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La Commission Centres de Documentation

Créée en 2013 à la demande du Conseil pédagogique

Objectifs: partage d’expériences, harmonisation des pratiques, mise 
en place de projets pour les CD de la HE, etc.

Enquête qualité  réalisée en 2015 : un état des lieux pour lancer un 
processus d’amélioration continue des services et des infrastructures 
proposés aux usagers 

Recueil d’expériences, d’idées…



Comment nos réalités peuvent-elles 
rencontrer les modèles actuels ?



Autres supports, 
autres habitudes documentaires

• Internet comme lieu de vie

– La recherche documentaire

une activité parmi d’autres

• L’illusion de la maîtrise

• Pas de stratégie particulière

• Pas d’outils spécifiques

• « Tsunami numérique » (Merzeau, 2017)

– Abondance et équivalence



Seuls mais ensemble !

• Le CD est un lieu de travail pour les étudiants 

• En blocus mais pas seulement

• Pour être au calme et ainsi se concentrer (Tourret,2016)

– Séparer lieux de détente et de travail

– Lieu de vie n’est pas propice au travail

– N’avoir rien d’autre à faire que travailler

• Mais pas seul surtout !



Nouveaux dispositifs pédagogiques, 
nouveaux usages du CD

• Les pédagogies collaboratives 

– Des recherches documentaires

contextualisées

– Des travaux de groupes

• Les dispositifs de classes inversées

– Des lectures et travaux silencieux



« Une combinaison d’offres de 
locaux, d’équipements, de ressources 

documentaires et de services, 
étroitement articulée avec une 
dimension pédagogique et une 

approche socialisée de l’acquisition 
des connaissances ». 

(Jouguelet, 2009)



CD en HE : 
Un lieu – Une personne –

Des réponses

- Une multitude de services intégrés sur le mode 
« one stop shop ».
- Autres services que les seuls services 
documentaires.  
- Fonctionnement tourné vers l’usager. 
- De la place pour les usagers, plutôt que pour les 
collections.



Documentaliste en HE : un pont 
entre ressources et usagers

« Même si l’accès à l’information est rendu plus aisé 
grâce à la technologie, il semble que l’intermédiaire avec 

le numérique n’a jamais été aussi nécessaire : 
l’intermédiation – ou médiation – est de tout temps une 
des caractéristiques fortes du métier de bibliothécaire, 

elle est renforcée avec la médiation numérique ».
(Accart, 2015)



Documentaliste en HE : un pont 
entre ressources et usagers

Médiation documentaire
Médiation numérique
Médiation technologique



Documentaliste en HE : un pont 
entre ressources et usagers

… grâce aussi à la formation à la 
maîtrise de l’information



La formation à la maîtrise de 
l’information

Maîtrise de l’information : définir ses besoins 
documentaires, chercher, sélectionner, organiser, 
intégrer et produire. 

Prérequis implicite pour de nombreuses autres 
activités d’apprentissage, plus ou moins enseigné 
en fonction des cursus.



La formation à la maîtrise de 
l’information

Nécessaire d’autant plus que les habitudes et 
l’offre numériques créent l’illusion d’un accès 
simple et immédiat à de l’information jugée 
« pertinente ».



Implication des bibliothécaires-
documentalistes dans la formation à 

la maîtrise de l’information

A plusieurs niveaux : enseignants, co-enseignants, 
« consultants » ou… sollicités même lorsque leur 
implication n'a pas été « officiellement » 
organisée…



4 espaces pour les formations 
dispensées par les Bibliothécaires-

documentalistes

• Activités d’apprentissage
• Formations organisées en dehors des activités 

d’apprentissage
• Au « comptoir d’information »
• En ligne (cf. tutoriel, etc.).

Auxquels sont liés des supports pédagogiques adaptés.



Bibliothécaires-documentalistes 
en HE : quels métiers ?

« Il ne s’agit pas pour les bibliothécaires de changer de 
métier […], mais plutôt de continuer à l’exercer dans un 
environnement sociétal, économique et technologique en 
mutation. » (Cazeneuve, 2015) 



Bibliothécaires-documentalistes 
en HE : quels métiers ?

Les fondements du métier sont toujours présents, mais 
l’accent est mis sur le « front office » (// réduction de 
temps en « back office »).

+ Développement de nouvelles expertises et 
élargissement des compétences

 Polyvalence, compétences multiples qui dépassent 
celles de la bibliothéconomie.



Jadis tournés vers les ressources, 
nos CD, comme nos métiers, 

donnent aujourd’hui priorité à 
l’usager et aux services.
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