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C.R. de la journée 1  ( 4 décembre 2007) et du travail des groupes 
 
9 nouveaux, 8 anciens. Une seule absente (excusée). 
 
Objectif de la journée : 
Préparer un nouveau projet de stage 
Pour cela, un apport sur le thème de la formation à l’information qui pourrait être une thématique de 
formation future. 
 
Déroulement de la journée de travail 
Après l’apport théorique et la discussion, les différents thèmes de travail ont émergé très rapidement. 
Les groupes se sont constitués sans problème avec une intégration spontanée des nouveaux. 
Travail pendant 50mn à peu près. 
 
Bilan l’après midi : peu de difficulté sauf pour un groupe qui reconnaît ne pas avoir abouti et avoir 
dérivé à partir du sujet initial. 
Puis travail individuel sur le libellé des stages à proposer 
 

~~~~~~~~~~~ 
 
Stages proposés par les différents groupes 
 
Stage établissement : 

1. Contenu :  
• sensibiliser les enseignants à une démarche documentaire raisonnée et construite 
• Identifier les compétences documentaires mises en œuvre dans une activité de recherche 

documentaire :  les différents questionnements possibles. Evaluation de l’information et modes de 
restitution. 

• validation des compétences documentaires des élèves 
• comment utiliser le C.D.I. et BCDI pour les enseignants 
 
2. libellé : compétences documentaires dans le cadre d’un projet / compétences documentaires et projets 

transversaux /  
 
Stage académique : STG/ST2S information-com  

1. Contenu : 
• Le traitement de l’information : Indexation catalogage thesaurus 
• Les différents types de documents (primaire, secondaire) 
• Les étapes de la recherche 

2. libellé : ?? 
 
Stage académique : media 

1. Contenu :  
• comment les aider au collège à lire la presse, acquérir des méthodes et un esprit critique. 
• valider l’information 
• restituer une information objective 
• savoir lire l’information 
• Savoirs mis en œuvre : rechercher, lire l’information, confronter les sources, connaître la validité des 

différents supports 
2. libellé : Décryptage et restitution de l’actualité tous supports  

 
Stage bassin : TICE 

1. Contenu : 
• Intégrer les TICE dans la formation à l’information 
• Actualiser ses connaissances pour supprimer la barrière numérique qui existe dans notre corps (ce 

qui suppose une évaluation, par qui ? Comment ?) 
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• Dérive vers la veille technologique informationnelle dans le domaine des TICE 
 

2. libellé : aucun 
 

Après un travail individuel : Intitulés de stage proposés  
 
TICE 

• TICE et formation à l’information documentation   
• TICE et formation à l’information au C.D.I.  
• Formation à l’information à travers les TICE  
• Evolution des TIC et formation à l’information  
• TICE et documentation, quelles évolutions ?  
• L’offre TICE en documentation   
• L’actualité de l’offre TICE en documentation  
• Intégrer les TICE à la pratique documentaire  

 
Sections Technologiques 

• Outils et démarches documentaires en section STG 
• Sections technologiques : apport du documentaliste 
• Outils documentaires en section technologique 
• Formation documentaire en section technologique 
• Séries technologiques et démarches documentaires 
• Formations documentaires et programmes disciplinaires 
• Savoirs documentaires en série technologique 
 

Media 
 
• Analyse des medias dans une démarche documentaire 
• Compétences documentaires avec les media 
• Compétences documentaires transférables  media/information 
• Analyser les media pour maîtriser les informations 
• Education aux media et maîtrise de l’information 
• Analyser l’actualité pour maîtriser l’information 
• Du papier au blog, comment décrypter l’information 
• Former les élèves à décrypter l’actualité 

 
Projet 

• Compétences documentaires et projets disciplinaires ( ou projets tranversaux) 
• Compétences documentaires pluridisciplinaires 
• Construire les compétences documentaires de l’élève 

Partenariat pluridisciplinaire documentaire 
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Réflexions sur les situations de J1 
 
 
A la fin de la première journée un certain nombre de remarques ont été formulées au sujet des 
différentes situations vécues au cours de cette formation. 
 

Le travail en petits groupes 
Le temps donné a été plus long que celui annoncé, mais vécu comme trop court. 
Intérêt à annoncer un temps relativement court, quitte à donner un peu plus si le formateur sent que 
cela peut être utile pour la production. 
 
Sentiment que la coupure du repas après ce temps de travail a été bénéfique pour la qualité de la 
restitution. 
En effet il y a intérêt à séparer ces deux temps, de même il n’est pas utile (ni même souhaitable) dans 
ce cas de demander de désigner avant un rapporteur. Le travail de synthèse en fait se fait de manière 
inconsciente dans cet entre-deux et l’écoute des CR des différents groupes, meilleure. 
 
La salle n’était pas adéquate à ce type de travail. 
Il n’est pas nécessaire d’isoler totalement les petits groupes, mais il y a des conditions minima qui 
visent à éviter la pollution sonore entre les groupes. Le formateur doit essayer de prévoir un choix de 
salle adéquat s’il le peut. 
 

Le temps de la restitution 
La restitution a été riche malgré le sentiment de ne pas avoir totalement abouti le travail de réflexion 
durant l’atelier en petits groupes. 
Tout dépend bien sûr de ce que l’on veut produire (objectif du formateur), mais il n’est pas forcément 
nécessaire de « boucler » le travail au cours de temps en petit groupe. Le temps de la restitution et de 
l’échange en grand groupe est plus riche si la restitution n’est pas « fermée ». Elle permet en fait 
encore un temps d’élaboration positive au sein du grand groupe. Une restitution qui se présente 
comme aboutie risque en fait de fermer ce deuxième temps de réflexion (le grand groupe n’a plus qu’à 
accepter telle quelle cette restitution) ou,  au contraire, de cristalliser des critiques (le grand groupe se 
trouve soumis à accepter ou à remettre en cause ce qui lui est présenté comme un produit fini). 
 

Le travail individuel 
Il a été très riche en production, et tout le monde s’y est impliqué. 
Sans doute il a pu être ainsi fourni parce qu’il y a eu les deux temps précédents. Tout le monde s’est 
trouvé alimenté par toutes ces discussions préalables. Le « travail individuel » doit plutôt être placé en 
fin ou en cours de processus de production, pas en début. Placé en début, en ouverture du processus 
il risque de bloquer certaines personnes. 
 
La consigne de ramassage des titres1 a été détournée par le groupe. 
Nous pensions faire un ramassage en tournant. Mais, tout de suite, les stagiaires ont ajouté les titres 
qui correspondaient au thème du premier titre énoncé. Ceci a, en fait, permis de collecter ensemble 
les titres pour chaque thème. Ce détournement de la consigne pourrait être mal pris par le formateur. 
Celui-ci doit s’autoriser à une certaine souplesse. L’important, c’est la dynamique du groupe centré sur 
un objectif de production. Si le détournement est positif pour cet objectif, inutile de se crisper sur sa 
consigne. Une exigence d’un retour à la consigne énoncée risque de mettre mal à l’aise le groupe. 
 

L’exposé « théorique »  
Il a été ressenti comme bénéfique par les stagiaires pour la suite du processus. 
Dans un groupe il y a toujours une répartition entre des gens qui apprécient ou qui attendent de la 
théorie et d’autre de la pratique. Difficile de satisfaire vraiment tout le monde. 
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Vu l’objectif que nous avions (faire produire des idées de stages sur un thème malgré tout très 
général) il était très utile de commencer par un topo de présentation du sujet. Plusieurs difficultés 
peuvent se poser : 

• La durée ne doit pas être trop longue 
• Vous risquez de tomber sur « un spécialiste » en face de vous, mais c’est quand même peu 

probable 
• Essayez de faire un topo « dynamique » en acceptant les interventions, et commentaires sur 

le moment, cela permet d’intégrer les stagiaires dans ce travail (évitez le côté seulement 
spectateur, récepteur) 

• Prévoir un document écrit comme trace pour l’après stage. Le temps du stage est un moment, 
et le stagiaire peut poursuivre sa réflexion bien au-delà 

  
Sur la question :  faire du théorique en début ou en fin de séquence 
Tout dépend bien sûr des objectifs du stage. Un stage centré uniquement sur l’analyse de pratiques 
ne le nécessite pas.  
Ouvrir par un topo théorique pas trop long et pas trop envahissant (le formateur n’est pas un super 
théoricien, sinon il va effrayer). Cela permet une mise à niveau commun des stagiaires, de poser 
quelques éléments de vocabulaires, des thématiques, indiquer quelques enjeux, etc. Ce topo a pour 
but d’alimenter le travail de production et de réflexion qui va suivre. Et c’est ce qui s’est passé pour ce 
groupe. 
On peut également envisager le topo en fin de processus. Dans ce cas en général, l’ouverture de la 
séquence de travail se fait sur des analyses de situation, des témoignages apportés par les stagiaires. 
Le but du jeu est alors de produire une capacité à analyser, comprendre des situations qui peuvent 
sembler très particulières, très spécifiques, et en fait de les rattacher à des phénomènes plus 
généraux par exemple. Dans ce cas le « topo » de synthèse fait par le formateur à la fin du processus 
ne peut pas être totalement préparé à l’avance, car il va en fait se nourrir de tout ce qui aura été 
produit par le groupe. Il est donc bien sûr nécessaire d’avoir réfléchi à l’avance sur cette thématique, 
d’avoir une idée de grille de commentaires sur laquelle on va s’appuyer, mais surtout il va falloir faire 
la synthèse à chaud.  
 
 


