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››› En introduction 

Cette formation s’est déroulée via la plateforme de formation M@gistère, lundi 23 mars 2015, 

connexion à partir de 13h pour une réunion à 13h30. Malgré le fait que nous avions proposé deux 

visio-conférences tests et recommandé de lancer préalablement l’assistant de configuration, de 

nombreux problèmes techniques sont à déplorer. La médiocre qualité des réseaux n’a pas permis 

les échanges initialement prévus. 

Nous cherchons une solution pour notre prochaine réunion qui se déroulera vendredi 17 avril 

de 13h30 à 16h30. 

 
 

››› Le Point  sur l’avancement des travaux dans les différents groupes 

Tous les documents que vous nous avez communiqués, sont consultables sur M@gistère, dans 

la rubrique « GDRP Beaune-Dijon 21 », dossier « documents de travail », et dans le sous-dossier 

portant le nom de votre groupe. 

Nous vous conseillons donc d’ouvrir votre espace personnel sur M@gistère en parallèle, pour 

relire ce compte-rendu afin d’avoir accès aux documents au fur et à mesure.  

 

 

 Groupe Politique de communication et d’information  

(Aline, Estelle, Myriam, Jean-Baptiste et Claudette étaient présents) :  
 

Point de départ : une carte heuristique (outil de création : Mindomo) proposée par des membres 

du groupe. 

L’organisation de la politique de communication est un élément central de la politique 

documentaire et informationnelle de l’établissement aussi les collègues se sont employés à 

répondre très précisément aux questions : Qui ? Quand ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? afin de  

balayer le sujet de recherche. 

 
 Groupe Politique de formation  

(Cécile, Christine, Emmanuelle, Nadine et Sophie étaient présentes) : 
 

Tout d’abord le groupe a mis à plat sous forme d’un schéma ce qu’il entendait par politique de 

formation puis a commencé à réfléchir sur l’élaboration d’une progression dans l’éducation à 

l’information sur l’ensemble du cursus de l’élève.  

Le groupe a aussi souligné le fait  que la politique de formation dépassait largement l’action 

d’une personne ou d’une fonction (le professeur documentaliste au CDI) en s’interrogeant 

notamment sur le bien fondé d’une formation des enseignants de disciplines et sous quelle forme. 



 
 

3

 

 Groupe Politique de gestion  

(Claire, Nelly, Sylvie L. et Sylvie M. étaient présentes) : 
 

Le groupe propose un tableau des notions importantes dans ce pôle de la politique 

documentaire et informationnelle : après une analyse en fonction de son établissement, plusieurs 

questions se posent : Comment acquérir les ressources ? (politique d’acquisition), Comment traiter 

les ressources pour une utilisation optimum par les usagers concernés ? (traitement des 

ressources), Comment faire connaître les ressources aux usagers ? (politique de diffusion). 

Le groupe a donc réfléchi aux différentes manières d’impliquer tous les usagers dans la 

politique de gestion en créant des fiches actions pour chacune des questions citées ci-dessus, en 

fonction du public (élèves ou équipe éducative). 

Le travail est à poursuivre en créant de nouvelles fiches actions ou en complétant celles 

existantes. 

 

 Groupe Politique d’ouverture  

(Christine, Elodie et Isabelle étaient présentes) : 
 

Le groupe a réalisé deux cartes heuristiques complémentaires mettant en lumières les différents 

aspects de l’ouverture d’un établissement sur l’extérieur (projet / impact sur les élèves /nature du 

partenariat / partenaires, ouverture inter cycles / ouverture sur le monde associatif / ouverture 

sur le monde professionnel / ouverture culturelle).  

Le groupe va probablement proposer des outils qui pourraient contribuer à la construction d’un 

parcours personnalisé. 

 

 

 

L’objectif final  serait de mettre en place grâce à un questionnaire en 

ligne une auto évaluation de  la politique documentaire et 

informationnelle mené in situ  et de proposer des pistes d’amélioration 

et des exemples sous  forme de fiches d’actions, de progression, de 

tutoriels, de padlets , de cartes heuristiques …. 

 

Nous réaliserons ce travail lors de notre dernière journée de rencontre, nous 

imaginerons alors des questions et des réponses types correspondants aux choix 

effectués précédemment. 

 
 
 
 

 


