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››› Au préalable 

En prévision de cette rencontre, une feuille de route avec des conseils, des préconisations, des 

pistes de réflexion et un exemple de nos attentes de réalisation avaient été envoyée par mail à tous 

les membres du groupe. 

Cette demi-journée était consacrée à l’approfondissement de la phase de questionnement ; il 

était conseillé de développer d’une manière encore plus exhaustive, les 4 axes que le GRP a 

choisis comme étant caractéristique d’une politique documentaire informationnelle 

d’établissement. Afin d’uniformiser les différents travaux, nous avions conseillé d’utiliser un outil 

commun : mindomo (application de mindmapping gratuit et collaboratif). 

 

 

››› En introduction 

Cette formation s’est déroulée via la plateforme de formation M@gistère, vendredi 17 avril 

2015, connexion à partir de 13h pour une réunion à 13h30.  

Afin de permettre à chacun des groupes de pouvoir s’exprimer sans interférences liées à la 

surcharge du réseau, un planning avait été proposé :  

 13h30 : Accueil, 

 13h45 : Mise en activité des différents groupes selon les consignes envoyées par mail et les 
premiers échanges, 

 15h30 / 15h45 : Rendez-vous avec le groupe responsable de la Politique Gestion 
Informationnelle, 

 15h45 / 16h : Rendez-vous avec le groupe responsable de la Politique de Communication et 

d’information, 

 16h00 / 16h15 : Rendez-vous avec le groupe responsable de la  Politique Informationnelle 
d’Ouverture, 

 16h15 / 16h30 : Rendez-vous avec le groupe responsable de la  Politique de Formation 
Informationnelle. 

 

››› Le rappel de notre objectif final 

Tous les membres du GRP Beaune-Dijon avait reçu un mail explicitant l’objectif final de la 

réflexion du groupe : 

 

Elaborer un outil d’aide interactif qui permettra de mettre en place, de réajuster, de 

développer ou d’optimiser la politique documentaire informationnelle de son établissement. 
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Cet outil devra être suffisamment complet et souple afin de pouvoir s’adapter à tous les  cas 

de figures possibles.  

Pour mener à bien sa mission d’aide, l’outil devra proposer deux volets :  

 

Volet 1 : Grâce tout d’abord à une dynamique de diagnostic, l’utilisateur - qui pourra 

être le professeur documentaliste, un professeur de discipline mais aussi un  CPE… -  

sera invité à entamer une réflexion distanciée sur la politique documentaire de son 

établissement tout en l’auto-évaluant. 

 

Volet 2 : Ensuite, en fonction des réponses fournies, l’outil d’aide interactif pourra 

proposer à l’utilisateur des pistes d’amélioration à l’aide de fiches d’actions, de 

progressions, de tutoriels… 

 

››› Le point sur l’avancement des travaux des différents groupes 

 

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 gestion  

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

 
 

Les animatrices du groupe avait décomposé l’axe politique d’acquisition afin de montrer à tout 

le monde le genre de production attendue ; le groupe politique de gestion a complété le schéma et 

développé la politique de traitement. 
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 Groupe Politique de communication et d’information  

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

 

 
 

Le groupe a décomposé l’information en fonction de sa nature, puis a réfléchi à l’émetteur/au 

destinataire/au message/au canal de diffusion de chaque types d’informations.  

Le groupe va essayer d’ici la prochaine rencontre de développer l’axe « communiquer ». 
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 Groupe Politique de formation  

(Cécile, Emmanuelle et Sophie étaient présentes ; Christine O., Nadine et Véronique 

étaient excusées) : 
 

 
 

Le groupe a utilisé une méthode empirique de questionnement qui a permis de dresser un état 

des lieux de la formation à la maîtrise de l’information à partir d’une adaptation de l’Hexamètre 

de Quintilien (couramment appelé « QQOQCP »). 

Le groupe a réalisé sa carte mentale avec le logiciel mindmeister.  
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 Groupe Politique d’ouverture  

(Christine M., Elodie et Isabelle étaient présentes) : 
 

 
 

Selon le groupe, la politique d’ouverture est composée de trois axes majeurs : le projet, la nature 

du partenariat et un axe commun regroupant environnement culturel, monde professionnel et 

monde associatif. 

 

 

 

 

››› Nous nous retrouverons mardi 26 mai, de 9h à 16h30 au Collège 

Marcelle Pardé à Dijon pour finaliser notre travail. 

 
 
 
 

 

 


