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Mutualisation LP dans l'Académie de Rouen : qu'est-ce que c'est ?
Depuis le mois dâ€™octobre 2007 une brÃ¨ve du site Documentation Rouen signale des pages web hÃ©bergÃ©es
sur le site Formdoc et intitulÃ©es « <a href="http://formdoc.rouen.iufm.fr/spip.php?rubrique64" target="_blank">
Mutualisation LP ». Ã€ quoi cela correspond t-il ?
Le projet intitulÃ© « Mutualisation LP », crÃ©Ã© en 2005, a pour but de mettre en place un espace numÃ©rique de
travail collaboratif entre professeurs documentalistes des lycÃ©es des mÃ©tiers du bÃ¢timent de lâ€™AcadÃ©mie
de Rouen[1]. Ce travail de mutualisation a deux objectifs principaux.
Le premier est lâ€™amÃ©lioration des performances des systÃ¨mes dâ€™information spÃ©cifiques que sont les
CDI des Ã©tablissements concernÃ©s notamment en optimisant la gestion de lâ€™information technique et
professionnelle nÃ©cessaire aux usagers apprenants. Il sâ€™agit plus prÃ©cisÃ©ment de rÃ©duire le dÃ©lai entre
lâ€™acquisition des documents et leur accÃ¨s par les usagers, et dâ€™adapter les rÃ¨gles dâ€™indexation Ã la
documentation spÃ©cialisÃ©e de nos Ã©tablissements. Pour cela nous nous sommes rÃ©parti les pÃ©riodiques
que nous avions en commun pour dÃ©sormais se partager le travail de dÃ©pouillement et ne plus faire la mÃªme
chose chacun de son cÃ´tÃ©. Ensuite nous avons Ã©laborÃ© un protocole dâ€™indexation pour harmoniser nos
pratiques dâ€™indexation et les contextualiser Ã notre documentation spÃ©cifique. Une fois ces rÃ¨gles Ã©tablies,
nous avons pris en main un espace numÃ©rique de travail sur lequel nous dÃ©posons les notices indexÃ©es,
classÃ©es par titre de pÃ©riodique[2]. De telle sorte que chacun peut ensuite importer dans sa base documentaire
les notices qui correspondent aux abonnements du CDI quâ€™il gÃ¨re.
Ce travail est accessible en ligne depuis dÃ©cembre 2006 Ã lâ€™adresse suivante : <a
href="http://formdoc.rouen.iufm.fr/spip.php?rubrique64/" target="_blank">
http://formdoc.rouen.iufm.fr/spip.php?rubrique64/.
Actuellement 14 pÃ©riodiques sont dÃ©pouillÃ©s soit 146 numÃ©ros au 23 octobre 2007.
Le second objectif de cette mutualisation est lâ€™Ã©laboration de sÃ©quences pÃ©dagogiques pour former les
Ã©lÃ¨ves Ã la culture de lâ€™information technique et professionnelle. Ã€ lâ€™origine, nous voulions concevoir un
module de formation commun Ã©tant donnÃ© les contextes identiques de nos Ã©tablissements. Pour ce faire nous
avons tout dâ€™abord analysÃ© les besoins en terme dâ€™apprentissage auxquels ce module allait rÃ©pondre.
Or, les besoins en matiÃ¨re de compÃ©tences informationnelles formulÃ©s dans tous les rÃ©fÃ©rentiels des
sÃ©ries professionnelles (capacitÃ© de sâ€™informer, capacitÃ© dâ€™informer), ainsi que dans les programmes
des sÃ©ries technologiques[3] sont trÃ¨s nombreux. Nous avons donc dans un premier temps lu les rÃ©fÃ©rentiels
des CAP, BEP et baccalaurÃ©ats professionnels de nos Ã©tablissements en relevant systÃ©matiquement les
besoins exprimÃ©s en rapport avec les capacitÃ©s informer et sâ€™informer. Nous les avons ensuite analysÃ©s et
traduits en compÃ©tences informationnelles, mais en les contextualisant Ã la nature technique et professionnelle de
lâ€™information. Enfin, nous avons mis en valeur des savoirs notionnels et des savoirs procÃ©duraux en
information-documentation toujours en rapport avec cette documentation technique.
Ainsi Ã©laborÃ©, ce rÃ©fÃ©rentiel de compÃ©tences documentaires spÃ©cifiques aux exigences des lycÃ©es des
mÃ©tiers, regroupant 4 niveaux dâ€™apprenants (formation initiale, formation continue, apprentissage et VAE)
dâ€™un domaine professionnel prÃ©cis, en lâ€™occurrence ici du bÃ¢timent, nous permettra dâ€™Ã©tablir une
progression des apprentissages, du BEP au BTS. Actuellement, une prÃ©sentation pour le niveau BEP est prÃªte,
sous forme de cartes conceptuelles Ã©laborÃ©es avec le logiciel Freemind. Nous poursuivons cette annÃ©e les
travaux pour les niveaux CAP et baccalaurÃ©at professionnel. Ã€ terme nous voudrions faire de mÃªme pour les
sÃ©ries technologiques, de la 1Ã¨re technologique au BTS, afin dâ€™avoir des rÃ©fÃ©rentiels de compÃ©tences
informationnelles propres aux LycÃ©es des MÃ©tiers.
Si nous analysions quelles ont Ã©tÃ© les conditions nÃ©cessaires pour constituer, maintenir et dÃ©velopper ce
rÃ©seau de travail collaboratif , nous dirions tout dâ€™abord la volontÃ© commune dâ€™amÃ©liorer sans cesse
nos pratiques professionnelles. Puis, lâ€™utilisation dâ€™un outil technologique performant pour Ã©changer nos
notices. Mais surtout un accompagnement en matiÃ¨re de formation : le regard extÃ©rieur expert qui permet de
rÃ©ajuster la mÃ©thode, de clarifier la dÃ©marche pour tous[4], professionnels de la documentation ou chefs des
travaux, enseignants ou parents dâ€™Ã©lÃ¨ves.
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Dâ€™un point de vue mÃ©thodologique nous travaillons en prÃ©sentiel et Ã distance. Pour ce qui est du
prÃ©sentiel, il sâ€™agit dâ€™une formation sur site, soit 3 jours par an, au cours de laquelle nous avons des temps
de rÃ©flexion collective accompagnÃ©s par des formateurs I.U.F.M. Câ€™est lors de ces journÃ©es que nous
Ã©valuons nos besoins de formation, dÃ©terminons les objectifs de notre travail collaboratif, Ã©laborons des
documents pour harmoniser nos pratiques (protocole dâ€™indexation, matrice de pÃ©riodique, rÃ©fÃ©rentiel de
compÃ©tences informationnelles). Mais ces temps ne suffisent Ã©videmment pas. Il faut dâ€™autres temps de
travail, Ã distance. Nos Ã©changes via la messagerie professionnelle sont nombreux et frÃ©quents pour
harmoniser le travail, relancer les Ã©chÃ©ances fixÃ©es en prÃ©sentiel, Ã©laborer des documents aboutis. Ã€ titre
dâ€™exemple, il est Ã©vident que le travail de production du rÃ©fÃ©rentiel de compÃ©tences informationnelles
pour le niveau BEP nâ€™a pas pu Ãªtre effectuÃ© durant les seuls 3 jours de formation que nous avons eu en
2006-2007.
Enfin, prÃ©cisons que ce qui est essentiel, Ã notre sens, pour maintenir et dÃ©velopper notre travail, câ€™est
avant tout le rÃ©ajustement permanent de notre travail au fur et Ã mesure de notre mutualisation : mesurer la
pertinence dâ€™une dÃ©marche, se donner des indicateurs dâ€™Ã©valuation, prendre en compte les retours et les
avis de professionnels de la documentation (encore trop peu nombreux nous le dÃ©plorons) pour faire Ã©voluer
notre projet.
Par exemple modifier le protocole dâ€™indexation en fonction des rÃ©fÃ©rentiels de compÃ©tences
documentaires que nous venons de produire. En effet, un des savoirs notionnels Ã faire acquÃ©rir aux Ã©lÃ¨ves de
BEP est la typologie de la documentation technique et professionnelle. Nous rÃ©flÃ©chissons donc actuellement sur
la pertinence de faire apparaÃ®tre cette typologie dans le rÃ©sumÃ©, ce qui modifierait alors le protocole
dâ€™indexation actuellement utilisÃ©.
Autre exemple, en analysant le rythme de dÃ©pouillement revue par revue nous nous sommes aperÃ§u quâ€™il
Ã©tait irrÃ©gulier. Or, depuis que le travail est en ligne et accessible Ã tous, il faudrait, pour une utilisation plus
performante de notre travail par dâ€™autres centres de ressources, fixer des Ã©chÃ©ances de dÃ©pÃ´t de notices
pour chaque pÃ©riodique.
Et maintenant, quelles sont nos perspectives dâ€™avenir ? Lâ€™annÃ©e qui dÃ©bute sera consacrÃ©e dans un
premier temps Ã la poursuite de nos travaux sur les rÃ©fÃ©rentiels. Mais surtout, elle consistera en la mise en
Å“uvre pÃ©dagogique de ces rÃ©fÃ©rentiels avec une prÃ©occupation majeure, Ã savoir lâ€™utilisation dâ€™une
pÃ©dagogie adaptÃ©e aux apprenants des lycÃ©es des mÃ©tiers et aux compÃ©tences informationnelles
techniques et professionnelles quâ€™ils doivent acquÃ©rir. Une approche constructiviste et la mise en place de
situations-problÃ¨mes nous paraÃ®t Ãªtre la dÃ©marche la plus efficace pour faire Ã©merger chez lâ€™Ã©lÃ¨ve la
conscience de son besoin de savoir informationnel, notionnel ou procÃ©dural. Devant la tÃ¢che Ã accomplir, une
recherche dâ€™information technique demandÃ©e par un professeur dâ€™atelier par exemple, lâ€™Ã©lÃ¨ve
mobilise tout dâ€™abord des savoirs et des savoir-faire personnels, mais aussi acquis depuis le collÃ¨ge. Toutefois il
est trÃ¨s vite noyÃ© sous le dÃ©luge informationnel, et ne sait pas par ailleurs adapter ses usages personnels Ã la
situation nouvelle. Câ€™est lÃ que le rÃ´le dâ€™expert du professeur documentaliste intervient pour accompagner
lâ€™Ã©lÃ¨ve dans lâ€™acquisition de nouvelles compÃ©tences en information documentation, dÃ©sormais
propres Ã lâ€™information technique et professionnelle dont il a besoin : connaÃ®tre la typologie de la
documentation, la nature de cette documentation (scientifique, technique, rÃ©glementaire, commerciale, etc.), savoir
exploiter lâ€™information contenue dans cette documentation, pour ne citer que quelques exemples[5]. Dans cette
situation pÃ©dagogique lâ€™apprenant est partie prenante de son apprentissage. Par ailleurs, le recours au travail
de groupe, frÃ©quent dans une situation-problÃ¨me, peut Ã©galement favoriser la confrontation des stratÃ©gies
adoptÃ©es par chacun pour accomplir la tÃ¢che demandÃ©e et favoriser alors un conflit socio-cognitif propice Ã
lâ€™apprentissage[6].
Ã€ nous de partir de ce que lâ€™apprenant sait dÃ©jÃ pour lui faire acquÃ©rir des compÃ©tences adaptÃ©es aux
nouvelles exigences de sa formation et donner du sens aux apprentissages. Câ€™est un vaste chantier qui
sâ€™ouvre, mais assurÃ©mment lâ€™un des plus pasionnants !
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AngÃ¨le Stalder, professeur documentaliste, coordinatrice du projet Mutualisation LP
LycÃ©e des MÃ©tiers du BÃ¢timent, des Travaux Publics et de lâ€™Energie Le Corbusier
Saint-Etienne-du-Rouvray

[1]
Lâ€™action est portÃ©e depuis 2005 par une
Ã©quipe stable de professeurs documentalistes
Mme Audinot, professeur documentaliste au lycÃ©e A.
HÃ©bert, Ã‰vreux
Mme Buteux, professeur documentaliste au lycÃ©e Colbert, Le
Petit Quevilly
Mme Casaert, professeur documentaliste au lycÃ©e Le
Corbusier, Saint-Ã‰tienne-du-Rouvray
Mme Ermel, professeur documentaliste au lycÃ©e A.Boismard,
Brionne
Mme Friboulet, professeur documentaliste au lycÃ©e A. Perret,
Le Havre
Mme Stalder, professeur documentaliste au lycÃ©e Le
Corbusier, Saint-Ã‰tienne-du-Rouvray
[
2] Nous remercions Ghislain
Chasme,
formateur IUFM, qui nous a crÃ©Ã© un
espace de travail sur le site
href="http://formdoc.rouen.iufm.fr/" target="_blank">Formdoc,
site dÃ©diÃ© Ã la formation des
professeurs documentalistes de lâ€™acadÃ©mie de
Rouen : formation initiale ou continue.
[3]
Il est fait mention dans le pÃ´le 14 du projet de
rÃ©forme de Sciences physiques et chimiques
appliquÃ©es et de Sciences et techniques sÃ©rie SI
SpÃ©cialitÃ© Architecture et Construction,
dâ€™un chapitre « veille technologique et
innovation » pour lequel « on
privilÃ©giera une activitÃ© de recherche
structurÃ©e dâ€™information afin de gÃ©rer
une base de donnÃ©es »)
[4]
Nous tenons dâ€™ailleurs Ã remercier trÃ¨s
chaleureusement Ghislain Chasme, Florence Cheval et AgnÃ¨s
Montaigne, formateurs et formateurs associÃ©s Ã
lâ€™IUFM de lâ€™AcadÃ©mie de Rouen pour leur
accompagnement. Leur regard dâ€™expert et leur regard
extÃ©rieur au groupe ont permis lâ€™avancement de la
rÃ©flexion au sein de notre groupe de travail.
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[5]
Le rÃ©fÃ©rentiel de compÃ©tences
documentaires niveau BEP sera bientÃ´t en ligne sur
href="http://formdoc.rouen.iufm.fr" target="_blank">Formdoc,
sous-rubrique sÃ©quences pÃ©dagogiques.
[6]
Carmona-Magnali, N. et Vecchi, G. (de).
style="font-style: italic;">Faire vivre de
vÃ©ritables situations-problÃ¨mes.
Hachette Ã‰ducation, 2002.

Post-scriptum
Mis en forme et en ligne par Ghislain Chasme.
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