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Résumé 

 

Existant depuis les années 1880, les dossiers documentaires semblent actuellement 

en perte de vitesse, particulièrement au sein des bibliothèques scolaires genevoises.   

En me basant sur des lectures, visites et entretiens, je vais analyser les pratiques 

actuelles concernant ces documents et proposer plusieurs solutions pour optimiser et 

valoriser les dossiers documentaires du Cycle d’Orientation de Sécheron.  

Cette valorisation se fera en s’appuyant sur les recommandations du Plan d’Etudes 

Romand afin de s’inscrire dans le cursus de l’enseignement genevois.  

La solution recommandée prendra en compte les dernières avancées technologiques 

mais aussi les attentes et volontés des bibliothécaires.  

Le but final est de proposer un service à forte valeur ajoutée qui soit utile aux élèves 

mais aussi aux enseignants et à toute personne susceptible d’utiliser les ressources de 

la bibliothèque.  
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1. Introduction 

Depuis quelques années, j’ai pu observer, par ma pratique professionnelle, un 

désintérêt manifeste des bibliothécaires scolaires pour les dossiers documentaires. En 

effet, de nombreuses médiathèques réalisent des dossiers documentaires. Mais peu à 

peu, cet usage tend à diminuer. Pourtant, on peut retrouver des traces de dossiers 

documentaires dès 1880 selon Madame Dine1 et dès le début des années 1930 à 

Montréal2. S’ils ne prennent pas le temps de mettre à jour ce type de documents, les 

spécialistes tendent tout de même à dire que cela reste une pratique mettant en valeur 

les ressources des bibliothèques.  

Dans le cadre de mon travail de Bachelor, je vais me pencher sur les causes de cette 

perte de vitesse, mais surtout, tenter de proposer une solution répondant aux objectifs 

suivants :  

• Mettre en valeur et moderniser le fonds de dossiers documentaires du Cycle 

d’Orientation de Sécheron   

• Analyser l’état actuel des dossiers documentaires dans les établissements 

semblables ou différents   

• Proposer une solution technologique adéquate aux attentes de ma mandante, 

Madame Roulet et, éventuellement, appliquer cette solution 

Bien que le mandat soit réalisé au CO de Sécheron, à Genève, le travail aura une 

portée plus générale, puisque je souhaite proposer une solution applicable aux 

établissements de même type.  

L’origine de ce mandat est liée à la volonté de moderniser la bibliothèque du CO de 

Sécheron pour continuer d’attirer toujours plus d’élèves et les accompagner au mieux 

dans leurs recherches scolaires. La bibliothèque étant relativement petite, réserver de 

l’espace à des documents qui pourraient être obsolètes et inutiles serait totalement 

inepte, puisque le meuble contenant ces dossiers est plutôt imposant. C’est pour cela 

qu’une évaluation du fonds des dossiers documentaires du CO Sécheron est proposée 

dans ce travail.  

                                                
1 DINE. 2005 
 
2 SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES DE L’UQÀM. 2016 
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Ainsi, ce travail comporte deux axes principaux. Le premier axe consiste en une 

analyse des dossiers documentaires au CO de Sécheron, ainsi que dans d’autres 

établissements. Le second axe est la mise en place d’une solution d’amélioration de la 

qualité de ce dossier documentaire, tout d’abord sur le fonds, par l’application des 

recommandations du Plan d’Etudes Romand (PER), puis sur la forme par la sugges-

tion de nouveaux outils technologiques qui en favorisera la mise en valeur. 

L’influence du PER est, bien entendu, un aspect principalement important pour les 

bibliothèques du secondaire de Suisse romande, mais chaque bibliothèque peut y 

puiser les apports qui lui paraissent les plus pertinents ou s’appuyer uniquement sur 

les recommandations qui s’appliquent à leur établissement.  

 

1.1 Méthodologie 

Pour ce travail, j’ai décidé de travailler sur différents plans afin d’avoir une vision 

globale du sujet et une bonne compréhension de la problématique qui se présente aux 

bibliothécaires scolaires.  

1.1.1 Lectures 

Tout d’abord, un certain nombre de lecture a été effectué afin de bien saisir les 

différentes nuances liées à ce mandat. Premièrement, je me suis concentrée sur les 

écrits concernant les dossiers documentaires mais aussi concernant le PER.  

1.1.2 Visites 

Un certain nombre de visites dans des bibliothèques sélectionnées ont été effectuées, 

afin d’évaluer l’espace occupé par les dossiers documentaires papiers, ainsi que leur 

organisation générale.  Concernant les dossiers documentaires électroniques, la visite 

s’est faite virtuellement, mais elle m’a permis d’évaluer les différentes solutions 

choisies, ainsi que l’organisation des dossiers documentaires.  

1.1.3 Entretiens  

Afin d’avoir des retours d’expérience de la part des bibliothécaires, j’ai réalisé un 

certain nombre d’entretiens dans des bibliothèques sélectionnées selon divers critères. 

Tout d’abord, au niveau des bibliothèques scolaires genevoises, j’ai sélectionné celles 

ayant catalogué des dossiers documentaires dans FLORA3. Une connaissance 

personnelle des bâtiments ou des bibliothécaires a aussi été un facteur important pour 

                                                
3 Voir Glossaire 
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ce choix. En effet, une connaissance préalable me paraissait intéressante dans le 

cadre des entretiens afin de faciliter les contacts.  

Pour les autres bibliothèques, je me suis basée sur celles citées en exemple dans 

divers travaux et documents, ainsi que sur certaines évoquées en cours ou pour 

lesquelles j’avais un intérêt particulier.  

 

1.2 But du travail 

Le but final de ce mandat est la mise en valeur du fonds de dossiers documentaires de 

la bibliothèque du cycle d’orientation de Sécheron. Cette mise en valeur devra 

augmenter la qualité des dossiers documentaires, ainsi que leur attractivité auprès des 

utilisateurs et renforcer les interactions entre ces derniers et les bibliothécaires.  

L’évaluation des retombées de ce travail ne sera pas effectuée en raison de con-

traintes de temps évidentes, mais les solutions et pistes envisagées pourront servir de 

point de départ à toute bibliothèque soucieuse de l’avenir de ses dossiers documen-

taires.  

 

1.3 Limites du travail 

Ce travail a une visée générale mais s’applique surtout aux établissements scolaires 

genevois. De plus, l’aspect international a été envisagé mais les sources et les retours 

d’expériences ne sont disponibles qu’en nombre restreint. Ainsi, seul l’aspect suisse 

romand est étudié, les pratiques internationales venant uniquement illustrer certains 

propos.  

En se basant sur le rapport des infrastructures TIC4 des écoles en Suisse présenté par 

l’Office Fédéral de la Statistique avec les données récoltées entre 2001 et 2012, il est 

admis que les élèves du cycle disposent à 98% d’ordinateurs connectés à Internet au 

sein de l’école. Enfin, selon Madame Logist, 92% des enfants de 12 à 15 ans utilisent 

Internet à la maison5. Ces bases ainsi posées, il n’est pas forcément pertinent de 

proposer d’état de l’art concernant les usages d’Internet par les élèves du CO. Il est 

donc admis que tous disposent de bases de connaissances satisfaisantes et que 

l’usage d’Internet est maintenant acquis. 

                                                
4 CONFÉDÉRATION SUISSE. 2014 

Voir Annexe n°3 
 

5 LOGIST. 2014. 
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Enfin, les comptes rendus d’entretiens ne sont pas joints au présent travail. En effet, 

certaines données sensibles y figurent et les bibliothèques restent trop facilement 

identifiables, et ce même en supprimant les mentions nominales. Une liste des 

questions posées à la Cyberthèque du CEC André-Chavanne est néanmoins dispo-

nible en annexe6. 

 

 

  

                                                
6 Voir Annexe n°1 
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2. Etat de l’art  

Afin de clarifier certains points de ce mandat et de donner une direction générale 

cohérente au travail réalisé, une grande part de lecture a été nécessaire. Ce qui en est 

ressorti permet en outre de définir plus clairement certains termes et d’éviter quelques 

amalgames. Certaines lectures ont aussi permis d’ouvrir de nouvelles pistes et de 

nouvelles possibilités. Ce qui suit est donc une synthèse des textes consultés pour la 

réalisation de ce mandat. Les références de tout ce qui a été cité ou lu se trouvent 

dans la bibliographie.  

 

2.1 Dossiers documentaires 

Les dossiers documentaires, bien qu’étant un domaine isolé de la gestion documen-

taire au sein des bibliothèques, bénéficiaient d’un certain nombre d’ouvrages qui leur 

étaient consacrés. En effet, les dossiers documentaires sont l’un des sujets sur 

lesquels les bibliothécaires français(es) sont interrogés lors de leur examen final. 

Néanmoins, les références restent relativement anciennes et statiques, illustrant, d’une 

certaine manière, une forme d’hésitation quant à l’avenir de ces dossiers, ainsi que par 

rapport à la voie à suivre face à la multitude d’outils actuels.  

L’ADBS propose de définir les dossiers documentaires comme un : 

« ensemble de documents de sources diverses, choisis et réunis sur une ques-

tion donnée, et organisé de façon à faciliter l'accès à l'information rassemblée. 

Les éléments qui le composent peuvent être de nature et de support très variés : 

photographies, articles de revues, brochures, etc. Il peut donner lieu à des mises 

à jour régulières au fur et à mesure de la parution de nouvelles informations ; sa 

durée de vie est limitée dans le temps. Il peut être constitué ponctuellement à la 

demande ou systématiquement sur des thèmes précis. Un dossier documentaire 

peut être sur support papier ou électronique. »7.  

Cette définition est celle sur laquelle je m’appuierai tout au long du travail. Elle a cela 

de particulier qu’elle dépasse le stade primaire et historique du dossier documentaire 

papier pour envisager une solution électronique. Pourtant, cette notion de dossier 

électronique mérite aussi un affinage. En effet, il ne faut pas mélanger les dossiers 

documentaires électroniques qui réunissent différents types de documents qui sont 

nativement  virtuels avec les dossiers documentaires numériques qui sont simplement 

                                                
7 ADBS. 2012 Dossier documentaire  
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des numérisations de documents papier. Cette différenciation est faite par Mesdames 

Etienne et Philippoz8 mais s’appuie aussi sur le mémoire de Madame Dine qui 

considère qu’  

« un document numérique est un document qui au départ était matérialisé sur 

un support papier et qui s’est transformé par numérisation, scannérisation en 

document informatique. En revanche, un document électronique est un docu-

ment produit informatiquement et pouvant devenir papier par impression. »9 

Il existe aussi la possibilité de créer des dossiers mixtes réunissant les deux types de 

documents (électroniques et numériques) dans un même dossier. Cela permet de 

varier autant que possible les ressources. Néanmoins, les contraintes que cela 

implique s’en retrouvent multipliées. En effet, le matériel de numérisation mais aussi 

l’hébergement des données n’est pas nécessaire lors de la création de dossiers 

électroniques. De plus, au niveau de la gestion des droits, cela complique encore les 

choses puisqu’il faut veiller à la juste rétribution des auteurs pour leur travail. Néan-

moins, pour les usages scolaires, une exception peut être faite, selon la LDA puisqu’il 

est dit que « quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre 

onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunéra-

tion à l'auteur. »10. Comme les bibliothèques scolaires sont par définition gratuites, cet 

article permet ainsi de diffuser des œuvres sans devoir payer de redevances aux 

auteurs. Pourtant, avec l’arrivée du numérique cela influe fortement cette loi, dont une 

nouvelle mouture devrait être proposée au 1er janvier 2017. Si la mise à disposition ne 

devait être faite qu’à des fins d’études et dans le cadre restreint des utilisateurs de la 

bibliothèque, une solution mixte pourrait être envisageable, sous la forme d’un portail11. 

Cela impliquerait une gestion des droits d’accès considérable qui pourrait dissuader les 

utilisateurs de recourir aux ressources de la bibliothèque.  

Outre cette nuance concernant le format des dossiers documentaires, une nuance 

typologique est aussi à faire. En effet, que ce soit au format papier ou au format 

électronique, il existe deux types de dossiers documentaires. Les dossiers outils et les 

dossiers produits.  

                                                
8 ETIENNE et PHILIPPOZ. 2008 

 
9 DINE. 2005 

 
10 CONFÉDÉRATION SUISSE. 1992 
 
11 Voir Glossaire 
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Les dossiers outils sont des dossiers répondant à une demande permanente des 

usagers et devraient être mis à jour régulièrement par le bibliothécaire. Ils touchent des 

sujets relativement immuables et inscrits dans les processus d’apprentissage de 

l’établissement concerné.  

Les dossiers produits sont faits sur demande, souvent à destination d’un seul utilisa-

teur et ont une durée de vie beaucoup plus limitée. Cela peut être un sujet lié à un 

événement précis et ponctuel ou à un travail temporaire, présentant un intérêt restreint 

dans le cadre institutionnel.  

Avec l’utilisation des dossiers documentaires électroniques, cette nuance tend tout de 

même à diminuer puisque les contraintes de place diminuent et qu’il est intéressant, 

même dans le cadre d’un dossier produit, de penser à un cercle d’utilisateurs extrê-

mement large et ainsi, de faire évoluer un dossier produit en un dossier outil.  

On constate aussi que le dossier documentaire est parfois confondu avec des dossiers 

voisins. Parmi ceux-là, on distingue le dossier de presse, le dossier thématique, le 

dossier d’entreprise et le dossier de documentation12. Il est donc bien important de les 

différencier correctement et de se rappeler la structure, la fonction et le public de 

chaque type de dossier. Cela devrait ainsi rappeler aux bibliothécaires l’importance de 

varier les types de documents contenus dans les dossiers documentaires, afin qu’ils ne 

deviennent pas simplement un dossier de presse, mais qu’ils restent un vrai produit à 

valeur ajoutée pour l’utilisateur.  

Un autre aspect est aussi particulièrement important dans la définition de l’ADBS.  

C’est cette notion d’organisation, afin de  « faciliter l'accès à l'information rassem-

blée »13. En effet, il est important de ne pas proposer quelque chose de compliqué à 

l’utilisateur mais surtout, de proposer un vrai service à valeur ajoutée, ce qui est 

particulièrement important dans cet univers d’infobésité14. Pouvoir proposer de 

l’information, validée et sélectionnée, aux utilisateurs reste une mission primordiale des 

bibliothèques et il est important de penser à la promotion des services en gardant cet 

aspect très présent.  

Les différents types de dossiers documentaires, papiers ou électroniques ont des 

avantages et des inconvénients que l’on pourrait résumer selon les tableaux ci-

dessous.  
                                                

12 Voir Glossaire 
 
13 ADBS. 2012 Dossier documentaire 
 
14 Voir Glossaire 
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Dossiers documentaires 
papier 

Dossiers documentaires 
électroniques 

Information vérifiée Information instantanée 

Source facilement identifiable Accessibilité  

Partout 

Tout le temps 

Pérennité Multi utilisateurs 

Organisation physique simple Liens internes et externes 

Localisation aisée  Supports audiovisuels 

Facilité de lecture Recherche rapide 

Contrôle de l’utilisation  Gratuit (la plupart du temps) 

Tableau 1 : Avantages des différents types de dossiers documentaires 
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Dossiers documentaires 
papier 

Dossiers documentaires 
électroniques 

Temps de parution Information plus difficilement vérifiable 

que sur les documents édités au format 

papier 

Temps de traitement Volatilité  

De l’information 

Des liens 

Risques de perte Versions informatiques qui évoluent 

continuellement  

Place physique importante Identification des sources plus difficile-

ment vérifiable que sur les documents 

édités au format papier 

Aspect visuel  Infobésité 

Accessibilité 

Un seul lieu 

Une seule personne  

Multiplication de liens 

Très cher Permet le copier/coller, ce qui n’est pas 

recommandé pour des élèves  

Tableau 2 : Désavantages des différents types de dossiers documentaires 

 

Ce sont des aspects qui peuvent sembler peu importants, mais ils influent grandement 

la prise de décision quant au choix d’une solution d’implantation d’un système de 

gestion de dossiers documentaires.  

Concernant le choix des sujets à traiter, peu de pistes sont données dans les différents 

documents. Dans leur mémoire, Mesdames Brouard, Longmoor et Schärer  recom-

mandent de « disposer de sujets qui traitent de l’actualité, mais qui ne sont pas des 

phénomènes de mode évoluant trop rapidement. »15. Cela est effectivement correct, 

mais on peut aussi créer un dossier documentaire produit sur un événement ponctuel, 

dans le but de répondre à une demande précise d’un utilisateur et donc dévier de cette 

recommandation. Elles vont aussi plus loin en déclarant que « les sujets retenus ne 

doivent pas être redondants avec ce que proposent les monographies documentaires, 

                                                
15 BROUARD, LONGMOOR et SCHÄRER. 2005. p.57 
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mais doivent être en concordance avec les disciplines enseignées. »16. A cela aussi 

peut s’ajouter que, certes la redondance doit absolument être évitée, mais surtout que 

les articles peuvent être complémentaires des autres ressources et traiter du sujet de 

manière parfois plus locale, actuelle ou plus spécifique qu’elles ne le seraient dans une 

monographie documentaire. Ainsi, si on combine ces restrictions avec les buts du 

PER, les bibliothécaires devraient avoir toutes les clefs en mains pour avoir un nombre 

de sujets plus restreint que ce qu’il pourrait être mais en ayant des sujets de meilleure 

qualité et en adéquation avec les besoins de leurs utilisateurs.  

 

                                                
16 Ibid.  
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3. Le  PER et ses documents régissant l’enseignemen t 
en Suisse 

Historiquement, les établissements scolaires romands ont souvent travaillé ensemble 

afin d’harmoniser leurs pratiques et leurs objectifs. Initiée en 2005 dans l’espace 

BEJUNE, la version actuelle du PER a très vite reçu le soutien des autres cantons et 

s’appuie sur les recommandations HarmoS.  

 

3.1  HarmoS 

HarmoS est le terme utilisé pour exprimer l’harmonisation inter cantonale de la 

scolarité obligatoire.  

Concrètement, HarmoS défini que :  

• La scolarité obligatoire débute lorsque l’enfant a 4 ans révolus au 31 juillet 

• Les degrés primaires  sont séparés en deux cycles de 4 ans 

• Le secondaire dure trois ans  

• Les années du secondaires sont le cycle 3 et sont nommées neuvième, 

dixième et onzième 

• Les enfants étudient l’allemand et l’anglais plus tôt qu’auparavant dans leur 

cursus 

• Les plans et domaines d’études sont homogénéisés  
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Ainsi, les années d’études s’articulent comme suit :  

 

Tableau 3 : Les cycles pluriannuels selon HarmoS17 

 

HarmoS contribue aussi à faciliter les déplacements et l’intégration des élèves en 

provenance d’autres cantons18.  

Il a été adopté en 2007 par la Confédération suisse. Les cantons s’y sont rattachés 

petit à petit.  

En 2009, Genève est le neuvième canton à adhérer à HarmoS. Cela découle d’une 

loi19 qui permet au canton de s’engager à une compatibilité avec ce programme. Le 

Canton avait ainsi six ans pour mettre ses contenus scolaires en adéquation avec les 

recommandations HARMOS.  Cette mutation est donc terminée depuis la rentrée 

scolaire 2015-2016.  

 

                                                
17 CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE 

ROMANDE ET DU TESSIN. 2008. Plan d’études romand. p.14 
 
18 MACCHI. 2010 
 
19 DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT. 

2010. 
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3.2 La Constitution fédérale 

La Constitution suisse est le document le plus important de la législation. Il a aussi une 

influence directe sur l’enseignement puisque lors de sa modification en 2006, l’article 

sur la formation a été accepté par 86,2% des votants20.  

Cet article mentionne, entre autres, que :  

« si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de 

l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à 

l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de 

l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légi-

fère dans la mesure nécessaire. »21.  

Ainsi, cela sous-tend que la Confédération s’attend à ce qu’il y ait une coordination 

permettant une harmonisation des pratiques de l’enseignement. Le PER s’inscrit donc 

en ligne directe avec ces attentes et rempli parfaitement sa fonction puisqu’il décharge 

la Confédération. Cela inscrit aussi le PER dans une volonté populaire de partenariat 

entre les cantons romands.  

 

3.3 Le PER 

Le Plan d’Etudes Romand, appelé PER, est le document qui établit les objectifs visés 

par l’enseignement mais aussi les conditions de réussite scolaire.  

Il est basé sur des plans d’études récents utilisés à l’international ainsi que sur les 

volontés exprimées par l’accord HarmoS. On constate que chronologiquement, il est 

initié avant même que l’article 62 de la Constitution ne soit voté puisqu’il n’est en 

vigueur que depuis le 21 mai 200622 alors que le PER a débuté en 2005. La version 

actuelle en usage est la version 1.2 de 2008.  

  

                                                
20 ASSOCIATION VAUDOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES. S.d. 
 
21 CHANCELLERIE FÉDÉRALE (dir.). Constitution fédérale de la Confédération suisse: du 

18 avril 1999 (état le 18 mai 2014). Art 62, al.4. p.17. 
 
22 Ibid 
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Ainsi, le PER est directement issu d’une démarche venant des cantons qui ont :  

• Examiné les domaines et disciplines communs à tous 

• Défini que le PER prenait en charge les notions de la progression des appren-

tissages, de la définition des attentes fondamentales en fin de cycle et des mis-

sions de l’école  

• Admis des différences cantonales concernant, par exemple, l’enseignement 

des langues anciennes ou l’histoire des religions 

Son rôle est tout d’abord d’être une référence pour les professionnels de 

l’enseignement. Il leur permet des visualiser les contenus d’apprentissages, 

d’organiser leur enseignement, de disposer les attentes fondamentales à atteindre 

dans chaque cycle et de situer leur travail dans un cadre général. Dans cette optique, 

le PER donne des indications sur les acquisitions intellectuelles nécessaires aux 

élèves mais ne donne aucune méthode pédagogique permettant d’y parvenir puisque 

la convention scolaire romande prône une diversité d’approche pédagogique lors de la 

formation initiale23.  

L’un des objectifs poursuivis est de mettre à  

«  disposition du corps enseignant une description claire de la progression des 

apprentissages au cours des 11 années de la scolarité, dans une visée cohé-

rente à la fois verticalement (développement logique et clairement articulé de 

connaissances et compétences entre les différents cycles) et horizontalement 

(cohérence des apprentissages par la mise en évidence des liens entre les dif-

férents domaines et disciplines) »24.  

C’est dans ce cadre que l’on a une organisation qui se fait en trois blocs avec les 

domaines disciplinaires, les domaines de formation générale et les capacités transver-

sales.  

                                                
23 CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE 

ROMANDE ET DU TESSIN. 2007. Convention scolaire romande. Art 12, al 2. p.3 
 
24 CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE 

ROMANDE ET DU TESSIN. 2008. Plan d’études romand. p.11 
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Tableau 4 : Organisation générale du PER25 

Ainsi, si les TIC ne sont pas considérées comme des domaines disciplinaires, elles 

s’intègrent néanmoins dans l’éducation aux médias et dans la communication.  

Ces technologies interviennent au troisième cycle et permettent d’ « exploiter l’écriture 

et les instruments de la communication pour collecter l’information, pour échanger et 

pour produire des documents »26. De plus, son apport concerne toutes les disciplines, 

particulièrement pour la production de présentations ou de projets de recherches. 

Ainsi, tous les enseignants sont concernés par ce domaine. L’accompagnement et la 

sensibilisation sont primordiaux pour le développement intellectuel complet des élèves.  

  

                                                
25 Ibid 
 
26 CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE 

ROMANDE ET DU TESSIN. 2008. Plan d’études romand. p. 494 
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4. Analyses 

Bien que peu de données chiffrées existent concernant les dossiers documentaires, 

une évaluation des différentes pratiques est possible, en réalisant un certain nombre 

d’entretiens avec les professionnels. Le catalogue FLORA n’étant vraisemblablement 

pas adapté à la gestion des dossiers documentaires, il n’est pas une source 

d’information fiable pour trouver des données. Je m’en suis uniquement servie pour 

trouver des bibliothèques qui auraient eu des notices de dossiers documentaires.  

Les entretiens avec les différent(e)s bibliothécaires m’ont permis d’identifier les 

tendances et attentes actuelles concernant les dossiers documentaires. Ce sont ces 

tendances qui sont explicitées et analysées ci-dessous.  

Les données sont extraites directement des entretiens. Les professionnels se sont 

aussi basés sur les chiffres des rapports annuels, soit de la bibliothèque, soit de 

l’établissement.  

 

4.1 Analyse de l’existant 
4.1.1 Analyse interne 

Ce travail de Bachelor est réalisé au CO de Sécheron à Genève. Les élèves ont entre 

12 et 15 ans et sont, pour l’année 2013-2014, 621. Ce sont les principaux utilisateurs 

de  la bibliothèque, mais on compte néanmoins 93 enseignants qui sont aussi amenés 

à utiliser la bibliothèque et ses ressources.  

La bibliothèque est ouverte 37h par semaine et est gérée par deux bibliothécaires, ce 

qui représente une charge d’un ETP.  

Concernant les dossiers documentaires, ils sont au nombre de 258. Ils ne sont 

pourtant que 5 à apparaître dans FLORA et uniquement parce que certains articles ont 

été catalogués. La bibliothèque dispose pourtant de dossiers documentaires au moins 

depuis 1994, mais ils ne sont plus mis à jour depuis 2005. Cette obsolescence est 

principalement due à deux facteurs : l’accroissement de l’utilisation d’Internet et 

l’arrivée du catalogue en ligne FLORA. Cette migration n’a pas été sans heurts et s’est 

révélée très chronophage, ainsi, les dossiers documentaires sont passés au second 

plan des préoccupations des bibliothécaires. De plus, l’impossibilité de faire des 

inventaires avec FLORA a eu un impact sur les dossiers documentaires puisque le 
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désherbage27 n’a pas pu se faire pendant un certain temps, ce qui explique la pré-

sence d’articles qui auraient, pourtant, dû être désherbés.  

Les dossiers documentaires se présentent dans un gros meuble à dossiers suspendus, 

mais dont la signalétique est inexistante. Ils ne sont donc absolument pas mis en 

valeur.  

Les sujets des dossiers documentaires sont exhaustifs mais le contenu ne l’est pas. 

Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des sujets, qui ont été déterminés 

selon les thésaurus28 MotBis et MotDip. Les sujets étaient déterminés par les bibliothé-

caires, selon l’actualité, mais aussi selon les demandes liées principalement aux 

travaux de groupe. Il est rare que les enseignants demandent des dossiers.  

A l’intérieur des dossiers documentaires, on trouve une certaine variété de documents, 

tels que des impressions de pages Internet, des brochures, des articles et des dossiers 

de périodiques (y compris de quotidiens) ainsi qu’un peu de littérature grise29. La 

diminution budgétaire ayant entrainé la suppression des abonnements aux quotidiens 

peut aussi expliquer l’état végétatif actuel des dossiers documentaires.  

4.1.1.1 Analyse des publics 

Actuellement, les ressources de la bibliothèque sont surtout consultées par les élèves 

et, dans une moindre mesure, par les enseignants. Le PAT ne représente qu’une 

infime partie du public. 

 Au niveau des statistiques fournies par la bibliothèque du CO de Sécheron, on 

constate que ce sont les élèves de neuvième année HarmoS qui sont les plus gros 

consommateurs des ressources de la bibliothèque puisqu’ils ont emprunté pas moins 

de 411 documents au cours de l’année 2014-2015 alors que les autres degrés en ont 

emprunté 257 pour les dixièmes années HarmoS et 270 pour les onzièmes années 

HarmoS. Les plus jeunes effectuent par contre moins de prolongations alors qu’ils 

utilisent la possibilité de réserver. Cette possibilité n’est pas utilisée par les élèves de 

dixième et onzième année HarmoS.  

Au niveau du sexe des lecteurs, on constate que les garçons empruntent plus que les 

filles alors que pour les enseignants, ce sont les femmes qui empruntent le plus. 

Néanmoins, sans données chiffrées concernant la proportion de chaque genre, que ce 

                                                
27 Voir Glossaire 
 
28 Voir Glossaire 
 
29 Voir Glossaire 
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soit dans les effectifs des élèves ou dans ceux des enseignants, ces données ne 

peuvent pas être considérées comme significatives et ne devront pas influer la suite 

des démarches entreprises par la bibliothèque.  

Aucune donnée n’est disponible pour le PAT, néanmoins, les bibliothécaires du CO de 

Sécheron indiquent qu’il n’utilise que peu ou pas du tout la bibliothèque.  

4.1.2 Analyse externe 

L’analyse externe s’est surtout faite au sein des bibliothèques scolaires genevoises 

afin d’avoir les données les plus locales possibles. De plus, bien que la notion de 

dossiers documentaires soit claire en France, aucun professionnel n’a pu me répondre 

clairement quant à leurs expériences dans le domaine. Le concept de dossiers 

documentaires était par contre peu compris au Québec et n’a pas amené de réponse 

satisfaisante. Les traductions en anglais et en allemand n’ont pas été pertinentes, si 

bien que la pratique n’a rien semblé évoquer aux personnes interrogées.  

Au niveau régional donc, j’ai été surprise de constater que 75% des bibliothèques 

interrogées ont encore des dossiers documentaires. Le constat peut néanmoins être 

biaisé puisque j’ai orienté mes recherches dans cette optique. Les bibliothèques qui 

n’ont plus de dossiers documentaires en ont soit jamais eu, soit les ont supprimés il y a 

quelques années. J’ai choisi ces bibliothèques car elles étaient impliquées dans 

d’autres travaux sur le sujet30 et 31. Un certain nombre de bibliothèques n’ont pas 

répondu à mes sollicitations, et je n’ai pu me baser que sur les données qu’elles 

donnaient sur leurs sites web.  

  

                                                
30 BROUARD, LONGMOOR et SCHÄRER. 2005 
 
31 ETIENNE et PHILIPPOZ. 2008 
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4.1.2.1 Cycle d’Orientation 

Dans les cycles d’orientation que j’ai pu visiter, tous ont encore à disposition des 

dossiers documentaires. Cependant, la plupart ne sont pas mis à jour. La répartition se 

fait comme suit :  

 
Figure 1 : Proportion de bibliothèques du CO qui mettent leur dossiers docu-

mentaires à jour 

 

Pourtant, après de plus amples renseignements et interrogations, il s’avère que les 

bibliothécaires ne font pas de mise à jour régulière pour ce type de document, mais 

qu’elles créent parfois de nouveaux dossiers selon l’actualité. Par exemple, j’ai 

constaté que la majorité avaient créé ou étaient en cours de création d’un dossier sur 

le virus Zika. Ceci corrobore aussi le fait que les bibliothécaires choisissent la plupart 

du temps les sujets et créent des dossiers documentaires outils qui devraient être 

continuellement mis à jour.  

Ainsi, si la plupart des bibliothécaires avouent ne pas mettre à jour les dossiers 

documentaires, on constate un accroissement annuel allant jusqu’à une vingtaine 

d’articles ce qui est relativement incohérent. Cela implique la création de nouveaux 

dossiers documentaires mais pas la mise à jour d’anciens sujets. 

La plupart des bibliothécaires regrettent de ne pas avoir plus de demandes 

d’enseignants pour les dossiers documentaires et cela implique que le PER n’a que 

très peu d’incidence sur les sujets qui sont choisis. Néanmoins, l’influence est considé-

rée comme indirecte puisque les sujets sont tout de même souvent choisis selon ce qui 

est enseigné. Sans en avoir réellement conscience, les bibliothécaires appliquent 

donc, certes indirectement, le PER à leurs dossiers documentaires. Une meilleure 

connaissance de ce document pourrait donc s’avérer intéressante pour le développe-

Oui

20%

Non

80%

Mettez-vous vos dossiers documentaires à jour? 
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ment futur des dossiers documentaires. Une meilleure communication entre les 

enseignants, les élèves et les bibliothécaires pourrait aussi être quelque chose 

permettant le renouveau de ce type de documents.  

En effet, les bibliothécaires se plaignent de l’aspect chronophage des dossiers 

documentaires, mais tous seraient disposés à les remettre au got du jour, bien qu’ils 

émettent quelques réserves quant à leur gestion puisque FLORA n’offre visiblement 

pas de solution adéquate.  

Un autre des aspects évoqué est que les bibliothèques ont un grand nombre de 

dossiers documentaires, mais que leur contenu et leur pertinence ne sont plus 

forcément adaptés. La solution préconisée est surtout de diminuer le nombre de 

dossiers documentaires et d’en augmenter la qualité.  

La mise en valeur des dossiers documentaires est aussi intrinsèquement liée à leur 

consultation et à leur mise à jour. En effet, le cycle qui a le plus de consultations de ses 

dossiers documentaires est celui qui en a le moins et le seul qui les met en évidence à 

l’entrée de la bibliothèque. La mise à jour est quotidienne et les dossiers documen-

taires sont classés par genre général (histoire, géographie, société, médias et français) 

puis par ordre alphabétique. Ceci est esthétiquement très simple mais aussi très 

pertinent et correctement adapté au niveau des élèves du CO, et cela me paraît être 

une méthode de gestion exemplaire.  

Ainsi, le mantra qui devrait être appliqué pour une bonne gestion des dossiers 

documentaires est : simplicité, accessibilité et actualité. 
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4.1.2.2 Post-Obligatoire 

Les établissements du post-obligatoire que j’ai eu la chance de visiter ont été très 

intéressants à différents points de vue. Tout d’abord, j’ai pu y voir certains des mauvais 

exemples, tels que, des dossiers documentaires surchargés et un peu sales.  

 

 

Figure 2 : Un mauvais exemple de dossier documentaire 

 

 Cet exemple est tiré du centre de documentation d’un collège et est assez représenta-

tif d’un problème : le conservatisme de certaines bibliothécaires. En effet, cette 

bibliothèque dispose d’une quinzaine de mètres linéaires de dossiers documentaires 

dont les plus anciens documents remontent aux années 80. On a ainsi l’exemple d’une 

surcharge complète d’informations qui ne servent que peu. Pourtant la bibliothécaire 

reste lucide, elle sait que ces dossiers seront supprimés lors de son départ à la retraite, 

car ils ne semblent plus en adéquation avec les besoins actuels des usagers.  

Les bibliothèques du post-obligatoire amènent néanmoins un nouvel aspect des 

dossiers documentaires. Il s’agit des outils virtuels. Certaines d’entre elles proposent 
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ainsi des pages Netvibes32 qui représentent, d’une certaine manière, un bouquet de 

liens.  

Chaque page est séparée en différents onglets qui présentent chacun des thématiques 

travaillées dans les bibliothèques, mais aussi un répertoire de différents outils et 

catalogues de bibliothèques.  

Chaque onglet regroupe différents sites ou différentes pages en lien avec la théma-

tique traitée et, parfois, une explication générale. La mise à jour se fait régulièrement 

par la bibliothèque mais aussi, selon les cas, de manière automatique par le site. 

Cependant, comme il s’agit d’un outil externe, il n’est pas possible d’avoir des statis-

tiques de consultation et cela peut éventuellement poser des problèmes, puisque les 

outils utilisés par les bibliothèques sont soumis aux recommandations du service 

informatique. Ces recommandations étant évolutives, il est important d’entretenir de 

bons contacts avec le service informatique afin de ne pas se retrouver en porte à faux 

lors de la mise en place de nouveaux élements.  

4.1.2.2.1   La Cyberthèque du CEC André-Chavanne 

L’un des établissements du post obligatoire est particulièrement novateur au niveau 

des dossiers documentaires. Il s’agit du CEC André-Chavanne. En effet, si leurs 

dossiers documentaires papiers suivent la tendance actuelle et végètent, le CEDOC 

dispose d’un service uniquement dédié aux dossiers documentaires électroniques et 

qui propose une aide à l’utilisation des ressources virtuelles : la Cyberthèque.  

La Cyberthèque a été créé en octobre 2000, suite à l’envie des bibliothécaires de 

fournir des ressources électroniques, ainsi que des salles informatiques aux usagers.  

Son public est majoritairement constitué d’enseignants et d’élèves. Ces derniers 

utilisent surtout les postes informatiques, tandis que les enseignants sont demandeurs 

en dossiers documentaires. Ceux-ci constituent un complément à leurs cours et sont à 

consulter par les élèves pour réaliser leurs travaux scolaires. Pour les projets d’école 

cela touche un public plus large (par ex : ateliers en lien avec les dangers des nou-

velles TIC. Partie prenantes : service social…). Ainsi, la Cyberthèque touche toutes les 

catégories de personnes travaillant dans l’établissement, ce qui représente environ 

2400 personnes33. Le compteur situé sur la porte principale indique que la moyenne 

journalière de visiteurs est de 126 en 2014-2015, ce qui reste dans la courbe 

d’augmentation constatée depuis plusieurs années. 

                                                
32 Voir Glossaire 
 
33 COLLÈGE ET ECOLE DE COMMERCE ANDRÉ-CHAVANNE. 2015 
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Pour accueillir toutes ces personnes, la Cyberthèque est ouverte 44h25 par semaine et 

a un personnel représentant 1,65 ETP bien que cela soit fluctuant selon les impératifs 

du CEDOC, qui est situé dans une autre aile de l’établissement.  

La responsable de la Cyberthèque définit les dossiers documentaires ainsi « ils 

contiennent des ressources documentaires organisées autour d’un thème particulier. » 

et apporte la précision suivante : « Les dossiers documentaires électroniques contien-

nent des ressources  électroniques (et non pas numériques) organisées et classées 

autour d’une thématique précise. ». Ainsi, il ne s’agira pas de documents numérisés, 

mais uniquement de pages Internet ou de sites web.   

Le mode de création de ces dossiers peut découler de deux sources : les initiatives 

personnelles des employés de la Cyberthèque ou de demandes spécifiques venant 

d’enseignants. Néanmoins, les dossiers deviennent tous des dossiers outils puisque 

les sujets demandés par les enseignants reviennent souvent et que la Cyberthèque 

met régulièrement à jour tous ses dossiers documentaires. Ainsi, le PER n’a qu’une 

influence indirecte sur le travail de la Cyberthèque.  

L’une des particularités de la Cyberthèque est un turnover constant de différentes 

personnes. En effet, seule la bibliothécaire responsable est fixe. Les autres personnes 

sont des stagiaires, apprentis, etc. Cela implique que chaque dossier pourra, et sera, 

traité par plusieurs personnes. Pour harmoniser les pratiques, la majorité des dossiers 

sont réalisés en groupe.  Les différentes tâches liées à la création d’un dossier 

documentaire à la Cyberthèque se font au cours d’une ou plusieurs réunions et sont 

donc :  

• Prise de connaissance du sujet 

• Création de schémas heuristiques 

• Affinage de la demande 

• Définition des mots clefs naturels, puis des mots clefs en langage documentaire 

• Recherche de traductions et de synonymes à l’aide de différents outils 

• Choix des outils de recherche  

• Création des équations de recherche adaptées au sujet traité 
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Une fois ces activités réalisées, la recherche et la validation des ressources peuvent 

commencer. Ces dernières sont évaluées selont une grille réalisée par la Cyberthèque. 

Une fois le dossier créé et terminé, il reste toujours un travail de vérification de liens et 

de nettoyage, voire de désherbage, qui se déroule très régulièrement.  

Au niveau du fonds documentaire, « la Cyberthèque propose ainsi aux usagers une 

sélection d'environ 2'000 ressources (sites Internet, dossiers pédagogiques, vidéos, 

articles de périodiques, articles encyclopédiques, fichiers audio, pages web, rapports, 

etc.), sélectionnées pour leur valeur documentaire et/ou pédagogique, réparties entre 

le catalogue FLORA et les dossiers documentaires élaborés par le service autour de 

thèmes choisis. »34 

 La répartition des ressources est la suivante :  

• 1'408 notices dans FLORA au 30.11.2015  

• 659 ressources réparties dans les 20 dossiers documentaires électroniques au 

30.11.2015  

Concernant l’accroissement annuel, les premiers dossiers documentaires électro-

niques ont vus le jour sur le site Internet de l'école au printemps 2013. Avant cette 

date, la Cyberthèque proposait également des dossiers documentaires électroniques 

via une base de données PHPMySql, mais ceux-ci ont été perdus au moment de la 

migration du fonds documentaire au sein du catalogue collectif FLORA. FLORA ne 

répondant pas aux besoins pour gérer de tels dossiers,  il a été décidé d'utiliser le site 

Internet de l'école pour en proposer à nouveau. 

Nombre de nouveaux dossiers au cours des trois dernières années : 

2015-2016 : 1 (le travail a plutôt porté cette année sur la mise à jour des dossiers 

existants !) 

2014-2015 : 6 

2013-2014 : 8 

Afin de se faire une idée sur la consultation de ses dossiers documentaires, la 

Cyberthèque utilise Google analytics depuis quelques mois, mais les résultats sont 

sujets à interprétation.  

 

                                                
34 GENNERET, 2016  
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Selon la Cyberthèque, les avantages d’un dossier documentaire électronique sont de 

pouvoir fournir aux usagers des informations sélectionnées et validées, organisées par 

thèmes et éventuellement hiérarchisées. L’accès simultané aux ressources et le travail 

à distance en libre accès sont aussi des avantages liés à ce type de dossiers. 

Les inconvénients de ce type de dossiers sont liés au fait que, les ressources sont 

extrêmement volatiles. En effet, les informations contenues sur le site peuvent être 

modifiées, ou être totalement supprimées et  l’adresse d’une page peut sans cesse 

varier. 

Concernant la cohabitation des dossiers documentaires papier et électroniques, la 

Cyberthèque pense que c’est potentiellement intéressant, mais que cela nécessite de 

gros moyens (financier, RH, place, outils…). Des dossiers documentaires mixtes 

numériques et électroniques peuvent être envisagés, même si de nombreuses 

contraintes existent, au niveau juridique et organisationnel par exemple. Les dossiers 

documentaires mixtes entre papier et électronique pourraient cohabiter, mais il serait 

très difficile de faire le lien visuel entre les dossiers.  

Concernant leur gestion, la Cyberthèque n’est pas satisfaite par les possibilités offertes 

par FLORA, bien que le catalogue permette une mise en valeur puisque les références 

sont toutes regroupées. Pour le moment, aucun outil n’est totalement adapté à la 

gestion des dossiers documentaires et il faudrait peut-être envisager une solution sur 

mesure, évolutive et gratuite, bien que cela disperse un peu les documents et peut 

dérouter les usagers.  

En conclusion, la Cyberthèque a bon espoir concernant l’avenir des dossiers documen-

taires dans les établissements scolaires puisqu’ils sont de vrais services à valeur 

ajoutée. Leur gestion et leur promotion doivent néanmoins être revues afin d’apporter 

une vraie solution et un vrai confort à l’usager.  
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4.1.2.3 Hors réseau 

En dehors du réseau des bibliothèques scolaires genevoises, j’ai pu avoir contact avec 

certaines bibliothèques en France, au Québec et en Suisse. Il y a eu ici encore très 

peu de données chiffrées disponibles. Néanmoins, ce qui ressort actuellement, c’est 

que les bibliothèques ne font plus vraiment de dossiers documentaires ou en tout cas, 

plus au sens où je l’entends dans le cadre de ce travail. Ils effectuent une forme de 

veille thématique qu’ils mettent à disposition de leurs usagers grâce à divers outils en 

ligne.  

La constante remarquée, c’est que les outils utilisés sont gratuits et sans login pour la 

consultation.  

Néanmoins, les professionnels s’accordent à dire que les dossiers documentaires 

papier peuvent encore avoir une importance selon le type de public de la bibliothèque 

et qu’il faut travailler sur la qualité des dossiers, ainsi que sur leur promotion. Cela ne 

se reflète pas dans leurs pratiques puisque la plupart du temps, les dossiers documen-

taires sont des projets de moindre importance pour lesquels peu de ressources sont 

allouées.  

4.1.3 Analyse comparative des dossiers documentaire s dans les diffé-
rents établissements 

Lors des différents entretiens que j’ai eus, j’ai pu constater que si tous les bibliothé-

caires s’accordaient sur la valeur des dossiers documentaires, les pratiques étaient 

néanmoins des plus disparates.  

Ainsi, si toutes les bibliothèques de cycles d’orientation ont des dossiers documen-

taires papier, elles sont peu à les mettre correctement et régulièrement à jour et elles 

sont toutes un peu dubitatives concernant les dossiers virtuels.  

Lors du passage au post obligatoire, on constate un passage vers des solutions 

électroniques sans forcément envisager de promotion efficiente pour ces outils. 

Comme la fréquence de consultation n’est pas observée, il se peut que ces outils ne 

soient pas utilisés. L’accompagnement et la mise en valeur est actuellement trop 

négligée faute de moyens et de temps.  
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4.2 Analyse des besoins 

Si chaque bibliothèque a ses utilisateurs et ses propres besoins, les attentes spéci-

fiques liées aux dossiers documentaires restent relativement semblables. 

Sans forcément être virtuelle, la solution doit surtout être efficiente et rapide. En effet, 

toutes les bibliothèques sont en perpétuel changement et en perpétuelle évolution de 

gouvernance et elles n’ont que peu de temps à accorder à la gestion de ce type de 

documents.  

L’autre aspect reste la gratuité des outils choisis afin de ne pas grever des budgets de 

plus en plus restreints. Ainsi, la solution idéale serait gratuite et ne demanderait pas ou 

peu de temps ou de ressources. Afin de gagner du temps, principalement à la mise en 

place, la solution du travail en réseau doit ainsi être abandonnée. En effet, après la  

migration FLORA, de nombreuses choses restent en suspens et les groupes de travail 

peinent parfois à avancer. Pour commencer, un travail à petite échelle semble donc 

préférable.  

 

4.3 Bilan 

Après ces entretiens, j’ai pu constater que chaque bibliothèque a la même base de 

travail mais que l’évolution des dossiers documentaires est intimement liée à divers 

facteurs. Tout d’abord, l’historique des bibliothèques me paraît importante, tout comme 

la personnalité des bibliothécaires. Ensuite, outre l’arrivée et la démocratisation 

d’Internet, ce sont les différents projets et migrations qui ont fait passer les dossiers 

documentaires au second plan. Dans le cadre du CO de Sécheron, c’est plutôt une 

bonne nouvelle, puisque la migration FLORA est maintenant presque totalement 

terminée et le travail pourra se réorienter encore plus vers les animations et la création 

de produits documentaires tels que les dossiers documentaires.  
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5. Solutions envisagées 

Arrivée à ce stade de mon travail, trois solutions s’offrent à moi :  

1. La suppression totale et définitive des dossiers documentaires 

2. La mise à jour des dossiers documentaires papier existants 

3. La mise en place d’une solution électronique adaptée 

Chaque solution présente divers avantages et inconvénients mais toutes doivent 

néanmoins être envisagées. 

 

5.1 Suppression  

Cette solution est certainement la plus simple d’un point de vue logistique. En effet, il 

suffit de retirer les articles des fourres, de les mettre au recyclage et de trouver un 

nouvel usage aux fourres. L’une des solutions qui pourrait être envisagée pour ce 

dernier point, et vu le bon état des fourres, serait de donner les fourres aux élèves qui 

en ont régulièrement besoin pour leurs travaux. Dans cette même optique, une autre 

solution pourrait être d’envoyer ces fourres à des organismes venant à l’aide de 

populations dans le besoin. 

Le meuble pourrait quant à lui être réutilisé par les bibliothécaires pour le rangement 

de leurs documents puisque j’ai pu constater des problèmes de place et de vétusté de 

certains autres meubles de rangement. Une autre solution pour la réutilisation de ce 

meuble de rangement pourrait aussi être l’archivage des périodiques, afin de gagner 

de la place sur les étagères.  

Cette solution présente l’avantage d’être complètement gratuite, rapide et définitive. 

Néanmoins, supprimer un service offert par la bibliothèque ne me paraît pas pertinent 

par rapport à ses missions générales.  Cela ne constituerait donc que la solution de 

dernier recours, si vraiment rien d’autre ne peut être mis en place. Si c’est le cas, il 

faudra vraiment en arriver à cette suppression plutôt que de laisser ce meuble inutilisé 

dans les locaux comme c’est le cas actuellement.  
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5.2 Mise à jour 

La seconde solution à envisager est la mise à jour des dossiers documentaires papiers 

existants. Cette solution est sans aucun doute la plus longue et la plus chère mais elle 

est adaptée à la volonté des bibliothécaires de former les étudiants à l’utilisation des 

ressources papier de la bibliothèque. De plus, elle force les élèves à être présents sur 

place, ce qui peut être positif afin d’augmenter la popularité de la bibliothèque ainsi que 

la promotion des autres services.  

Cette mise à jour devra se faire selon différentes étapes décrites ci-dessous. Il est à 

noter que certaines étapes pourront ou devront s’effectuer en parallèle et/ou avec le 

concours de personnes extérieures à la bibliothèque. Pour chaque étape, les interve-

nants seront identifiés, tout comme les ressources à mettre en place. Comme pour 

chaque projet, l’étape préalable sera une planification précise et rigoureuse.  

5.2.1 Choix des thématiques 

Avant d’acquérir ou de supprimer de manière précipitée, la première étape est surtout 

une étape de réflexion. Cette réflexion aura pour but de déterminer quels thèmes sont 

les plus importants et les plus pertinents par rapport aux attentes du public.  

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées mais il faut toujours garder l’objectif de 

« faire moins de dossiers documentaires mais de meilleure qualité » en tête.  

La première méthode est de se baser uniquement sur le ressenti des bibliothécaires et 

sur leur expérience face aux demandes récurrentes des élèves. Cette méthode, la plus 

simple, est aussi la moins professionnelle et la moins scientifique. Elle est en outre peu 

pertinente puisque cela fait dix ans que les bibliothécaires n’ont plus d’expérience avec 

les dossiers documentaires et cela aurait des conséquences plus ou moins impor-

tantes et demanderait beaucoup de temps pour être parfaitement opérationnelle.  

La seconde méthode, plus scientifique, consiste à s’appuyer sur le PER afin de 

déterminer les sujets et les thématiques imposées pour le développement optimal de 

l’élève. Pour cela, s’appuyer sur le PER est essentiel mais il faut aussi consulter 

d’autre documents plus développés tels que ceux crées par les bibliothécaires afin de 

préparer leurs diverses animations. Cette méthode est très contraignante puisqu’elle 

exige une prise de connaissance et une maîtrise complète du PER qui n’offre pas de 

solution clairement définie et précise quant aux sujets abordés mais uniquement des 

objectifs d’apprentissage.  
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La dernière solution, selon moi la meilleure, consiste à s’appuyer sur les professeurs 

responsables de discipline. Ils sont, au niveau de l’établissement, le meilleur relais 

entre les enseignants et la bibliothèque. En effet, cette méthode conjugue différents 

avantages :  

• La participation directe des enseignants, qui sont le relais entre la bibliothèque 

et les élèves 

• La mise en commun des compétences des enseignants ET des bibliothécaires 

afin de proposer un résultat optimal 

• La connaissance parfaite du PER par les enseignants  

• Une bonne adéquation entre les besoins du public et l’offre de la bibliothèque 

• Une évolution en parallèle entre les cours proposés par les enseignants et les 

ressources offertes par la bibliothèque puisque chaque année, une consultation 

pourrait être faite afin d’assurer une participation constante des enseignants. 

Cette solution est de loin la meilleure puisqu’elle s’appuie sur toutes les ressources 

disponibles au sein de l’établissement et permet une forme de cohésion entre les 

différents services et une collaboration entre les personnes.  

5.2.2 Choix et acquisition des sources 

Cette étape est particulièrement importante et demande une concertation préalable 

avec la direction afin de pouvoir profiter des ressources les plus adéquates pour le 

public. Il pourrait être en effet nécessaire de négocier un budget spécifique pour la 

relance de ce projet. L’abandon des abonnements aux quotidiens régionaux par le CO 

de Sécheron devrait ainsi être renégocié puisque ce sont des sources non négli-

geables d’articles locaux et de qualité. Il faudrait néanmoins correctement adapter le 

choix de ces journaux afin de favoriser une hétérogénéité de provenance et 

d’orientation politique mais aussi afin de trouver des titres en adéquation avec le 

niveau des élèves. Les recommandations émises par Mesdames Cindy Etienne et 

Elodie Philippoz35 peuvent ainsi être prises en compte mais en sélectionnant certaines 

sources plus genevoises et moins vaudoises. J’opterais donc pour un abonnement aux 

publications des journaux Le Temps et La Tribune de Genève ainsi que Le Courrier qui 

sont des publications de qualités et offrant des articles certes un peu ardus mais tout 

de même adaptés pour le public du CO de Sécheron.  

                                                
35 ETIENNE et PHILIPPOZ. 2008 
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Concernant les hebdomadaires et mensuels, les titres disponibles à la bibliothèque du 

CO de Sécheron paraissent satisfaisants mais il pourrait aussi être intéressant, une 

fois les choix de sujets effectués, de se concerter avec les enseignants responsables 

de discipline pour voir s’il n’y aurait pas de nouveaux titres qui pourraient être perti-

nents.  

Une mise en commun des ressources pourrait être envisagée. Néanmoins, le système 

actuel de prêt entre bibliothèques n’est pas assez performant dans le cadre des 

dossiers documentaires. En effet, l’intervalle entre les différents passages de la navette 

est trop long, ce qui fait que, parfois, un document met deux semaines à transiter entre 

deux bibliothèques. Cela péjore très nettement l’aspect « actuel » voulu pour les 

dossiers documentaires. Il serait néanmoins intéressant de regarder les articles 

dépouillés36 par les autres bibliothèques et de les contacter en cas d’article pertinent 

qui ne serait pas dans les ressources de la bibliothèque. Pour cela, la mise en place 

d’un flux RSS37 serait essentielle afin d’être rapidement au courant des nouveaux 

ajouts. Cette création de flux RSS pourrait d’ailleurs être faite directement sur le 

catalogue afin que toutes les bibliothèques du réseau y aient accès.  

Enfin, pour l’organisation pratique des dossiers documentaires, je propose un dépouil-

lement quotidien des journaux reçus. La sélection d’articles se fait ainsi dès l’arrivée 

des ressources. Par contre, comme il n’y a pas de possibilité efficace de numérisation 

ou de photocopie dans la bibliothèque, les articles pourraient être découpés et rajoutés 

aux dossiers après deux jours pour les quotidiens et à la parution du nouveau numéro 

pour les autres périodiques.  

5.2.3 Catalogage  

Pour trouver les ressources de la bibliothèque, les élèves sont incités à utiliser le 

catalogue. Dès lors, il serait inepte de négliger de cataloguer les dossiers documen-

taires puisque cela supprimerait un point d’accès à ces ressources. Néanmoins, il n’est 

pas souhaitable de cataloguer toutes les ressources contenues dans le dossier. 

Comme elles n’ont qu’une vocation temporaire, ce serait trop chronophage et présen-

terait un trop gros risque d’erreur. Ainsi, ce qui est préconisé est un catalogage des 

dossiers et, éventuellement, de quelques articles à l’intérieur, ceux pour lesquels on 

envisage une conservation de longue durée au vu de leur grande qualité. Cela peut 

être le cas particulièrement pour des infographies ou des schémas techniques qui ne 

présentent que peu d’évolutivité.  

                                                
36 Voir Glossaire 
 
37 Voir Glossaire 
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Enfin, on peut constater dans le catalogue FLORA que les pratiques concernant ce 

type de ressources ne sont pas harmonisées. Cela provient de plusieurs facteurs mais 

le principal est sans doute lié à une migration problématique de ces données et peut-

être à la perte de certaines notices. Comme les dossiers documentaires ont été 

rétrogradés des priorités, aucune mise à jour ou nettoyage systématique n’a été 

entrepris ce qui se ressent lors de la recherche de ces ressources. Une analyse rapide 

des résultats montre en effet une inadéquation avec la réalité et cela est une source de 

silence38 considérable. Pour régler ce problème et augmenter la qualité générale du 

catalogue, les bibliothécaires doivent envisager un partenariat avec les différents 

groupes de travail du réseau, principalement avec le groupe de catalogage mais aussi 

avec le groupe d’indexation. Ainsi, des recommandations claires seront émises auprès 

de toutes les bibliothécaires du réseau et les dossiers documentaires seront revalori-

sés par un catalogage optimal.  

5.2.4 Désherbage 

Cette quatrième étape est sans aucun doute celle qui risque le plus d’être négligée 

mais néanmoins elle est très importante puisqu’elle permet de présenter des res-

sources actuelles et de bonne qualité dans les dossiers documentaires.  

Chaque année, lors de l’inventaire de fin d’année, il faut ainsi procéder au désherbage, 

principalement des articles à l’intérieur des dossiers documentaires mais aussi au 

niveau des sujets. Pour se faire, la participation des enseignants responsables de 

discipline sera une fois de plus très importante puisqu’ils pourront annoncer quels 

sujets seront traités l’année suivante.  

Ce désherbage devra en outre se faire aussi au niveau du catalogue puisque les 

dossiers documentaires intégralement éliminés devront être supprimés de la base afin 

de ne pas produire de bruit39 lors des recherches des utilisateurs.  

5.2.5 Mise en valeur et promotion 

Une fois les dossiers papiers remis à jour, il est essentiel de les promouvoir par 

différents biais. Tout d’abord, lors de la fin du projet, il est important de communiquer 

aux enseignants que ces dossiers existent, qu’ils sont en adéquation avec leur 

enseignement et que les bibliothécaires seraient ravis de les former à leur utilisation. 

On pourrait même imaginer une inauguration des dossiers documentaires ou les 

                                                
38 Voir Glossaire 
 
39 Voir Glossaire 
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enseignants, particulièrement les maîtres responsables de discipline, seraient invités à 

un petit apéritif et formés à l’utilisation de cette nouvelle ressource.  

Une fois les dossiers documentaires correctement installés, c’est auprès des élèves 

qu’ils doivent être promus. Pour cela, le relais devra impérativement être fait par les 

enseignants lorsqu’ils donneront des travaux à réaliser mais aussi par les bibliothé-

caires lorsque des élèves feront des recherches à la bibliothèque. Pour cela, il est très 

important que les bibliothécaires aient très clairement en tête les différents sujets de 

leurs dossiers documentaires pour pouvoir orienter efficacement les élèves. Nous en 

revenons ainsi à une volonté d’avoir moins de dossiers documentaires mais de 

meilleure qualité. 

La promotion visuelle sera aussi un aspect à ne pas négliger. Si actuellement le 

meuble est en bon état, il n’y a aucune signalétique indiquant son contenu, ce qui 

devra impérativement être revu lors de la mise en place des nouveaux dossiers 

documentaires. De plus, lors des expositions, il est important de penser à sortir les 

dossiers documentaires du meuble ou simplement de sélectionner quelques articles 

pour illustrer le propos de l’exposition mais aussi inscrire visuellement ce type de 

ressources dans la mémoire des élèves.  

Enfin, lors de chaque visite de bibliothèque, les bibliothécaires devront prendre du 

temps pour présenter les dossiers documentaires, quelques sujets et l’utilisation qui 

peut en être faite afin que tous les élèves et enseignants aient connaissance de cette 

ressource.  
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5.2.6 Maintien 

Outre le désherbage annuel, un travail récurrent visant le maintien de la qualité des 

dossiers documentaires est à prévoir.  

Pour cela, il faut prévoir un simple changement de fourres lorsque certaines défail-

lances sont constatées mais aussi un rangement régulier des ressources dans les 

fourres afin de garantir une bonne qualité mais aussi une bonne attractivité de ces 

ressources. En effet, de vieux classeurs salis et en désordre ne feront pas envie et ne 

seront jamais utilisés, même s’ils renferment des informations très pertinentes. C’est 

probablement un manque de maintien qui a amené le classeur de la figure 2 (page 21) 

à un état végétatif et inutilisé.  

De plus, il faudra veiller à une accessibilité optimale au meuble contenant les dossiers 

documentaires afin que les élèves n’aient pas besoin de fournir d’effort pour y accéder. 

En effet, devoir se faufiler entre d’autres meubles pour atteindre la ressource recher-

chée n’est pas forcément souhaitable et conduit, bien souvent, à l’abandon des 

dossiers documentaires.  

 

 

Figure 3 : Exemple d'un meuble à dossiers mal placé 

  



Les nouvelles technologies et le PER appliqués aux dossiers documentaires du CO dans un but de valorisation 
MONNERAT Marie  35 

 

5.3 Solutions virtuelles 

Ici, il est important de différencier certains aspects que l’on peut rencontrer lors de la 

création de dossiers documentaires que j’appellerais « virtuels ».  En effet, il faut 

différencier les dossiers documentaires numériques, électroniques et virtuels.  

5.3.1 Différenciation 

5.3.1.1 Les dossiers documentaires numériques 

Il faut savoir que les documents numériques sont des documents qui sont virtualisés 

par la numérisation. Cela signifie que ces documents étaient à l’origine sur un format 

physique tel que papier, photographie, diapositive… et qu’ils ont été numérisés à l’aide 

d’un outil pour enfin se retrouver traduits en données informatiques40.  

Bien qu’étant des documents très stables, les documents numériques nécessitent 

énormément de ressources et posent de nombreux problèmes d’aspects juridiques.  

Les ressources nécéssaires sont tout d’abord des ressources techniques puisqu’il faut  

disposer des outils permettant la numérisation des dossiers et que ces outils, en tout 

cas ceux permettant une qualité optimale, restent relativement onéreux. En plus, une 

excellente maîtrise de ces outils par les bibliothécaires est indispensable afin de 

garantir une qualité d’image performante ainsi qu’un bon traitement et stockage des 

données. Cet aspect du stockage de données nécessite aussi des ressources 

techniques puisque ce sont des données relativement lourdes et qu’un espace serveur 

sur le réseau devra leur être réservé41.  

Les ressources humaines nécéssaires à la numérisation sont aussi importantes 

puisque la sélection mais aussi la numérisation du document prennent du temps. La 

participation d’un informaticien chevronné est en outre essentielle à la mise en place et 

à la gestion des droits d’accès à ces ressources. En effet, la numérisation et la 

diffusion numérique d’œuvres ne peuvent pas aller à l’encontre du droit d’auteur, et il 

est impératif d’en restreindre l’accès aux seuls utilisateurs de la bibliothèque ce qui ne 

peut se faire que par la mise en place de codes d’accès.  

Pour toutes ces complications, la mise en place de dossiers documentaires numé-

riques n’est pas souhaitable au sein du CO de Sécheron.  

                                                
40 DINE. 2005. p.23 
 
41 GENUER. 2012 
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5.3.1.2 Les dossiers documentaires électroniques 

Ce type de dossiers documentaires et le plus rapide et le plus simple à mettre en 

place. En effet, les dossiers électroniques s’appuient sur des ressources natives 

électroniquement et donc déjà présentes en ligne, le plus souvent gratuitement.  

Ainsi, il s’agit de les repérer, de les réunir à l’aide d’un outil de syndication ou un portail 

et de les mettre à disposition des usagers en mentionnant clairement leur provenance 

et en les renvoyant sur le site d’origine. Cela permet de s’affranchir, d’une certaine 

manière, des contraintes liées au droit d’auteur.  

5.3.1.3 Les dossiers documentaires virtuels 

C’est la solution la plus complète et la plus performante. Elle reprend la solution des 

dossiers documentaires électroniques mais en y ajoutant des ressources numériques 

et, pourquoi pas, des ressources multimédias. C’est ce qui illustre le mieux la définition 

des dossiers documentaires au 21ème siècle.  

La bibliothèque ne réalise pas elle-même la numérisation mais s’appuie sur d’autres 

documents numérisés ou tombés dans le droit public. Elle ne se contente pas de 

rajouter des sites ou des pages web. Elle ajoute à ces sites des documents multimé-

dias, des films, des infographies et des articles ou des lettres numérisées. 

Relativement long à mettre en place puisqu’il faut aller au plus profond de plusieurs 

ressources, c’est néanmoins le modèle de dossiers documentaires le plus performant 

et le plus utile pour les élèves puisqu’ils pourront regarder un film pour prendre 

connaissance du sujet, s’appuyer sur des textes pour rédiger leurs exposés et ajouter 

des images et des infographies spécialement sélectionnées pour eux.  

5.3.2 Descriptions de différents locigiels envisage ables 

Dans le cadre des dossiers documentaires, plusieurs outils sont actuellement plébisci-

tés. En Suisse, il s’agit principalement de Netvibes mais Scoop It est aussi utilisé en 

France et il pourrait présenter des avantages dans le cadre des dossiers documen-

taires du CO de Sécheron. Le service Delicious doit aussi être évalué puisqu’il reste 

une possibilité plébiscitée par certains bibliothécaires. Enfin, afin de ne pas démultiplier 

les accès, la possibilité de constituer des dossiers documentaires virtuels via FLORA 

doit aussi être envisagée.  
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5.3.2.1 Netvibes 

Netvibes est un service français crée en 2005 et ayant comme but de syndiquer des 

contenus. Il n’est porteur d’aucune information propre mais permet de regrouper divers 

contenus selon un thème, d’afficher les flux RSS de pages surveillées et sert de lien 

vers les ressources primaires. Il a pris une grande importance suite à l’abandon de la 

fonction de reader de Google en juillet 201342.  

Disponible gratuitement et en français, Netvibes permet une personnalisation très 

complète de ses différents modules. Il organise l’information en widgets43 qui peuvent 

être classés dans des onglets.   

Les widgets permettent ainsi d’avoir plusieurs types de contenus puisque de nouveaux 

modules peuvent être crées par des développeurs externes.  

Une version premium permet de faire de la surveillance de pages et l’élaboration de 

statistiques mais cela n’est pas pertinent dans le cadre des dossiers documentaires du 

CO de Sécheron. La version gratuite propose ainsi deux pages pour son créateur, une 

privée et l’autre publique mais il est possible de n’avoir qu’une page.  

L’un des avantages de Netvibes réside aussi dans le fait que l’on peut ajouter diverses 

informations telles que du texte de présentation des liens, des listes de nouveautés ou 

les horaires de la bibliothèque. Il se positionne ainsi comme un portail d’information de 

la bibliothèque.  

Netvibes permet en outre une consultation même pour les personnes ne disposant pas 

de compte sur ce service. Il est disponible en de nombreuses langues dont le français 

et ne comporte pas de publicité. 

Enfin, ce service permet l’accès à  

« une base de donées participative, Netvibes ecosystem, [disponible à l’adresse 

http://fr.eco.Netvibes.com/apps ] comprenant : 

• une liste de toutes les applications ou widgets 

• une liste de tous les Flux RSS 

• une liste de tous les Podcasts 

• une liste de tous les portails Netvibes publics 

                                                
42 NETVIBES. 2014 
 
43 Voir Glossaire 
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• une liste des widgets « MisoData » permettant de réunir des graphiques et 
données issus de rapports 

• une liste de tous les thèmes créés pour l’ergonomie du portail 

• une liste des événements (widget calendrier ou agenda rendu public) 

• une liste des outils Netvibes (outils pour les développeurs et extensions 
pour les navigateurs Firefox et Chrome) »44  

                                                
44 RENAUD. 2015 



Les nouvelles technologies et le PER appliqués aux dossiers documentaires du CO dans un but de valorisation MONNERAT Marie  39 

Figure 4 : Exemple de page Netvibes d'un établissement scolaire 
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5.3.2.2 Scoop it 

Comme Netvibes, Scoop It est un logiciel de curation de contenu et a été créé par des 

français en 201045 mais l’entreprise est basée à San Francisco et est par défaut en 

anglais. L’interface est en anglais mais permet de faire des recherches dans des 

ressources dans toutes les langues. Ce paramétrage se fait par topic46 et présente 

l’avantage de rechercher dans les blogs, les journaux et les banques d’images.  

Le créateur repère l’information, la sélectionne et la met en avant sur son journal 

public. Ainsi, il peut aussi permettre aux utilisateurs d’ajouter eux-même du contenu 

sur le journal s’il choisit de paramétrer son compte ainsi. Cela place Scoop It de 

manière intéressante sur le marché du web 2.047. Le partage de l’information via les 

différents réseaux sociaux est aussi un aspect intéressant puisqu’il permet 

d’augmenter la visibilité de la bibliothèque sur d’autres plateformes sur lesquelles elle 

n’est habituellement pas présente.  

Lors de la création d’un compte Scoop It, il y a plusieurs options prévues, ce qui se 

répercute sur le prix d’abonnement à ce service.  

                                                
45 WIKIPEDIA. 2016. Scoop It  
 
46 Voir Glossaire 
 
47 Voir Glossaire 
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Figure 5 : Les différents comptes proposés par Scoop It 

 

Ainsi, on peut constater que si Scoop It propose une solution gratuite, elle se destine 

surtout aux entreprises effectuant de la veille et pouvant consacrer une certaine part de 

leur budget à l’abonnement à ce genre de ressources. Néanmoins, l’abonnement Pro 

est inférieur à 150.- suisses par an, ce qui me paraît acceptable dans le cadre d’un 

budget de bibliothèque. La possibilité de modifier son abonnement est en outre 

toujours possible.  

5.3.2.3 Del.icio.us 

Crée en 200348, Del.icio.us ou Delicious est le précurseur des deux outils précédents 

mais il fonctionne différemment. Son but premier est la sauvegarde et le partage de 

marques pages49. Ces marques pages sont décrits de manière folksonomique50, ce qui 

s’inscrit parfaitement dans une politique de web 2.0.  

                                                
48 WIKIPEDIA. 2015. Delicious 
 
49 Voir Glossaire 
 
50 Voir Glossaire 
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Gratuit, il permet une grande interaction avec les utilisateurs puisqu’ils peuvent aussi, 

selon le paramétrage, ajouter des marques pages ou les décrire avec leurs propres 

mots clefs.  

Il est en outre possible de rendre certains marques pages privés et de les retrouver sur 

d’autres postes informatiques en se connectant à son compte.  

Delicious offre aussi la possibilité de relier différentes pages entre elles par affinités 

des utilisateurs ce qui permet une forme de socialisation. 

Enfin, la création de flux RSS sur les comptes d’autres utilisateurs ainsi que l’ajout de 

ces comptes à son propre réseau pour être au plus proche d’un web communautaire 

est aussi possible.  

La grande force de Delicious réside dans la description folksonomique des ressources 

et la création d’un nuage de tags permettant à l’usager de naviguer entre les diffé-

rentes ressources. Ainsi, l’utilisation d’un vocabulaire en langage naturel est très 

simple et très instinctif pour les plus jeunes utilisateurs. Néanmoins, lors de la mise en 

place d’un système s’appuyant sur la folksonomie il est important de penser à : 

• Eviter les synonymes 

• Choisir des mots communs au singulier et au masculin  

• Ne pas utiliser d’espaces ou de majuscules  

Dans le cadre du CO de Sécheron, l’utilisation de termes utilisés par ses usagers est 

aussi à privilégier par rapport au vocabulaire professionnel. 

5.3.2.4 FLORA 

FLORA est le catalogue en ligne du réseau des bibliothèques du DIP et est disponible 

à l’adresse : https://ge.ch/edufloraopac. Mis en service en 200951, il recense toutes les 

ressources de tous les établissements scolaires genevois, du secondaire au post-

obligatoire.  

La force de FLORA est de proposer des ressources sur tous supports et localisés dans 

de nombreux lieux différents. Concernant les ressources électroniques, elle en propose 

                                                
51 DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT. 2016. 
FLORA. Dans : Aide école en ligne.  
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plus de 130052, dont plus d’une trentaine sont décrits comme des dossiers documen-

taires. Néanmoins, dans cette trentaine, la majorité des notices sont des notices de la 

Cyberthèque du CEC André-Chavanne et elles redirigent ensuite vers des dossiers 

documentaires qui sont organisés sur la page web de l’établissement. D’autres notices, 

toujours proposées par la Cyberthèque, renvoient directement vers des dossiers 

documentaires constitués par d’autres institutions telles que le CNRS. 

Cependant, on constate que les liens entre les différentes ressources ne se font pas et 

que le terme de dossiers documentaires ne s’applique qu’à des ressources externes. 

Les ressources qui ne sont  pas identifiées comme dossiers documentaires ne sont 

que de simples liens vers des pages web externes. Les notices de catalogage sont très 

sommaires mais présentent l’avantage d’être indexées avec les mêmes descripteurs 

que les autres ressources de la bibliothèque ce qui est intéressant dans le cadre de 

l’apprentissage à la recherche des élèves.  

                                                
52 Ce chiffre est à prendre avec précautions puisque le catalogue est encore en cours de 

nettoyage et que les règles de catalogage de ces ressources électroniques semblent varier 
selon les établissements. 
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Figure 6 : Exemple d'une notice de dossier documentaire sur FLORA 
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5.3.3 Comparaison  

Les descriptions ci-dessus font ressortir quelques points importants. Néanmoins, pour 

faire un choix objectif, chaque point nécessite d’être priorisé pour être en adéquation 

avec les connaissances et les besoins tant des bibliothécaires que des usagers.  

Dans le tableau ci-dessous, un oui correspond à un point. Un non correspond à un 

résultat nul. Le coefficient permet de multiplier ce point afin de mettre en avant les 

paramètres les plus importants pour le choix d’un outil.  

 Netvibes  Scoop It Del.icio.us  FLORA Coefficient  

En langue française Oui Non Oui Oui 1 

Nombre de res-

sources illimité 
Oui Non Oui Oui 2 

Attractivité visuelle Oui Oui Non Non 1 

Gratuité Oui Non Oui Oui 2 

Personnalisation Oui Non Non Non 2 

Identification Non Non Non Non 2 

Stabilité Non Oui Non Non 1 

Participation Non Oui Oui Non 1 

Partage de res-

sources 
Oui Oui Oui Oui 1 

Liens Oui Oui Oui Oui 1 

Hiérarchisation Oui Non Oui Non 1 

Total 11 5 9 7  

Tableau 5 : Comparatif des différentes solutions envisagées 
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L’aspect de la langue me paraît important, tant pour l’usager que pour le bibliothécaire. 

En effet, débuter avec une application dans une autre langue que sa langue maternelle 

n’est pas forcément optimal. De plus, l’interface en anglais n’est pas recommandée 

pour les élèves puisqu’ils ne sont censés comprendre l’écrit qu’en langage courant53 et 

le langage informatique n’est pas forcément adéquat dans cette limite.  

L’attractivité visuelle et la possibilité de personnaliser l’outil sont selon moi très 

importantes puisqu’elles travaillent indirectement à la promotion de la bibliothèque et à 

la modernisation de son image.  

Dans le cadre de ce projet, la gratuité est aussi un facteur important puisque le DIP 

préconise des ressources gratuites telles que l’utilisation de Linux et OpenOffice.  

Ainsi, le fait d’avoir une possibilité qui soit performante et gratuite sans avoir besoin de 

payer un abonnement annuel est primordial dans le cadre de ce projet.  

Le fait de devoir s’identifier pour accéder aux ressources était un aspect important 

dans le cadre du choix de l’outil puisque pour favoriser un accès simple, il faut que les 

ressources soient accessibles en tout temps et en tout lieu. La gestion de mots de 

passe compliquerait beaucoup trop l’accès par les élèves.  

La stabilité du service est aussi prépondérante dans mon choix puisqu’un service qui 

n’est pas accessible en tout temps ou qui perd des données ne peut pas être toléré.  

L’aspect de la participation et du partage des sources doit être prise en compte mais 

dans le cadre de ce projet, cela est plutôt à éviter. En effet, les possibilités de commen-

ter les ressources offertes par un service du DIP doivent absolument être modérées et 

cela serait beaucoup trop chronophage pour les bibliothécaires en charge du service. 

Ensuite, comme les élèves ont pour certains moins de 13 ans, ils n’ont pas forcément 

accès a Facebook et il ne serait pas forcément pertinent de leur proposer de partager 

les ressources de la bibliothèque via ce biais.  

Un lien direct vers la ressource ainsi que la possibilité de hiérarchiser les différentes 

sources sont importants dans le cadre de ce projet afin de garantir l’âme des dossiers 

documentaires. Une simple liste de liens désorganisés et non décrits ne présenterait 

pas de réelle valeur ajoutée à ce produit documentaire.  

                                                
53 CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE ROMANDE 
ET DU TESSIN. 2008. Plan d’études romand. p.149 
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5.3.4 Recommandation 

Après la comparaison réalisée ci-dessus, et bien que ça ne soit que d’une courte 

avance, la ressource que je recommande dans le cadre de ce projet est Netvibes.  

C’est aussi l’outil le plus utilisé actuellement au sein des autres bibliothèques gene-

voises ce qui permet une bonne cohérence entre les différentes bibliothèques. De plus, 

en cas de problème, il sera possible de rechercher de l’aide ou des conseils auprès 

des autres bibliothécaires ce qui est plutôt intéressant et totalement en adéquation 

avec la vision du travail en réseau appliquée aux bibliothèques.  

5.3.5 Critique 

L’une des bibliothécaires que j’ai eu la chance de rencontrer durant ce projet m’a 

confié que selon elle, le meilleur outil pour la gestion de dossiers documentaires 

électroniques n’existait pas et que tout restait à créer. Néanmoins, je pense que 

Netvibes est la solution la plus adaptée aux connaissances tant des élèves que des 

bibliothécaires du CO de Sécheron car elle reste simple et pas chère.  

Comme tout outil externe Netvibes n’est pas à l’abri d’un crash, d’un rachat ou d’une 

modification profonde de son fonctionnement. Il est impossible de se prémunir contre 

ça, sauf en effectuant une sauvegarde des données, pourquoi pas sous forme de liste 

de liens sur un document afin d’avoir une trace de ce qui était sur la page en cas de 

perte complète des données. C’est un risque avec les services externes mais au vu de 

la popularité de Netvibes et sa stabilité ces dernières années je pense que cela ne 

devrait pas arriver de manière inattendue. C’est ce manque de stabilité qui m’a fait 

réfléchir par rapport à Del.icio.us puisque c’était la solution mise en place par l’une des 

bibliothèques et qu’elle a perdu toutes ses données. Après cet incident, elle a choisi de 

changer d’outil pour ses dossiers documentaires électroniques et a favorisé Netvibes. 

Mettre les dossiers documentaires électroniques sur le site web institutionnel aurait pu 

être une solution mais elle demande plus de connaissances techniques que Netvibes, 

principalement pour les bibliothécaires. De plus, le site personnel de la médiathèque 

est obsolète et sera bientôt modifié, il n’était donc pas pertinent d’y entreprendre de 

grosses modifications.  

Enfin, il a été constaté par des bibliothécaires utilisatrices du service que la mise à jour 

de la page Netvibes se faisait lors de la déconnexion de l’utilisateur et que parfois, 

quelques pertes de données étaient possibles. Ce ne sont néanmoins que des 

évènements très isolés et ils ne devraient pas dissuader les bibliothécaires de l’utiliser 

en toute confiance.  
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6. Adéquation entre la solution préconisée et le PE R 

Faire le choix d’une solution virtuelle plutôt que de remettre à jour les dossiers 

documentaires peut être perçue comme vouée à l’échec puisque ce n’est pas forcé-

ment le parti pris par les professionnels de l’information qui travaillent dans les 

établissements scolaires du secondaire.  

Néanmoins, ce choix s’inscrit dans les volontés de la bibliothèque du CO de Sécheron 

ainsi que dans les objectifs du PER et c’est pour cela que c’est celle que j’ai recom-

mandée.  

Tout d’abord, elle s’inscrit dans la volonté de la bibliothèque du CO de Sécheron pour 

plusieurs raisons. La première est l’aspect gratuit de l’outil proposé puisque la biblio-

thèque voit diminuer son budget d’acquisition annuel de manière continue. Ensuite, la 

bibliothèque est à priori la plus petite du réseau avec seulement 164 m2 de surface. 

Dans ce contexte, gagner un peu d’espace pour mettre plus d’autres ressources à 

disposition n’est pas négligeable. Enfin, la bibliothèque cherche à moderniser son 

image et à être le plus proche possible des attentes de ses utilisateurs. Dans ce cadre, 

l’utilisation des nouvelles technologies et l’accompagnement des élèves dans leurs 

recherches est un aspect qui tient particulièrement à cœur des bibliothécaires du CO 

de Sécheron.  

Le PER quant à lui est moins réticent par rapport à l’utilisation des nouvelles technolo-

gies que pourraient l’être certains bibliothécaires. En effet, les TIC font leur apparition 

dans le programme, dans le cadre de la formation générale des élèves du troisième 

cycle54. On peut s’attendre donc que les élèves ne soient pas encore totalement au fait 

de ce type de technologies au début de leur parcours au sein du CO. Néanmoins, 

former l’usager fait partie des missions des bibliothécaires et s’ancre dans un triangle 

constitué des élèves, des enseignants et des bibliothèques. Les bibliothécaires 

deviendront ainsi un pilier de l’apprentissage des TIC et un très bon relais entre les 

attentes des professeurs et les doutes des élèves. Cela sera en outre un très bon 

argument de valorisation des bibliothèques et du travail de bibliothécaires. 

  

                                                
54 CONFÉRENCE INTERCANTONALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE 

ROMANDE ET DU TESSIN. 2008. Plan d’études romand. p. 494 
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Enfin, dans leur plan directeur 2016-202055, les bibliothèques municipales et scienti-

fiques de la Ville de Genève affirment leur volonté de s’orienter vers les ressources 

numériques. Il serait donc dommage de ne pas suivre ce mouvement et favoriser le 

fossé numérique entre les différents utilisateurs des bibliothèques.   

  

                                                
55 DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LA VILLE DE GENÈVE. 2016. 
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7. Mise en place théorique de la solution préconisé e  

La mise en place technique du portail Netvibes n’a pas été effectuée pour des ques-

tions de disponibilité et aussi de planification. En effet, même s’il est possible de créer 

le portail sans qu’il soit public, il n’est pas forcément pertinent de le faire avant d’avoir 

sélectionné les sites et pages qui seront référencées. Chaque étape de la création du 

portail est décrite ci-dessous. 

 

7.1 Sélection des sites et pages web 

Les sites web ne sont pas forcément adaptés au niveau des élèves. Pourtant, 

quelques organismes proposent des contenus très intéressants et gratuitement. C’est 

aussi le cas de certains magazines et maisons d’éditions qui proposent de très bonnes 

analyses littéraires adaptées au niveau des élèves du CO de Sécheron.  

Avant de définir ces sites, il faut choisir les domaines puis les thèmes précis à traiter. 

Pour que la page Netvibes du site soit réellement un portail d’accès aux ressources de 

la bibliothèque, il faut aussi penser que le premier onglet doit donner des informations 

sur la bibliothèque, sur le fonctionnement du portail et sur les autres ressources de la 

bibliothèque. La manière de créer les différents onglets sera rapidement abordée dans 

le chapitre Création du portail (p.52) et un guide d’utilisation, rédigé par Madame 

Renaud56 est intégré aux annexes57.  

Pour le choix des sites et des pages à ajouter au portail, différents biais de recherche 

s’offrent aux bibliothécaires. Tout d’abord, il est très important de prendre contact avec 

les enseignants responsables de discipline afin qu’ils indiquent quels sujets précis sont 

abordés en cours et s’ils basent certains de ces cours sur des sites web. Bien que 

devant être complémentaires aux cours, il serait dommage de ne pas utiliser un site de 

bonne qualité sous prétexte qu’il est la base d’un cours.  

Ensuite, il est intéressant de se baser sur les portails existants crées par d’autres 

établissements semblables et, éventuellement, reprendre certains sites ou créer des 

liens vers ces portails.  

                                                
56 RENAUD. 2015  
 
57 Voir Annexe n°2 
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Enfin, chaque site doit être évalué de manière objective et pragmatique. Pour se faire, 

il faut créer des règles strictes, qui prendront la forme d’une politique d’acquisition58 

spécifique pour ce type de documents. Afin de coller à une volonté d’harmonisation 

des pratiques, il pourrait être pertinent de se baser sur des politiques d’acquisition 

existantes. L’une des politiques qui pourrait servir de référence pourrait être celle de la 

Cyberthèque du CEC André-Chavanne qui est actuellement en cours de rédaction.  

Comme pour toute sélection de document, les points fondamentaux à vérifier sont :  

• L’auteur 

• Le contenu 

o Le fond 

o La source 

o Le niveau d’exhaustivité 

o La langue 

o Le niveau de langage 

o Les illustrations et médias 

o Les liens 

• L’organisation, la structure et la navigation 

o Organisation et structure 

o Navigation 

o Design et ergonomie 

o Publicités non bloquées 

Ainsi, on évitera si possible les sites trop commerciaux ou ceux d’organismes trop 

critiquables et partiaux. Il est aussi intéressant d’identifier les sites ayant des flux RSS 

afin qu’ils soient automatiquement mis à jour.   

  

                                                
58 Voir Glossaire 
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L’un des étapes de la politique d’acquisition est de créer une grille d’évaluation. Pour 

se faire, il sera pertinent de se baser sur celle crée par la Cyberthèque59 et de l’adapter 

aux besoins spécifiques de du CO de Sécheron. Enfin, toujours selon la Cyberthèque, 

il est bon de garder le point suivant en mémoire60 :  

 

7.2 Création du portail 

La création du portail Netvibes gratuit est très simple et rapide. Il s’agit simplement de 

posséder une adresse mail et de définir un mot de passe. Pour des questions 

d’organisation, je suggère d’utiliser l’adresse mail générique de la bibliothèque. Il n’y a 

pas d’envoi de mail ou de newsletter automatique. Le seul contact qui pourrait être 

effectué est en cas de modification de politique de confidentialité. L’adresse n’est ainsi 

utilisée que pour s’identifier.  

Ensuite, il faut se choisir un nom d’utilisateur. Comme pour l’adresse mail, je suggère 

un nom d’utilisateur qui soit univoque et qui représente le nom de la bibliothèque. Ce 

nom devra aussi apparaître dans le nom du dashboard61. La dernière étape est de 

définir le statut de notre page. Le temps de la configurer et d’y ajouter les sites, il est 

possible de la mettre comme étant privée. Ainsi elle ne sera pas accessible par 

                                                
59 GENNERET. 2015.  
 
60 Ibib p.7 
 
61 Voir Glossaire 
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d’autres personnes et ne sera pas référencée par les moteurs de recherche. Cette 

option pourra sans problème être modifiée ultérieurement.  

  

7.3 Personnalisation du portail 

Netvibes propose un grand nombre de personnalisations possibles. Néanmoins, je 

recommande de définir une charte visuelle représentative de l’identité de la biblio-

thèque et de s’y tenir. Certains portails sont, par exemple, surchargés visuellement, ce 

qui en rend la lecture difficile.  

Ensuite, l’une des personnalisations possible est celle consistant à ajouter des onglets. 

Je suggère de commencer par avoir un onglet intitulé « accueil » qui présente la 

bibliothèque ainsi que les informations pratiques et les liens vers les sites officiels et 

catalogues. Ensuite, les autres onglets devraient se faire en fonction des sujets, ou 

plus généralement, par matière d’enseignement. Il est possible soit de les hiérarchiser 

soit de les classer par ordre alphabétique. Cette dernière solution me paraît la plus 

simple afin de ne pas perdre de temps lors de la consultation par les utilisateurs.  

Les sites seront affichés sous forme de widgets62 disposés dans l’onglet correspon-

dant. Il est possible de choisir dans quelle configuration on souhaite mettre les widgets. 

Pour plus de lisibilité, il est important de les disposer de manière claire, par colonnes. 

Ensuite, il est bon d’éviter de trop surcharger les onglets afin que les utilisateurs n’aient 

pas trop à naviguer de haut en bas de leur écran.  

 

7.4 Ajout des sites et configuration  

Netvibes propose un grand nombre d’outils pour mettre à disposition les différents 

sites. Il est important de bien déterminer quel outil est le plus adapté aux sites choisis. 

Par exemple, pour les sites fréquemment mis à jour, on choisira le flux RSS alors que 

si on souhaite un lien vers une page d’accueil traditionnel, on devra prendre l’URL de 

la page en question.  

Ensuite, particulièrement pour les sites pour lesquels la bibliothèque est abonnée aux 

flux RSS, il est très important de choisir le nombre d’articles qu’elle veut afficher pour 

chaque site, donc pour chaque widget. Pour plus d’attractivité, il est aussi possible de 

visualiser l’image de l’article, s’il y en a une, en miniature, ce qui donne un aspect très 

dynamique au portail puisqu’il évolue visuellement. Néanmoins, les flux RSS peuvent 

                                                
62 Voir Glossaire 
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perdre de leur pertinence si le site n’est plus régulièrement alimenté. Ainsi, au bout 

d’un certain temps d’inactivité, un message d’erreur apparaît. Il est indispensable de 

veiller à ce type de message dans la phase de maintenance du portail. 
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Figure 7 : Exemple d'un bon portail Netvibes d'un établissement scolaire



Les nouvelles technologies et le PER appliqués aux dossiers documentaires du CO dans un but de valorisation 
MONNERAT Marie  56 

7.5 Mise à disposition du portail 

Ce moment est le plus gratifiant du projet. Pourtant, la manipulation est très simple. Il 

s’agit d’aller sur les paramètres du dashboard et de basculer le réglage en mode 

« public ». Ainsi, le dashboard sera accessible par tous et référencé par les moteurs de 

recherche.  

Une fois cette mise à disposition effectuée, il est possible de se créer un second 

dashboard privé. Celui-ci permettra de faire, si besoin, une veille sur les sites en 

cours d’évaluation. Ainsi, l’ajout de ressources pourra se faire de manière simple. 

Madame Renaud ajoute que : 

« […] la page privée de Netvibes permet à plusieurs collaborateurs de travail-

ler sur un même espace, de partager des signets, des podcasts, des articles 

électroniques sur un certain sujet, ou de lire les mêmes flux RSS. Des widgets 

tels que l’agenda, la liste des tâches ou le stockage de fichiers, permettent 

également de s’organiser entre collègues et de voir ce qu’il reste à faire lors de 

la gestion de projets, par exemple.»63 

 

7.6 Promotion du portail 

La promotion du travail doit se réaliser tout au long du projet mais, lors du lancement 

officiel, il est essentiel de faire voir le travail réalisé afin qu’il soit utile aux élèves et que 

tous les utilisateurs potentiels soient au courant de l’existence de cette ressource.  

Tout d’abord, les relais de communications et les personnes intervenant sont les 

bibliothécaires mais aussi la direction, les enseignants et les élèves.  

7.6.1 Promotion par les bibliothécaires 

Les bibliothécaires sont l’épicentre de la mise en place de leur nouvel outil et c’est à 

elles d’en faire la promotion la plus efficace. Cette promotion commence dès 

l’initialisation du projet, afin que les membres de l’école sachent ce qui se prépare et 

commencent à assimiler l’arrivée d’un nouvel outil de travail.  

Ainsi, il est très important de solliciter les enseignants et leur savoir afin d’être vraiment 

en adéquation avec leurs besoins. Cela peut se faire en passant par les maîtres 

responsables de discipline mais aussi par une diffusion et une consultation plus large.  

                                                
63 RENAUD. 2015 
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Lors de la mise à disposition du portail, il pourrait être intéressant de créer réellement 

un événement, quelque chose qui soit agréable et donne envie à tous les utilisateurs 

potentiels de consulter cette ressource.  

Une fois ce grand événement terminé, il est essentiel de continuer à informer périodi-

quement les utilisateurs, pourquoi pas lors d’ajouts de ressources significatives mais 

aussi en début d’année et en milieu de semestre, période à laquelle les utilisateurs font 

des recherches, soit pour préparer leurs cours, soit dans le cadre d’exposés. Des 

formations pour les utilisateurs peuvent aussi être envisagées mais il est surtout 

important de parler du portail lors de la présentation de la bibliothèque aux classes. 

7.6.2 Promotion par la direction 

Lors de la mise en place d’un nouvel outil, il est important que la direction soutienne le 

projet et le mette en avant puisqu’il aura des retombées sur toute l’école. Ce soutien 

doit se manifester de plusieurs façons. Tout d’abord, en diffusant l’information sur son 

site web. Cela sera, pour le CO de Sécheron, l’occasion d’ajouter un lien vers le site de 

la bibliothèque puisqu’actuellement, aucun lien vers ses pages n’est fait. 

Ensuite, pour le bien du projet, il faut que la direction mette à disposition les ressources 

humaines et financières nécessaires. En effet, la mise en place peut prendre du temps 

aux bibliothécaires, qui devront peut-être mettre de côté d’autres projets. Cela doit être 

compris et accepté par la direction. Ensuite, dans le cas des ressources financières, il 

s’agit, si besoin, d’allouer quelques ressources lors de l’inauguration du portail mais 

aussi pour la formation continue des bibliothécaires puisqu’il s’agit d’un outil complexe 

et évolutif.  

Il serait enfin pertinent que le directeur parle de cette ressource lors des conférences 

générales des maîtres afin de leur rappeler l’existence de cet outil. 

7.6.3 Promotion par les enseignants 

Le travail de promotion des enseignants se fait à deux niveaux. 

Tout d’abord, par le maître responsable de discipline, auprès des autres enseignants 

lors de conférences, réunions ou consultations.  

Ensuite, tous les enseignants peuvent promouvoir le portail lorsqu’ils font visiter la 

bibliothèque à leurs élèves mais aussi lorsqu’ils leurs demandent des exposés ou 

travaux de recherche.  

  



Les nouvelles technologies et le PER appliqués aux dossiers documentaires du CO dans un but de valorisation 
MONNERAT Marie  58 

7.6.4 Promotion par les élèves 

Cet aspect promotionnel est secondaire mais il est important de garder à l’esprit que 

les élèves parlent entre eux et sont les meilleurs porte-parole auprès de leurs congé-

nères. Il est donc important de prendre leur avis et leurs remarques en compte en 

espérant qu’ils parlent ensuite de cet  outil, qu’ils appelleront probablement « truc », 

qu’ils ont utilisé pour leur exposé.  
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7.7 Maintenance du portail 

Une fois le portail Netvibes lancé et à disposition de tous, il est important de ne pas 

refaire l’erreur qui a été réalisée avec les dossiers documentaires papier en ne 

l’alimentant pas régulièrement et en mettant correctement à jour les ressources 

disponibles. 

Pour se faire, il faut tout d’abord surveiller attentivement les ressources mises à 

disposition. Comme nous l’avons vu plus haut, les ressources Internet sont très 

volatiles et une page peut changer totalement de contenu ou simplement changer 

d’adresse. Dans ce genre de cas, l’information est perdue. Ensuite, certains sites, 

particulièrement les blogs, qui ne sont plus alimentés pendant une longue durée 

perdent leur intérêt et un message d’erreur apparaît.  

 

Figure 8 : Message d'erreur pour une ressource obsolète 

 

Dans le cadre d’une page publique, ce genre de message peut être très frustrant pour 

l’utilisateur qui risque de ne pas réutiliser le portail. En tant qu’administrateur, lorsque 

rien n’est fait pour supprimer ce message, une fenêtre pop-up apparaît pour nous 

rappeler que notre dashboard n’est pas performant. Cette fenêtre est la suivante :  

 

 

Figure 9 : Message d'erreur en cas d'inactivité prolongée de plusieurs sources 
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Ce type d’erreur doit absolument être évité et la ressource supprimée puisqu’elle ne 

sera probablement pas consultée.  

Pour éviter cela, il est important de consulter régulièrement la page Netvibes de la 

bibliothèque, par exemple au minimum une fois par semestre mais plus fréquemment 

si on constate que certaines sources sont inertes depuis quelques temps.  

Enfin, il faut savoir que parfois les services d’hébergement cessent leur activité, 

crashent ou changent leur fonction, ce qui entraine la perte totale des données. Ce 

genre d’événement, quoique problématique est inévitable et il est important de 

conserver les adresses des pages et sites référencés pour ne pas perdre trop de 

temps en cas de disparition. En cas de suspension de l’activité, l’entreprise envoie un 

mail à ses utilisateurs afin qu’ils aient le temps de faire le nécessaire pour sauvegarder 

leurs ressources.  
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8. Conclusion 

Arrivée à la fin de ce travail, je suis assez optimiste sur les chances de mise en place 

de ce nouvel outil. Pourtant quelques écueils sont tout de même à éviter. Ces diffé-

rents facteurs sont les suivants.   

 

8.1 Facteurs de réussite 

Le choix d’un outil gratuit et simple d’utilisation est l’un des grands point fort de ce 

projet. En effet, au vu du manque de ressources financières et humaines constaté 

dans les bibliothèques, c’est une solution satisfaisante et performante.  

Ensuite, le choix de passer à une solution numérique servira à dépoussiérer l’image de 

la bibliothèque, tout en étant en adéquation avec les objectifs du PER, ce qui est un 

atout indéniable. En s’appuyant sur une bonne promotion, cet outil pourra être une 

bonne aide à la réussite scolaire. 

Enfin, cela réintègre la bibliothèque dans le processus d’étude des élèves en la 

remettant à la pointe des savoirs et de l’attractivité. De plus, c’est une solution qui peut 

être modifiée et adaptée en tout temps, que ce soit au sein de la bibliothèque du CO 

de Sécheron mais aussi pour d’autres bibliothèques qui souhaiteraient s’en inspirer.  

8.2 Facteurs d’échecs 

Il y a deux types de facteurs d’échecs qui pourraient se présenter. 

Tout d’abord, l’outil pourrait ne pas bénéficier d’une promotion et d’une maintenance 

adéquate, ce qui serait très néfaste pour les utilisateurs qui délaisseraient ce portail.  

Enfin, et cela n’est pas à exclure, le prestataire de services pourrait cesser son activité, 

ce qui entrainerait la perte de toutes les données et un découragement probable des 

bibliothécaires. Cela est malheureusement imprévisible et une veille attentive des 

actualités de l’entreprise est à effectuer. 
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8.3 Possibilités d’avenir 

Ce projet n’est qu’un début de remise en valeur des dossiers documentaires et 

plusieurs pistes pourraient être explorées à l’avenir.  

Tout d’abord, il faudrait envisager une globalisation de la pratique, ce qui permettrait 

une harmonisation entre les bibliothèques et marquerait une continuité pour les élèves. 

Un partage d’information entre les bibliothèques pourra ainsi être mis en place afin 

d’optimiser leurs liens et leurs outils.  

Ensuite, on pourrait envisager que FLORA devienne performant pour la gestion des 

dossiers documentaires tant papier qu’électroniques Dans cette hypothèse, il faudrait 

certes réintégrer des documents papiers à notre veille mais cela permettrait aux 

usagers de n’avoir qu’un seul accès à l’information : le catalogue. 

Enfin, et à titre promotionnel, il pourrait être pertinent de s’adapter aux différentes 

possibilités de lecture. En effet, il est souvent dit que la lecture à l’écran n’est pas des 

plus agréable. Ainsi, la consultation du portail Netvibes via des tablettes pourrait être 

envisagée, puisque ce sont des outils qui sont de plus en plus présents dans notre 

quotidien. Cela met en parallèle une veille constante que doivent effectuer les biblio-

thécaires, tant sur les nouvelles technologies que sur leurs usages par leurs publics. 

Ainsi, elles resteront à la pointe du savoir et pourront proposer des services à valeur 

ajoutée en adéquation avec les besoins de leurs usagers. 
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9. Glossaire 

Sauf indication contraire en note de bas de page, les définitions en italique suivantes 

sont tirées du Vocabulaire de la documentation proposé par l’ADBS64. Les définitions 

qui ne sont pas en italique sont des définitions personnelles. 

ADBS : Association française des professionnels de l’information et de la documenta-

tion.  

« Créée en 1963, l'ADBS, forte de ses 4 000 adhérents, est la première association de 

professionnels de l'information et de la documentation en Europe.  

Elle offre à ses adhérents les moyens de : 

• partager leurs expériences ; 

• de mutualiser leurs pratiques ; 

• d'échanger des services et actions ; 

• de constituer des réseaux. 

Elle a pour mission : 

• d'accompagner ses adhérents dans leur employabilité 

• de promouvoir les métiers de la gestion de l'information 

• de permettre aux professionnels de se maintenir au meilleur niveau »65 

 

Bruit : « Ensemble de documents non pertinents trouvés en réponse à une question, 

lors d'une recherche d'information. » 

 

Dashboard : « Dashboard est un terme anglais pour tableau de bord. De nombreux 

outils et applications liés au marketing digital utilisent des dashboards. 

Un des dashboard les plus connus est par exemple celui de Google Analytics qui 

synthétise les données de fréquentation relatives à un site web. Le dashboard de 

Google analytics est d’ailleurs personnalisable. »66 

                                                
64 ADBS. 2012 
 
65 ADBS. 2015 
 
66 Bathelot. 2015 
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Delicious : « Delicious (aussi connu sous son ancien nom, del.icio.us) est un site 

web social permettant de sauvegarder et de partager ses marque-pages Internet et de 

les classer selon le principe de folksonomie par des mots clés (ou tags). Il fut créé 

fin 2003 par Joshua Schachter dans le but originel de sauvegarder ses marque-pages 

personnels. »67 

 

Dépouiller : « Sélection des parties composantes (articles, chapitres, images, sé-

quences, etc.) qui seront décrites et analysées en fonction de la politique documen-

taire. Première étape d'une analyse documentaire : repérage et sélection d'informa-

tions contenues dans un document en fonction de critères prédéterminés. » 

 

Désherbage : « Opération consistant à éliminer des rayons les documents qui ne 

peuvent plus être utilisés en raison de leur usure matérielle ou de l'obsolescence de 

l'information qu'ils contiennent. » 

 

Dossier documentaire : « Ensemble de documents de sources diverses, choisis et 

réunis sur une question donnée, et organisé de façon à faciliter l'accès à l'information 

rassemblée. Les éléments qui le composent peuvent être de nature et de support très 

variés: photographies, articles de revues, brochures, etc. Il peut donner lieu à des 

mises à jour régulières au fur et à mesure de la parution de nouvelles informations ; sa 

durée de vie est limitée dans le temps. Il peut être constitué ponctuellement à la 

demande ou systématiquement sur des thèmes précis. Un dossier documentaire peut 

être sur support papier ou électronique. ». 

 

Dossier de presse : « Réunion des différents messages ou articles qui ont été conser-

vés sur un sujet, un produit, une entreprise ou une personne. » 

 

Dossier thématique : Le dossier thématique est entendu ici comme une synthèse 

documentaire rédigée par la bibliothèque. 

 

                                                
67 WIKIPEDIA, 2015. Delicious 
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Dossier d’entreprise : « Le "Dossier d'entreprise" est une synthèse de la situation 

financière d'une entreprise réalisée à partir des comptes annuels établis […] pour des 

exercices comptables récents. Il reprend les principales données comptables publiées 

par l'entreprise, une analyse financière de ces données et leur mise en perspective à 

l'aide des statistiquessectorielles de la Centrale des bilans. 

Le Dossier présente une image strictement financière de l'entreprise, basée 

uniquement sur les données des comptes annuels. Il ne tient dès lors pas compte 

d'autres éléments importants, comme les retards de paiements, le contexte 

économique ou la qualité du management. A ce titre, il constitue une contribution 

précieuse mais partielle à l'évaluation d'une entreprise. » 68 

 

Dossier de documentation : Le dossier de documentation est, ici un dossier sur les 

références techniques d’un produit ou d’un logiciel 

 

FLORA : Logiciel de gestion documentaire utilisé par les bibliothèques scolaires 

genevoises depuis 2009. Catalogue en ligne et en réseau développé par la société 

EverTeam. 

 

Folksonomie : « Le terme de folksonomie est apparu récemment sur le web pour 

désigner le phénomène d’indexation des documents numériques par l’usager. On 

rencontre également fréquemment le mot tag qui désigne en quelque sorte un mot-

clé. »69 

 

Infobésité : « L’infobésité est issue de la contraction entre les termes  « information » et 

« obésité ». Elle désigne la surcharge d’information à laquelle nous sommes tous les 

jours confrontés. » 70 

 

                                                
68 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE. 2014 

 
69 LE DEUFF, 2006 

 
70 L’INTERNAUTE. 2016. Infobésité  
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Littérature grise : « Document produit à l'intention d'un public restreint, en dehors des 

circuits commerciaux de l'édition et de la diffusion, et en marge des dispositifs de 

contrôle bibliographique. Le développement de la mise à disposition de ces documents 

sur les réseaux de télécommunication remet en question ce concept. » 

 

Netvibes : « Netvibes est un portail Web français personnalisable, représentatif de ce 

qu'on appelle le Web 2.0. Il a été lancé le 15 septembre 2005 par une startup du même 

nom basée à Paris et à Londres et fondée par les Français Tariq Krim et Florent 

Frémont. Netvibes appartient depuis début 2012 au groupe Dassault Systèmes. »71 

 

Politique d’acquisition : « Ensemble des objectifs, méthodes et moyens orientant 

l'acquisition de documents, quel que soit leur support, pour un accroissement et une 

mise à jour des fonds d'un organisme, en tenant compte de ceux déjà existants et des 

intérêts et des besoins des usagers. Ces acquisitions peuvent se faire à titre onéreux 

ou à titre gratuit, à partir de ressources, quel qu'en soit leur support (bibliographies, 

catalogues, etc.), au vu des documents eux-mêmes, ou encore par demande des 

usagers. Pour une optimisation des moyens, les politiques d'acquisition peuvent 

s'appuyer sur une logique de regroupements d'acheteurs (centrale d'achats, consor-

tium, agence d'abonnements, par exemple). » 

 

Portail : « Site web dont la page d'accueil propose, en plus d'un moteur de recherche, 

des hyperliens avec un maximum d'informations et de services sur un thème donné. » 

 

Scoop It : « Scoop.it une plateforme en ligne de curation de contenu proposant à ses 

utilisateurs de faire leur propre veille et de partager celle-ci avec d’autres utilisateurs. 

Créée en 2010 par deux Français, elle est basée à San Francisco et développée en 

anglais afin de conquérir le marché américain. »72 

 

Silence : «Dans un fonds interrogé, ensemble des documents pertinents par rapport à 

la question posée mais non trouvés lors d'une recherche d'information. »  

                                                
71 WIKIPEDIA. 2016. Netvibes 
 
72 WIKIPEDIA. 2016. Scoop It 
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Thésaurus : « Liste organisée de termes normalisés (descripteurs et non-descripteurs) 

servant à l'indexation des documents et des questions dans un système documentaire. 

Les descripteurs sont reliés par des relations sémantiques (génériques, associatives et 

d'équivalence) exprimées par des signes conventionnels. Les synonymes (non-

descripteurs) sont reliés aux descripteurs par la seule relation d'équivalence. On peut 

distinguer les thésaurus en fonction du mode de regroupement des termes (thésaurus 

à facettes) ; de la variété linguistique des termes (mono- ou multilingue) ; des do-

maines de connaissances couverts (thésaurus spécialisé ou sectoriel, thésaurus 

encyclopédique). » 

 

Topic : c’est un terme anglais dont la traduction la plus adéquate est « sujet » 

 

Web 2.0 : « Stade du web apparu en 1999, fondé notamment sur le partage de 

l’information, l’implication des utilisateurs dans la création de contenu et les réseaux 

sociaux »73 

 

Widget : « Les widgets sont des modules de contenu portatif permettant d'enrichir une 

page web (web widget), un téléphone portable (phone widget) ou un bureau d'ordina-

teur (desktop widget). L'origine du mot vient de Windows gaDGET et se traduit par 

gadget en français. 

Ces bouts de code portables et autonomes seraient apparus dans les années quatre-

vingt-dix afin d'intégrer de manière rapide et facile des jeux sur ses pages person-

nelles, par un simple copier-coller.  

Ils permettent d'agréger des informations interactives issues de ressources de nature 

et d'origine différentes : flux RSS, informations en temps réel (actualités, météo, etc.), 

suivi d'applications du web dans lesquelles l'utilisateur est impliqué (suivre les ré-

ponses d'un forum, gérer ses marque-pages sur son compte Delicious, suivre ses 

réseaux sociaux, etc.). Ce sont aussi des applications intégrées à des espaces de 

travail personnels : catalogue de bibliothèque, mails, gestionnaire de projet Myoffice 

sur Facebook, etc.  

                                                
73 L’INTERNAUTE, 2016. Web 2.0 
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Igoogle, Yahoo! et Netvibes, par exemple, sont des portails de widget qui permettent à 

l'utilisateur de créer un portail personnalisé. Ceux-ci ont leur propre moteur de re-

cherche dewidgets intégrés à la page grâce à une interface simplifiée. Un widget peut 

également être intégré à une page web en copiant et collant un bout de code auto-

nome dans sa page html.  

Lorsque l'on est producteur, le widget est utilisé pour promouvoir le contenu des sites 

et des services produits. Les bibliothèques de Toulouse et de Laval proposent ainsi 

leur catalogue sous forme de widgets. ».  
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Annexe n°1 : Questions posées à la Cyberthèque  
 

• En quelle année est née la Cyberthèque ? 

• Quels sont les causes ayant amené à la création de ce service ?  

• Dans quels buts a été créé ce service et quelle a été son évolution ? 

• Quel est le public de la Cyberthèque ? 

• Quelles sont les missions de la Cyberthèque ? 

• Quel est le nombre d’élèves dans l’école ? 

• Quel est le nombre de passages quotidiens moyen à la Cyberthèque  

• Combien d’heures la Cyberthèque est-elle ouverte chaque semaine ? 

• Quelles sont tes définitions des dossiers documentaire et des dossiers docu-

mentaires électroniques ? 

• Quel est leur mode de création à la Cyberthèque 

• Comment s’organise le travail 

• Quel type de dossiers documentaires crées-tu ?   

• Combien de dossiers documentaires sont référencés ?  

• Quel est l’accroissement annuel ? 

• As-tu des moyens d’établir des statistiques de consultation ?  

• Quels sont les avantages des dossiers documentaires électroniques ? 

• Quels sont les inconvénients ?  

• Est-ce que le PER influence les choix thématiques des dossiers documentaires 

?   

• Que penses-tu des dossiers documentaires papiers ?  

• Que penses-tu de la cohabitation du papier avec l’électronique ?  
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• Est-ce que FLORA a eu une influence sur les dossiers documentaires de la 

Cyberthèque ?  

• Est-ce que le logiciel a un intérêt particulier pour la gestion des dossiers docu-

mentaire électroniques ?  

• Quelles sont les contraintes liées à FLORA dans la gestion des dossiers docu-

mentaires électroniques?  

• Est-ce qu’il y a eu des retombées liées à l’utilisation de ce logiciel?  

• Est-ce que le logiciel a favorisé le travail en réseau ?  

• Quel est, selon toi, le meilleur outil selon toi pour la gestion des DD électro-

niques ?  

• Que penses-tu des solutions telles que Netvibes ?  

• Faut-il brûler les dossiers documentaires ?  
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Annexe n°2 : extrait d’un guide d’utilisation Netvi bes 74 

 
• Création d’une page Netvibes 

Nous pouvons créer une page et choisir de la garder privée ou de la rendre publique. 

Il est possible ensuite de modifier notre choix. Ainsi, à tout moment nous pouvons 

rendre notre contenu public ou privé. 

Dès la création du compte, une page privée nous est attribuée. Nous pouvons la 

rendre publique  en  cliquant  sur  l’onglet  « Dashboard »,  puis  « Activate  my  public  

page » ou « Activer ma page publique ». 

 

Sous l’onglet « Dashboard », puis « Gérer », nous pouvons paramétrer les éléments 

liés à notre compte (changement de notre nom, de notre âge, de notre adresse e-

mail…) et à nos pages. Nous pouvons aussi changer de type d’abonnement et lier 

notre compte aux réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous pourrons ainsi directe-

ment depuis notre portail Netvibes interagir avec ces réseaux, mettre des commen-

taires et partager le contenu de nos pages. Celui-ci peut être également diffusé via 

d’autres médias sociaux comme Google Plus, Linkedin et Hootsuite. 

 

Pour créer une nouvelle page, nous cliquons sur « Nouveau » dans l’onglet « Dash-

board ». 

 

 

Chacune des nouvelles pages créées sont rendues privées automatiquement par 

Netvibes. Cela signifie que nous avons droit à une page publique par compte. Cepen-

                                                
74 RENAUD. 2015 
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dant, le contenu des pages privées peut être déplacé sur la page publique. Pour cela, 

nous allons sous « organiser les onglets » dans la gestion du dashboard. 

 

 

Nous pouvons insérer les onglets d’une page privée sur une page publique en les 

faisant glisser avec la souris. 
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• Personnalisation de l’interface 

Par défaut, nous nous trouvons sur notre page privée. C'est là que nous allons 

procéder à toutes les modifications que nous souhaitons. Pour activer notre page 

publique, il faut cliquer sur « Activer ma page publique ». Netvibes activera une 

nouvelle page. C’est pourquoi, il faut travailler directement sur cette page, si nous 

savons que nous allons rendre le contenu public. Cela nous évitera de faire des 

transferts d’onglets d’une page privée à la page publique. 

Avant de commencer, plusieurs paramètres devront être modifiés, comme par 

exemple, le titre de la page. Pour ceci, il nous suffira de le sélectionner avec la souris 

et de taper le nouveau titre. 

 

De plus, nous pourrons modifier plusieurs paramètres d’affichage, tels que la langue 

de  notre espace, le thème (couleurs) ou l’arrière plan, et cela à l’aide de l’onglet « 

Options », situé en haut à droite de notre interface. 

Ici, nous pourrons choisir des options graphiques, ainsi que d’autres informations 

comme notre pays pour la mise à jour des données, ainsi que des paramètres géné-

raux pouvant  être importants (tels que l’affichage de la recherche, la navigation au 

clavier sur notre page, l’espace entre les flux, etc.)Pour les instituts ayant un graphisme 

spécifique ou un design particulier, il est également possible de créer un thème propre 

(sous Créer).z 

Une fois nos choix déterminés, il faut cliquer sur « Terminer ». 
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• Ajouter du contenu à la page 

o Ajouter ou supprimer des onglets 

 

Notre plateforme se divisera en plusieurs onglets que nous pourrons définir nous-

mêmes, afin d’organiser nos informations. 

Nous pourrons facilement les modifier, en ajouter ou en supprimer, et même les 

personnaliser selon nos besoins. 

Pour modifier le titre de ces onglets, il nous suffira simplement de cliquer dessus, d’en 

changer l’appellation et finalement de cliquer sur la touche « enter » de notre clavier. 

Pour rajouter des onglets, nous cliquerons simplement sur le symbole « +». 

 

En cliquant sur l’onglet que nous désirons modifier, puis sur la petite flèche à droite, 

nous pourrons alors modifier les options de ces onglets, comme le nombre de co-

lonnes présentes sur notre page et leur affichage, l’icône de l’onglet, ainsi que sa 

suppression. 
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Nous pouvons également choisir si nous désirons partager cet onglet ou non. En effet, 

nous avons la possibilité : 

� de le publier sur plusieurs médias sociaux 

� de l’envoyer par e-mail 

� d’avoir un lien fixe (Lien permanent) 

� de l’afficher sur notre page publique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les apps 

 

Pour ajouter un widget à notre portail, nous cliquons sur l’onglet « Ajouter » situé en 

haut à gauche de notre page. 

 

Nous accédons ainsi à diverses options qui nous permettrons d'alimenter notre 

plateforme. Les « apps » ou « widgets », présents sur la gauche vont être les princi-

paux outils utiles à la création du portail. 
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options 

 

 

Nous aurons ainsi une large palette d’apps disponibles que nous pourrons obtenir par 

sélection déjà effectuée sur Netvibes, ou en tapant un mot représentatif de ce que 

nous cherchons dans la barre de recherche. 

Une fois que nous aurons trouvé une app qui nous convient et que nous désirons 

ajouter à notre page, il nous suffira de cliquer dessus. Une petite fenêtre de prévisuali-

sation s’ouvrira. 

A partir de cette page nous pourrons éditer ce nouveau widget à partir de nos préfé-

rences. Une fois terminé, nous cliquons sur « + ». Le nouveau module apparaît alors 

dans la page  de l’onglet choisi. Nous pouvons ensuite le déplacer où nous le souhai-

tons. 
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Il est possible également de récupérer un widget en visitant le portail Netvibes d’un 

autre utilisateur depuis la page Netvibes ecosystem.  Il suffit de cliquer sur la flèche « 

partager »  du widget. 

 

Les options de partage d’un widget s’affichent et nous avons la possibilité de choisir « 

publier sur votre page » pour importer l’onglet sur notre portail. 

 

 
 

Il faut aussi sélectionner le dashboard de destination si nous avons plusieurs pages 

Netvibes pour un même compte. 
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Le widget va se placer en général dans la rubrique du premier onglet de la page ou 

dans la rubrique du dernier onglet consulté avant l’importation. Nous pourrons ensuite 

l’organiser en le changeant de place. 

 

D’autres widgets sont disponibles parmi la liste de toutes les applications de la banque 

de données. 

 

• Les apps essentielles 

 

o L’app « Liens » ou « Link module » 

Elle permet d’ajouter un lien qui s’affichera avec un bref aperçu du site en question. 

Cependant, nous pouvons ajouter qu’un seul lien! 

 

 

 

 

o L’app « Webnote » 

Elle permet d’ajouter un bloc de texte. Aucune personnalisation n’est cependant 

possible. 
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o L’app « Web Page » 

Elle permet d’insérer une page web sur notre Netvibes. Cela donne ainsi accès 

directement à un site (pratique pour les catalogues de bibliothèques ou les articles). 

Par contre, selon la taille du site, ce n’est pas très agréable pour la consultation. 

 

 

 

 

 

 

o L’app « Image » 

Elle permet d’insérer uniquement une image sur la page, en entrant l’adresse URL de 

l’image ou en la téléchargeant. Les URL ne sont pas toujours acceptées par Netvibes 

en raison de la taille de l’image d’origine. 

De plus, les images téléchargées nécessitent d’être redimensionnées avant leur 

insertion. 

 

 

 

 

 

 

o L’app  « HTML Editor » 

Elle permet d’afficher ce que nous voulons (texte, images, liens). Il fonctionne comme 

un traitement de texte (Word). 

Nous pouvons ainsi faire des listes de signets  personnalisés, écrire des textes pour 

nos lecteurs et les illustrer avec l’image de notre choix. 

 

 

 

 

 

Elle permet aussi d’insérer le code HTML d’autres contenus et de les afficher directe-

ment dans notre page Netvibes. C’est ainsi le cas, pour tous les services ou applica-

tions qui proposent la fonctionnalité « intégrez » ou « embed », comme lors de 
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l’insertion d’une présentation Slideshare. En cliquant sur ce bouton, nous obtenons le 

code que nous pourrons  copier dans notre widget « Code HTML ». 

 

 

 

• Les  flux RSS 

 

Lorsque nous désirons ajouter un Flux RSS à notre page, il nous suffit de procéder de 

la même manière que lorsque nous désirons y ajouter un widget, en cliquant sur « 

Ajouter ». 

 

Nous pourrons alors apercevoir « App de lecture » avec l’icône représentative des flux 

RSS. 
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En cliquant sur « + », la fenêtre suivante apparaît. Il suffit de coller l’adresse URL du 

flux en question ou de l’adresse du site web concerné. 

 
 

Nous cliquons ensuite sur le flux pour l'ajouter dans notre page, comme ci-dessous. 

 

 

 

Netvibes permet également l’échange de listes de flux RSS jusqu’à 500 KO, 

grâce au format OPML.  Il suffit de télécharger sa liste de favoris ou de liens parmi ses 

dossiers. 

Nous pouvons ajouter autant de flux que nous le souhaitons, et créer de nouveaux 

onglets pour les organiser par thèmes. 

Les flux peuvent être partagés via les médias sociaux, lus directement depuis l’app ou 

le site d’origine. 
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Annexe n°3 : Extrait des données du rapport de l’Of fice 
fédéral suisse de la statistique sur les TIC dans l es 

écoles 75  

 

Nombre moyen d’ordinateurs par élève de 15 ans dans  l'année modale1), évolution 
de 2009 à 2012 
  2009 2012 

Portugal 0.55 0.36 

Corée 0.43 0.40 

Finlande 0.44 0.46 

Italie 0.43 0.48 

Japon 0.46 0.56 

Suède 0.43 0.63 

Allemagne 0.50 0.65 

Suisse 0.56 0.68 

Moyenne OCDE 0.56 0.68 

Belgique 0.63 0.72 

Danemark 0.83 0.83 

Etats-Unis 0.73 0.95 

1) L'année modale est l'année dans laquelle se retrouvent la majorité des jeunes de 15 ans. 

Source: OCDE/rapport international PISA  © 2015  OFS-BFS-UST / WSA 
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Pourcentage d'écoles avec connexion Internet  disponible pour les élèves  

  2001 2007 
Degré primaire  52.6   94.1  
Degré secondaire I  92.7   98.0  

Total (1)  65.8   95.4  

(1) total seulement pour le degré primaire en 2001 et pour tous les degrés en 2007 
Source: OFS/IWS 2001; CTIE/IMS 2007 
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