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CONTEXTE
La formation des étudiants aux
compétences documentaires est intégrée
aux cursus, mais la formation idoine n’est
pour
autant
pas
dévolue
aux
bibliothèques
universitaires
(Hatton,
2014) bien qu’inscrite par décret dans
leurs
missions.
Des
enseignantschercheurs soulignent pourtant leur rôle
(Candalot Dit Casaurang, 2003 ; Béjean,
Monthubert, 2015). En conséquence, les
bibliothécaires formateurs organisent le
plus souvent des formations en dehors
des maquettes et réfléchissent à des
modalités de formation (Cachard,
2015).

METHODOLOGIE

CONCLUSION

Mars 2020. Bilan (retours d’expérience formateurs + sondage étudiants ) / Mise
en adéquation avec référentiel de compétences.
Mai-Juil. 2020. Améliorations pour redisciplinariser et contextualiser les situations
d’apprentissage / Prise en main de la plateforme UT2J IRIS-Moodle /
Productions de questionnaires d’autoévaluation / 2 scénarios : présentieldistanciel ou entièrement à distance / Correspondance compétences et modules.
Sept-Oct. 2020. Scénario 2 : transposition du présentiel à distance / Productions
de ressources / Médiatisation d’exercices / Modalités d’accompagnement.
Parcours Découvre ta doc’ – 1er semestre 2020-21
Une introduction + 4 modules progressifs avec contenus et séquences
d’autoévaluation donnant lieu à un badge

Les contraintes de la Covid19 ont été un moteur pour
envisager des scénarios et
expérimenter des modalités
de formation transposables
à un contexte postpandémique. Les actions
de transformation
pédagogique ont
représenté des défis
humains et technologiques.

POLE FORMATION DU CROG
➢ 2 bibliothécaires
➢ Parcours destiné aux étudiants de
Licence en sciences humaines et
sociales, en cours de rénovation
depuis 2019.
➢ 7000 étudiants/3200 L1 (chiffres 202021)
➢ Mobilisation d’une 10aine de collègues

R É S U LTAT S
Les étudiants
ont apprécié
de pouvoir
suivre le
parcours à
leur rythme,

Difficultés :
• génériques : massification, mutations
des pratiques et des modes de
diffusion de la connaissance, constat
d’échec de la pédagogie classique,
absence d’évaluation.
• spécifiques : contextualisation des
compétences, déconnection avec les
enseignements
disciplinaires,
contraintes de temps, formations non
obligatoires.
• conjoncturelles (crise sanitaire) :
scénarios en urgence.
Solutions : explorations de modalités à
distance.

Mais certains
ont trouvé le
parcours trop
long,

38%

Continuité pédagogique en temps de
pandémie envisagée comme une
poursuite des réflexions engagées.

d’autres le
nombre de
questions trop
important.

34%

COMPETENCES
EXPERIENCES
• 20 ans de pratiques pédagogiques et
projets TICE.
• 10 ans de recherches scientifiques en
Sciences de l’Information et de la
Communication (Doctorat en 2015),
réflexions sur la médiation documentaire
(Laboratoire
de
Recherches
Appliquées en Sciences Sociales,
Université Toulouse III Paul Sabatier).
Ma collègue et moi-même :
• 10 ans de formation en bibliothèque.
• Stages sur l’hybridation en 2020.

84%

76%

et d’avoir
accès à des
ressources
variées.
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