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Former tous et chacun
De la forma on de masse
à l’individualisa on des parcours

G
Les bibliothèques de l’université Toulouse 1 Capitole

jeudi 16 janvier

Session 2 - Atelier G
Quelle(s) collabora on(s) me;re en place pour mieux former ?

Ma n (op onnel)
10h30-11h30

Visite du learning centre de la
bibliothèque de l’Arsenal
11 rue des Puits-Creusés, Toulouse
05 34 45 61 03

Déjeuner libre
Après-midi
13h-13h30

Café d’accueil à la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs :
Bât. H, verrière

13h30-14h15

Ouverture des JNF 2020 : Bât. I, Amphi Isaac

14h15-15h30

Conférence introductive par Amaury Daele « Comment former

Sandrine Chapoulie, responsable du Pôle référence et forma on des publics, Service
Commun de Documenta on et Yves Cino@, enseignant et conseiller pédagogique Université Toulouse Jean Jaurès.
L’objec f de cet atelier est d’aider les par cipants à repérer les apports d’une
collabora on entre formateurs en bibliothèque et conseillers ou ingénieurs
pédagogiques. Les par cipants seront amenés à découvrir les missions de ces
collègues qui peuvent les aider à améliorer les forma ons aux compétences
informa onnelles. Les par cipant-e-s produiront une annonce de recrutement qu’ils
-elles pourront soume6re à leur directeur-trice du SCD.

Session 2 - Atelier H
Construire ensemble une séquence pédagogique en bibliothèque

tous les étudiants et individualiser ? » Bât. I, Amphi Isaac
15h30-15h45

Présentation du livre «Décoder les fausses nouvelles et
construire son informa on avec la bibliothèque » sous la dir. de
Salomé Kintz : Bât. I, Amphi Isaac

15h45-16h15

Pause : Bât. H, verrière

16h15-17h15

Ateliers thématiques - session 1 : Bât. H, verrière

17h30-18h30

Ateliers thématiques - session 2 : Bât. H, verrière

1

Elise Nelson, adjointe au chef de département Forma on des publics, BU Sciences
humaines et sociales - Université de Lille.
L'atelier permet de construire des séquences pédagogiques, reproduc bles dans nos
établissements. À par r d'un jeu de cartes, les par cipants devront imaginer des
scénarios co-construits selon un contexte donné intégrant les compétences
informa onnelles.
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vendredi 17 janvier
Vendredi 17 Janvier
Session 2 - Atelier E
Individualiser les forma ons aux CI… relevez le challenge !

Ma n

Ka e Brzustowski-Vaïsse et Elsa Chabrol, Service des forma ons documentaires,
Direc on de la documenta on - Université de Bordeaux.

9h-9h30

Café d’accueil à la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs :
Bât. H, verrière

L’atelier débutera par une présenta on d’un disposi f hybride mis en place à
l’Université de Bordeaux qui vise à tenir compte des acquis de chaque étudiant
pour proposer un parcours de forma on adapté. À par r de cet exemple et de leur
propre expérience, les par cipants travailleront en sous-groupes pour iden ﬁer les
facteurs de réussite et au contraire les écueils de ce type de disposi f.

9h30-9h45

Ouverture de la journée : Bât. I, Amphi Isaac

9h45-11h15

Atelier «Référen el de compétences» animé
par Amaury Daele : Bât. I, Amphi Isaac

11h15-11h45

Pause : Bât. H, verrière

11h45-12h30

Échanges autour des posters et des res tu ons d’ateliers :
Bât. H, hall BU

12h30-14h

Buﬀet : Bât. H, verrière

Session 2 - Atelier F
Du groupe à l’individu : le sur-mesure en forma on
Charlène Perrin et Véronique Jamet, Direc on des bibliothèques et de la
documenta on - CNAM.
Comment former notre public aux compétences informa onnelles tout en adaptant
les parcours et les contenus au proﬁl de l’individu ou du groupe ? C'est à ce6e
ques on que nous tenterons de répondre lors de cet atelier. Grâce à des retours
d’expériences et des échanges de pra ques, le groupe proposera des pistes de
travail et pointera également les limites de l’individualisa on des forma ons. La
res tu on se fera sous forme d'une carte heuris que réalisée par les par cipants.
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Après-midi
14h-15h30

Débat d’idées «Qui forme tous et chacun ?» animé par Amaury
Daele, avec Sylvie Fayet, directrice de la Bibliothèque universitaire
de la Rochelle, Grégory Miura, directeur SCD Bordeaux Montaigne
et Bruno Van Dooren, directeur SCD Toulouse 1 Capitole :
Bât. I, Amphi Isaac

15h30-16h30

Clôture des journées par Véronique Palanché, Commission
pédagogie et documenta on ADBU, avec la par cipa on d’Odile
Contat, DGESIP-DGRI-MESRI (sous réserve) : Bât. I, Amphi Isaac
2
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Ateliers théma ques - Session 1

Session 1 - Atelier A

Session 2 - Atelier C

ZOMBIBLIO, Kit de survie en bibliothèque universitaire

Auto-évaluation des compétences informationnelles et l’indice de recommandation
comme mesures d’amélioration continue des dispositifs de formation

Lise Dachet, responsable de la forma on aux usagers, Bibliothèque universitaire
d’Evry-Val d’Essonne.

Anna Callejon-Mateu, responsable de forma on aux usagers, avec la contribu on de
Cécile Touitou, Bibliothèque Sciences Po Paris.

Comment accueillir les nouveaux arrivants en début d’année, et leur faire découvrir
leur BU de façon concrète et ludique ? Zombiblio, jeu sur table6e réalisable en semiautonomie, propose une réponse à ces ques ons. Venez découvrir l’ac vité en y
jouant vous-même et en visionnant un court documentaire sur sa mise en place à
Evry, puis réﬂéchir collec vement à la manière dont vous pourriez l’adapter à votre
propre environnement universitaire !

L’évalua on et la valida on des acquis dans les disposi fs de forma on proposés par
la bibliothèque de Sciences Po s’appuient sur deux points d'analyse : l'auto-évalua on
des compétences informa onnelles dans un mode ante/post (norme ISO 16439) et la
sa sfac on étudiée avec l’indice de recommanda on (ou NPS). À par r de notre
expérience, nous proposons de partager avec les par cipants ces méthodes aﬁn qu'ils
puissent les appliquer dans leurs évalua ons.

Session 1 - Atelier B
Le Passeport Documentaire : un module d’autoforma on en ligne pour découvrir
les BU

Session 2 - Atelier D
Évaluer par compétence : pourquoi et comment ?

Hélène Saada, coordinatrice formation des usagers pour le SCD - Université de La
Réunion.

Néhémie Henry, responsable de la forma on aux compétences informa onnelles,
Service Commun Learning Center - Université de Haute-Alsace.

Mis en place en 2015, le Passeport Documentaire est un module d’autoformation sur
Moodle. Initialement destiné aux étudiants de L1 mais accessible à tous les primoentrants, son objectif est, à travers une série de vidéos, deux quiz et un QCM final, de
découvrir en autonomie le réseau des BU de La Réunion, leur fonctionnement et leurs
services. Cet atelier vous propose de revenir sur la mise en place et le
fonctionnement d'un tel dispositif avant de vous mettre dans la peau d'un étudiant
en réalisant vous-même le module.

L’approche par compétences se développe de plus en plus dans l’enseignement
supérieur. Il devient donc nécessaire de réﬂéchir sur la manière d’évaluer une
compétence. Pourquoi et comment construire un disposi f de forma on autour des
compétences ? Cet atelier, au travers d’un retour d’expérience, aura pour objec f de
vous donner quelques conseils pour fonder un disposi f de forma on par
compétences.
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Ateliers théma ques - Session 2
Session 2 - Atelier A
Créer un escape game pédagogique en peu de temps et sans argent, c’est possible !
Retour d’expérience sur la mise en place du jeu « Accusé de plagiat ! »
Élise Breton, Anne-Louise Hily-Blant et Valentine Verroust, Pôle Formation des
usagers - SCD Paris Diderot.
Un escape game ou « jeu d’évasion » a été mis en place à la rentrée 2019 au SCD
Paris Diderot aﬁn de sensibiliser les étudiants à la ques on du plagiat et de la
réu lisa on des sources. Nous reviendrons sur les objec fs à l’origine de la créa on
du jeu, la façon dont nous l’avons conçu (rapidement et sans budget), l’organisa on
du disposi f (le plus simple possible pour toucher le plus grand nombre d’étudiants)
et les retours que nous avons eus de la part des étudiants et des enseignants.
Session 2 - Atelier B
Découvrez Jkub, générateur de jeux de plateau virtuels
Jean-Michel Maffré de Lastens, responsable du Département de la formation des
usagers - Université de Caen Normandie.
Jkub est une plateforme pédagogique qui permet de proposer à tout enseignantformateur, quelle que soit sa discipline et quels que soient le profil et le niveau de ses
apprenants, d’élaborer un jeu pédagogique en ligne, en impliquant ses apprenants
dans une démarche de co-construction du savoir. L’objectif final est de tester les
connaissances des apprenants de manière ludique. Lors de cet atelier, vous
découvrirez le principe et le fonctionnement de la plateforme, tant du point de vue
de l'apprenant que de celui de l'enseignant. Vous pourrez tester Jkub et vous mettre
dans la peau de l'apprenant en jouant une partie.
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Session 1 - Atelier C
Concevoir une visite gamiﬁée de sa bibliothèque
Caroline Sanchez, chargée de formation et référente Pédagogies innovantes Sorbonne Université.
"Voici la section Histoire ; voilà l’ascenseur ! " Parce que les visites de bibliothèque un
peu classiques ne sont souvent confortables ni pour les étudiant.e.s, ni pour les
formateur.rices, cet atelier vise à réfléchir à leur gamiﬁca.on. Les par cipant.e.s
pourront, grâce à une boîte à ressources, créer leur propre mécanique de jeu pour
rendre cet exercice eﬃcace et agréable pour tout.es.
Session 1 - Atelier D
Objectif TD ! Un exemple de formation de masse individualisée pour les primoentrants
Camille Tedesco et Cécile Swiatek - Université Paris II Panthéon-Assas.
Questionnement sur la mise en place d’un dispositif de masse : comment
« industrialiser » une formation sans la déshumaniser ? Proposition de 4 mini
ateliers de recueil et d’échanges de bonnes pratiques inspirées des méthodes de
construction pédagogique et des techniques d’animation de groupes à Paris 2 pour le
dispositif « Objectif TD ! »
· L’individu formé : avantages pour le participant de suivre une formation
standardisée
· L’individu formateur : avantages de faire partie d’une équipe de formateurs
indiﬀérenciés
· Humaniser sa formation par ses techniques d’animation
· Créer un effet de proximité avec des L1
4
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Session 1 - Atelier E
Visites actives de primo-entrants déclinées dans les BU de l’UL.
D’une bibliothèque pluridisciplinaire de 9000 m² à une bibliothèque d’IUT de 300
m² : calibrer des animations au service d’objectifs pédagogiques communs
Marianne Bégin et Catherine Bénédic, Direc on de la documenta on et de l’édi on Université de Lorraine.
Suite à une démarche entreprise par cipa ve débutée en mai 2016, 90 agents de la
Direc on de la documenta on de l’université de Lorraine par cipent aujourd’hui à
des visites-parcours découvertes, perme6ant aux primo-arrivants d’être accueillis en
BU avec des disposi fs variés adaptés à la taille des établissements, au nombre
d’étudiants et aux acteurs de la forma on. Nous vous proposons de travailler à la
concep on de visites ac ves au service d’objec fs pédagogiques déﬁnis.

Session 1 - Atelier F
5000 bacheliers, 50 profs, 5 bibliothécaires
Nathalie Verdier et Jean-Baptiste Monat, Service de la forma on des usagers - SCD
de l’université Lumière Lyon 2.
Méthodoc est un disposi f mixant présen el et distanciel. A l’origine, un constat :
5 bibliothécaires-formateurs ne suﬃsent pas pour former 5000 étudiants de Licence 1
à l'usage de la documenta on ! Transversal, Méthodoc propose des cours en ligne,
incluant quelques séquences tournées en vidéomaton (RapidMooc), mais aussi un kit
"clé en main" pour les enseignants de méthodologie, qui partagent conducteurs de
séances, techniques d’anima on et proposi ons d’évalua on. Méthodoc contribue à
faire reconnaître la BU comme partenaire pédagogique au sein de l'Université.
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Session 1 - Atelier G
S’approprier les bibliothèques de manières ludiques
Léa Constan n, directrice du Département des publics, Lauriane Dumarchapt,
formatrice au Centre de ressources Le6res Arts Philosophie et Nathalie Joubert,
coordinatrice des forma ons du Centre de ressources Olympe de Gouges pour le
niveau Licence – SCD Toulouse Jean Jaurès.
La formation des étudiants de L1, toujours plus nombreux, souvent peu attentifs et
passifs en cours, aux compétences hétérogènes, est un défi pour les bibliothécairesformateurs de l’UT2J. Plusieurs dispositifs de formation ludiques, conçus par
expérimentations et tests successifs, vous seront présentés : le Passeport
documentaire, disposi f en trois volets intégré à une UE, le LiburuQuiz, séance
complète de forma on sous forme de jeu, et Cherchons ensemble, modalité de jeu
intégrée à une séance.
Session 1 - Atelier H
Formations primo-arrivants SCD université d’Orléans : les semaines d’accueil
Marc Philippot, formateur documentaire et Arnaud Moizard, responsable ingénierie
pédagogique - SCD Université d’Orléans.
Règle du jeu : imaginer un dispositif massif de formation pour les primo-arrivants
répondant à ces 3 postulats :
· En septembre
· En bibliothèque : 1 heure de formation par groupe de 15 étudiants
· Le scénario pédagogique doit contenir 3 thématiques des JNF (individualisation des
parcours ; référentiel de compétences commun ; modalités de validation).
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