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Le plan pour le développement des usages du numérique a inscrit « l’accès à des ressources 
numériques de qualité » en première priorité. Par ailleurs, l’arrivée rapide des outils numériques 
mobiles et connectés tels que les tablettes numériques conduit à imaginer de nouveaux usages.  

La réflexion engagée sur les espaces de travail et les centres de documentation doit être 
accompagnée par une autre sur les collections numériques et les outils pour en faciliter l’accès, la 
gestion, le pilotage. Intégrer une composante numérique à l’offre documentaire est devenu une 
nécessité, travailler davantage les propositions documentaires sur une logique de diffusion l’est plus 
encore. Mieux préparer la liaison lycée-université en familiarisant les lycéens à l’utilisation de 
ressources en ligne et à leur accès via des bases de données tels que les agrégateurs de presse, ne 
serait qu’un des nombreux aspects bénéfiques de nouveaux services proposés par le CDI. 

Le séminaire a pour objectifs de : 

• réfléchir à ce que chaque établissement scolaire pourrait constituer comme offre adaptée de 
ressources numériques organisée autour de ses différents projets ; 

• échanger autour des nouveaux usages induits par les nouveaux outils et les ressources 
numériques ; 

• faire un point sur les relations entre documentation et numérique. 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO) Mai 2012 
Séminaire Ressources numériques au CDI : un défi pour le développement des usages 
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Jeudi 10 mai 2012 

9h00  Accueil des participants 

9h30 Ouverture 

• Alain BOISSINOT, recteur de l’académie de Versailles 

• Erick ROSER, doyen de l’Inspection générale de l’éducation nationale 

10h00 Conférence : Ressources numériques : de quoi parle-t-on ? 

Gérard PUIMATTO, directeur adjoint du CRDP de Marseille 

10h45 Table ronde : Le fonds documentaire de l’établissement scolaire demain  

• Katrine DELAGE, professeur documentaliste, lycée Cassin, Bayonne 

• Nathalie MARC, proviseur adjoint Lycée Palissy, Saintes 

• Brigitte PIERRAT, professeur documentaliste, lycée Jean Zay, Paris 

• Christophe POUPET, professeur documentaliste, lycée Pasteur, Le Blanc 

• Angèle STALDER, professeur documentaliste, LP Leloup-Bouhier, Nantes 

• Véronique WOZNIAK, inspectrice de l’enseignement agricole, Doc et Time 

Modération : Jean-Marc MERRIAUX, Directeur général du Centre National de Documentation Pédagogique 

12h15 Déjeuner 

14h Ressources numériques et nouveaux usages 

Mireille LAMOUROUX, responsable académique de la documentation, CRDP de Versailles 

14h30 6 ateliers 

1-Les agrégateurs  

• Florence COLIN, professeur documentaliste, lycée Gaston Bachelard, Chelles 

• Hervé FERRIERE, professeur documentaliste, CRDP de Caen 

• Virginie RACINE, professeur documentaliste, CRDP de Paris 

2-Les tablettes 

• Danièla BRUN, professeur documentaliste, CRDP de Versailles 

• Philippe CHAVERNAC, professeur documentaliste, LP Gustave Ferrié, Paris 

• Dominique PROVOT, agence départementale du numérique des Pyrénées atlantiques 

3-Les usuels numériques 

• Katrine DELAGE, professeur documentaliste, lycée Cassin, Bayonne 

• Anne-Lise DUPONT, professeur documentaliste, lycée Jean Rostand, Mantes-la-Jolie 

• Daniela ZITELLA, professeur de lettres, lycée Loritz, Nancy 
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4-La littérature numérique 

• Olivier MASSE, IA-IPR Lettres, académie de Bordeaux 

• Nicolas BAGES, concepteur réalisateur multimédia, projet HIBOO  

• Elisabeth SUTTON, directrice idBOOX 

5-Les réseaux sociaux 

• Magalie BOSSUYT, professeur documentaliste, lycée Carcassonne, Montpellier 

• Barbara LOUP, professeur documentaliste, CRDP de Montpellier 

• Jean-Pierre VERAN, professeur associé, université de Montpellier 

6-La création de bibliothèques numériques 

• Joachim DORNBUSCH, chargé de projets numériques, CRDP de Versailles 

• Jean-Thomas MAILLIOUX, professeur documentaliste, CRDP de Créteil 

• Pierre FREMIAUX, co-fondateur de Babelio 

16h Pause 

16h30 Table ronde : Prospective à quatre voix 

• Marie-France BLANQUET, maître de conférences, IUT de Bordeaux 

• Milad DOUEIHI, professeur des universités, université de Laval 

• Rémi MATHIS, président de la fondation  Wikiménia 

• Sophie VAYSSETTES, expert, direction de l’éducation, OCDE 

Modération : Catherine BIZOT, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe des lettres 

18h Fin de la première journée 
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Vendredi 11 mai 2012 

9h00  Accueil des participants 

• Jean-Michel BLANQUER, directeur général de l’enseignement scolaire 

9h15  Table ronde : Ressources éditoriales et collaboratives : modèles de production et  diffusion 

• Serge BERGAMELLI, directeur du CNED 

• Christelle CARPIN, Maxicours 

• Christophe DUCLOS,  adjoint au DATICE, académie de Clermont-Ferrand 

• Sébastien HACHE, co-fondateur de Sésamath 

• Sébastien LEPLAIDEUR, directeur du développement numérique et responsable éditorial, éditions Belin 

• Gérard PUIMATTO, directeur-adjoint, CRDP de Marseille 

• Alain THILLAY, chef du bureau Valorisation des ressources et des usages numériques, direction 
générale de l’enseignement scolaire 

Modération : Michel PEREZ, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des langues vivantes 

11h Pause 

11h30 Conférence : Les trois facettes du document numérique 

Jean-Michel SALAUN, professeur des universités, ENS Lyon 

12h30 Déjeuner 

13h30 Table ronde : Documentation et développement du numérique : présentation de  quelques 
 dispositifs académiques 

Thèmes : Politique d’acquisition, réseau, ENT, outils mobiles, Learning centres 

• Claudio CIMELLI, CTICE, académie de Créteil 

• Pascal COTENTIN, CTICE, académie de Versailles 

• Pierre DANEL, CTICE, académie de Clermont-Ferrand 

• Brigitte JAUFFRET, CTICE, académie d’Aix-Marseille 

Modération : Claude BISSON-VAIVRE, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe 
établissements et vie scolaire 

14h30 Table ronde : Le professeur documentaliste et la ressource numérique :  

Thèmes : droit, normes et indexation, partage en réseau, valorisation des ressources numériques, production de 
ressources locales et production de services. 

• François DETREE, directeur-adjoint, CRDP de Versailles 

• Philippe GAUVIN, direction des affaires juridiques, CNDP 

• Jérémy JEANGUENIN, conservateur, Rue des Facs 

• Michel REVERCHON-BILLOT, directeur  du CRDP de Poitiers 

• Pierre RIVANO, IA-IPR EVS, académie de Toulouse 

• Gérard VIDAL, professeur des universités, ENS de Lyon 

Modération : Frédéric GANTE, IA-IPR EVS, académie de Créteil 

16h Synthèse 

Mireille LAMOUROUX, responsable académique de la documentation, CRDP de Versailles 

Conclusion 

Jean-Louis DURPAIRE, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe établissements et vie scolaire 

16h30 Clôture du séminaire 
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