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INDICATEURS CHIFFRES 

Fréquentation des réunions 

Il est délicat d’interpréter des moyennes car elles recouvrent des situations très diverses selon les districts. 
Mais elles donnent des tendances générales permettant des comparaisons. 
Nous analyserons les indicateurs suivants :  
L’évolution de la participation ces 6 dernières années 

La fréquentation au fil des réunions 

La participation et la non-participation selon les districts et selon le type d’établissement 

 

Participation de 2008-2009 à 2013-2014 

 
Année 
Thème  
 

2013-2014 
Cultures 

numériques 
 

2012-
2013 

Réseaux  

2011-
2012 

Lecture-
écriture 

2010-2011 
Circulaire de 

rentrée 
(culture) 

2009-2010 
Collaboration 
avec les C.E. 

2008-2009 
Collaboration  
pédagogique 

Moyenne 
  

sur 6 ans 

% documentalistes 51 55,4 51,5 51,3 57,8 56,5 53,9 

% E.P.L.E 59 60,1 57,2 55,2 55 58 57,4 

 
PARTICIPATION en %  

 

La courbe de tendance de la fréquentation des EPLE confirme une remontée amorcée il y a 3 ans.  
En revanche, pour la fréquentation des professeurs documentalistes, la tendance est à la baisse. 
 
L’écart entre ces 2 données, se creuse depuis 4 ans. Volonté du chef d’établissement ou du professeur 
documentaliste,  lorsqu’il y a 2 postes ou des aides, d’éviter une fermeture du CDI ?  

Fréquentation au fil des réunions  

 

 
 

Pourcentage de fréquentation 
 Une désaffection à la 4è réunion. Les collègues absents ont invoqué les raisons les plus fréquentes 
de non-participation : activités au CDI, stages, scrupule à fermer le CDI. En effet, il ne suffit pas de prévoir un 
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calendrier des réunions en début d’année : de plus en plus de stages au PAF ne mentionnent pas de date au 
moment de l’inscription ; un projet, une séance se refuse difficilement (nous sommes tributaires de nos collègues 

disciplinaires) et les élèves sont aussi demandeurs pour l’ouverture du CDI…Il semblerait qu’à cette période 
(mars) se soient concentrés des empêchements de cet ordre. 
 Une constante chaque année : les interventions extérieures sont des temps forts. Les deux districts ayant 
demandé une formation à des collègues du CRDP sur leur problématique, ont connu un pic de fréquentation et 
les animatrices, à l’initiative de cette demande, ont noté la satisfaction du groupe. 

 

Fréquentation selon les districts 

Taux de participation des EPLE et professeurs documentalistes en % 

 

 

3 districts en dessous des 50% de participation des documentalistes, (un seul l’année passée), ce qui corrobore la 
baisse de la fréquentation sur le département.  
 

Evolution sur 3 ans  

L’indicateur retenu sera la participation en termes d’établissements représentés car il prend en compte 

l’organisation des collègues pour un suivi des réunions. 

 

Sans prendre en compte les écarts minimes, quelles sont les tendances ? 

Sur 3 ans :  

 Les années se suivent et ne se ressemblent pas …pour les districts : 1, 2, 4, 5, 8, 9 

 Augmentation « régulière » pour les districts 6 et 10 

 Diminution « régulière » pour les districts 3 et 7  
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Sur les 2 dernières années :  

 Diminution pour les districts : 1, 3, 5, 7, 8 

 Augmentation pour les districts : 2, 4, 6, 9, 10 

On pourrait presque parler d’un équilibre dans les variations ! 

 

Participation selon le type d’établissement 

 

           
 
Trois tendances : 

o Une participation des lycées en augmentation  
o Une stabilité de la participation des collèges 
o Un resserrement de plus en plus net de l’écart selon le type d’établissement 

 
L’idée reçue selon laquelle les lycées participent moins que les collèges correspond, au fil des années, de moins en 
moins à la réalité ! (Pour preuve, dans les districts 1, 4 et 5, la participation des lycées est proportionnellement plus forte que 

celle des collèges) 

Répartition sur 5 ans des établissements qui ne participent pas 

 

 
 
Ces données concernent les établissements où, pas une seule fois, un professeur documentaliste ne s’est déplacé 
pour une réunion. 
 

En 2013-2014 :  
27 EPLE n’ont jamais participé, soit 17 collèges, 10 lycées (29 EPLE en 2012-2013) 

En y regardant de plus près :  
La comparaison des listes des établissements n’ayant jamais participé révèle qu’on y retrouve 16 établissements 
identiques (dont 11 collèges), contre seulement 7 l’année passée (comparaison 2012-2013 et 2011-2012) !  

Années  Collèges Lycées 

2013-2014 60% 56,9% 

2012-2013 61,30% 64,10% 

2011-2012 59,20% 53,90% 

2010-2011 57,50% 49,20% 

2009-2010 58,90% 44,30% 
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La stabilité des EPLE ne participant pas est notable dans les districts 5, 6, 9 et 10 : 11 établissements sur les 16 
concernés (On peut exclure dans le district 9, l’établissement de la coordinatrice qui n’a pas mission d’y participer). 

Comme l’a dit avec humour, une animatrice « Ceux qui ne viennent jamais...ne viennent pas ! ». Une situation à 
regarder de près l’année prochaine...  
De plus, dans 7,4% des établissements, un(e) professeur(e) documentaliste est venu(e) à une seule réunion : 11 EPLE 
(dont 8 collèges) ; généralement, il s’agit de la 1ère ou 2ème réunion, souvent semblerait-il, pour prendre 
connaissance du sujet choisi, du fonctionnement du groupe. 
 

La non-participation continue à baisser concomitamment à la tendance d’augmentation de la fréquentation en 
termes d’établissements représentés. 
 

En conclusion 

En termes de données chiffrées :  
Points forts :  

o Tendance générale : augmentation de la fréquentation des EPLE confirmant une remontée amorcée il y a 3 
ans 

o 2 districts en hausse (sur 3 ans) 

o Participation des lycées en augmentation 

Points faibles :  
o Baisse de la participation des collègues au réseau (chiffre le plus bas depuis 6 ans) 

o 2 districts en baisse (sur 3 ans) 

o 26 EPLE (dont 8 collèges) ne sont venus à aucune réunion (dont 10 établissements identiques à l'année passée, 

répartis sur 4 districts, ne participant pas aux réunions depuis au moins 2 ans) 

 

Bilan en demi-teinte car la tendance à la baisse de la participation des collègues au réseau pose question, même si la 
tendance générale en termes d’établissements représentés est la hausse !  
La non-participation continue à baisser, parallèlement à la tendance d’augmentation de la fréquentation en termes 
d’établissements représentés. 
Sur 6 ans, la moyenne de participation des professeurs documentalistes est de 53,9% et de 57,4% en établissements 
représentés. 
Les disparités entre les districts correspondent à des contextes locaux, des facteurs humains (ex : maladie), des 
facteurs extérieurs (ex : grèves, dates de stage non données au moment de l’inscription), des calendriers mal ajustés (ex : 

dernière réunion trop tardive, absences pour la gestion des manuels scolaires) et des dynamiques de groupe très différentes 
qui peuvent changer lors de « renouvellement », au gré des mutations, etc. 
 

Tous ces indicateurs n’ont qu’une valeur indicative (comme leur nom l’indique!).Il manque, dans ce bilan, un indicateur 
qualitatif .Le critère d’évaluation le plus évident est la production finale, concrétisation d’un travail de groupe, qu’il 
soit nombreux ou réduit. 
Il me semblerait intéressant et juste, maintenant que le site académique des documentalistes propose, depuis 2 ans, 
les productions validées pour certains districts (cf. en annexe la liste des critères d’évaluation), de valoriser le travail de 
ces districts. L’année prochaine sera la 3ème année de publication sur le web et permettra de poser ce nouvel 
indicateur qualitatif, à mettre en regard des autres indicateurs quantitatifs. 
Car, il faut avoir toujours présent à l'esprit que la mutualisation du travail thématique d’une année est une des 
finalités essentielle de notre réseau.  
Avec la publication sur Pointdoc, apparaît une nouvelle dimension de mutualisation pour des professionnels 
extérieurs à notre académie. 
 

FONCTIONNEMENT, IMPLICATION DES GROUPES et ROLE DE 

L’ANIMATEUR 

En s’appuyant sur le bilan annuel des animatrices(teurs) réalisé, dans la mesure du possible, avec les 
collègues présents à la dernière réunion, nous avons une vision de l’implication et du fonctionnement du groupe, de 
l’intérêt pour le sujet choisi et de son impact sur la réflexion et les pratiques. Ce bilan permet aussi d’avoir un 
retour sur le rôle des animatrices(teurs) , avec ses difficultés et ses satisfactions. 



2012-2013 : Bilan du réseau 3D-94 

p. 6 
 

Les constantes 

On retrouve des constantes chaque année :  
 Forte implication des présents dans l’ensemble 

 Nouveaux arrivants qui redynamisent le groupe et que le réseau permet d’accueillir 

 Difficultés du rôle d’animateur :  

- Absences nécessitant de refaire un point complet à chaque nouvelle réunion  

- Gestion de l’équilibre entre échanges professionnels et les objectifs à atteindre pour le travail de l’année 

Les spécificités de cette année 

Mais aussi, selon le thème, émergent des éléments spécifiques aussi bien en termes de difficultés que de 

satisfactions :  

 Gérer l’hétérogénéité des collègues par rapport à leurs compétences numériques  

 Faire face à des dysfonctionnements informatiques 

MAIS,  

 Un certain nombre de districts ont intégré, testé des séances dans leurs pratiques cette année même.  

 Grâce aux outils de collaboration, facilitateurs, cinq districts soulignent un meilleur partage des tâches (3 

l’année dernière)  

Le rôle primordial de l’animatrice(teur) 

Il n’est plus à démontrer et dans notre département  nous n’avons pas de souci pour trouver des volontaires. Nous 

remercions tous les collègues qui tentent l’aventure et aussi les « habitués » qui le font à des périodes différentes de 

leur carrière.  

 

L’investissement nécessaire est connu par tous, mais les nouveaux, dans la fonction, découvrent les paradoxes du 

rôle :  

- Une reconnaissance par les pairs, mais qui va au-delà des réunions 3D (l’animateur est perçu comme personne-

ressource, formateur, chef de projet) 

- Une difficulté à gérer la richesse et la passion des échanges sur le thème, qui, en revanche, est formatrice pour 

acquérir l'esprit de synthèse nécessaire pour que ces échanges soient « productifs ». 

 

Par ailleurs, il est visible que la finalisation d'un certain nombre de productions est réalisée par l'animatrice(teur), 

seul(e). 

La tendance pour le choix de la co-animation qui se confirme (4 districts l’année prochaine) est une réponse possible 

pour « mieux vivre » les attentes des collègues et de l’institution, par la collaboration et le partage du travail. De 

plus, la co-animation facilite le travail en petits groupes -souvent plus efficace- et l’expression de tous. 

 

Les fidèles du réseau 

 Comme souligné chaque année, l’autre ingrédient nécessaire au bon fonctionnement du groupe est 

l’implication des fidèles du réseau. 

  

L’année passée, nous avions quantifié le noyau des fidèles1 par rapport à la moyenne des participants, en excluant 

l’animateur. Après réflexion, l’hypothèse serait que le % de fidèles –y compris l’animateur- est un indicateur 

important influant aussi sur la qualité de la production. . 

À vérifier dans le prochain bilan, en mettant en regard les productions de cette année qui seront validées et le 

pourcentage de fidèles.  

 

 

                                                      
1
 Fidèle » : collègue ayant participé à au moins 5 réunions sur les 6 de l’année, y compris les animateurs(trices) 
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Taux de fidèles aux réunions par district 

 

% de fidèles par rapport à la moyenne de la participation aux réunions 

Cela permet de mesurer l’importance du « noyau dur » dans le groupe et de voir l’évolution des groupes de districts 

sur 2 ans. On constate la stabilité des fidèles des districts  8 et 10.  

Pour exemple, le district 1 a eu une fréquentation moyenne de 6 collègues sur les 6 réunions et le groupe de fidèles 

présents, à au moins 5 réunions sur 6, était de 6.  

Si l’on croise ces données avec celles de la fréquentation, les 4 districts (1, 3, 4, 5) ayant une participation des 

collègues égale ou inférieure à 50%, ont, cette année, un noyau dur, de 70 à 100% ! On assiste sans doute à une 

mobilisation, un engagement plus fort dans ces groupes à plus faible effectif. Ce qui est rassurant pour la pérennité 

du réseau ! 

En conclusion :  

Le bon fonctionnement d'un groupe de district est lié à l'animatrice(teur) et à l’implication des collègues, quel que 
soit le taux de fréquentation. 

LE THEME DE L’ANNEE ET LES PRODUCTIONS, en prise avec l’actualité 

professionnelle 

Le thème « USAGE ET DIDACTIQUE DES CULTURES NUMERIQUES » a été décliné de la 
façon suivante :  

20% des districts : Collaboration en ligne  
40% des districts : Citoyenneté numérique  

10% des districts : Lecture critique et production d’information  

40% des districts : Jeux sérieux  

10% des districts : Apprentissage et usage du lire-écrire numérique :  

NB : un district a croisé collaboration et e-citoyenneté et un autre, usage du lire-écrire numérique et jeux sérieux 

 

Ces différentes thématiques ont été appréciées car en prise avec le terrain, l’actualité  et fédératrices collège-lycée 

Le choix du sujet précis s’est fait pour deux raisons principales 

Dans 40% des cas, en partant des usages des élèves, pour faire évoluer leurs pratiques au service des 

apprentissages et développer leur esprit critique sur le web. (Les objectifs précis des districts étant ainsi libellés) :  
 Mieux aider les élèves dans leur utilisation d'internet. En faire des citoyens autonomes, avertis et vigilants. 

Éduquer leur discernement (D1)  
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 Faire prendre conscience aux élèves des dangers du numérique, des conséquences possibles des traces 

laissées sur Internet par leurs envois divers (D2)  

 Quels outils numériques proposer/autoriser au CDI ? Pour quoi faire ? Dans quel cadre ? (D3) 

 Attirer des élèves qui ne fréquentent pas le CDI (D8) 

 

Dans 90% des cas, pour répondre à un besoin professionnel : (Les objectifs précis des districts étant ainsi libellés) :  
Par rapport aux :  

Outils numériques de collaboration et de partage 

 Apprendre à utiliser de nouveaux outils de collaboration numérique. Mettre en place de nouvelles 

séances pédagogiques en utilisant des outils numériques méconnus des élèves (D2). 

 Besoin de co-formation, volonté de travailler en réseau, besoin d’avoir un outil d’écriture, de 

communication et de lecture (D5) 

Pour :  

Une mise au clair des notions de citoyenneté numérique 

 Bâtir une culture numérique commune, mettant en cohérence les usages des élèves et les attentes 

scolaires « traditionnelles » (D3) 

 Élaboration de séances (D4) 

 Réfléchir à une politique numérique dans nos établissements (D7) 

Mieux connaître les jeux sérieux et innover 

 Favoriser l'autonomie des élèves en toute sécurité, créer des pratiques pédagogiques (D6) 

 Intégrer les jeux sérieux à nos pratiques (D8) 

 Enrichir nos connaissances par une expérimentation. Développer une réflexion afin de conseiller les 

élèves (D9) 

 Intégrer des objectifs pédagogiques liés à la citoyenneté numérique dans les séances organisées avec 

les élèves (D10) 

Les productions 

PRODUCTIONS des 2 années précédentes VALIDEES SUR le site POINTDOC 

Pour vous donner envie d’aller les voir, pour vous donner des idées… 

Rappel : Les critères de validation précis et détaillés en annexe, prennent en compte tant la forme que le contenu.  

 

2011-2012 autour de la lecture 
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2012-2013 sur le travail en réseau 

 

PRODUCTIONS 2013-2014, EN ATTENTE DE VALIDATION 

Cette année encore, nous pouvons apprécier leur variété et leur richesse. Pour les consulter par district, se reporter 

au « Bilan quantitatif ». Elles sont regroupées ici selon les usages qui peuvent en être faits. 

Variété des supports 

 3 districts ont enrichi le site ou blog du district existant sur la citoyenneté numérique (D4, 7 et 8) 

 3 districts ont créé des outils de collaboration intra-district : un blog pour un concours de poésie(D5) et des 
outils de curation -Diigo- (D2), une Dropbox interne au district (D6) 

 5 districts ont restitué leur travail sur un support non numérique, dont 2 cartes heuristiques (D1, 3, 6, 10, 9)  

Richesse des contenus 
Il s’agit d’outils et de ressources pour la pédagogie en direction des professeurs documentaliste. Et c’est une 
particularité de cette année, des outils ont été réalisés directement pour les élèves (hors séances pédagogiques) 

Pour les élèves :  

Sur le thème de la citoyenneté numérique 

 2 Jogtheweb (lycéens-collégiens) 

 Idées de lecture  
 Répertoire de sites sur l’e réputation (lycéens-collégiens) 

 Questionnaires sur un Internet réfléchi 
 Quiz du citoyen numérique 

 Conseils pour bien utiliser le web 

Sur d’autres thèmes 
 Blog pour participer à un concours de poésie 

 2 Fiches méthodes pour une recherche efficace (carte heuristique pour une recherche efficace en commençant par 

esidoc et un questionnaire pour évaluer un site) 

 Fiche de validation de jeux sérieux 

Pour les professeurs documentalistes  

 Un outil collaboratif intra district : blog pour un concours de poésie 

Sur le thème de la citoyenneté numérique 

 Sitographies, bibliographies 
 Séance 3ème-2nde sur la gestion des traces numériques 
 Scénarios pédagogiques : 4ème, 2nde 

 Idées d’activités et ressources sur la liberté d’expression, la rumeur, les réseaux sociaux, le droit sur 
Internet 

 Présentation de notions (carte heuristique) 

 Répertoire de sites sur l’e réputation 
 Comptes-rendus de lectures : Dans le labyrinthe : évaluer l’information sur internet d’Alexandre Serres / 

L'enfant et les écrans : un avis de l'Académie des sciences / Journée professionnelle des enseignants 
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documentalistes d’Ile de France, organisée par l’ADBEN, sur le thème « L’Education aux Médias et à l’Information : 

un nouveau défi pour les professeurs documentalistes ? » 

 

Spécial jeux sérieux  

Notre département est le seul à avoir exploré ce thème et de façon conséquente (4 districts) 

 Ressources 

 Netvibes sur les jeux sérieux en collège  

 Exploitation d’un jeu sur l’e-citoyenneté  

 Grilles d’évaluation et d’analyse 

 Liste de jeux testés et validés 

 Liste organisée par matière 

Un district exprime son scepticisme sur leur intérêt…   

En conclusion  

Cette liste impressionnante de productions est le reflet de l’intérêt soulevé par les sujets choisis ; et aussi, de la 

facilitation d’un support en ligne qui permet d’alimenter blog ou site du district, au fil des découvertes, sans avoir, en 

fin d’année, à faire la réalisation « maison » (l’un n’empêchant pas l’autre !). De plus, elles répondent bien aux objectifs 

que les groupes s'étaient fixés au départ : signe d'une réflexion efficace dès la 1ère réunion. 

 

Les outils pour les élèves sont à tester ainsi que les sélections de jeux sérieux (à voir si le scepticisme d’un district quant à 

l’intérêt pédagogique des jeux sérieux est confirmé par d'autres).  

C’est là que nous atteignons les limites de notre réseau, qui contrairement à d’autres, n’a pas d’outil permettant les 

commentaires et d’avoir ainsi un « retour sur investissement ».  

Pour les ressources en direction des professionnels, une nouveauté à souligner : des comptes-rendus de lectures 

professionnelles. Cette initiative est intéressante car elle facilite notre veille professionnelle, qui, au vu de la 

multiplicité de nos tâches, se retrouve non pas délaissée mais pas toujours aboutie : on cherche, on sélectionne, on 

organise mais on n’utilise pas toujours… 

 

La présentation des productions validées les 2 années précédentes témoigne de la qualité du travail effectué par les 

districts dans le cadre de notre réseau et concerne dans les deux cas, 7 districts sur 10. 

 

NB : 4 productions sont directement accessibles, sans attendre la validation et une mise en ligne sur le site Pointdoc.  
(Adresses disponibles sur le « Bilan quantitatif 2013-2014 » pour les districts 4, 5, 7 et 8.) 

SYNTHESE  

 Indicateurs principaux   

 149 établissements (103 collèges, 46 lycées) et 189 professeurs documentalistes 

 59 % de participation aux réunions du réseau en termes d’établissements représentés 

 27 EPLE ne participant jamais 

 Sur 6 ans : 53,9% de moyenne de participation des professeurs documentalistes  et  
                     57,4% en établissements représentés,  

 70 % des districts ont eu leurs productions validées, les 2 années précédentes, et mises en ligne sur Pointdoc 

 40% de productions déjà en ligne 

 Une vingtaine de productions mutualisables (Les Jogtheweb et Diigo nécessitent des identifiants : à voir avec 

l’animatrice2), principalement sur la citoyenneté numérique et les jeux sérieux.  

 8 en direction des élèves 

 14 en direction des professeurs documentalistes 

                                                      
2
 Coordonnées pour la contacter dans le « Bilan quantitatif » 
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Points essentiels 

 L'écart se creuse entre la fréquentation des EPLE en hausse et celle des professeurs 

documentalistes en baisse, sur ces 6 dernières années 

 

 La participation des lycées est en augmentation depuis 5 ans 

 

 La co-animation des districts est en hausse et répond à un besoin de partage des tâches (parfois 

« lourdes ») de l'animateur et d'optimisation de fonctionnement du groupe 

 

 Une grande hétérogénéité des professeurs documentalistes quant aux compétences numériques 

 

 Un écart entre les établissements, dans les CDI, quant à l'importance du parc informatique et la 

gestion des problèmes techniques 

 

 Le thème de cette année « Usage et didactique des cultures numériques » a favorisé la co-

formation et la mise en place d'outils collaboratifs. Toutefois, 5 districts ne se sont pas encore dotés 

d'outils en ligne (site, blog) accessibles à tous 

 Le Val-de-Marne est le seul département de l'académie à avoir travaillé sur les jeux sérieux 

 Des productions nombreuses, riches et variées, répondant à des besoins professionnels dont des 

outils d'aide à l'autonomie, en direction des élèves 

 La validation des productions (effectuée l'année suivante) est nécessaire pour la mise en ligne, sur le 

site académique, de travaux de qualité 

 

Il serait intéressant, par le biais du bilan annuel des animateurs, de connaître le nombre de collègues ayant 

consulté et utilisé les productions validées sur le site Pointdoc afin de mesurer le rayonnement du réseau 

dans notre académie. 

 

Le réseau 3D est vital dans notre profession qui « souffre » d'isolement pour, selon les termes des 
animatrices(teurs), échanger (jamais assez de temps!), réfléchir, mutualiser, découvrir, innover, produire, 
mettre à jour ses connaissances et se former. 
 

 

Le thème de l’année prochaine. « Développer la curiosité intellectuelle des élèves et construire le 

sens de leurs apprentissages  »  pourra se décliner selon plusieurs axes :  
 Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui ne viennent pas, et ceux qui en perdent le chemin) tout au long de 

leur cursus scolaire : réflexion sur la  continuité inter cycles  (autonomie, implication, stratégies de 

communication, animation, stratégies de formation et actions innovantes) 

 Comment éveiller le plaisir d’apprendre ? (innovation / expérimentation, autonomie, séances, différenciation 

pédagogique, estime de soi, curiosité) 
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 Comment développer l’esprit critique des élèves sur tous supports et leur faire dépasser leurs pratiques 
quotidiennes, y compris sur le numérique (lister les usages, quelles compétences pour les faire évoluer ? Objectivité, 

fiabilité, rumeur, QSV,…) 

 Comment faire évoluer leurs pratiques citoyennes ? (les mobiliser sur des initiatives citoyennes, les impliquer dans 

la vie de l’EPLE, solidarité, partage des compétences) 

 Comment enseigner autrement au CDI ? (adopter une autre posture ; répondre aux besoins particuliers / innover : 

contribuer aux dispositifs transdisciplinaires ou d’accompagnement ; outils, projets, séquences, séances,…) 

 Comment évaluer les élèves pour les faire évoluer ? (objets de l’évaluation, évaluations formatrice et formative, 

auto-évaluation, partage avec les disciplines, mise en situation et transfert 

 

Ces différents axes, centrés sur les élèves, peuvent permettre d'approfondir certains des sujets travaillés 
cette année.  
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ANNEXE 
 

Quelques principes pour la mise en ligne des productions 

sur le site académique Point.Doc : http://pointdoc.ac-creteil.fr/ 

 
Mise en forme :  

 Identifier l’auteur (département, district) 

 Rédiger une fiche de présentation succincte indiquant l’adresse de la ressource en ligne, si la production est 
un site, un blog, un wiki,…,  

 Regrouper dans un même fichier avec, si nécessaire, un sommaire en première page, les documents qui sont 
enregistrés au même format  

 Un titre de fichier explicite, reflétant le contenu 

 Eviter le format .pdf qui interdit l’appropriation du document en empêchant toute modification (L’objectif 
de ces outils étant la mutualisation)  

 Adopter pour les fiches-actions le format utilisé pour les fiches Collège dynamique lecture 

 Etre vigilants sur les erreurs de frappe, la nécessité de citer ses sources, l’utilisation d’images libres de 
droits,… : la mise en ligne suppose que le produit soit irréprochable 

Contenu 

 Dégager une problématique en rapport avec le thème général ou une de ses déclinaisons, en faisant émerger 
un besoin professionnel. 

 Concevoir la production comme une réponse ou un élément de réponse à cette problématique. 

http://pointdoc.ac-creteil.fr/
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 Traduire cet objectif général en objectifs opérationnels et raisonner en termes d’outils utiles et efficaces 
pour vous ainsi que pour l’ensemble des collègues  

 Faire rapidement un état de l’existant dans le domaine concerné de manière à proposer une production 
originale 

 L’ensemble des éléments de la production doit être cohérent. Tout doit être utile, il faut donc éliminer le 
superflu et éviter la littérature 

 

NB : Le poids des productions ne doit pas dépasser 9-10 Mo. 


