Pour une politique documentaire « réseaunnée »
De la sélection à la médiation des contenus
Conférence par Jérôme Pouchol de 10 heures à 16h30
Le lundi 3 juillet 2017
………..

Dans un contexte de tension (éditoriale et budgétaire) et de mutation (territoriale et
culturelle), les bibliothécaires sont nécessairement amenés à (re)penser et à
expliciter leur politique documentaire, tout en considérant les conditions
méthodologiques et organisationnelles de son efficacité.
Cette politique gagnera désormais à s’opérer dans un cadre transversal et
mutualiste, au plus grand bénéfice des usagers comme au service de l’intelligence
collective.
Quels sont les enjeux d’une politique documentaire formalisée en réseau ? Quels
sont les ressorts (humains, techniques, organisationnels) de sa mise en œuvre ?
Quels enseignements peut-on tirer du modèle éprouvé de la médiathèque
intercommunale Ouest Provence ?
Programme de la journée :
Matin :
1. Le noyau dur de la politique documentaire
 Pourquoi une politique documentaire ?
 Des motivations et enjeux multiples
 Le caractère systémique de la Poldoc
2. Le modèle du réseau
 Le contexte d’une mise en réseau
- Pourquoi un réseau ?
- Qu’est-ce qu’un réseau ?
- Pour quelle valeur ajoutée ?
3. Les acteurs du développement documentaire
 L’organigramme systémique et transversal de la Poldoc (MIOP)
 Un focus sur le responsable documentaire : activités et compétences
4. La collection : un diagnostic préalable
 Le concept de « collection » à l’heure de l’Internet
 L’organisation des collections en domaines
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5. La fiche domaine : l'outil de gestion du domaine documentaire de la MIOP
 Les différents contenus de la fiche domaine : panel d'exemples
 L’évaluation de l’activité documentaire : outils et instances
6. La médiation documentaire numérique :
 L’exemple du portail de la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence
 La promotion des contenus
 La collection augmentée
 L’organisation des contributions
Epilogue
 En somme, la poldoc…
 L’enjeu des compétences-métier

Jérôme Pouchol est conservateur des bibliothèques, directeur de la politique
documentaire et des Systèmes d’information du réseau des médiathèques Istres
Ouest-Provence. Il est également Maître de conférences associé à l’UPMF de
Grenoble, membre du groupe scientifique Poldoc et animateur du blog professionnel
Bambou (https://docmiop.wordpress.com/).
Il est l’auteur de plusieurs contributions éditoriales, parmi lesquelles :
 La mutualisation des pratiques documentaires : bibliothèques en
réseau, sous la dir. de Jérôme Pouchol (La Boite à outils, Presses de
l’ENSSIB ; 2016)
 Indispensable politique documentaire, Bulletin des Bibliothèques de
France (BBF#9 -2016)
 La médiathèque intercommunale Ouest Provence : une
mutualisation à forte valeur ajoutée (Revue I2D - Information, données
& documents ; n°3 - septembre 2015)
 La médiation numérique dans le cadre d’une politique documentaire
raisonnée : l’exemple de la MIOP in "Produire des contenus en ligne en
bibliothèque" (La Boîte à outils, Presses de l'ENSSIB ; 2014)
 Pratiques et politiques d’acquisition, Bulletin des Bibliothèques de
France (n°1 ; 2006)
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