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Le contexte (1) 

• Formation documentaire « isolée » (2005-2007) 
 

• Intégration au programme AILES (2007-)  
= promotion de la réussite en BA1 (environ 1000 étudiants) 
  

- 5 séminaires de mise à niveau pour l’enseignement supérieur  
et de confirmation du choix d’études (programme obligatoire et crédité) 

- Evaluation : portfolio personnel de l’étudiant présenté devant un jury 

- Les acteurs :  

  
 - Service d’Aide à la Réussite (coordination des AILES)  
 - Promoteurs de la réussite (enseignants formateurs pour chaque  
                  section, et services de support aux apprentissages, cf. bibliothèque) 
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Le contexte (2) 

• Partenariats « libres » de la bibliothèque avec 
des enseignants prescripteurs d’un travail évalué 
dans leur cours en BA1 (2007-) 

• Création d’un espace de formation de la 
bibliothèque sur la plateforme Icampus (2011) 

      plateforme d’apprentissage en ligne de la HEFF développée dans MOODLE 

• Animation de la formation par les promoteurs 
de la réussite et utilisation de l’espace de 
formation en classe inversée (2014-). 
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L’espace de formation en ligne (1) 
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L’espace de formation en ligne (2) 

Changements de l’« écosystème » de formation… 

• le dispositif : collaborations, espace de formation en ligne, 

contextualisation et individualisation des activités 

• les méthodes d’apprentissage : de la formation 

présentielle à la classe inversée et au « blended learning »  
(activités à distance et activités présentielles de recherche des étudiants, 
encadrées ou non, à la bibliothèque)  

• le rôle des acteurs : transfert de l’animation de la formation 

dans les mains des enseignants « promoteurs de la réussite »,   
la bibliothèque gère le « back-office » 

            Il faut collaborer et communiquer davantage ! 
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La gestion (1) 
Technique : intérêt d’un espace en ligne à la structure simple,  
« portable », peu pesant en termes de fichiers, et facile à modifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédagogique : outils et canaux d’observation des usages. 
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La gestion (2) 

• Les données quantitatives 
- Rapports des visites dans l’espace de formation (2 par quadri) 
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La gestion (3) 

• Les données qualitatives 
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Feedbacks des 
promoteurs de la 

réussite 

Sondage 
des 

étudiants 
de BA1 

Réunions de 
coordination SAR 

avec tous les acteurs 

Régulation 

  La communication entre tous les acteurs est centrale! 

Observations des 
bibliothécaires  
sur les pratiques 
étudiantes 

Séminaire de recherche 
documentaire en bibliothèque 



La gestion (4) 

Principales régulations de l’espace de formation 

• Clarification des consignes de travail 

• Ergonomie améliorée avec le transfert des vidéos 
de recherche sur Youtube 

• Insertion d’un lien vers le catalogue de la 
bibliothèque pour faciliter les exercices 

• Adaptation de certains fichiers d’exercices en 
collaboration avec les promoteurs de la réussite 
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Les usages (1) 

• Les « situations qui marchent » 
- Promoteurs de la réussite qui donnent une connotation disciplinaire forte 

à l’activité documentaire, font des liens vers les autres cours de matières 
qu’ils donnent aux étudiants, leur demandent des travaux 

- Des usages « stratégiques » des étudiants… 
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Les usages (2) 

• … à des usages continus au cours de l’année 
académique ? Un espoir… 
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Les usages (3) 

• Les « bénéfices collatéraux » 

- Regard critique et constructif des utilisateurs  
sur les outils et les ressources documentaires de la bibliothèque 

- Utilisation des ressources  
consultations du catalogue et de la littérature en ligne, emprunts de 
documents consécutifs aux activités de formation 

- Un certain décloisonnement de la bibliothèque 
       acteur de formation associé aux autres acteurs pédagogiques,  
       pas cantonné exclusivement à un rôle de « dépôt de documentation »   
       une image en évolution vis-à-vis des utilisateurs avec l’usage d’un  
       espace numérique ; question stratégique des services à valeur ajoutée. 
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Les ficelles et les liens 

• « Ne pas naviguer seul », « Soft power » 
collaborations avec les acteurs de l’aide à la réussite, les 
(techno)pédagogues, les enseignants ; approche ouverte et pragmatique 

• Observations et communications entre tous les 
acteurs pour l’adaptation de l’espace de formation et la promotion de son 
usage ; se doter d’outils d’observation et d’analyse des usages 

• « Etre où les étudiants sont » (plateforme 
d’apprentissage où les étudiants consultent leurs cours et leurs valves) 

• Autonomisation de l’apprenant (structure épurée de 
l’espace de formation, consignes claires, liens internet, poids réduit des 
supports et des outils = facilitation des observations et des feedbacks). 

 

Merci de votre attention ! 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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