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STRUCTURES ORGANISATRICES
LA FEDERATION A.P.D.E.N. ET L’A.P.D.E.N. GRENOBLE
L’A.P.D.E.N. (ex FADBEN) est une association
professionnelle qui fédère depuis 1972 les professeurs
documentalistes de lycées, de collèges et de
l'enseignement supérieur.
Instance de réflexion sur la profession, elle initie et
accompagne les évolutions du métier, dans une démarche prospective lui permettant d’être, depuis sa création,
force de proposition auprès de l’institution.
L’A.P.D.E.N. (ex FADBEN) agit aux échelons académique et national, et est également très présente à
l’international en tant que membre de l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Elle
entretient des liens étroits avec la recherche, en particulier avec le domaine des Sciences de l’Information et de la
Communication, mais aussi avec celui des Sciences de l’Education.
Elle organise tous les quatre ans le Congrès des professeurs documentalistes de l’Education nationale, ainsi que
des journées professionnelles annuelles ou bisanuelles selon les académies, à l’échelon local. Elle publie la revue
professionnelle semestrielle Mediadoc, les actes des Congrès qu’elle organise, ainsi que des ouvrages
professionnels et des publications académiques.

INTERLOCUTEURS


Ministère de l’Éducation nationale



Rectorats, Inspections académiques



Ministère de la
Communication



Collectivités territoriales



Elus et acteurs de la vie politique

Culture

et

de

la



Syndicats et associations de chefs d‘établissement et
d’enseignants, associations de parents d’élèves



Association nationale des professeurs documentalistes
de l'enseignement privé (ANDEP)



Associations de professionnels de l’information et de la
documentation (ADBS, IABD), association de
bibliothécaire (ABF) et professionnels du livre et de la
lecture

L’A.P.D.E.N. Grenoble, association académique membre de l’A.P.D.E.N., a pris la charge du comité d’organisation
du 11e congrès ; cette structure bénéficie d’une équipe enthousiaste et dynamique, qui mobilise la profession à
l’échelon local, et œuvre avec efficacité et professionnalisme à la qualité de la vie associative dans l’académie de
Grenoble. Elle dispose d’une connaissance précieuse du contexte local dans lequel s’ancre l’organisation de ce
11e congrès, et met au service de la Fédération son réseau de partenaires et de contacts.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Fédération A.P.D.E.N. organise à Grenoble, les 22, 23 et 24 mars 2019, le 11e Congrès professionnel national
des Professeur.e.s Documentalistes de l'Education Nationale, dont le thème sera :

La publication sur le web : un objet pédagogique et didactique
pour les professeur.e.s documentalistes.
La publication, associée notamment à la notion d'espace public, fait l'objet d'une réflexion et d'un questionnement
anciens, dont l'évolution récente et constante des dispositifs informationnels et médiatiques dans le contexte
numérique nous conduit à reconsidérer les problématiques. Qu'attend-on de l'École, dans un contexte où les
pratiques professionnelles et adolescentes sont toutes deux porteuses d'un nouveau texte du savoir, dont les
professeurs documentalistes s'efforcent de réaliser la synthèse dans un enseignement-apprentissage qui
soutienne les enjeux posés par la publication ?
Les professionnel.le.s de l'éducation, de l'information et de la documentation, ainsi que leurs partenaires, sont
invité.e.s à participer à ce temps de réflexion et d’échange. S’appuyant sur les contenus proposés par des
intervenants issus de domaines pluriels (sociologie, sciences de l’information et de la communication, didactique
de l’information, psychologie cognitive, ingénierie documentaire, sciences de l’éducation, philosophie, éducation
aux médias…), les congressistes pourront confronter leurs idées sur un enseignement en construction, et mener
une réflexion approfondie qui leur permette de se projeter dans leurs pratiques pédagogiques.
Un salon des exposant.e.s vous accueillera sur trois jours, les 22, 23 et 24 mars 2019. Pour en savoir plus et
vous inscrire pour participer à cet évènement professionnel d’importance, un site internet dédié est à votre
disposition, qui sera régulièrement mis à jour à mesure des étapes du calendrier d’organisation :

http://congres2019.apden.org

Gaëlle SOGLIUZZO
Présidente de la
Fédération A.P.D.E.N.

Catherine NOVEL
Responsable du Comité d’organisation
A.P.D.E.N. Grenoble
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PROBLÉMATIQUE
LA PUBLICATION SUR LE WEB : UN OBJET PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE
POUR LES PROFESSEUR.E.S DOCUMENTALISTES
La notion de publication est définie selon deux acceptions, la première étant caractérisée par l'action de rendre public,
la seconde renvoyant au monde de l'édition, qui recouvre l'idée de parution, d'un imprimé notamment, selon un usage
longtemps prédominant. L'installation durable du web dans les pratiques médiatiques a pu modifier, au-delà de ce seul
cadre définitoire, la relation essentielle qui résulte des transformations de l'information et des moyens de
communication, lesquelles ont facilité la production et la circulation de l'information.
La possibilité donnée à chacun.e de publier, sans filtres, a priori, mais selon des formes médiatiques multiples
contraignantes, est à l'origine d'un nouvel ordre documentaire. Celui-ci est caractérisé par la transformation de la figure
de l'auteur.e et de celle du document. Cette mutation de l’ordre documentaire est d'autant plus sensible qu'elle participe
d'une construction politique collective, la démocratie.
Dans ce contexte, l'École tient un rôle primordial dans le développement d'une culture de l'information et des médias
des élèves, individus et citoyen.ne.s en devenir. Or, si la notion de publication a fait son apparition dans les
programmes, les conditions de la mise en œuvre de son enseignement, délicates, restent à questionner pour que cette
culture commune, objectif affiché, soit effective. Ce questionnement ouvre à la dimension sociocognitive de l’activité de
publication, laquelle, par le changement de modèle qu'elle induit, infléchit les manières mêmes d'être et d'agir des
élèves. Leurs représentations et approches de l'espace public s'en trouvent dès lors modifiées, autant que leurs
usages, dits « non formels », qui tendent à se diversifier. Tous ces savoirs en acte gagneraient à s'inscrire dans une
réflexion didactique ayant pour visée l'enseignement-apprentissage de la publication.
De fait, l'apport de la didactique doit être précisé, en préalable à l'acquisition et à la construction des savoirs qui
ressortent ou sont associés à la notion de publication. Une cartographie des savoirs est à repenser pour stabiliser et
articuler entre elles un ensemble de notions qui participent de la construction de savoirs sur la publication, au-delà du
seul acte de publier. A cette fin, les Sciences de l'information et de la communication apportent un cadre scientifique
utile à l'édification de ces savoirs, lequel cadre doit pouvoir être complété par une analyse des pratiques sociales de
référence en matière de publication.
Les savoirs à enseigner relatifs à la notion de publication impliquent une mise en œuvre pédagogique et didactique qui
tienne compte des usages des élèves et des gestes professionnels du.de la professeur.e documentaliste. Au-delà, ce
sont les pratiques et les représentations de la publication mêmes des professeur.e.s documentalistes qu'il faut
examiner. De nombreuses questions, situées au carrefour des Sciences de l’information et de la communication (SIC),
dont l'information-documentation, des Sciences de l’éducation et des pratiques professionnelles, seront débattues au
cours des trois journées de ce Congrès, auquel il vous est proposé de contribuer selon les axes suivants :
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AXE 1
LA PUBLICATION : SAVOIRS SAVANTS, SAVOIRS EXPERTS, SAVOIRS NON FORMELS











Définitions et histoire du concept de publication.
Différenciation des modèles de publication selon le domaine.
Transformation du document (forme, signe, medium) et ses enjeux concernant l'auteur.e, le texte, l'éditorialisation, la source.
Rapport entre mutation des modèles de publication et économie de l'information (marchande, non marchande ;
participative, collaborative ; gratuite, payante ; en accès libre, sur abonnement ; offre de services personnalisée ;
évolution des modèles publicitaires...)
Rapport entre transformation des modèles de publication et droit de l'information.
Pratiques de publication des jeunes ; types de publication privilégiés par les apprenant.e.s.
Conscience et perceptions des élèves de l'acte de publication.
Influence des outils et des techniques de publication sur le produit publié et sur l'acte même de publier (approches
sociotechnique et médiologique ).
Différenciations des accès, selon les modèles de publication.

AXE 2
LA PUBLICATION : DROIT, ETHIQUE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES







Droit des publications scolaires (questionnement spécifique au droit de l'information appliqué à la publication dans
le cadre scolaire).
Questionnement de la prépondérance du droit collectif sur le droit individuel, dans le cas des communs.
Éthique professionnelle et formation à l’éthique des élèves dans le cadre des publications scolaires.
Pratiques de publication et écosystème informationnel professionnel du.de la professeur.e documentaliste.
Réflexion professionnelle sur les outils de publication, le rôle des ENT, et des éditeurs collaboratifs (wikis, pads...).
Choix ou usages des solutions libres et stratégie des GAFAM pour s'introduire dans l'Ecole.

AXE 3
LA PUBLICATION : SAVOIRS A ENSEIGNER ET PEDAGOGIE









Approche historique, évolution de la figure de l’auteur.e.
Apports de l’École nouvelle pour les pratiques pédagogiques de la publication.
Identification des savoirs nécessaires aux élèves sur la publication et enjeux éducatifs associés à la publication. Liens entre
l'EMI et les savoirs de l'information-documentation.
Rapport des élèves aux savoirs relatifs à la publication. Intégration des représentations et des pratiques des élèves dans un
enseignement-apprentissage de la publication.
Approches pédagogiques et didactiques dans la construction de la notion de publication.
Modalités de l'enseignement de la notion de publication : disciplinaire, interdisciplinaire et/ou transversal. Place de l'EMI.
État des lieux de l'enseignement info-documentaire de la notion de publication : stratégies pédagogiques et
modalités didactiques.
Enseignement de la publication dans la formation professionnelle des professeur.e.s documentalistes.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE
KARINE AILLERIE
Chargée d'études à la Direction R&D usages du numérique éducatif de Réseau Canopé et chercheure
associée à l'équipe TECHNE (EA6316 - Université de Poitiers)

IVANA BALLARINI-SANTONOCITO
Professeure documentaliste au lycée Jean Moulin (Angers), formatrice ESPE, membre du GRCDI
(Groupe de Recherche sur les Cultures et la Didactique de l'Information)

ANNE CORDIER
Maîtresse de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication – Resp. du Master
MEEF PRODOC (PROfesseur DOCumentaliste) - Référente Numérique et Innovation Pédagogique.
Membre de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines. UMR ESO 6590 Espaces et
Sociétés – ESPÉ - Université de Rouen Normandie

MURIEL FRISCH
Professeure des Universités en Sciences de l’Education, à l’ESPE. Université de Reims Champagne
Ardenne (URCA), laboratoire Cérep (Centre d’études et de recherches sur les emplois et les
professionnalisations). Co-responsable de la thématique Epistémologie, Didactiques et Interdisciplinarité.
Responsable du réseau IDEKI. Dir. du laboratoire Cérep

OLIVIER LE DEUFF
Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication. Habilité à diriger des
recherches. Laboratoire Mica. Université de Bordeaux Montaigne

ELISABETH SCHNEIDER
Maîtresse de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, responsable du
parcours MEEF professeur documentaliste, chargée de mission "Usages du numérique et de la
documentation" - UMR ESO 6590 Espaces et Sociétés - ESPE - Université de Caen Normandie

ALEXANDRE SERRES
Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, co-responsable de
l'URFIST de Rennes, fondateur et animateur du GRCDI (Groupe de Recherche sur les Cultures et la
Didactique de l'Information)
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PRE-PROGRAMME ET INTERVENANT.E.S
VENDREDI 22 MARS
13h00-13h30

Accueil des congressistes

13h30-14h00

Ouverture officielle du Congrès

14h00-15h15

Conférence d’ouverture
MARCELLO VITALI-ROSATI

15h15-15h45

Pause au salon des exposants

15h45-17h00

Conférence
HERVE LE CROSNIER
Valeurs portées par l'acte de publication, et leur impact sur l'enseignement
Table-ronde

Conférence

LA CHARTE DES AUTEURS

LAURENCE ALLARD

Guillaume Nail, …

17h00-18h15

Du mobile au web: ethno-sémiologie
des pratiques communicationnelles
numériques juvéniles

La publication numérique :
nouvel eldorado des auteur.rice.s ?
18h15-18h30

Pause au salon des exposants

19h45

Cocktail de bienvenue - Hôtel de ville

SAMEDI 23 MARS
8h30-9h00

Ouverture du salon des exposants
Conférence
GILLES SAHUT

9h00-10h15

La participation des élèves à Wikipédia : à la recherche de
conditions favorisant les apprentissages informationnels
10h15-10h45

Pause au salon des exposants
Table-ronde
La publication sur le web, objet d’apprentissages
PERRINE LE DUS

10h45-12h00

Participer à l’élaboration collective des savoirs en
publiant sur Wikipédia : retour sur l’expérience
du wikiconcours lycéen

THOMAS BREANT
La posture élève-auteur dans une production
multi-médiatique, interactive et en ligne
Avec la participation de GILLES SAHUT
et de l’ASSOCIATION WIKIMEDIA

Conférence à deux voix
GHISLAINE CHARTRON
Modèles de publication :
hybridations, valeur
ANNE-MARIE PETITJEAN
Comment les usages de diffusion
d’écrits littéraires sur le web transforment-ils
les représentations de la
notion de publication ?

Fédération A.P.D.E.N. - www.apden.org
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12h00-13h50

13h50-15h10

Pause déjeuner

Conférence à deux voix

Atelier

Atelier

BERENGERE STASSIN

SONIA DE LEUSSE-LE GUILLOU

FLORENCE COLIN

Quelle place pour l’EMI
dans la lutte contre le
cyberharcèlement à l’école ?

Numook, un dispositif
interdisciplinaire et multipartenarial pour
développer la lecture et
l’écriture des adolescents

MAHMOUDI KALTOUM

SavoirsCom1

Calendrier de l'Avent du
domaine public

Approche critique de la publication
de contenus informationnels sur
internet : des savoirs d’action
prescrits
aux savoirs enseignés.

Conférence

Table-ronde

Atelier

NIKOS SMYRNAIOS

Publications numériques et
médias scolaires, enjeux
pédagogiques et éthiques

ASSOCIATION
WIKIMEDIA

Pourquoi la critique de l’économie
politique du numérique est-elle
nécessaire à l’éducation aux
médias ?
15h10-16h30

ISABELLE FEROC DUMEZ, ELSIE
RUSSIER (CLEMI)

Utiliser wikipédia
en classe

La publication sur le web : enjeux
pédagogiques et éthiques liés à la
publication de médias scolaires

CELINE THIERY
La webradio au service des
compétences orales, citoyennes,
sociales et médiatiques des
élèves

16h30-17h00

Pause au salon des exposants
Conférence

17h00-18h15

NICOLAS TAFFIN
La publication comme typothérapie

18h15-18h30
20h00

Pause au salon des exposants
Dîner de gala
Restaurant le Per’Gras
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DIMANCHE 24 MARS
8h30-9h00

Ouverture du salon des exposants
Table-ronde

Conférence à deux voix

La publication : une pratique professionnelle
des professeurs documentalistes ?

SANDRINE PHILIPPE
La publication sur YouTube :
représentations et
pratiques d'adolescents

CLAIRE CASSAIGNE
9h00-10h15

« Profs docs » vs « dames du CDI » sur le web :
panorama des pratiques de publication des
professeur·e·s documentalistes et de leurs
représentations

ADELINE ENTRAYGUES
Publier sur les réseaux sociaux : quelles
pratiques prescrites? Etude de projets
pédagogiques dans le second degré.

FLORENCE COLIN
Publier pour enseigner : au-delà de la prise en main
d’un outil pédagogique.
Avec la participation de TIPHAINE JOURDAIN
de Lirado et de FLORIAN REYNAUD de Prof’ doc’

10h15-10h45

Pause au salon des exposants
Conférence

10h45-12h00

EMMANUEL SOUCHIER
Le numérique ? C'est de l'écriture ! Éloge de la lecture

12h00-12h30

Clôture officielle du Congrès

Les intervenants du congrès
Conférences


MARCELLO VITALI-ROSATI
professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les écritures numériques.



HERVE LE CROSNIER
enseignant-chercheur, Université de Caen, éditeur multimédia chez C&F éditions.



LAURENCE ALLARD
maîtresse de conférences en Sciences de la Communication, chercheuse à l'Université Paris 3-IRCAV et enseignante à
l'Université Lille 3.



LA CHARTE DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE, association.
La Charte est née en 1975 de la volonté d’auteurs souhaitant défendre une littérature jeunesse de qualité, ainsi que leurs
droits et leurs spécificités d’écrivains et de créateurs.



NIKOS SMYRNAIOS
maître de conférences à l'université de Toulouse.



GILLES SAHUT
professeur documentaliste, formateur à l'ESPE de Toulouse, Université Jean Jaurès, docteur en SIC et chercheur au Lerass,
Université Paul Sabatier.
Fédération A.P.D.E.N. - www.apden.org
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GHISLAINE CHARTRON
professeur du CNAM. INTD-CNAM/EPN Stratégies et labo DICEN-IDF.



ANNE-MARIE PETITJEAN
Maître de conférences 9e Langue et Littérature françaises, Université de Cergy-Pontoise, Laboratoire Agora, Master lettres
& DU Ecriture créative et Métiers de la rédaction.



BERENGERE STASSIN
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Crem (EA 3476), Université de Lorraine.



MAHMOUDI KALTOUM
Professeure documentaliste, Lycée Valentine Labbé, La Madeleine (59), doctorante en sciences de l’information
et de la communication.



NICOLAS TAFFIN
Enseignant associé au Master édition à l’Université de Caen-Normandie, concepteur graphique et éditeur
(cofondateur de C&F éditions).



SANDRINE PHILIPPE, professeur documentaliste en collège, doctorante en sciences de l’information et de la communication,
Université de Lorraine.



ADELINE ENTRAYGUES
doctorante en sciences de l’information et de la communication, Laboratoire de recherche MICA (Montaigne Humanités).



EMMANUEL SOUCHIER
Professeur des Universités Université Paris-Sorbonne CELSA, Directeur du GRIPIC EA 1498, École doctorale Concepts
et langages (ED 433).

Tables-rondes


PERRINE LE DUS
professeure documentaliste, Collège et Lycée international de Valbonne - Sophia Antipolis (06)



ASSOCIATION WIKIMEDIA



ISABELLE FEROC DUMEZ
maitre de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, directrice scientifique et pédagogique du CLEMI.



ELSIE RUSSIER (CLEMI)
professeur documentaliste, formatrice CLEMI.



CELINE THIERY
professeur documentaliste lycée Marguerite de Navarre (Alençon) et formatrice parcours MEEF documentation (ESPE Caen).



CLAIRE CASSAIGNE
professeur documentaliste au collège Gérard Philipe (Paris), éditrice du blog de veille Fenêtre Sur.



FLORENCE COLIN
Formatrice Documentation, ESPE de Créteil / UPEC, Coordination LSF



TIPHAINE JOURDAIN
professeur documentaliste, éditrice du blog Lirado.



FLORIAN REYNAUD
professeur documentaliste, éditeur du blog prof’doc’.

Ateliers


SONIA DE LEUSSE-LE GUILLOU, directrice de Lecture Jeunesse et de la rédaction.



ASSOCIATION WIKIMEDIA



FLORENCE COLIN pour SavoirsCom1
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LIEUX, ESPACES
PLAN DE STUATION GÉNÉRAL
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ESPACES DU CONGRÈS
Installé sur le nouveau campus scientifique de
l'Université Grenoble Alpes, et dans le nouveau quartier
« Grenoble Presqu'île », à trois stations de tramway des
gares ferroviaire et routière, l'auditorium de l'École
Nationale de Physique, Électronique, Matériaux a été
inauguré en 2015.
Il propose sur plus de 1200 m2 – totalement privatisés pour
le congrès – un amphithéâtre de 500 places, deux salles de
conférences, un vaste hall de réception, un foyer ainsi qu'un
espace de restauration, le tout dans des locaux modernes
et lumineux avec une couverture intégrale en Wi-Fi.

Salle de conferences modulable - INP-Phelma © Grenoble INP

Auditorium - INP-Phelma © Grenoble INP

DÎNER DE GALA
Les congressistes et intervenants se
retrouveront le samedi 23 mars au soir, pour
le traditionnel dîner de gala, escale
gourmande et conviviale, dans un cadre
splendide.

les « Bulles ». By Milky (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Bâti au 19e siècle sur une colline appartenant au
massif de la Chartreuse, Le Fort de la Bastille
surplombe Grenoble de 264 m et est accessible par
téléphérique, localement baptisé les « Bulles ». Il
bénéficie d'une vue exceptionnelle sur Grenoble et les
massifs montagneux qui l'entourent.
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