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-La SIP, vecteur de transformation des méthodes pédagogiques- 

-Conférence du 13 décembre- 

 
 
 

 Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les particularités des étudiants que 
vous formez à la méthodologie documentaire à l’université du Maine, l’équipe des 
formateurs, l’organisation et les moyens dévolus à ces formations ? 

 
o Université du Maine : 

 2 campus : Laval et Le Mans ; 

 Université pluridisciplinaire : 3 facultés (Droit, Sciences éco et gestion ; 
Lettres, Langues et SH ; Sciences et techniques) ; 2 IUT ; 1 école 
d’ingénieurs (ENSIM) ; 

 11 000 étudiants : 1 000 à Laval et 10 000 au Mans ; 

 87 diplômes proposés ; 

 15 laboratoires. 
 

o SCD du Maine : 

 35 agents : 3 à Laval et 32 au Mans. 
 

o Formation des usagers au SCD : 

 Distinction des formations par niveaux : 
 Licences/Niveaux 1 ; 
 Masters/Doctorats. 

 Possibilité pour moi d’intervenir dans les formations de niveau Master 
sur des contenus dits de niveau 1. 

 
o Formations de niveaux 1 : 

 Equipe composée de 3 personnes. Les collègues = essentiellement 
animatrices / moi = mise en place des programmes, définition des 
contenus, conception des formations et des supports 
(formateurs/usagers), pilotage de la communication, animation et 
évaluation. 

 3 formules de formation au 1er semestre 2016/2017 : 
 Ateliers à la demande des enseignants (tous les L1 Droit = 232 + 

IUT MP = 62) ; 
 Ateliers à la carte ; 
 Ateliers du Mois (1 atelier sur une thématique définie 1 fois/mois 

– 3 sur le semestre = 1 participant) = Abandon de la formule au 
2nd semestre. 
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 Avant que nous ne parlions de la SIP que vous avez commencé à utiliser en 2014, est-ce 
que tu peux nous présenter la façon dont se déroulaient les formations et les limites des 
méthodes pédagogiques qui étaient mobilisées sur ces formations ? 

 
o Méthodes pédagogiques utilisées : 

 Essentiellement magistrales avec 1 (voire 2) formateur en position 
d’enseignant. 

 Quelques exercices à réaliser après la présentation de certains outils (par 
le formateur ?). 

 Espace dédié aux apprenants : temps de questions-réponses souvent 
non-investi. 

o Type de formation : 

 Temps de formation long (entre 1h30 et 2h) et obligatoire (feuille 
d’émargement, présence de l’enseignant ou du chargé de TD) sans être 
intégrée dans une UE. 

o Contenus : 

 Méthodologie de recherche documentaire (analyse du sujet, 
identification des documents/des outils, définition des types de sources). 

 Présentation du catalogue de la BU et du SUDOC (définition, accès, 
recherche d’ouvrages/de revues…) 

 Présentation de ressources électroniques en adéquation avec la 
discipline enseignée (Cairn, JSTOR, Factiva…). 

 Utilisation d’Internet (recherche libre, sélection de l’information, 
recherche avancée Google, Wikipédia). 

o Salle mise à disposition : 

 Salle de formation de la BU : 
 Poste-maître + vidéo-projecteur. 
 Tables en rangs d’oignons avec postes informatiques et centrales 

(aujourd’hui remplacés par des PC portables). 
 Environ 25 places assises. 
 Pas la possibilité de circuler entre les tables. 

o Constat : 

 Formateur en position d’enseignant derrière le poste-maître. 

 Etudiants cachés derrière les ordinateurs. 

 Etudiants peu ou pas intéressés, n’ayant pas de questions à poser en fin 
de séance. 

 Pas d’interaction entre le formateur et les étudiants = ennui des deux 
côtés. 

 Intérêt de la formation : qu’est-ce que l’étudiant retient ? 
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 En 2013, vous avez saisi l’opportunité de la SIP pour assurer certaines des formations à la 
méthodologie documentaire. Est-ce que tu peux nous présenter cette salle et nous 
expliquer comment le passage à de nouvelles approches pédagogiques s’est fait ? Dans 
quelle mesure le PRN vous a accompagnées sur la prise en main du dispositif techno-
pédagogique présent dans la salle et sur l’introduction de pédagogies plus actives dans vos 
formations ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? 

 
o La SIP : outils numériques et disposition : 

 Outils numériques innovants : 
 Tableau numérique interactif (avec logiciel Open Sankoré). 
 Poste-maître. 
 PC portables (qui restent rangés s’ils ne sont pas utiles + en charge 

quand ne sont pas utilisés = mobilité pendant les séances). 
 Tablettes (qui restent rangées si elles ne sont pas utiles). 
 Possibilité de mise à disposition de boîtiers de vote électronique. 

 Disposition de la SIP : 
 Une vingtaine de places assises. 
 Tables rondes dispatchées dans la salle et pouvant être déplacée si 

besoin. 
 Poste-maître positionné sur un pupitre en partie mobile (formateur 

reste debout). 

 Autres outils : 
 Tableau blanc + feutres. 

 
o Passage à de nouvelles méthodes pédagogiques : 

 Concomitance entre l’inauguration de la SIP et des interrogations propres 
sur les méthodes utilisées (place de l’étudiant au sein du dispositif, place 
du formateur, intérêt, qu’est-ce qui est retenu…). 

 Mise en place d’une veille sur les nouvelles méthodes pédagogiques et 
sur les outils numériques. 

 
o Formations mises en place : 

 Formule d’Ateliers dits libres : 
 Ouverts à tous (étudiants, enseignants, membres du personnel, 

lecteurs extérieurs) ; 
 Les mardis et jeudis midis ; 
 30 à 45 mn en SIP ; 
 Un même modèle : 1/3 présentation de l’outil, de la ressource, du 

site / 2/3 activité réalisée par les participants sur le TNI (modèle 
remis en question par la suite pour ne plus être systématique) ; 

 4 thématiques proposées dans un 1er temps. 
 

o Accompagnement des ingénieurs pédagogiques du PRN : 
 Présentation des espaces, des outils et des modalités d’utilisation lors de 

l’inauguration ; 
 Accompagnement personnalisé autour d’échanges sur les contenus, les 

outils disponibles et nos inspirations propres ; 
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 Participation à des ateliers et journées thématiques sur l’innovation 
pédagogique, certains outils numériques ou en ligne… ; 

 Echanges informels toujours bénéfiques. 
 
 

 Aujourd’hui, tu es en mesure de dresser un bilan de ces formations avec la SIP. Quels 
bénéfices peut-on tirer de l’utilisation de cette salle ? 

 
o La salle offre la possibilité de s’interroger plus encore sur nos pratiques et de trouver 

des réponses ou des solutions à des questions que l’on pouvait se poser, à des 
difficultés que l’on avait pu rencontrer. 

o Elle permet d’expérimenter de nouvelles choses. Le changement de lieu est 
certainement aussi important dans la mesure où il permet de sortir des sentiers 
battus et d’envisager d’autres conceptions de la formation. 

 
o La construction d’un savoir collectif ou la co-construction du savoir : 

 Echanges entre les apprenants 
 Facilités grâce à la disposition des tables et l’absence d’un matériel 

informatique imposant. 
 Echanges entre participants = questions, partage d’expériences… = 

co-construction du savoir (j’apporte aux autres ce que je 
sais/connais de ma propre expérience/utilisation de l’outil). 

 Echanges avec les formateurs 
 Questions, interactions avec les formateurs dès la partie théorique 

de présentation. 
 Animation en binôme permet également de créer un espace 

d’échanges plus ouvert puisque les formateurs n’hésitent pas à se 
compléter, à échanger… 

 Dynamisme de la séance. 

 Place du formateur 
 Configuration de la salle permet aux formateurs de ne pas rester 

cantonner au poste-maître et d’effacer la hiérarchie 
formateur/apprenants habituellement présente. 

 Avec le TNI, formateur = lien entre le groupe et les contenus 
présentés. 

 Possibilité de circuler dans l’espace de formation. 
o Le TNI ou l’apprentissage par l’action : 

 Le choix d’un apprentissage par la résolution de problèmes : 
 Choix résultant de la volonté de rendre les formations attractives et 

interactives en demandant aux participants de mettre en application 
directement ce qui a été présenté et en les confrontant à leurs 
propres difficultés. 

 L’utilisation du TNI dans la mise en pratique. 
 TNI = mise en pratique collective plus constructive (qu’un travail 

individuel sur PC) + participant au centre du dispositif 
(physiquement entre le TNI et le groupe). 

 Dans une salle classique, la mise en pratique collective = plus 
difficile : participant isolé au poste-maître, groupe caché derrière 
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des PC et qui ne prend pas part à la recherche, peu ou pas 
d’échanges… 

 Lors de la mise en pratique, le formateur = membre du groupe qui 
aide le participant réalisant la manipulation/recherche. 

 
 

 Quels sont les inconvénients ou les points qui demanderaient à être améliorés ? 
 

o Des difficultés techniques. 

 Non reconnaissance du réseau Internet SIP par certaines ressources 
numériques (cf. : Factiva). 

 Absence ponctuelle de connexion Internet. 
 

o Des difficultés organisationnelles et logistiques. 

 Pas d’accès autonome à la salle (réservation au PRN + clés du matériel à 
récupérer avant chaque séance + activation de l’accès par badge). 

 Salle pas nécessairement disponible sur les créneaux demandés. 

 Jauge de la salle limitée à 20 (difficultés pour accueillir des groupes TD 
(environ 25 étudiants)). 

 
o La SIP ou la perte d’identité/identification de la BU. 

 Organiser des formations en recherche documentaire à l’extérieur de la BU 
n’aide pas à l’identification du lieu et de ses services. 

 Son utilisation ne peut être envisagée dans le cadre d’une formation portant 
sur les collections physiques de la BU ou certains de ses services. 

 Perte des participants qui n’arrivaient pas à localiser la SIP sur le campus. 
 
 

 Aujourd’hui, toutes les formations ne se déroulent pas dans la SIP mais vous continuez 
d’utiliser votre salle de formation classique. Finalement, comment avez-vous pu réinvestir 
dans votre salle de formation classique – en les adaptant peut-être – les nouvelles formes 
de pédagogies déployées dans la SIP ? 

 
o SIP = tremplin pour développer de nouvelles méthodes pédagogiques plus actives. 

Possibilité d’adapter ces méthodes à un environnement plus classique. 
o Exemple L1 Droit cette année : 

 Spécificités de la demande : 
 13 groupes de TD, soit environ 25 étudiants annoncés par groupe 

(gros effectif – 232 étudiants formés sur les 307 annoncés). 
 Niveau : Licence 1. 
 Formation d’1h30. 
 Atelier réalisé à partir de recherches à effectuer et permettant 

d’aborder, entre autres, la recherche d’ouvrages à la BU (à partir 
d’une référence bibliographique/à partir d’un sujet), la recherche de 
revues, la recherche de textes officiels sur LégiFrance et l’utilisation 
de ressources électroniques Dalloz, LexisNexis, Doctrinal + et 
Lamyline. 
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 L’effectif important et la recherche de documents en salle = 
obligation d’utiliser la salle de formation classique de la BU. 

 Contrainte : mettre en place une méthode pédagogique active pour 
un groupe assez important de jeunes étudiants dans un 
environnement ne disposant pas des outils et mobiliers adéquats. 

 Méthodes appliquées : 
 Apprentissage par l’erreur lors d’exercices à réaliser en 

binôme/trinôme avec formateurs disponibles. 
 Permet aux étudiants de pratiquer, de réfléchir et donc, 

d’apprendre. 
 Apprentissage en petit groupe (entraide/questionnement 

mutuel). 
 Faire des erreurs sans être jugé par le groupe-classe. 
 Rapport privilégié avec les formateurs (création de 

lien/échanges individuels). 
 Mise en commun : chaque trinôme/binôme présente, sur le poste-

maître, la recherche qu’il a eu à effectuer. Les formateurs profitent 
de ces manipulations pour donner des informations 
supplémentaires à l’ensemble du groupe (démarche à réaliser, 
services de la bibliothèque, accès aux ressources…) = intégration 
d’une méthode plus magistrale. 

 Oblige chaque binôme/trinôme à s’investir dans la 
recherche initiale et à jouer le jeu lors de la partie atelier. 

 Permet de ne pas être dans la simple présentation 
magistrale et de bénéficier de micro-coupures lors des 
changements de groupe.  

 L’attente avant de passer au poste permet de conserver, 
dans l’ensemble (quelques exceptions significatives), 
l’attention du groupe. 

 Inconvénients liés à la salle de formation classique : 
 Salle moins ergonomique : rangées d’étudiants qui rendent plus 

difficile le travail en petits groupes et la circulation des formateurs 
lors de la partie atelier. 

 Lors de la mise en commun, les étudiants sont cachés derrière le 
poste-maître et il leur est plus difficile d’expliquer leur démarche au 
groupe-classe. Avec un TNI, ils auraient pu être au centre de 
l’attention et il aurait aussi été plus facile aux formateurs de 
reprendre la main sur l’écran au besoin. 

 Problème de l’ombre portée sur l’écran quand on souhaite montrer 
quelque chose. 

 Environnement moins agréable que la SIP : salle aveugle, peu 
d’espace, problèmes de ventilation, lumière artificielle… 

 Néanmoins, malgré ces quelques difficultés, nous avons pu constater que 
les nouvelles méthodes mises en œuvre ont eu un véritable impact sur 
l’attention et l’intérêt des étudiants. 
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 Une nouvelle SIP est en cours d’installation au sein de la BU, est-ce que tu peux nous en 
dire quelques mots ? 

 
o Projet : 

 Mené à l’échelle de la région Pays-de-la-Loire (développement d’un réseau 
de SIP sur différents campus) ; 

 Salle hébergée par le SCD mais gérée par le PRN ; 
 Ouverte à tous les établissements membres ou partenaires de l’UBL. 

o Aménagement de la salle : 
 120 mètres carrés ; 
 46 places assises ; 
 Chaises légères ; 
 Tables rectangulaires sur roulettes ; 
 Mobilier mobile pour l’enseignant. 

o Outils numériques : 
 20 PC portables (les étudiants disposent généralement de leur propre 

matériel) ; 
 3 points d’écriture (tableau blanc aimanté fixé au mur) ; 
 3 points de projection dont 1 = TNI + possibilité de diviser le point de 

projection en 4 afin d’afficher jusqu’à 4 écrans (PC portable) ; 
 Matériel vidéo : camescope, 2 micros, enregistrement vocal. 

 


