Informations pratiques
Renseignements & inscriptions
Elisabeth Faure : e.faure@irtsaquitaine.fr
tél : 05.56.84.20.94
 Tarifs (hors repas) : adhérent Prisme → 250 € adhérent IRISS → 350 €
non adhérent → 450 €

 Hébergement : la liste des hôtels sera adressée aux personnes inscrites. Les
organisateurs ne gèrent pas les réservations d’hôtels et de transports
Scannez pour accéder au programme sur
www.documentation-sociale.org

IRTS Aquitaine
9 avenue François Rabelais - BP 39 - 33401 TALENCE Cedex
Web : www.irtsaquitaine.fr

Session PRISME
21 - 22 - 23 Juin 2017
IRTS Aquitaine
Talence (Bordeaux)

Accès
De la gare Saint-Jean, prendre le bus Liane 10 direction Gradignan
Beausoleil, jusqu'à l'arrêt « CREPS »
Rocade sortie n° 16 Talence-centre : l’avenue F. Rabelais est située au
4e feu à droite.
Des parkings sont à votre disposition près du bâtiment
A l’aéroport de Bordeaux- Mérignac, une navette vous conduira jusqu’à la gare de Bordeaux Saint-Jean (toutes les 45 mn). Ensuite De la
gare Saint-Jean, prendre le bus liane 10 direction Gradignan Beausoleil,
jusqu'à l'arrêt « CREPS »

Scannez pour télécharger notre brochure Accès
www.irtsaquitaine.fr/institut/irts_acces.php

Médiations digitales
potentialités, formation des esprits
et défis à relever

Jeudi 22 juin 2017

Mercredi 21 juin 2017
9h-9h30 : Accueil des participants

9h-9h30 : Accueil des participants

9h30-10h30 : Allocutions de M. MONBEIG, Directeur Général de l’IRTS

9h30-12h : Ateliers « nouveaux outils de médiations » : Tutoriels et

Aquitaine, Y. MEUNIER, Directeur des Programmes et Nouvelles Technologies à
l’IRTS Aquitaine et D. HINTEA, Présidente de Prisme

dispositifs de valorisation

10h30-12h : Les enjeux de la culture digitale : Introduction et présentation
des objectifs des trois jours
Depuis les discours sur la maîtrise de l’information à ceux plus actuels autour
d’une culture de l’information, une culture digitale voire une translittératie, la
formation à l’information est devenue un véritable enjeu. Mise au point sur les
concepts et les besoins des nouveaux publics.
Intervenant : Olivier Le Deuff

Ce temps sera consacré à la scénarisation d’un tutoriel ou d’un produit de
présentation d’un centre de documentation : processus d’écriture en
distinguant les différentes étapes, les buts à atteindre, le type de public visé et
les supports choisis. Les logiques du storytelling seront abordées ainsi que les
aspects qui concernent la réalisation d’un tutoriel court et efficace pour
répondre aux objectifs de l’attention et de la compréhension du public visé
Intervenant : Olivier Le Deuff + autre intervenant professionnel

Pause déjeuner sur place 12h-14h

Pause déjeuner sur place 12h-14h
14h-16h : Les médiations numériques documentaires : entre innovation
et rénovation

14h-17h : Atelier de réalisation et d’aides à la réalisation sur support
numérique

La médiation numérique invite à repenser nos pratiques et nos outils, à rénover
nos productions documentaires et les politiques documentaires
institutionnelles. L’objectif de cette intervention est non seulement d’expliquer
le concept de médiation numérique mais aussi de montrer en quoi il permet
de renouveler la typologie des réalisations documentaires pour mieux prendre
en compte et faire participer les différents usagers. Divers exemples sont ainsi
montrés pour illustrer le propos.
Intervenant : Olivier Le Deuff

L’objectif étant que les participants aient pu avancer sur leur projet personnel.
Intervenant : Olivier Le Deuff + autre intervenant professionnel

16h-17h : Les olympiades documentaires
Au menu : des défis d’un genre nouveau, de la culture, de l’aventure et
surtout de la bonne humeur pour finir cette première journée. Des équipes, des
joueurs s’affrontent… Qui seront les champions de ces olympiades d’un
nouveau genre ?

Intervenant : Olivier Le Deuff
Maître de conférences à
l’Université de Bordeaux
Montaigne et responsable du
DUT Information Numérique
dans les organisations. Il
participe aux travaux du
laboratoire MICA et poursuit
également des recherches
en sciences de l’information et de la communication
et dans le domaine des humanités digitales

Soirée
18h : visite guidée et animée de Bordeaux
20h : dîner dans un restaurant du centre-ville de
Bordeaux

Miroir d’eau (Bordeaux)
PHOTO C. COQUILLEAU

Vendredi 23 juin 2017
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-12h 30 : Atelier d’innovation : organisation d’une Murder Party
Comment animer un Centre de Documentation en valorisant ses
ressources ? Pour présenter votre centre de ressources d’une manière
différente, vous pouvez inviter le colonel moutarde le temps d’une murder
party ! Le but est de profiter de la logique du jeu pour imaginer une
redécouverte des ressources documentaires et d’inviter les usagers à mieux
s’emparer des lieux. Présentation de méthodes et d’idées pour animer votre
lieu de ressources
Synthèse et conclusion finale
Intervenant : Olivier Le Deuff

Pause déjeuner sur place 12h30-14h

Centre
Documentaire

Vue aérienne de l’IRTS
Nouvelle-Aquitaine (1975)

