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 « La documentation sociale en pratiques » 
 
 

Lieu : IRTS du Languedoc-Roussillon 
 

1011, rue du Pont de Lavérune 
34077 - Montpellier 
Tél : 04.67.07.02.28 
Fax : 04.67.47.28.46 

Mel : josette.pistre@irts-lr.fr.fr 
 
 
Au programme : 
 
 
Matinée_____________________________________________ 
 

 
9h-9H30 
            Accueil au Centre de Ressources Documentaires. 

 
 

9h30  
            Allocution de Monsieur Jacques Fraisse, directeur de l’IRTS de Languedoc-Roussillon. 
 
 
10h-11h30 
            Présentation des participants. 

Echanges sur les projets en cours des centres de ressources documentaires (travail en               
réseau, partenariat , produits documentaires, dossiers électroniques….). 

 
 
11h30-12h30 
             Choix documentaires et techniques  dans la réalisation de blogs (1ière partie) : 
   
             .Blog documentaire pour la Commission PRISME « sites internet » 
             Pascale Humbey, responsable du  Centre de Ressources de l’IRTESS de Dijon. 
 
12h30-14h 
             Déjeuner sur place 
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Après midi___________________________________________ 
 
14h00-16h00 
            Choix documentaires et techniques dans la réalisation de blogs (2ième partie) : 

 
.Présentation d’un blog d’informations documentaires et autres sur la plateforme  
overblog.com. 

            Jean PERES, documentaliste à l’Association Olga Spitzer, Service Social de l’Enfance de         
            Nanterre. 
            
            .Blog documentaire sur les vidéos : « L’écran social ». 
             Laurent MINOCHET, IRTS de Basse Normandie. 
 
            .La politique audiovisuelle et la ligne éditoriale des ministères sociaux .  
             Le fonctionnement du site www.lesecransdudocial.gouv.fr 
             (à confirmer). 
     
16h00-18h00 

Formation ouverte et à distance et mise à disposition de ressources. 
Quelle complémentarité ? 
Olivier GRIFFITH, chargé de mission FOAD à l’IRTS de Montpellier. 

            Monique JEANNET, documentaliste à l’IRTS de Montpellier. 
 

  
 
 
 
 
Matinée_____________________________________________ 
 
 
9h00 -9h30  
           Accueil  
 
 
9h30 -12h  
           Conférence méthodologique : Réussir ses produits documentaires électroniques : 

• Introduction, mise en contexte : typologie des prestations documentaires électroniques.  
• La place des produits documentaires électroniques dans la stratégie du    
      Centre de Ressources 
• Les étapes de la méthodologie de projet  
• Les critères de réussite des produits documentaires électroniques à partir  
      d’exemples. 
 
Conclusion : incidences sur nos métiers 
 
Clothilde VAISSAIRE, documentaliste indépendante, conseil et formation en documentation 
Françoise QUAIRE, consultante, documentaliste indépendante, CftDoc 
 
 

12h-12h30 
Présentation des ateliers de l’après-midi :  constitution des groupes, préparation du projet. 
 



 3 

12h30 -14h00 
Déjeuner sur place  

 
 
Après-midi___________________________________________ 
 
14h00-17h00             

Animation en parallèle d’ateliers de TP sur les éventuelles thématiques suivantes :   
 réaliser  un dossier documentaire électronique ou créer un blog documentaire : 
 
Chaque atelier apportera :  une aide à la définition du projet de chacun, la présentation des 
principales étapes (méthodologie et outil), la mise en pratique avec assistance pas à pas, un 
temps de réflexion et d’évaluation en groupe. 
 
Afin d’optimiser la préparation de ces ateliers, vous êtes priés de choisir l’un ou l’autre des 
ateliers sur le bulletin d’inscription ci-joint. 
Un questionnaire vous sera envoyé après réception de votre inscription. 

 
Clothilde VAISSAIRE, 
Françoise QUAIRE . 

 
 
18h30-20h00     
 Visite touristique de Montpellier organisée par l’office du tourisme. 
 
 
Soirée _____________________________________________ 
 
20h30 
           Repas dans un restaurant de cuisine traditionnelle régionale. 
 
 
 
 
 
Matinée_____________________________________________ 
 
 

9h00-9h30 
            Accueil 
 
9h30-12h30 
  

Recherche et veille documentaire dans le domaine des sciences sociales et des sciences  
humaines : 
 
• Revue de tendances pour les outils de recherche en 2009 : poursuite de la prédominance 

de Google, personnalisation, moteurs collaboratifs, clustering, moteurs verticaux, 
recherche en langage naturel, multimédia, multilingue, etc…, 

• Du mot-clé au concept : les bonnes pratiques de la recherche, 
• Les apports du web 2.0 à la pratique de la recherche d’information et de la veille dans le 

domaine des sciences sociales et des sciences humaines, 
• Comment effectuer un « sourcing » de qualité ? 
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• La recherche automatisée sur le web : quelle méthodologie, quels outils ? 
• Les nouveaux agrégateurs de flux et services de monitoring mots-clés / Les agents de 

surveillance : la panoplie de base du veilleur. 
 

Armelle THOMAS, consultante indépendante, en veille depuis dix ans (Société Inforizon), 
auteure avec Véronique MESGUICH, de Net recherche : le guide pour trouver 
l’information utile, publié aux éditions ADBS en 2006 et dont une nouvelle édition 
actualisée est parue en mars 2009. 

 
 
12h30-14h00 
           Déjeuner sur place. 
 
 
Après-midi___________________________________________ 
 
14h00-16h00 
            Ateliers : Mise en pratique avec le paramétrage d’outils de veille  spécifiques 
 
            Armelle THOMAS. 
 
 
16h00 -16h30 
            Bilan et évaluation de la session. 


