
25-26-27 juin 2014 

Comment comprendre les enjeux d’apprentissage sur écran 
pour adapter nos produits et services documentaires 

aux nouvelles attentes et aux outils numériques ?
Avenue du Général De Croutte, 31100 Toulouse
Accueil : 05 61 19 09 49

Session PRISME 

Institut Saint-Simon - Toulouse

Accès Métro + Bus
Métro ligne A - Station Basso Cambo (Terminus).
Correspondance ligne bus 47 ou 57 - Arrêt "De Croutte"

Préparez votre itinéraire sur le site de Tisséo : 
http://www.tisseo.fr/

www.institutsaintsimon.com
action solidaire
arseaa

Pôle Institut Saint-Simon
Centre régional de formation

aux métiers éducatifs et sociaux

Accès Périphériques
Périphérique "Arc-en-ciel" : jusqu'au Grand-Rond de 
Saint-Simon (Direction Tournefeuille)
Périphérique interieur/exterieur :
Direction Foix-Tarbes -> sortie n°38 Saint Simon
Direction Toulouse -> sortie n°38 Tournefeuille
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La liste des hôtels et un plan d’accès à l’Institut Saint-Simon seront adressés 
aux personnes inscrites. Les organisateurs ne gèrent pas les réservations d’hôtels 
et de transports.

Contact pour les renseignements sur les contenus :
Véronique MÉNEUR - ITES de Brest-Quimper
Tél. 02 98 34 30 74 - v.meneur@ites-formation.com
Frédéric SERO - ARIFTS SAFRANTS
Tel : 02 41 22 40 76 - f.sero@arifts-safrants.fr

Contact pour les inscriptions et les conventions de stage :
Valérie CAMBOURNAC - Institut Saint-Simon Toulouse
Tél. 05 61 19 09 41 - v.cambournac@arseaa.org

Informations pratiques

Institut Saint-Simon - ARSEAA



Comment comprendre les enjeux des apprentissages sur écran pour adapter 
nos produits et services documentaires aux nouvelles attentes et aux outils numériques ?
   

Dans un contexte où les documentalistes sont sollicités pour élargir leur o�re d’information numérique, 
à la fois par les nouvelles o�res des éditeurs et par les pratiques numériques des utilisateurs :     

9h00 - 9h30
Accueil des participants

9h30 - 10h00
Allocutions de Philippe HEIM, 
Directeur de l’Institut Saint Simon 
de Toulouse et de Dorina HINTEA, 
Présidente de PRISME

Pascal MIGAYROU-DES-
FARGES

Directeur de l’agence RETISS, 
Prospective technologique et 
cultures numériques

Fondamentaux des 
cultures et usages numé-
riques : appropriation et 
construction de sens
Les cultures numériques invitent à 
repenser les modes de production 
ainsi que les modes de di�usion 
des savoirs et des corpus 
d’information. La mise en scène 
des contenus, dans une logique 
hypertextuelle, déclinée sur de 
nouveaux supports et modes de 
di�usion, modi�e profondément 
les dispositifs d’apprentissage et 
d’accès à la connaissance. 
Ces tendances structurelles 
opèrent une mutation dans les 
pratiques documentaires à la fois 
dans les stratégies de veille, de 
production et de di�usion dont il 
faut connaitre la grammaire, les 
techniques et les outils appropriés.

8h30 – 9h00
Accueil des participants

Marie–Françoise DEFOSSE

Créatrice de l’Agence mfDoc, 
Consultante-Formatrice en 
management et en valorisation de 
l’information.

Repenser la di�usion de 
nos expertises et de notre 
o�re pour continuer à 
créer du service et valori-
ser nos métiers.
La majorité des accès à l’informa-
tion électronique se fait désormais 
depuis des supports mobiles tels 
que les smartphones, les liseuses 
et les tablettes … Pour repenser la 
di�usion de nos expertises, il est 
juste temps d’être là où sont les 
utilisateurs.  Trois temps pour 
alimenter vos ré�exions :

9h00 -12h30
Temps 1 : Le temps du projet
Mettre des informations à 
disposition sous quelle(s) 
forme(s)? Di�user sur un portail 
web ? Une bibliothèque 
numérique ? Un blog? Une page 
Facebook ? Un compte Twitter ? 
Un tableau Pinterest ?… Quel 
support choisir ? Pour le savoir, il 
faut avant tout Penser projet ! 

8h30 – 9h00
Accueil des participants

9h00 – 12h30
Suite de l’intervention de 
Marie–Françoise DEFOSSE

Temps 3 : Le temps de la 
mise en œuvre 
Di�user ses produits d’infos sur le 
web, les smartphones, les tablettes 
Ce temps d’intervention sera 
l’occasion de parler accessibilité et 
webdesign, ergonomie et 
convivialité, d’évoquer des 
contraintes techniques et 
juridiques 

Retours d’expériences

Mercredi 25 juin 2014 Jeudi 26 juin 2014 Vendredi 27 juin 2014

Ce temps d’intervention a pour 
objectif  d’explorer les o�res 
existantes pour en dégager des 
bonnes  pratiques, des typologies 
et des indicateurs. Se poser la 
question des usages et des 
supports dans une o�re faite de 
complémentarités. 

12h30 – 13h45
Déjeuner sur place

13h45 – 17h00
Suite de l’intervention de 
Marie–Françoise DEFOSSE
Temps 2 : Le temps des 
contenus 
Ecrire pour le web des contenus 
adaptés 
Adapter les contenus aux supports 
et organiser sa production mais 
aussi s’organiser pour produire, 
faire participer, animer et créer du 
lien. Les nouveaux usages 
numériques incitent au partage et 
à la collaboration sur les contenus. 
Travail en ateliers

Soirée
20h00
Repas dans un restaurant
du Centre Ville de Toulouse

10h00 – 12h30
Temps 1 : Réseau distribué et 
usages numériques
Le paradigme collaboratif et  le 
principe de l’hypertexte.

12h30 - 13h30
Déjeuner sur place

13h30 – 17h00
Suite de l’intervention de 
Pascal MIGAYROU–DES-
FARGES
Temps 2 : Produire du sens
Construire des dispositifs narratifs 
et d’apprentissage dans le 
contexte des nouveaux supports.

Soirée
18h30
Visite du Centre-Ville de Toulouse  
par l’O�ce de Tourisme.

12h30 – 13h45
Déjeuner sur place

13h45 – 15h30
Echanges de pratiques, retours 
d’expérience sur la di�usion de 
produits et services documen-
taires via portails, tablettes, 
smartphones, réseaux sociaux 
dans des centres de ressources 
membres du réseau PRISME.

15h30 – 16h00
Evaluation et clôture de la session


