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« Je  remercie la gestionnaire du lycée pour sa collaboration et je crie un grand bravo et exprime un énorme 
merci à mes élèves et anciens élèves qui m’offrent un Ecdi !  « Isabelle Girault. 
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ϯ� 

 >Ğ���/ 

 

� Après une décennie de politique documen-
taire, le CDI du Lycée Sarda Garriga de Saint An-
dré, île de La Réunion, fonctionne en mode Lear-
ning Center au sens qu'il constitue, au sein de 
O
pWDEOLVVHPHQW�� XQH� RUJDQLVDWLRQ� DSSUHQDQWH�� HQ�
WHQGXH� FRPPH� ©� D\DQW� GpYHORSSp� OD� FDSDFLWp�
G·pYROXHU� HQ� SHUPDQHQFH� JUkFH� j� OD� SDUWLFLSDWLRQ�
active de tous les membres dans l’identification et 
la résolution des problèmes liés au travail1 ». 

En terme de services, le CDI s'emploie à répondre 
aux besoins de la communauté desservie avec un 
accent particulier mis sur le public élèves. L'agen-
cement du lieu et les services proposés tendent 
vers les trois piliers de l'expérience utilisateurs 
présentés par Aaron Schmidt et Amanda Etches2: 
l'utilité, l'utilisabilité et la désirabilité. Ainsi, les 
statistiques de fréquentation indiquent que le CDI 
revêt une importance particulière pour sa commu-
nauté, que les services proposés sont accessibles 
simplement et que la documentaliste comme sa 
collaboratrice construisent au quotidien un lien 
réel avec les utilisateurs. 

En terme d'organisation, le CDI se situe entre le 
modèle pluraliste et le modèle évolutif décrits par 
Frédéric Laloux3. Ainsi, la philosophie de service 
est elle fondée sur le consensus et la confiance tan-
dis que l'objectif poursuivi se situe à mi-chemin 
entre faire communauté et se mettre au service de 
la raison d'être de l'organisation. Cette conception 
du CDI comme organisme vivant ayant pour mo-
teur la confiance mène à une grande souplesse de  

fonctionnement et une gamme de services offerts 
riche et à même de résoudre les problèmes des 
élèves. 

Par exemple, le matériel utile au public est libre-
ment mis à sa disposition, les déplacements des 
utilisateurs sont à la fois fluides et silencieux, l'es-
pace est largement ouvert et modulable pour ré-
pondre à de multiples configurations de travail, les 
réunions pédagogiques ont lieu au milieu des 
élèves, les horaires sont élargis à l'approche des 
examens de fin d'année et la création de capsule 
vidéos de révision est envisagée à moyen terme. 

En ce sens, la professeure documentaliste est par-
venue à alléger la forte normativité des usages en 
bibliothèque et à faciliter des modes créatifs d’ap-
propriation des lieux, prérequis pour toucher un 
public plus large et notamment les élèves les plus 
fragiles. 

Ainsi, le fonctionnement du CDI répond-il au 
point de vue environnemental de la notion d’envi-
ronnement capacitant décrit par Falzon4 : l’envi-
ronnement permet le développement de nouvelles 
compétences et de nouveaux savoirs, et l’élargisse-
ment des possibilités d’action et du degré de con-
trôle sur la tâche et sur l’activité. Il favorise 
l’autonomie et contribue au développement cogni-
tif des individus et des collectifs. 

On notera que les deux autres points de vue, pré-
ventifs (environnement non délétère pour l’indivi-
du, qui préserve les capacités futures d’action) et 
universel (environnement qui prend en compte les 
différences interindividuelles et favorise l’intégra-
tion, l’inclusion) sous tendent également la poli-
tique documentaire déployée au sein du lieu. 

8Q�(FGL��SDU�OHV�pOqYHV��SRXU�OHV�pOqYHV 
Un site Web du CDI pour prolonger l’appropriation du lieu et des compétences par les 

élèves du lycée Sarda Garriga de Saint-André, île de la Réunion. 
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 Forte de ce contexte favorable, le professeur 
documentaliste lance, en août 2018, le projet de 
création, par un groupe d'élèves, du site Internet 
du CDI. Plusieurs objectifs sont affichés par le 
groupe de travail, piloté par la professeure docu-
mentaliste qui se positionne en tant que chef du 
produit final. 

Dès lors, comment, par le biais de ce projet, la pro-
fesseure documentaliste prépare-t-elle le jeune à un 
changement de posture inhérent à son parcours 
scolaire ? En quoi le projet constitue-t-il une valeur 
ajoutée qui favorise le développement de la littéra-
tie en même temps que l’évolution vers le monde  
des études supérieures et de l’emploi ? 

Le projet de conception collaborative d’un site 
web du CDI vise à reproduire l’ambiance du CDI 
en mode virtuel en construisant un espace dédié 
aux échanges, à la mutualisation et à l’entraide 
(point de vue universel de l’environnement capaci-
tant) et d’une manière très globale aux apprentis-
sages (point de vue environnemental). 

Lors de la phase de réflexion préalable à la défini-
tion du projet, les élèves ont émis plusieurs sou-
haits et besoins, collectés par sondage. 

Ils veulent tout d’abord disposer d’un moyen de 
communication propre. En effet, les élèves fré-
quentent peu le site du lycée et l’ENT qu’ils ju-
gent compliqués et trop disparates en terme de 
contenus. En outre son design austère n’est pas 
adapté aux outils qu’ils utilisent hors scolarité. 
Enfin l’utilisation du site de l’établissement ne 
fait pas partie de leurs habitudes de navigation 
dans la mesure ou ils n’y trouvent que peu d’infor-
mations concrètement utiles. 

Du côté d’e-sidoc, le constat est similaire. L’Es-
pace numérique de travail n’est pas spontanément 
associé au portail, celui-ci étant “noyé” dans les 
applications disponibles. De plus, en dépit de la 
formation à l’outil assurée par le professeur docu-
mentaliste tout au long des quatre années de col-
lège puis en seconde, e-sidoc n’est, dans la pra-
tique, pas utilisé par les élèves avec de surcroît, 
une déperdition de ses modalités d’utilisation. Cer-
tains affirment, d’après les enquêtes réalisées, ne 
pas connaître BCDI alors même qu’ils sont des 
utilisateurs réguliers du CDI. Dès lors, on peut 
s’interroger sur les raisons de cette désaffection et 

notamment sur l’inadéquation de l’outil par rap-
port aux besoins des élèves. 

Au second rang de la motivation des élèves vient 
le souhait de prolonger le CDI physique et de créer 
leur propre espace virtuel. Dans un environnement 
caractérisé par un développement du virtuel, le 
site doit permettre aux usagers de découvrir le lieu 
CDI par le biais d’un site internet qui correspond 
plus aux usages de la génération. 

Ce site doit comporter de nombreuses caractéris-
tiques pour rendre attractive et efficace l’expé-
rience virtuelle : retrouver la convivialité du lieu 
physique par un travail  sur l’interface, les illus-
trations ou encore les couleurs ; proposer une 
structuration simple pour trouver l’information 
instantanément, sans passage par de multiples ru-
briques et liens ; proposer une ambiance calme et 
apaisante. 

Enfin, on notera le souhait de créer un lieu virtuel 
propre et autonome qui n’aura pas forcément les 
mêmes visiteurs ni les mêmes exigences esthé-
tiques que les visiteurs du site du lycée. Via ce 
site, les élèves souhaitent disposer d’un espace 
autonome pour un service qu’ils appréhendent 
comme tel, au terme d’un processus d’appropria-
tion visé par une décennie de politique documen-
taire.  

Ainsi, le but du site, de son design comme de son 
contenu, est de provoquer les mêmes sentiments, 
les mêmes sensations qu’au sein du CDI. 

Enfin, la création d’un CDI virtuel répond à un 
besoin de transposer dans un site l’idée de commu-
nauté issue du lieu de partage et de vie que consti-
tue le CDI. Le CDI physique fonctionne en lear-
ning by doing pour rendre le jeune acteur de son 
apprentissage et favorise une pédagogie créative 
avec de nombreuses réalisations à valoriser et à 
partager. 

La deuxième phase de réflexion doit également 
permettre d’utiliser cet espace pour développer de 
nouvelles compétences et formes d’accompagne-
ment au service des tous les élèves. 

A l’origine du projet, l’idée de CDI virtuel com-
porte donc de nombreux objectifs qui se position-
nement en autant de réponses aux besoins et sou-
haits des élèves. Le site constitue en premier lieu 
un moyen de communication supplémentaire apte 
à valoriser toutes les réalisations des élèves en per-
mettant leur publication, à proposer de façon 
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ponctuelle une information parce qu’elle préoc-
cupe les lycéens (ex: la réforme du bac), à ré-
pondre à une demande d’accompagnement ou de 
formation des élèves (ex : révisions du bac). 

Le projet permet également au CDI de rediriger 
les utilisateurs vers esidoc, auquel ils ne pensent 
pas forcément, de développer des activités et des 
compétences en matière d’éducation aux médias et 
à l’information, de créer et de publier des res-
sources numériques et plus largement de dévelop-
per un nouveau mode d'apprentissage plus con-
forme à notre environnement actuel ou encore 
d’assurer la communication des événements CDI 
en permettant aux élèves de faire l’économie d’une 
visite. 

 

 >Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ 
 

 La démarche du projet se fonde sur une 
adaptation de la méthode d’analyse SWOT5 pré-
sentée classiquement sous forme de matrice. Cette 
analyse s’applique à un domaine d’activité straté-
gique et implique une pertinence des questions 
posées comme de l’analyse réalisée. En l’espèce, la 
méthode mise en ƈuvre préalablement au lance-
ment du projet comporte les axes suivants : 

- risques (temps nécessaire, caractère ambitieux 
du projet, compétences spécialisées); 

- faiblesses ( réalisation sur le temps libre des 
élèves, projet fondé sur la bonne volonté des 
membres du groupe de travail); 

- opportunités ( réponse à une demande d’élèves, 
maturité de l’espace CDI physique); 

- besoins (ordinateurs puissants pour le codage, 
abonnements, auto-formation et co-formation, 
éléments contribuant au bien-être de l’équipe– 
eau, climatisation); 

- forces (appui d’une personne ressource compé-
tente dans le réseau de la professeure documenta-
liste, volontariat des élèves, qualités de l’équipe) 
Après l’étude de la faisabilité du projet, vient le 
moment de la constitution d’une équipe à la façon 

de la méthode Scrum, une méthode et organisa-
tion facilement accessible sur internet. Cette mé-
thode est suggérée par un élève, en dernière année 
d’école d’ingénieur numérique, informatique spé-
cialisé dans les systèmes d’information et la ges-
tion de projet à Paris. Membre de l’équipe, en tant 
que conseiller extérieur, il apporte à la professeure 
documentaliste de précieux conseils pour la mise 
en ƈuvre du projet. Son expertise et son expé-
rience sont de véritables appuis qui balaient la pé-
riode de tâtonnement de lancement de projet. 
Scrum, selon lui, est une organisation de travail 
qui a suffisamment fait ses preuves en entreprises 
de développement de sites web et peut assurer la 
garantie de mener à bien ce projet inédit. Il est 
important de souligner que le travail se déroule 
sur le temps libre de l’élève, tout doit être bien 
structuré pour garantir sa réussite. Cette organisa-
tion de travail pose dès le départ le rôle et la res-
ponsabilité de chacun. Ainsi, l’interaction et le 
travail en équipe sont bien cadrés, donc optimisés. 

L’équipe Scrum ou Scrum Team, mise en place, 
est bien entendu, revue et adaptée par rapport au 
contexte présent du projet, un établissement sco-
laire. L’équipe Scrum du présent projet se com-
pose bien sûr de l’équipe de développeurs qui ont 
pour tâche de développer le site ; trois lycéens vo-
lontaires de terminale SSI.  

 

��/¶DQDO\VH�RX�PDWULFH�6:27��GH�O¶DQJODLV�6WUHQJKWV��IRUFHV���:HDNQHVVHV�
�IDLEOHVVHV���2SSRUWXQLWLHV��RSSRUWXQLWpV���7KUHDWV��PHQDFHV��HVW�XQ�RXWLO�GH�
VWUDWpJLH�G¶HQWUHSULVH�SHUPHWWDQW�GH�GpWHUPLQHU�OHV�RSWLRQV�RIIHUWHV�GDQV�XQ�
GRPDLQH�G¶DFWLYLWp�VWUDWpJLTXH��2Q�SDUOH�DXVVL�G¶DQDO\VH�))20��)RUFHV-
)DLEOHVVHV-2SSRUWXQLWpV-0HQDFHV��RX�$)20���$WRXWV-)DLEOHVVHV-
2SSRUWXQLWpV-0HQDFHV���KWWSV���IU�ZLNLSHGLD�RUJ�ZLNL�6:27 

/HV�GpYHORSSHXUV�HQ�KHUEH�HQ�SOHLQ�WUDYDLO�
DX�&', 
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Ensuite un illustrateur, à ce jour étudiant, fait 
également partie de l’équipe Scrum. Il s’agit d’un 
ancien élève du lycée qui connaît bien le CDI et 
qui est resté en contact. Participer au projet est 
une opportunité pour lui car il souhaite devenir 
designer. La gestionnaire du lycée, enthousiaste et 
impliquée dès l’annonce du projet endosse un rôle 
également, celui de Scrum master ; la personne 
chargée de veiller à ce que les développeurs ne 
manquent de rien et travaillent dans de bonnes 
conditions. Ce rôle dans le cas présent, est tenu 
également par la professeure documentaliste, plus 
régulièrement en contact avec les développeurs. 
La professeure documentaliste est également le 
Scrum product owner, celui qui a pour rôle de va-
lider le produit final, qui explique sa commande 
de produit, ses attentes et ses intentions. Dans le 
cas présent, le Scrum product owner définit le pro-
duit, valide les maquettes, met en place et suit 
l’organisation de travail.  

 

 

Une fois l’équipe constituée et les rôles distribués, 
reste à dresser le profil des users ou visiteurs du 
site. Comment développer un site et bien répondre 
à l’attente des éventuels visiteurs ? Pour définir 
les contenus attendus, le design désiré, une en-
quête s’impose. Une centaine d’élèves, une dizaine 
de parents et personnels sont interrogés. Le dé-
pouillement de l’enquête offre ainsi une base de 
données pour rédiger non seulement le cahier des 
charges mais aussi cinq profils de visiteurs types. 
Des éléments de base qui aident les développeurs à 
démarrer le travail de construction de site.  

Exemples de profils : Sophie veut un blog pour 
échanger et aimerait avoir de l’aide aux devoirs. 
Fabien recherche plus les infos pratiques, un site 
très simple. Benjamin ne visite le site que s’il est 
accessible version mobile. 

 

 

 

 

Le questionnaire peut aussi être un moyen de son-
der les bonnes volontés. Des photographes, dessi-
nateurs, rédacteurs sont prêts à prendre la 
suite  soit l’enrichissement du site ! Munie du ca-
hier des charges, informée des contenus et du de-
sign, l’équipe de développeurs attaque la réalisa-
tion de maquettes. Mais avant pourquoi ne pas 
passer un test de personnalité comme on le fait en 
entreprise ? Cela peut aider les membres d’une 
équipe à bien interagir. Le test proposé par le con-
seiller extérieur est MBTI test gratuit sur internet. 
Ce test permet à l’équipe de voir le profil de cha-
cun et s’adapter l’un à l’autre. 

 

    

 

 

Comme le projet se fait essentiellement sur temps 
libre, dans des lieux différents, séparément par-
fois, mettre en place un système de communica-
tion s’avère utile. Un Padlet regroupe les docu-
ments utiles à tous, En fonction du type d’infor-
mation, le mail ou Messenger sont utilisés. Un pro-
tocole de communication est établi. Bien commu-
niquer garantit la bonne marche des travaux car il 
faut surtout éviter qu’une partie ne bloque le 
tout ! 

WůĂŶŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƚąĐŚĞƐ 
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De même un diagramme de Gantt pour bien pla-
nifier les tâches et les rencontres pose de façon 
claire et organisée les étapes de travail ou 
sprint.  Il peut aider à l’autoévaluation. Mis ainsi 
en situation, les élèves évaluent leur capacité à 
travailler en équipe, à respecter les délais et à s’or-
ganiser pour arriver aux échéances. Les élèves 
prennent conscience de leurs aptitudes et fai-
blesses, les améliorent ou les réduisent. 

Le travail des développeurs est découpé en ma-
quettes. Par exemple : La page d’accueil est la 
première maquette commandée le 24 octobre 2018 
validée par le Scrum product owner en novembre 
2018 et développée pour le 04 décembre 2018. En 
effet, dans un premier temps, la maquette est 
créée puis soumise au professeur documentaliste, 
des modifications sont apportées, une fois la ma-
quette acceptée, les développeurs passent au co-
dage. Cette méthode les protège de tout risque de 
faire un travail non conforme à l’attente et de de-
voir recommencer. Une préoccupation importante 
quand on sait que les élèves travaillent sur leur 
temps libre. 

Les développeurs en herbe apprennent à coder sur 
Openclassroom et développent le site en html5. 
Pour l’épreuve ISN du bac, les élèves doivent pré-
senter un produit numérique codé par eux mêmes. 
Compte tenu du travail déjà réalisé et de l’effort 
investi, le groupe de développeurs décide de rester 
ensemble en classe également et de présenter le 
projet Ecdi pour le bac en informatique sciences 
numériques. Ils travaillent alors avec leur profes-
seur d’ISN. 

Parallèlement, ils décident de développer le site 
sur WIX, un format plus simple pour la mise à 
jour et la publication des contenus pour les années 
à venir. Ainsi le professeur documentaliste qui 
devient par la suite le gestionnaire du site n’a pas 
à apprendre à coder et reste ainsi autonome ! 

Des rubriques comme l’EMI, La laïcité au lycée, 
la Journée Internationale de la Paix et surtout 
Ladi lafé sont suffisamment dynamiques pour 
supposer une mise à jour régulière du site d’où la 
nécessité d’une prise en main facile. 

La démarche et la mise en ƈuvre reposent essen-
tiellement sur l’aspect humain, même si l’objet 
d’apprentissage est le numérique. En cela, la dé-
marche globale du projet reste conforme et fidèle 
à la philosophie du lieu physique. 

�ŝĂŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�'ĂŶƩ�;�ĂŽƸƚ�ă�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴͿ 

�ŝĂŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�'ĂŶƩ�;�ŽĐƚŽďƌĞ�ă�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴͿ 
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 Le design de l’expérience utilisateur, égale-
ment appelée User Experience Design ou Design 
UX infiltre le monde des bibliothèques depuis plu-
sieurs années et intéresse aujourd’hui un nombre 
croissant de professeurs documentalistes dans la 
mesure où le concept touche au ressenti et à la 
perception de l’utilisateur lorsqu'il utilise un pro-
duit ou un service, virtuel ou réel6. 
L’ensemble de ces points de contacts ayant un im-
pact sur l’expérience globale au moment de l’utili-
sation, il convient de dresser la liste des points de 
vigilance de design thinking en matière de pré-
VHQFH�HQ�OLJQH��/HV�HIIRUWV�LQYHVWLV�GDQV�OH�VLWH�ZHE�
G·XQH�RUJDQLVDWLRQ�HQ�JpQpUDO�HW�GX�&',�HQ�SDUWL�
FXOLHU� VRQW-LOV� j� OD� KDXWHXU� GH� O’attention que les 
utilisateurs lui portent ? 
 
Aaron Schmidt et Amanda Etches dressent une 
liste de sept éléments à évaluer pour dresser un 
bilan exhaustif de l’expérience utilisateur en ligne 
et alimenter la CUTI, cote d’utilisabilité de l’orga-
nisation, laquelle permet de bien comprendre la 
situation locale. Nous en développerons trois ci-
après. 
 
L’accès aux ressources, cƈur de l’inter-
face 
En premier lieu, la recherche et la réservation de 
documents doivent constituer le premier objectif 
de la présence en ligne. Il semble en effet tout à 
fait logique que ces fonctions, qui correspondent 
aux cƈur de métier des bibliothécaires, arrivent 
en tête des demandes des utilisateurs quant aux 
besoins à prendre en compte. 
 
Puisque la plupart des utilisateurs utilisent le ca-
talogue d’une bibliothèque pour trouver des docu-
ments, prolonger des emprunts ou faire des réser-
vations, ces opérations doivent en priorité être 
faciles et rapides à réaliser. 
En terme d’interface, cette recherche peut être 
suggérée par un champ de recherche simple, à 
l’image de la barre de recherche proposés par les 
moteurs, et visuellement placé au cƈur de la page 

d’accueil du site Internet. 
 
La place de la zone de recherche dans l’interface 
du site web pose, comme dans le domaine des bi-
bliothèques, la question de la souplesse d’utilisa-
tion des éléments constitutifs du SIGB qu’il con-
viendrait de faire évoluer en ce sens afin de tendre 
vers un web design personnalisable et ergono-
mique. 
Dans cette continuité, le site Internet facilitera 
l’ensemble des opérations essentielles pour les uti-
lisateurs  ; celle-ci peuvent être déterminés par 
plusieurs techniques qui doivent croiser l’analyse 
des opinions, révélatrices des préférences, repré-
sentations et dires des utilisateurs et l’analyse des 
FRPSRUWHPHQWV�TXL�PRQWUHQW�FH�TX·LOV�IRQW�UpHOOH�
PHQW� 
 
6L�FHUWDLQV�ELDLV�VRQW� LQWULQVqTXHPHQW� LQKpUHQWV�j�
chaque technique, la recherche sur les usages, par 
observations concrètes permettra une meilleure 
connaissance des préférences des usagers, préa-
lable à l’adaptation des services existants et à leur 
amélioration. 
Ainsi, pour déterminer que ce viennent faire les 
utilisateurs sur le site web, on pourra procéder à 
des entretiens informels autour du thème 
“pourquoi utilisez- vous le site web de la biblio-
thèque” avant de trier les réponses en fonction de 
leur fréquence et de les confronter aux statistiques 
d’utilisation des différentes pages du site. 
Les tâches qui se situent en début de classement 
constituent les opérations fondamentales et le site 
doit permettre de les réaliser très facilement. 
 
Un contenu adapté au web 
L’objectif de conception universelle de l’informa-
tion sous tend des réflexions de plus en plus nom-
breuses engagées par les administrations à l’image 
de Santé Publique France7�SRXU�TXL�´LO�V·DJLW�QRQ�
SOXV�GH�GpPXOWLSOLHU�OHV�VXSSRUWV�SRXU�FKDTXH�SR�
SXODWLRQ� ������ PDLV� ELHQ� GH� FKHUFKHU� G·HPEOpH� j�
mieux communiquer pour tous” en précisant que 
cette démarche implique des “valeurs fortes 
d’inclusion, de participation et de justice sociale”. 
Bien que le professeur documentaliste s’adresse à 
une gamme plus restreinte d’utilisateurs, le défi 
consiste bien, comme pour les administrations, à 

��$DURQ�6FKPLGW�HW�$PDQGD�(WFKHV��8WLOH��XWLOLVDEOH��GpVLUDEOH���UHGHVVLQHU�
OHV�ELEOLRWKqTXHV�SRXU�OHXUV�XWLOLVDWHXUV�>HQ�OLJQH@��(166,%�������>FRQVXOWp�
OH����IpYULHU�����@��'LVSRQLEOH�VXU�������������������������������������������������������������������
KWWS���EEI�HQVVLE�IU�FRQVXOWHU�EEI-����-��-����-���������� 
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concevoir et à partager une information accessible 
à tous quel que soit le public et le niveau de litté-
ratie. 
Ce constat indique toute l’importance que revêt le 
soin apporté au contenu web et à sa mise en forme 
en terme de stratégie de communication du profes-
seur documentaliste. Plus ces éléments seront ana-
lysés et pensés en amont, plus les supports exis-
tants pourront être élagués et rationalisés et im-
pacter les publics cibles. 
La visite d’un site web répond systématiquement 
à un besoin d’information précis : son contenu est 
sa raison d’être. Il se doit donc, en tout premier 
lieu, d’être pertinent et opportun sur le fond afin 
de répondre aux besoins des utilisateurs et par voie 
de conséquence d’intéresser et de capter la commu-
nauté desservie. 
 
L’écriture pour le Web quant à elle doit se confor-
mer aux habitudes de lecture séquentielle des in-
ternautes qui se distinguent de la lecture continue 
par plusieurs spécificités. En effet, le patchwork 
informationnel des pages du web, voire même de 
certains manuels scolaires ou magazines, disperse 
l’attention du lecteur (les psychologues parlent 
d’attention partagée), rendant la compréhension 
et la mémorisation plus difficiles8.  Ainsi, dans les 
grandes lignes, les internautes, lorsqu’ils consul-
tent un site, cherchent de l’information, effectuent 
une démarche particulière, veulent aller vite, lisent 
très rapidement et survolent les pages. 
Autant de paramètres communicationnels à inté-
grer et à anticiper dans le volet rédactionnel du 
site pour répondre à l’objectif informationnel du 
site Internet. Pour répondre à ces particularités, 
l’idée est de proposer uniquement l’information 
essentielle et de la hiérarchiser. Il s’agira donc 
d’élaguer les phrases en supprimant des mots pour 
diminuer la réflexion nécessaire à l’utilisateur et à 
ne délivrer qu’une information à la fois. 
L’utilisation de la logique de pyramide inversée 
permettra, de manière complémentaire, de regrou-
per les informations essentielles en haut de la page 
pour augmenter leur chance d’être lues tandis que 
les informations secondaires seront regroupées en 
bas de page. Ici encore, les textes d’introduction 

ou mots de bienvenue seront supprimés pour lais-
ser tout l’espace à l’information jugée primordiale. 
Les listes à puce et retours fréquents à la ligne faci-
literont une lecture rapide de la page. 
Afin de retenir l’attention du visiteur, les titres 
seront conçus comme un moyen d’étiqueter des 
contenus. le lecteur gagnera ainsi du temps en li-
sant en diagonale et poursuivra sa navigation sur 
le site si les titres délivrent une information utile. 
En matière de rédaction, les titres seront libellés 
sous forme interrogative et active afin de se posi-
tionner au plus près des questions qui constituent 
la raison pour laquelle l’utilisateur navigue sur le 
site. De même, les liens seront rédigés de manière 
descriptive donc explicite en privilégiant la forme 
active pour les verbes. Des ajustement pourront 
être réalisés en fonction de tests de type A/B réali-
sés sur des échantillons d’utilisateurs. 
Enfin, le vocabulaire choisi évitera le jargon pro-
fessionnel difficilement compréhensible. Dans le 
domaine des CDI et plus largement des établisse-
ments scolaires, ce dernier point soulève plus glo-
balement la question du vocabulaire employé en 
contact avec les élèves et qui se révèle parfois sus-
ceptible d’entraver l’utilisabilité du lieu et de 
mettre en péril le caractère théoriquement univer-
sel de son accès par tous ses publics. 
Ainsi, qu’il s’agisse de travaux relatifs à la classifi-
cation décimale de Dewey ou d’expérimentation 
de   recherches documentaires non plus fondée sur 
une structuration des données collectées à poste-
riori9, ces travaux visent à ajuster la transposition 
des compétences visées à un public en s’appuyant 
sur leurs pratiques spontanées de recherche. 
Enfin, une présence en ligne efficace requiert l’ap-
plication des conventions de design du Web. Res-
pectées de manière plus ou moins consciente, leur 
utilisation génèrera un environnement familier et 
prévisible pour l’utilisateur, augmentant l’utilisa-
ELOLWp�HW�OD�ILDELOLWp�GX�VLWH� 
3DUPL� FHV� FRQYHQWLRQV�� RQ� QRWHUD� OD� SRVLWLRQ� GX�
QRP� ORJR� HQ� KDXW� j� JDXFKH� GX� QDYLJDWHXU� VXU�
toutes les pages du site, des liens visuellement dis-
tincts, soulignés, affichés dans une couleur diffé-
rente du reste du texte ou encore le fil d’Ariane en 
haut de la zone de contenu principal d’une page 
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pour préciser l’emplacement de la page dans l’ar-
borescence. 
Cette dernière doit être cohérente et efficace en évi-
tant de juxtaposer des micro sites aux graphismes 
différents, en répétant les informations de contacts 
dans plusieurs zones, en positionnant les fonction-
nalités de recherche au même endroit sur toutes les 
pages. 
Les connexions mobiles étant désormais courantes. 
La conception doit intégrer cette pratique par la 
mise en place de Responsive Web Design (RWD) 
qui assurera une navigation confortable et efficace 
quel que soit le terminal utilisé. 
 
Le message clair de la page d’accueil 

 
 
La page d’accueil envoie un message clair et pro-
duit la première impression sur les visiteurs. en ex-
primant clairement la gamme de services proposés 
par le Centre de Documentation ou par le site In-
ternet. 
 
En ce sens, elle contribue fortement à la valeur du 
site en établissant un lien de confiance avec les uti-
OLVDWHXUV� 
6L� O·HQVHPEOH� GHV� GRFXPHQWV� SURGXLWV� HW� GHV�PHV�
VDJHV� pPLV� UpYqOHQW� FRPPHQW� XQH� RUJDQLVDWLRQ� VH�
SRVLWLRQQH� YLV-j-YLV� GHV� SXEOLFV� TX’elle dessert, la 
page d’accueil d’un site Internet constitue la vi-
trine de la philosophie de services du CDI. 
Comme la politique documentaire, la philosophie 
de service s’imbrique dans les objectifs et valeurs 
portés par le projet d’établissement. Elle résume, 
HQ�TXHOTXHV�SKUDVHV� FHQWUpHV� VXU� OHV�SXEOLFV�� FRP�

PHQW� VH� SRVLWLRQQH� O·RUJDQLVDWLRQ� IDFH� j� OD� QRWLRQ�
de service. Si sa définition peut être perçue comme 
un exercice purement rhétorique, elle implique une 
véritable réflexion sur les axes choisis pour ré-
pondre aux besoins des élèves et guide, en toile de 
fond, l’activité du Centre de Documentation et la 
priorisation de ses missions. Faire figurer cette phi-
losophie de service sur la page d’accueil du site In-
ternet constitue donc une balise pour les publics 
FRPPH� SRXU� OHV� SHUVRQQHOV� GX� &',�� /H� VLWH� ZHE�
pWDQW�XQ�SRLQW�GH� FRQWDFW� WUqV� IUpTXHQWp�TXL�SHXW�
DLGHU� j� LQVWDOOHU� O’identité visuelle de votre biblio-
thèque, la charte graphique sera appliquée à l’en-
semble du site. 
Ainsi, la page d’accueil du site Internet doit-elle 
refléter la philosophie de la bibliothèque : bienveil-
lance, l’ouverture d’esprit, l’écoute et l’accessibilité
(conviviaux, ouverts et accessibles). 
le projet Ecdi tel que développé par la professeure 
documentaliste du Lycée Sarda Garriga de Saint 
André transpose une pédagogie menée par la pro-
fesseure documentaliste depuis de nombreuses an-
nées, ouverte, bienveillante, transversale, à l’image 
des «systèmes urbains cognitifs» (SUC)10, espaces 
dans lesquels la production de connaissances nou-
YHOOHV� VH� FRQoRLW�PRLQV� GDQV� GHV� OLHX[� GH� UHWUDLWH�
TXH�GDQV�GHV�HVSDFHV�RXYHUWV�HW�j�PrPH�GH�VWLPX�
OHU� OHV� UHQFRQWUHV� LQIRUPHOOHV� HQWUH� GHV� DFWHXUV�
KpWpURJqQHV� 
La démarche entreprise permet en outre de déve-
lopper une forme de communautés d'apprentissage 
professionnel11 mixte élèves / enseignants à même 
de favoriser les transformations nécessaires pour la 
réussite éducative des élèves. 
A l’heure où la question de la conception montre 
combien le design, par ses interventions invisibles, 
subtiles, anodines… exploite et manipule nos com-
portements, nos biais cognitifs et notre capital at-
tentionnel, le professeur documentaliste designer, 
qui se situe à la croisée des contenus et de leur trai-
tement informatique, doit intégrer ce nouveau do-
maine des sciences de l'information et de la com-
munication en sa qualité de médiateur des connais-
sances 

�ĐĚŝ͕�ƉĂŐĞ�Ě͛ĂĐĐƵĞŝů 

���5DSKDsO�%HVVRQ��/HV�6\VWqPHV�8UEDLQV�&RJQLWLIV���GHV�VXSSRUWV�SULYLOpJLpV�
GH�SURGXFWLRQ�HW�GH�GLIIXVLRQ�G¶LQQRYDWLRQV�"���pWXGHV�GHV�FDV���#%DUFHORQD
�%DUFHORQH���*,$17�3UHVTX¶vOH��*UHQREOH���'LVWULWR�WHFQROyJLFR�HW�'LVWULWR�GH�
'LVHxR��%XHQRV�$LUHV���$UFKLWHFWXUH��DPpQDJHPHQW�GH�O¶HVSDFH�>HQ�OLJQH@��
8QLYHUVLWp�GH�*UHQREOH��������>FRQVXOWp�OH����QRYHPEUH�����@��'LVSRQLEOH�
VXU���KWWSV���WHO�DUFKLYHV-RXYHUWHV�IU�WHO-�������� 

���&RPPXQDXWp�G¶DSSUHQWLVVDJH�SURIHVVLRQQHOOH��&$3��>HQ�OLJQH@��&HQWUH�GH�
WUDQVIHUW�SRXU�OD�5pXVVLWH�(GXFDWLYH�GX�4XHEHF��&75(4��������>FRQVXOWp�OH����
QRYHPEUH�����@��'LVSRQLEOH�VXU���KWWS���FDS�FWUHT�TF�FD� 


