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Dans le cadre de la demi-journée "De l’Opac au portail documentaire" organisée conjointement par l’ADBS 
(Association des professionnels de l’information et de la documentation) Rhône-Alpes Grenoble et le CRDP de 
l’académie de Grenoble, nous proposons cette bibliographie sélective à tous les acteurs concernés par les enjeux de 
l’évolution des métiers et des compétences liés à l’information documentaire. 
Les documents cités, ouvrages et périodiques, sont disponibles dans le réseau de nos sept médiathèques et centres 
ressources de l’académie  ; catalogue en ligne :  http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr 

 
Pour tous renseignements ou remarques :  

CRDP de l’académie de Grenoble 
Accompagnement pédagogique / Espace Doc 

11, avenue Général Champon 38031 Grenoble Cedex 
Tél : 04 76 74 75 28 ; mél : espace.doc@ac-grenoble.fr 

 
Des ouvrages : 

 

Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération / Marc Maisonneuve. 

Paris : ADBS éditions, 2008. 305 p. (Sciences et techniques de l’information). 
Lorsque les bibliothèques et les centres de documentation renouvellent leur système de gestion, ils accordent désormais une 
attention particulière aux outils permettant de desservir un public distant. Les nouveaux opac changent profondément la relation 
que les bibliothèques entretiennent avec leurs usagers, parce qu'ils permettent une recherche apparentée à celle que l'on peut 
opérer sur un moteur de recherche tel Google, et assurent une fonction de portail documentaire. 
 
Documentalistes, ajoutez de la valeur à vos services ! / Jacques Chaumier et Eric Sutter. 

Paris : ADBS éditions, 2007. 63 p. (L’essentiel sur...). 
A l'ère de l'accès universel à des ressources informationnelles ou documentaires par la "Toile" mondiale et du traitement 
"automatique" de l'information par des logiciels de plus en plus performants, cet ouvrage tente d'expliquer ce que les 
fournisseurs, les intermédiaires et les documentalistes entendent par "valeur ajoutée" dans le champ de l'information et de la 
documentation. Il propose des pistes de réflexion, quelques principes méthodologiques et de nombreux exemples permettant 
de repositionner la fonction.  
 
Outils web 2.0 en bibliothèque : manuel pratique / Jacques Sauteron et Franck Queyraud (sous la direction de). 

Paris : ABF éditions, 2008. 132 p. (Médiathèmes ; 10). 
Avantages et limites de ces outils sont évalués au cas par cas dans ce guide pratique. Des bibliothécaires apportent des 
réponses concrètes en partant des réalités du métier : créer un outil de veille d’information personnalisé, réaliser le podcast de 
la dernière conférence de sa médiathèque, créer son premier blog ou wiki, etc... 
 

 
Des dossiers thématiques, articles de périodiques : 

 
Bâtir un portail de bibliothèque ou de centre de documentation, un morceau de bravoure ? / Marc Maisonneuve. 

Documentaliste sciences de l’information, vol. 44, n° 3, juin 2007, p. 243-248. 
Paris : ADBS - Association des professionnels de l’information et de la documentation -. 
 
Bibliothèque 2.0 : le futur immédiat ? 

Arabesques, n° 48, octobre-novembre-décembre 2007, 24 p. 
Montpellier : ABES - Agence bibliographique de l’enseignement supérieur-. 
 
La bibliothèque à l’heure du web 2.0. 
Numéro hors-série de Archimag, guide pratique n° 33, 2008, 53 p. 
Paris : Archimag. 

 

Bibliothèques hybrides 
Bibliothèque(s), n° 36, décembre 2007, 80 p. 
Paris : ABF - Association des bibliothécaires de France -. 
 
Bibliothèques sur le web. 

Bulletin des bibliothèques de France, tome 51, n° 3, 2006, p. 5-85. 
Villeurbanne : ENSSIB – Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques -. 
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Construire un portail ! Oui, mais comment ? / Claire Scopsi. 
Documentaliste sciences de l’information, vol. 45, n° 4, novembre 2008, p. 16-17. 

Paris : ADBS - Association des professionnels de l’information et de la documentation -. 
 
Créez-vous une page d’enfer ! / Olivier Lapirot. 
Micro Hebdo, n° 528, 29 mai 2008, p. 18-25. 

Paris : Micro Hebdo. 
 
La culture monte au portail. 
Archimag, n° 220, décembre 2008-janvier 2009, p. 18-25. 

Paris : Archimag. 
 
Dix bonnes raisons de choisir un opac de nouvelle génération / Marc Maisonneuve. 
Documentaliste sciences de l’information, vol. 45, n° 3, août 2008, p. 16-17. 

Paris : ADBS - Association des professionnels de l’information et de la documentation -. 
 
ECM : l’information pour tous et partout. 
Archimag, n° 222, mars 2009, p. 17-26. 

Paris : Archimag. 
 
L’environnement numérique du CDI à la cité scolaire internationale de Grenoble/ Nicolas Dompnier. 
Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 60, décembre 2007, p. 44-46. 

Paris : Scérén / CNDP.  
 
L’espace CDI virtuel : pertinence et démarche / Anne Salitot et Marie-Laure Compant La Fontaine. 
Inter CDI, n° 207, mai 2007, p. 66-69. 

Etampes : CEDIS - Centre d’étude de l’information et de la documentation scolaire - 
 
L’innovation pédagogique 
Les dossiers de l’ingénierie éducative, n° 63-64, juin 2008, 82 p. 

Paris : Scérén / CNDP.  
 
Netvibes, une page d’accueil qui vous ressemble / Cyril Trigoust. 
Internet pratique, n° 80, octobre 2007, p. 44-52. 
Levallois-Perret : Future France. 
Réservez ce numéro 
 
Osez la nouvelle génération du web ! 
Archimag, n° 205, juin 2007, p. 21-30. 

Paris : Archimag. 
 
Partager de l’information… et plus si affinités / Bruno Texier. 
Archimag, n° 202, mars 2007, p. 21-30. 

Paris : Archimag. 
 
Pendant l’évolution, le SIGB résiste / Bruno Texier. 
Archimag, n° 210, décembre 2007, p. 17-26. 

Paris : Archimag. 
  
Votre portail web sur mesure avec Netvibes.. 
Medialog, n° 64, décembre 2007, 48 p. 

Créteil : CRDP de l’académie de Créteil. 
 
Web 2.0 et information-documentation : évolution ou révolution ? 
Documentaliste sciences de l’information, vol. 46, n° 1, février 2009, p.1-69. 

Paris : ADBS - Association des professionnels de l’information et de la documentation -. 
 

 

Des ressources en ligne : 

 
http://www.ac-nice.fr/docazur/ 
Le site des documentalistes de l’académie de Nice propose un dossier en ligne intitulé « Mettre en place un portail - CDI » ; il 
suggère des pistes de réflexion et des solutions techniques simples. Riche en liens pour approfondir le sujet. [Consulté le 2 

mars 2009]. 
 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation/portailCDi/portailcdi.asp 
Le CRDP d’Aquitaine propose aux documentalistes un support de cours en ligne réalisé en avril 2008, leur permettant, à partir 
de cas concrets, de créer un portail pour le CDI : problèmes des droits de photos, de couvertures d’ouvrages, familles de 
logiciels les mieux adaptés au projet, etc…sont abordés. Offre des liens vers de nombreux portails, blogs et univers Netvibes à 
visiter. [Consulté le 2 mars 2009]. 
 

 

 

 

http://www.adbs.fr/construire-un-portail-oui-mais-comment-journee-d-etude-adbs-intd-paris-21-octobre-2008-55991.htm?RH=REVUE
http://www.01net.com/editorial/383624/creez-vous-une-page-daccueil-denfer/
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n220.html#10058
http://www.adbs.fr/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-20748.htm?RH=ACCUEIL&RF=REVUE
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n222.html#10421
http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/60/som60.asp
http://www.intercdi-cedis.org/spip/intercdinumero.php3?id_rubrique=104
http://www.cndp.fr/DOSSIERSIE/63-64/som63-64.asp
http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=15&rec=1&auto=0&nov=1&t0=internet+pratique&i0=0&s0=5&mdc=1&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&md=2&sy=0&ey=0&scr=1&line=0&sser=1&cop=1&sery=2007
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n205/dossier.html#5730
http://archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines/archimag-n202/dossier.html#4989
http://www.archimag.com/fr/accueil-archimag/magazines.html
http://www.ac-creteil.fr/medialog/ARCHIVE64/netvibes64.pdf
http://www.adbs.fr/revue-docsi-volume-46-n-1-fevrier-2009-dossier-web-2-0-et-information-documentation-evolution-ou-revolution--62341.htm?RH=REVUE
http://www.ac-nice.fr/docazur/
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation/portailCDi/portailcdi.asp
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http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-2043 

La bibliothèque numérique de l’ENSSIB (Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) 
rassemble des ressources numériques pour les professionnels de la documentation et des bibliothèques. Parmi celles-ci, le 
mémoire d’étude pour le diplôme de conservateur de Sophie Brezel « Concevoir un portail documentaire académique : des 
pistes pour Sciences Po » (janvier 2009). Importantes bibliographie et sitographie. [Consulté le 2 mars 2009]. 
 
http://www.wisibility.com/blog/?2007/03/28/339-netvibes 
Un tutoriel vidéo court expliquant l’intérêt de Netvibes et des flux RSS. [Consulté le 2 mars 2009]. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-2043
http://www.wisibility.com/blog/?2007/03/28/339-netvibes

