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Dans son acception commune, l’identité numérique est conçue comme l’ensemble des informations
associées à une personne, collectées, compilées et disponibles sur Internet. Ainsi, quand des
professeurs documentalistes parlent d’identité numérique, c’est à celle des élèves qu’ils pensent. Il
s’agit alors de mettre en garde ces derniers contre l’exploitation de leurs données personnelles par
autrui et de les former aux outils nécessaires pour maîtriser la diffusion de leurs informations. C’est
donc en termes de séquences pédagogiques que l’identité numérique est le plus souvent posée dans
les CDI. Pourtant, nous-mêmes, en tant que professionnels, avons affaire à notre propre identité
numérique, celle que l’on façonne et met en scène au nom du CDI.

Une enquête sur les CDI virtuels
L’identité numérique des CDI est une question d’actualité qui s’inscrit dans la droite ligne des
questionnements identitaires jalonnant l’histoire de notre profession.
Dans le cadre d’un mémoire de Master en Sciences de l’Information et de la Communication1, nous
nous sommes intéressée à cette question et avons réalisé une étude.
Cette étude repose sur une enquête électronique menée en février 2011 auprès des professeursdocumentalistes membres de deux listes de diffusion professionnelles : E-doc et Cdidoc. Le
questionnaire s’adressait « aux responsables des CDI des établissements scolaires du second degré,
qu’ils aient ou non un espace virtuel dédié au CDI ». Deux cent soixante-deux réponses représentant
autant d’établissements scolaires ont été récoltées. Parmi eux, 97% avaient au moins un espace
virtuel dédié au CDI, actif ou en cours de réflexion.

Dissémination et orientation usager
L’émergence d’une identité numérique des CDI est à rapprocher du développement de la
dissémination des centres documentaires sur Internet. Cette démarche consistant à diversifier les
modes d’accès aux ressources est issue de l’approche usager chère à Yves-François Le Coadic. Il s’agit
d’aller à la rencontre des usagers, là où ils sont2 : s’ils ne viennent pas au CDI, alors le CDI viendra à
eux.
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Dans cette optique, et à l’image des bibliothèques publiques pionnières en ce domaine, les CDI ont
investi les nouveaux supports offerts par l’Internet. La dissémination se sert des outils numériques du
quotidien. Elle est polymorphe et non exclusive. Le CDI virtuel peut s’appuyer sur une ou plusieurs
interfaces dont un site web, un blog, un univers Netvibes, les réseaux sociaux, etc. (Figure 1).
L’espace dédié au sein de l’ENT (espace numérique de travail) est l’interface la plus représentée
parmi celles en cours de réflexion : il fait l’objet de plus d’intention de réalisation, ce qui coïncide
avec les actuelles directives officielles en faveur du déploiement des ENT.

Figure 1 : Panorama des outils numériques des espaces virtuels des CDI

Enjeux pédagogiques et identitaires
Le but premier de ces espaces virtuels est pédagogique. Selon 85% des professeurs-documentalistes
sondés, chaque nouvel outil mobilisé, chaque nouvel accès aux ressources proposé s’inscrit dans une
stratégie de médiation : ils forment un ensemble de dispositifs techniques et humains visant à
optimiser la visibilité, l’accès et l’appropriation de l’information par les usagers. Ils participent
également à la formation des élèves en info-documentation pour 58% des sondés : en accompagnant
les élèves dans leurs recherches et en mettant à leur disposition des outils variés, ils contribuent au
développement de leur autonomie dans ce domaine.

Les CDI virtuels comportent également des enjeux identitaires. Ils permettent d’accroître la visibilité
des actions des professeurs-documentalistes d’une part (77% des sondés) et participent à la
promotion de l’établissement scolaire d’autre part (58%). Un large public est donc visé : les espaces
virtuels s’adressent autant aux élèves qu’à l’équipe pédagogique (respectivement 91% et 85% des
sondés), et également, dans une moindre mesure, aux parents (60% des sondés).

Typologie des profils numériques
Silvère Mercier, chargé de la médiation numérique à la Bibliothèque Publique d’Information, est le
premier à s’intéresser à l’identité numérique des institutions documentaires. Il distingue deux profils,
l’un institutionnel, l’autre de service3. Dans le premier cas, il s’agit de promouvoir et de
communiquer sur l’institution et ses équipements. Dans le second cas, une valeur ajoutée
spécifiquement numérique est proposée : au-delà de la simple communication, l’accent est mis sur la
médiation et les interactions avec le public. Ces profils représentent respectivement 95% et 5% des
espaces virtuels des bibliothèques publiques.
Dans le cas particulier des CDI, l’enquête électronique a permis de distinguer trois types de
positionnements en fonction des contenus mis en ligne (
Figure 2). Le profil institutionnel rassemble les données de type informations administratives, telles
que les horaires d’ouverture ou le règlement du CDI. Ce profil concerne plus de neuf espaces sur dix.
Le profil médiateur est le profil le plus représenté : il est incarné par la quasi-totalité des sondés. Il
comprend l’ensemble des missions du professeur-documentaliste, à savoir la gestion du système
d’information (actualité du CDI, sélection de ressources en libre accès ou en accès restreint,
catalogue en ligne), l’ouverture sur l’extérieur (actualités culturelles, veille informationnelle) et la
formation à la recherche (fiches méthodologiques). Enfin, le profil dit communautaire concerne
moins de deux espaces sur trois. Il s’agit de mettre en avant d’une part les interactions individuelles
entre les élèves et les CDI et d’autre part les communautés constituées comme telles (notamment
sous forme de club) en lien avec le CDI.

Figure 2 : Typologie des profils de positionnement des espaces virtuels des CDI en fonction du type
de contenu mis en ligne
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Les différents positionnements des espaces virtuels des CDI ne sont pas exclusifs les uns des autres.
Ainsi, le collège Jean Guéhenno4 (Lambesc, académie de Marseille) possède une rubrique consacrée
au CDI sur le site internet de l’établissement dans laquelle on retrouve les horaires d’ouverture, le
règlement du CDI et la présentation des activités de la documentaliste (profil institutionnel). La
rubrique comprend également des fiches méthodologiques et des liens vers le catalogue en ligne et
les espaces Netvibes et Delicious du CDI avec une sélection de ressources en libre accès pour les
élèves et pour les professeurs (profil médiateur). Enfin, un blog est consacré au club lecture du
collège. Des fiches de lecture et des coups de cœur y sont échangés (profil communautaire).

Vers une identité numérique des CDI ?
La définition traditionnelle conçoit l’identité numérique comme l’ensemble des traces personnelles
d’un individu ou d’une institution, collectées explicitement ou implicitement, disponibles et
compilables librement sur Internet. Cependant, l’expression « présence numérique » formulée par
Louise Merzeau5 semble mieux correspondre à cette définition. L’identité numérique, contrairement
aux données disséminées constituant la présence numérique, n’existe pas en soi : elle naît de
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l’interprétation de cette présence comme un tout faisant sens (Figure 3). Elle nécessite un public
actif, un récepteur créateur de sens.
Figure 3 : De la présence disséminée à l'identité numérique

Si elle semble décousue ou incohérente, la dissémination peut s’avérer être un obstacle à la
modélisation de l’identité numérique. Pour Etienne Cavalié, « la dissémination doit finalement mener
à un portail »6. Ce point d’accès unique aux formes de présences disséminées d’une bibliothèque
permet de rendre visible sa stratégie de dissémination, voire même d’en faire un élément identitaire.
Il participe ainsi à la construction de sens et donc à celle de l’identité numérique.
E-sidoc, le nouveau portail documentaire proposé par le CRDP de Poitou-Charentes, peut jouer ce
rôle. En effet, il est possible grâce au CMS7 d’en faire l’instrument principal de la stratégie de
dissémination d’un CDI en intégrant aisément les flux RSS8 des blogs du CDI, de son profil Facebook
ou des nouveaux signets entrés dans Delicious, par exemple. Inversement, ces outils peuvent servir
de relais aux actualités, coups de cœur, ressources, etc. mis en ligne sur E-sidoc en intégrant les flux
RSS du portail.
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Fichiers générés automatiquement à partir des mises à jour d’un site émetteur d’informations et prenant la
forme de liens cliquables plus ou moins fournis renvoyant à ce site. L’ensemble de ces fichiers forme un flux
auquel il est possible de s’abonner afin de recevoir directement l’information actualisée d’une source (site
Web, blog…) sans avoir à la consulter sur son site d’origine.

L’usage d’E-sidoc comme centralisateur des informations participe à l’uniformisation des CDI virtuels.
Cette harmonisation tient une part essentielle dans le processus de création de sens : elle donne une
meilleure visibilité aux espaces virtuels des CDI et permet de passer de la présence disséminée et
hétérogène de ces espaces à une identité numérique commune et fédératrice pour l’ensemble des
CDI. Il s’agit d’une représentation symbolique et quasi métonymique des CDI sur la toile, résultat
d’une stratégie de communication visant la valorisation du CDI et de ses ressources. A l’image des
signets de la Bibliothèque nationale de France, des Geemiks9 de la bibliothèque de SKEMA Business
School (école de commerce de Lille) ou encore du Guichet du savoir de la bibliothèque municipale de
Lyon, E-sidoc pourrait tenir le rôle d’image de marque10, reconnue comme telle par ses utilisateurs,
d’autant plus que le portail leur est clairement destiné11 (orientation usager). E-sidoc pourrait ainsi
permettre de renouveler les représentations mentales des usagers sur les CDI en favorisant la
constitution de leur identité numérique.
Cependant, et malgré les débuts prometteurs d’E-sidoc12, le chemin vers une identité numérique
commune aux CDI n’est pas sans obstacles. Le portail est en effet un complément payant de BCDI.
Les politiques de restriction budgétaire peuvent freiner son déploiement. De plus, à l’heure actuelle
l’usage des fonctions avancées d’E-sidoc n’est pas optimal. Ainsi, sur l’académie de Paris, 57% des
abonnés d’E-sidoc l’utilisent comme un simple catalogue en ligne, sans activer le portail
documentaire à proprement dit. Il est donc encore trop tôt pour ressentir l’uniformisation des
espaces virtuels. Enfin, le portail n’est pas compatible avec PMB, utilisé par près de 8% des
établissements du secondaire. L’identité numérique des CDI via E-sidoc ne pourra dès lors concerner
l’ensemble des CDI.
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