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documentation

L'accompagnement des
étudiants par les documentalistes
1Durantleurs études, les étudiants ontbesoind'avoir accés à de nombreuses informations 1Pour
répondre à ce besoin,ledocumentaliste les accompagne en leur apportant une aide eten mettant en
place diversesformations 1Exemples dans différentsétablissements.

(YRIAQUE LECOMTE

Documentalists' assistancefor students.Duringtheirstudies, students need to haveaccess to
awide rangeofinformation. ro meet this need, documentalists support them byproviding assistance
andsettingupvarious training courses.Thisarticle presentssome examplesfrom different institutions.

éritable trai t d'union entre
les inform ations co nte n ues
dan s les do cuments ct les ut ilisa te u rs d e ce n tr es d e d ocum entation , le d o cumen taliste
acco mpagne les étud iants pour
répo nd re à leurs beso ins d an s
le do maine d e l'information .
Tan tôt péd agogue à l'éco u te ,
ta ntô t formate ur, il m et en
place diverses act ions ad aptées
au pu blic ct à la stru ctu re da ns
laquelle il travaille.

V

L'ACCOMPAGNEMENT

Duran t leur fo rmation, les ét udiants infi rmi ers , en méd ecine,
ou futurs cadres de santé, ont
un besoi n importan t d 'informations. Ils sont amené s à effectuer
des rech erches docu men taires
pour approfondir et actualiser
leurs connaissances, co mpléter
les co urs, rédiger des travau x
personnels te ls que d es thèses
o u, pou r les é tud ia nts infirmi e r s , u n m ém o i r e d e fin
d 'étu de (MFE). Le domaine de
la san té est en perm anente évolu tio n et l' abondance d'informatio ns et de supports (sit es
in tern et, forums de discussions,
blogs...) pe ut nu ire à la qualité
des données. Dans ce tte quête
d 'informatio ns, le documen talis te e st un p a r te n a ire qui
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accompagne les étudiants avec
métho de et pé dagogie.
Perm ettre aux étudiants d 'avoir
accèsàl'information est la mission
p rin cip ale d u docum en ta liste .
Répondre à ce besoin s'en te nd
souvent par l'apport d 'une aide
individuelle et ponctuelle : un d 'apporter d ire c te m e n t d es
moment d'écoute et d 'échanges réponses aux questions.
d ura n t lequel l'étudian t évoq ue Qu elle que soit la méthode d 'apses besoins et ses difficult és. Le prentissage, les sujets à traiter ne
documentaliste apporte des solu- manquen t pas. Il existe hien sûr la
tions ou des suggestions. Cepen- rec herche documen taire, avec
dant, bien qu 'efficac e , ce typ e l'enseignemen t d 'une méthodod 'accompagnement n 'est pas logie pour appréhe nder les équations de recherches.lesopérateurs
pérenne.
Le docu m e n taliste utilise ses booléens' ... Lesétudiamsontégaco m p é te n ces p édag o g ique s Iernent besoin d e découvrir d es
po ur ap p rend re à "bien" cher- moteurs de recherche spécifiques
che r, afin d e rend r e les étu- à leur domaine, do n t la compled ia nts au to no mes . « Former xité peu t parfois d écourager les
l'utilisateur à ln recherche d 'infor- plus motivés.
mation constitue l'un des défis que
le documentaliste doit relever » [ 1], DÉVELOPPER SENS
soit en créant des outils d 'au to- CRITIQUE ET RÉFLEXION
formatio n , soit en an imant d es
for mations en mi n i-gr ou pes. Il est primordial d 'accompagner
facultativesou obligatoires pou r les étudian ts afin de les aider à
offrir un accompag nemen t q ui dévelo p per leur sens critique et
s'adapte aux étud iants, cohé rent leur ré flexio n en leu r don nant
avec la pédagogie de l' établisse- des critères qui leu r pe nnettron t
ment. Les outils d 'au to fo rm a- de sélectionne r un e information
tio n offrent l' avan tage d 'être pertine nte et de qualité. D'autres
uti lisés en fonc tio n des be soins ex ercices peuve n t être mis en
et de s d isponibilités. L'anima- plac e, éven tuellemen t en collation d e forma tion permet de boration avec l'équipe pé dagomaintenir un relationne l et gi q ue, par exe mple : faire
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NOTE
1. Lesopérateursbooléens
permettentde combiner des
recherchesafin de les expliciter
et/oudelesaffiner, par exemple :
et,ou,sauf.
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travailler des groupes d'étudiants sur un sujet d 'actualité
traité dans différents articles
leur permettra de découvrir la
subtilité des points de vue que
l'on peut lire d 'un article à un
autre. Ainsi, l'étudiant prendra
conscience de l'importance de
multiplier les sources et les références pour l'aider à dégager
une opinion qui lui soit propre.
En ce qui concerne les instituts
de formation en soins infirmiers
(Ifsi) , accompagner les étudiants signifie répondre à un
besoin évoqué dans le référentiel des études de 2009 [2]. Plusieurs formations ont été mises
en place par les documentalistes,
pour correspondre au contenu
de certaines unités d'enseignements (U. E), dont la U.E 6.1
(méthodologie de travail).
EXEMPLES
• À l'ifsi de Caen (14), comme
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dans beaucoup d 'autres Ifsi ,
l'accompagnement s'effectue
en plusieurs temps. Des formations sont organisées sous fonne
de cours afin d'aborder la
méthodologie de recherche
documentaire ainsi que la présentation de plusieurs balles de
données utiles à la recherche en
soins infirmiers. Une autre
intervention permet aux étudiants de découvrir le fonds
documentaire de lTfsi et
comment localiser ouvrages et
archives. Un accompagnement
individuel est proposé, tout au
long des études.
• À l'ifsi de Chartres (28), un
atelier d 'écriture a été mis en
place en 2008. Fruit d'une collabo ration entre la coordinatrice
pédagogique, les formateurs et
la documentaliste, cet atelier est
accompagné par cette dernièr~
qui partage son expérience
d'anciennejournaliste. Orienté
sur l'écriture "plaisir" lors de sa;

mise en place, l'atelier, qui est infirmiers ou préparant un
optionnel, est désormais uni- diplôme universitaire (DU) ou
quement proposé pour amélio- interuniversitaire (DI U ) . Un
rer la grammaire, l'orthographe accompagnement est proposé
et le vocabulaire. Les étudiants aux étudiants sous forme d'aide
y trouvent ainsi les outils pour individuelle: formalisation de
améliorer leur expression écrite leur problématique de
et appréhender ave c plus d e recherche , consultation des
co n fo r t la rédaction de leur re ssources disponibles ... Des
MFE, mais aussi des autres tra- séances de travail cl'u ne demivaux à rédiger durant leurs journée sont également propoétudes.
s ées à des petits groupes
• À l'Institut de cancérologie d'étudiants . Après avoir bénéfide l'ouest (ICOl, à Angers (49), ci é d 'une présentation du
les internes en médecine, pré- centre de documentation, les
sen ts au cen tre peuvent partici- étudiants effectuent une
per à un atelier de bibliographie. recherche sur un th ème précis,
Ces séances de travail, mises en choisi avec leurs formateurs ,
place par un chirurgien également présents. Le docuoncologue, sont organisées de mentaliste reste avec les étufaçon hebdomadaire. Lors de diants, puis les laisse travailler
chaque séance, un étudiant doit de façon autonome, tout en resprésenter aux autres internes, tant disponible. Les documenune syn th èse d'articles, fruit talistes interviennent également
d 'une recherch e bibliogra- dans des forrnations de type DU,
phique sur un thème imposé. DIU et master, à l'université. Ces
Le but de cet exercice est de se interventions porten t sur le
familiariser avec la littérature thème "Recherche documenprofessionnelle e t les tech- taire et élaboration d'une biblioniques de recherche documen- graphie". En complément de
ta ire pour trouver des ces formations, des tutoriaux
références sur un thème précis. ont été mis en ligne sur le portail
Lors de la première séance, le documentaire du centre , afin
documentaliste intervient afin d'aider les étudiantll"àeffectuer
de faire une révision sur les des recherches sur le thème des
bases de la recherche documen- soins palliatifs, l'accompagnetaire . Ensuite, il présente les pos- ment de la fin de vie, la mort et
sibilités qu'offre le moteur de le deuil [3] .
recherche PubMed : chercher
des références à partir d'un lan- CONCLUSION
gage libre ou d'un thésaurus,
élaborer une équation de Bénéficiant d'un tel accomparecherche et mettre en place un gnement, lesétudiants sontdotés
système de veille automatique.
des connaissances nécessaires
Par la suite, les internes peuvent dans le domaine de l'informaso llici ter le documentaliste, tion, pour leur permettre d'évopour obtenir les articles dont ils luer aisément tout au long de
ont besoin. Ils sont également leurs études et de leur carrière.
accompagnés pour obtenir une Quant au documentaliste, il a la
aide personnalisée à la possibilitéde montrer-ses diverses
recherche avec PubMed.
compétences et sa polyvalence,
.• Lé Centre national de res- tout en créant une dynamique
sources soin palliatif à paris (75) de travail fondée sur l'échange
est fréquenté par des étudiants de savoirs et le dialogue. •
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