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Préalable 

 Le Forum des sciences, un Centre de culture 
scientifique et technique (CCSTI) :  

 

Avec un espace d’expos temporaires, un 
planétarium, des ateliers d’animation scientifique, 

    et un centre de documentation (dès la création du 
 Forum). 

 

 Pas de collections permanentes, pas d’objets, pas de 
patrimoine 
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Le service « Ressources documentaires et 
scientifiques » :  

 

des ressources documentaires de vulgarisation 
scientifique (14 000) 

 

des dossiers de presse papier (100) 

 

un portail documentaire en ligne (depuis fin 
2016) http://ressourcesdoc.forumdepartementaldessciences.fr/  

 

À destination de l’interne, du grand public et des 
professionnels      
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http://ressourcesdoc.forumdepartementaldessciences.fr/


Des recherches documentaires sur les sciences 
(toutes et croisement des disciplines) 

 

Appui documentaire et prêt aux professionnels 
culture, éducation, enseignement, animation, lecture 
publique et par extension tout porteur de projets sur les 
sciences. 
 

 Appui en interne : recherche de ressources 
scientifiques, défrichage des sujets, travail sur les contenus 
scientifiques, élaboration de documents préparatoires (fil 
rouge des expos)… 

 

Mon retour d’expériences = mon point de vue de 
responsable pendant 11 ans     
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Comment avons-nous ajusté notre 

organisation documentaire à la spécificité  

de la structure « Forum des Sciences » ? 

Des logiques internes en fonction des publics et 

des missions du Forum et une réactivité du 

service à des éléments conjoncturels majeurs 

 

Des logiques plus globales de partage et 

d’ouverture  
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1ère évolution significative : extension et 

visibilité des productions documentaires 

 Un élément conjoncturel 

lié à l’organisation 

globale du Forum : 

suppression d’un service 

(service Actualités) 

 

Changements induits : 

Accessibilité plus forte à  nos 

ressources papier 

 

Valorisation plus nette de 

nos produits documentaires 

(sur le site du Forum et de 

partenaires) 
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Un exemple valorisant la production 

documentaire du Forum :  

 
bâche pour un événementiel (Forum 

territorial de la CSTI octobre 2013) organisé 

par le Forum des sciences  
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Quelques exemples web valorisant la production 
documentaire et les actions du Forum : 
 

Brèves d’actualité STI 
 

Newsletters segmentées par publics : 
enseignants, professionnels, grand public 
 

Coproductions documentaires avec des 
partenaires extérieurs : catalogue critique 
d’ouvrages de vulgarisation scientifique 
https://www.dev.scienceenlivre.org/ 
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2ème évolution significative : 

Redéploiement de l’appui documentaire en 

interne 

 2 éléments conjoncturels 

majeurs = remise en 

question des publics du 

service, 

    et sollicitation croissante       

 des services internes 

 (alors que baisse des 

 ressources humaines à 

 tous les niveaux) 

 

Changements induits : 

Formalisation des 
interactions avec les 

services 

Co-développement de 

nouveaux espaces croisant  

documentation et les autres 

services notamment 

médiation/animation  
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Des exemples d’espaces co-construits 
documentation/autres services :  
 

Expo itinérante : espace de 

questionnement philosophique,  
 

Enigma : espace de recherche 

documentaire intégré à l’atelier ados,  
 

Flânerie : espace questions/réponses.  
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Des exemples d’espaces co-construits 
documentation/autres services :  
 

Expos 3/6 ans : espace lecture et des 

bibliographies (en itinérance aussi) 

 

Boîte de jeux : livret d’animation avec 

bibliographies, 

 

Malle découvertes « Cosmos » : CD avec 

vidéo de présentation de documentaires. 
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3ème évolution significative : 

Expérimentation d’une démarche 

documentaire transversale innovante 

L’élément 
conjoncturel majeur : 
le PSC de notre 
organisation Forum et 
sa traduction pour le 
service ressources 
scientifiques et 
documentaires 

Changements induits : 

Introduction de la 

méthode de 
« cartographie » à la fois 

comme démarche et 

offre de prestation 

documentaire   
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Expérimentation d’une démarche 
documentaire transversale innovante 

Objectifs : 

 

 trouver une organisation documentaire permettant à 

chacun d’avoir une vision plus transparente et globale du 

travail de recherche documentaire effectué, 

  

 trouver une méthode favorisant un meilleur partage et 
une meilleure appropriation de nos ressources 

documentaires par les différents corps de métier de la 

structure Forum 
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La méthode de « cartographie » transposée 

à notre organisation documentaire 

Résultats :  

 « une forme qui permet de rebondir plus facilement 

qu’avec le dossier linéaire » 
 

 facilite les échanges et permet de poser les bases 

communes (du travail de recherche ou de la demande 

d’appui documentaire) 
 

 permet d’avoir une vision large du sujet de recherche 
pour la création d’une expo, d’une séance, d’un atelier, 

d’une coproduction… 
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Des exemples de cartographies :  

- cartographie de défrichage d’un sujet ex-nihilo 
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- cartographie de valorisation de nos dossiers de 

presse 
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- cartographie de recherche documentaire 

appropriation  

de nos ressources  
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- cartographie de ciblage de ressources externes 
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- de préparation d’espaces co-construits pose les 

bases du partenariat du travail  
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