
    

L’Arbre des Connaissances recrute    

Un documentaliste web pour son dispositif Jouer à Débattre  

 
L’ARBRE DES CONNAISSANCES  

Depuis 2004, des chercheurs engagés pour ouvrir la science aux citoyens  

 
L'Arbre des Connaissances (ADC) est une association fondée en 2004 par des chercheurs pour renforcer les liens 
entre les mondes de la recherche, de l’éducation et de la culture, en particulier en faveur des adolescents. Elle 
s'appuie sur un réseau national de près de 400 professionnels de la recherche bénévoles, et développe différents 
dispositifs pour éveiller l'esprit critique des jeunes et les intéresser aux sciences de manière concrète et incarnée. 
Les dispositifs de l’ADC :  

• Apprentis Chercheurs : accueil sur le long cours de collégiens et lycéens dans des laboratoires de 
recherche de leur localité, pour les initier à la démarche scientifique et leur permettre de découvrir 
l'écosystème de la recherche vu de l'intérieur  

• MAAD Digital : média d'information en ligne à destination des adolescents sur les Mécanismes des 
Addictions à l'Alcool et aux Drogues (MAAD), co-construit avec des jeunes, des scientifiques et des 
enseignants  

• Jouer à Débattre : jeux de rôles, supports de débat, pour amener les jeunes à s'interroger sur les 
innovations scientifiques et technologiques, et les initier au débat argumenté et nuancé    

 
JOUER A DEBATTRE  

 
Destinés aux jeunes à partir de 13 ans, les supports Jouer à Débattre sont disponibles gratuitement sur le site : 
www.jeudebat.com. Ces dispositifs pédagogiques amènent les jeunes à débattre de sujets sciences société à 
travers des jeux de rôle sur des sujets d’actualité, et leur permettent ainsi de se questionner et de s’intéresser 
aux sciences en tant que citoyens.   

Chaque support JAD s’articule autour d’une question science-société et repose sur :  

• un jeu de rôle qui permet de se saisir d’enjeux complexes et pluridisciplinaires  
•  un guide de l’animateur : enseignant ou bibliothécaire souhaitant organiser des parties  
• un espace ressources en ligne  

L’ADC conçoit et produit les supports de jeu dans une logique de co-construction en collaboration avec des 
jeunes, des enseignants, des bibliothécaires, un comité de pilotage et un réseau d’experts.  

L’ADC accompagne la diffusion de ces supports de médiation par le biais de partenariats avec les réseaux de 
professionnels de l’éducation et de la culture qui s’en saisissent, d’un accompagnement des utilisateurs et 
d’événements locaux ou nationaux (Fête de la science).   

Pour en savoir plus sur le dispositif : http://www.jeudebat.com 

 
ESPACES RESSOURCES DU SITE 

 
Chaque support de débat est associé à un espace ressources en ligne spécifique permettant d’approfondir la 
thématique abordée. Ces espaces rassemblent différents types de ressources documentaires (articles, vidéos, 
audios…) et doivent permettre à la fois aux utilisateurs professionnels et aux jeunes bénéficiaires de préparer 
et/ou prolonger une séance de Jouer à Débattre.  
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Les ressources sont régulièrement mises à jour par l’association pour suivre au mieux l’actualité de la thématique. 
Elles sont de plus classées en fonction de différents critères : niveau de difficulté, type de ressource, 
positionnement du propos, afin de faciliter la recherche documentaire des utilisateurs.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
L’ADC souhaite aujourd’hui repenser les espaces ressources de son site : revoir le classement et la présentation 
des ressources, et enrichir les bases de données existantes ; en cohérence avec les besoins de ses utilisateurs 
(professionnels et adolescents).  
 
En collaboration avec le pôle Jouer à Débattre de l’association composé de deux salariées, vous aurez en charge :  
 

 Bilan et gestion des ressources documentaires du site www.jeudebat.com 
- Mise à jour des ressources existantes pour chaque support 
- Reprendre le plan de classement et l’indexation des ressources 
- Améliorer la visibilité et l’ergonomie des espaces ressources sur le site : présentation plus attractive, 

faciliter les recherches documentaires des utilisateurs 
 
 Veille documentaire et enrichissement des espaces ressources : 
- Diversification des sources d’informations et types de contenus proposés 
- Identifier des bases de données à valoriser et à indexer dans les espaces ressources (sites internet 

ressources, bases documentaires…) 
- Ajouts de nouvelles ressources pour chaque thématique 

 
 Suivi juridique 
- Vérifier la conformité des espaces ressources au droit d’auteur 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
- Formation BAC+3 dans le domaine de la gestion documentaire, sciences de l’information  
- Connaissances et/ou intérêt pour les sciences et thèmes traités par le dispositif Jouer à Débattre 
- Maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint) 
- Bonne maîtrise du web. Connaissance de Wordpress serait un plus 

 
- Esprit d’initiative, d’autonomie et d’organisation 
- Intérêt pour le travail collaboratif et bonne qualité d’écoute  

 
CONDITIONS 

 
La mission comprend : 

- Une restructuration des espaces ressources livrée pour août 2020 (ensemble des missions indiquées 
ci-dessus) 

- Une mise à jour régulière des ressources (revues de presse, ajouts de ressources ciblées) mensuelle ou 
bimestrielle de septembre 2020 à juillet 2021 
 

Type de contrat : freelance  

Devis à envoyer à cfruchon.adc@gmail.com et cvolovitch.adc@gmail.com avant le 15 mai 2020.  

 

 

http://www.jeudebat.com/
mailto:cfruchon.adc@gmail.com
mailto:cvolovitch.adc@gmail.com

	L’ARBRE DES CONNAISSANCES
	Depuis 2004, des chercheurs engagés pour ouvrir la science aux citoyens
	JOUER A DEBATTRE
	ESPACES RESSOURCES DU SITE
	DESCRIPTIF DU POSTE
	PROFIL RECHERCHÉ
	CONDITIONS

