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La journée-type de documentalistes high-tech :
Scénario pour un futur proche

7h : Zut, Elya est malade, pas question de l'envoyer à l'école dans son taxi
privé  ce  matin.  Maripar,  documentaliste  au  Learning  Ressources  Center  de
Carpentrou  (LRCC),  appelle  l'établissement  sur  son  portable  -offert  par  le
patron avec agenda incorporé pour la joindre les WE quand une réunion sur la
gestion du personnel  doit être préparée par les formateurs,  et consulte le
secrétariat pour connaître ses engagements du jour. Ok, l'accueil d'un groupe
d'apprentis en entrée permanente prévu cette nuit sera assuré par Marguy qui
stocke tous les dossiers en cours et les remplacements des collègues (elle a
opté voilà quelques années pour le temps choisi  pour se rendre disponible à
tous, selon la politique  du «pot commun»). 

Elle envoie la grille d'évaluation ainsi que le programme de la
séance multimedia à Marguy sur son ordinateur personnel et
retourne  à  ses  occupations  familiales,  en  reportant  son
travail de veille documentaire à plus tard. Avec sa nouvelle
compétence  en  knowledge  management,  elle  partage

maintenant  avec  ses  activités  de  l'EPEE  de  Carpentrou  certifié  HQTEC
(Etablissement  privé  d'enseignement  européen  certifié  à  haute  qualité
technologique) avec « Whahoo.Gdelachance.com» : elle est en effet embauchée
à vie, comme indexeuse à domicile pour ce géant  d' internet. Une chance pour
elle qui s'ennuyait un peu dans le Vaucluse !

7h30 : Phidouz arrive au LRCC certifié HQC² (de haute qualité confort et
convialité) et foule l'entrée le premier, en activant sa clé à distance qui arrête
le  système  d'alarme.  Les  cellules  photoélectriques  placées  au  dessus  de  la
porte  déclenchent  immédiatement  les  éclairages,  l'ouverture  des  volets
roulants et le chauffage. D'un air enjoué il allume son ordinateur de bureau et
s'installe dans son fauteuil à mémoire ergonomique qui épouse les formes de
son corps. Il découvre quelques messages de bienvenue du directeur qui veille
toujours  au  confort  de  son  personnel  (et  éventuellement  consulte  l'heure
d'arrivée).  Il en profite pour chiper une pile de dossiers en attente sur le
bureau de Marguy, pour les scanner dans le répertoire commun, comme cela a
été décidé en réunion de service hebdomadaire, réunion qui s'est transformée
en  un  briefing  d'un  quart  d'heure  grâce  à  l'absence  de  problèmes,  et  la



numérisation de tout dossier en souffrance par des informaticiens.
De toute façon Phidouz n'a rien de prévu ce matin, il a pris l'habitude de ne pas
se stresser au travail dès le début de la journée, pour rester à l'écoute des
548 demandes de papier de photocopieur ou de cartouches  d'imprimantes.

9h : Ogod arrive à son tour, régénérée après une bonne nuit, elle foule avec un
immense  plaisir  la  nouvelle  moquette  qui  libère  à  chaque  pas  des  effluves
énergisantes  et  parfumées.  Un  coin  du  bureau  un  peu  à  l'écart  est  même
réservé à des séances (brèves!) de massages aux huiles essentielles en cas de
coup dur. Merci au projet d'établissement ! 
Son bureau l'accueille et son fauteuil lui tend les bras, mais vite, elle opte pour
le  poste  de  rangement  de  la  salle  au  rayon  laser,  l'automate  de  service
(multicompétent)  y  détecte  toute  anomalie  et  fait  un  rapport  sur  le  poste
d'accueil  .  De  plus,  son  nouveau  PDA  relié  à  la  station  d'accueil  vérifie
immédiatement, via la connexion bluetooth, l'indexation et le tableau de bord
des connexions : décidément, aucun problème aujourd'hui ! Elle jette ensuite un
rapide  coup  d'oeil  sur  son  organiseur  pour
repérer  les  urgences  du  jour  :  2  postes
multimedia  à  contrôler,  du  papier  à  charger
dans  les  imprimantes,  des  petites  ventes  de
cartes à puce, quelques fournitures  (DVD, clés
USB et stylos scanners) à mettre à disposition
des usagers,  des recharges de café à mettre
dans les colonnes distributrices... Tout va bien,
elle sait faire. 
Cet après-midi, elle scannera quelques dossiers de plus, mais pour l'heure le bip
de la POAD  la rappelle à l'ordre : c'est la demande de « présence-ouverte-
assistance-discrète », qui l'avertit par un appel : elle va donc rejoindre la salle
de consultation. Un problème informatique? Un conseil ? Une assistance sur les
recherches  ?  Non,  tout  ça,  ça  se  règle  automatiquement,  sûrement  une
cartouche couleur qui manque pour les impressions de photos. « j'y vais vite »
se dit-elle en souriant et en passant devant la webcam nomade.

10h : Le premier groupe fait son entrée, les apprenants entrent un par un,
respectueux  du  lieu  et  préparés  aux  activités  pédagogiques  exigées
(l'enseignant a consulté l'intranet hier pour vérifier que les documents sont
disponibles et pertinents et a réservé les salles spécialisées). Chacun a glissé sa
carte à puce dans le portique d'entrée et s'attable à son poste multimedia pour
commencer avec méthode et application la recherche préparée en cours. Yan
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branche sa clé personnelle dans la table multimedia. Un message de bienvenue
l'accueille,  son  guide  d'activités  pédagogiques  apparaît,  il  sourit  :  pas  de
problème, il sait que l'évaluation porte sur ses acquisitions de compétences et
non le nombre de photocopies imprimées d'internet, il sait depuis la 6ème que
l'information doit être vérifiée et il lit la presse régulièrement. 

De son coté Dimitri, les écouteurs sans fil aux oreilles, relit en
diagonale les extraits sur le mouvement hypersupersurréaliste
et  communique  avec  son  FRET   (formateur-référent-
enseignant-tuteur) : toutes les oeuvres littéraires mondiales
sont  accessibles  maintenant  en  texte  intégral,  grâce  à
Gloopsgueule. Les anciens livres sont désormais uniquement là
pour la décoration de la salle, on n'a conservé que les belles
reliures  parues  l'année  dernière,  le  papier  étant  devenu
totalement  obsolète  et  inadapté,  sauf  quelques  cas  encore

isolés....mais  pour  ceux-là  on  a  gardé  le  CFA devenu   le  Conservatoire  des
Formations Antiques.
 
« J'ai  de  la  chance,  aujourd'hui  il  n'y  pas trop de monde » se dit  John en
glissant sa carte dans le lecteur d'entrée, ce qui lui permet d'avoir accès pour
une heure au LRCC  pour une somme qui est directement débitée de son compte
bancaire.
 Quel  bonheur en effet  de se  sentir  accueilli  et  formé dans une ambiance
chaleureuse, un lieu convivial  et clair,  puis de faire une pause dans l'espace
cafétéria où il échangera via la webcam, en anglais bien sûr, avec des étudiants
sur le contenu de ses travaux exécutés au LRCC. Mais attention ! Les pauses
sont très réglementées, il faut revenir  au poste. 

12h : « Eco1 », c'est l'heure d'arrivée de Marguy en provenance de Dijon qui
passe  désormais  4  jours  par  semaine  là-bas  pour  la
formation à distance - c'est logique, depuis qu'elle s'est
spécialisée dans ce système de formation en France et à
l'étranger,  elle  est  d'ailleurs  reliée  par  son  WiFi  à  la
plateforme jour et nuit. Le véhicule propulseur à énergie
solaire qui lui est désormais réservé est stationné devant
le LRCC et fait  l'attraction  des  élèves.  Grâce au GPS à
commande vocale, elle a fait la route les yeux mi-clos et

1 Eco est devenu  le signal de bienvenue entre membres de l'EPEE depuis le dernier projet d'établissement, ce 
qui signifie « enthousiasme-convivialité-obéissance »
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elle est en pleine forme.

Mais l'essentiel n'est pas là. Au bureau, elle est aussi le vecteur de changement
et  d'informations  professionnelles  très  importantes  :  elle  réunit  donc  ses
collègues  sur  le  champs  (en  américain  bien  sûr).  Maripar  suivra  en
vidéoconférence et, devenue spécialisée en cultures étrangères, en assurera la
traduction simultanée pour les antennes chinoises et arabes (encore une de ses
nombreuses qualifications!). 
 De leur côté,  les directeurs-adjoints des 5 centres constitutifs de l'EPEE
suivront  également  à  distance  :  en  effet,  personne  ne  peut  manquer  cette
réunion, haut-lieu de stratégies de formation qui induisent des mises en place
extrêmement  réactives  et  des  mouvements  de  personnel  totalement
imprévisibles.  En outre,  la CFPPA devenu la « Cellule de  Formateurs les  Plus
Performants de l'Apprentissage »  (unique en France), cheville ouvrière de la
nouvelle restructuration, véritable cellule nerveuse de l'EPEE, sera là dans une
minute. La séance de braimstorming à électrodes débute à 13h précises.
Auparavant chaque centre avait son propre système de formation sclérosé et
en perte de vitesse, mais depuis que les Centres d'innovation du Vaucluse, les
Ateliers  de  formation  réactive,  et  les  Laboratoires  de  recherche  agro-
environnementale  se  sont  aussi  installés  sur  le  site  (englobant  les  anciens
lycées d'Avignon, L'Isle, Orange et St-Remy), le management à courte vue, le
bidouillage et les méthodes claniques ne sont plus de mise. L'EPEE est regardé
et envié dans le monde entier ! 

Tous les apprenants sont impliqués financièrement dans la réussite financière
de l'ensemble EPEE. Les heures de travail sont comptabilisées, les accès aux
services sont payants,  et en cas de baisse de régime, les exclusions sont tirées
au sort. Chacun consulte l'offre de formation au catalogue avant de choisir les
objectifs  pédagogiques adaptés à ses besoins et les ressources qui  lui  sont
nécessaires  sur la plateforme de téléformation. 

D'ailleurs  cette  semaine,  les  étudiants  de  BTS,
entièrement transférés à Agroparc, animeront des
journées   portes  ouvertes  pour  le  grand  public
dans le grand parc à thème (le PAT) conçu par un
directeur  très  en  avance  sur  son  temps.  Les
agents  de  l'EPEE,  ex-ATOSS,  sont  maintenant
nommés  les JAC (joyeux agents communiquants),
badgés et souriants accompagneront les visiteurs
dans  les  jeux et  les  promenades.  Après  bien  des  essais  de  rentabilité,  les
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immenses serres  de l'atelier  horticole  ont été  transformées en  centre de
thalasso-thérapie, avec piscines et jacussi, fontaines d'eau chaude, complété
par un parcours sportif de haut niveau : équitation, salle de musculation, tir à
l'arc  et  arts  martiaux  entre  autre.  Tout  ceci  au  profit  maintenant  des
enseignants  et  aux  agents  tout  comme  du  public  européen  qui  sillonne  en
permanence  l'agglomération  de  Carpentrou  à  la  recherche  d'un  espace  de
bonheur. 
Géothermie et solaire sont au rendez-vous  pour ce parc certifié HQE² (de
haute qualité environnementale et écologique).  On garde un ou deux anciens
personnels de direction à la retraite qui guident les visiteurs dans les allées
jardinées  et  parfumées.  Il  faut  conserver  une  fenêtre  sur  le  passé,  c'est
devenu un leitmotiv au CFA, et tous en sont convaincus.

13h :  Rapide  pause-repas  pour  les  documentalistes  qui  se  relaient.  Pas
question d'abandonner son poste. Ils prendront un vrai repas ce soir, quelques

pilules  remplacent  désormais  les  anciens  sandwiches,  mais
attention,  pas  de  dessert,  le  régime  est  de  rigueur  au  LRCC.
Phidouz s'applique des petits stimulateurs électriques sur le ventre
pour s'assurer des abdos de rêve pour l'été prochain (il regarde
avec  envie  le  PAT  par  la  fenêtre,  ce  ne  sera  pas  pour  lui
aujourd'hui, trop de travail important. «L'EPEE passe avant» se dit-
il. Ogod profite de ce temps pour faire ses courses sur internet.
Très pratique ces boutiques en ligne. 

14h : Dans la salle de lecture, de son ordinateur portable, Hélène envoie un
courrier électronique à son voisin distant d'un mètre et consulte son espace
numérique pour connaître  sa  dernière  moyenne,  contrôler  que les cours du
lendemain sont bien arrivés sur son espace personnel, et que ses parents ont
bien été informés des dernières nouvelles. Le CPE (Conseil de psychologues-
éducateurs maintenant composé d'un policier, d'un médecin, d'infirmières et
d'assistantes  sociales)  s'est  réunit  comme  chaque  jour  et  a  statué,  en
collaboration  avec  les  centres  sociaux,  la  protection  judiciaire  et  les
associations du secteur sur la poursuite de ses études, en fonction de la grille
psycho-comportementale  de  l'Education  Privée.  Tout  va  bien  pour  elle,  elle
intégrera finalement le centre de recherche du site.

15h : Le journal du jour ! Petit instant de panique pour les documentalistes !

Les petites 
électrodes 
de Phidouz



Le bon à tirer du directeur est en retard, il va falloir rattraper le temps perdu.
Pas de problème, tout est stocké dans le serveur central, il suffit d'organiser
les infos sur la maquette par commande vocale et de les diffuser sur le réseau,
chacun attend les nouveaux projets du lendemain pour se porter candidat aux
séances  de  thalasso.  Du  travail  rapide  et  efficace,  mené  par  de  vrais
professionnels de l'info !

16h :  Le  groupe  de  volontaires  de  la  séance  « actualité »  s'installe  pour
l'étude  comparative  des  media.  « Quelles  informations  avez-vous  retenues
cette semaine? » demande le professeur. Structuration de la prise de parole,
réflexion construite et critique des media, exercices d'écriture journalistique,
échanges de commentaires avec un universitaire parisien, c'est une véritable
plongée en apnée dans l'information que les jeunes réalisent, ils prolongeront la
séance  dans  la  soirée  à  l'internat  par  une  visio-conférence avec  des
journalistes étrangers. On est loin des cours à l'ancienne avec des journaux
encombrants  et  des  feuilletages  inutiles...  D'ailleurs  l'enseignant  est  déjà
parti.

17h :  Les  apprentis  que  Maripar  devait  accompagner  s'installent
tranquillement  dans  l'espace  vidéo  pour  visionner  leur  dernier  cours
d'équitation  sur  un  DVD  Blue-Ray.  Ils  inclinent  leur  fauteuil-simulateur  et
enfilent leur casque d'isolement. Extinction des lumières, et les voilà plongés
dans  l'univers  équestre.  Marguy  leur  souhaite  bon  voyage,  des  sourires  lui
répondent et le bruit  d'un galop commence.  Quelle  belle invention le home-
cinéma au LRCC !
Notons  que  certains  (les  meilleurs  !)  iront  bientôt  rejoindre  l'équipe
d'entretien du PAT, une distinction bien compréhensible quand on connaît les
difficultés d'accéder à l'EPEE certifié 3 fois!!!

18h :  C'est  l'heure  de  net-call  avec  les  documentalistes  des  antennes
étrangères. Ces rendez-vous quotidiens avec le reste du monde (il est 11AM à
New-York,  d'après  la  pendule  à  fuseaux  horaires  du  bureau)  sont
incontournables  pour  l'EPEE,  les  échanges  de  données
s'avèrent en effet capitales pour le maintien de l'intelligence
documentaire  des  personnels  enseignants,  sans  cela  on  ne
pourrait prétendre à ce niveau de formation (les plus anciens
étant systématiquement éliminés dans des départements  non
éducatifs  de  l'EPEE  comme  les  jardins).  Les  visages  des
collègues étrangers apparaissent à l'écran, les informations
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s'échangent sur le forum et quinze minutes plus tard, grâce à la grille à profils,
les destinataires sont « nourris » à distance et leur compte bancaire débité
automatiquement. Les salariés n'existant plus à présent, chaque enseignant en
free-lance  gère  son  parcours  personnel  comme  les  apprenants,  autant  les
satisfaire le plus possible en RDI, (recherche documentaire individualisée), le
LRCC  est  là  pour  ça.  Pas  de  problème  pour  aujourd'hui,  depuis  que  les
connexions  sont  sécurisées,  c'est  un  vrai  régal  de  faire  partager  les
connaissances, et en plus la rentabilité du service est assurée. 

18 h30 : Maripar fait maintenant le point sur le parcours de formation des
derniers usagers connectés à la plateforme et dialogue un court instant avec
chacun , restructure les phases de travail et adapte les dernières ressources
(tout  est  affaire  de  stratégie  pédagogique)  avant  d'expédier  le  tout  à
l'expertise disciplinaire des FRET2.  Un véritable travail en concertation, une
dynamique  collective  où  les  procédures  ne  prennent  pas  le  dessus,  mais  où
l'apprenant est bien acteur de sa formation. C'est là qu'on mesure la maîtrise
du dispositif  à l'EPEE !

19h : Vite la sauvegarde  automatisée des données planifiée à l'année sur mini
HD-DVD par l'assistant automatique. L'équipe des documentalistes, comme le
reste du personnel, est instantanément photographiée pour vérifier l'état des
troupes en fin de journée, et figurera en bonne place sur le wiki, ce petit site
web  dynamique  des  ressources  humaines  pour  faire  l'emploi  du  temps
automatisé  du  lendemain.  Une  bonne  journée  en  perspective  !  Mais  il  faut
rentrer,  Phidouz  et  Ogod  ferment  tranquillement  le  LRCC  avec  la
télécommande, heureux d'avoir contribué au développement et à l'amélioration
des conditions d'apprentissage de chacun, prêt à renouveler, à distance bien-
sûr,  leur contrat de travail  quotidien de retour à la maison.  Assurément,  la
journée a été positive et si on en juge aux recettes du jour, ils ont leur chance.
Pourvu  que  l'EPEE  de  Carpentrou  reste  au-dessus  de  leur  tête  encore
longtemps !

2 FRET  = formateur-référent-enseignant-tuteur



La journée-type d'une équipe de 
documentalistes au top : 

le CDI de Carpentrou

8h : Arrivée d'Ogod. Elle désamorce le système d'alarme avec le code secret
qui date de 4 ou 5 ans, elle se hisse péniblement sur la pointe des pieds et
essaie d'atteindre le verrou de la porte d'entrée situé à 2 m du sol. Une odeur
assez nauséabonde s'échappe des toilettes situées dans le couloir. Elle fait vite
et franchit le portique antivol, dont le paillasson se décolle régulièrement,  et
se  retrouve  dans  le  CDI  .  Il  ne  lui  reste  plus  qu'à  ouvrir  les  9  portes
intérieures, les 18 volets roulants à la manivelle . « zut,
j'ai encore oublié ma boîte à graisse pour avoir moins
mal aux bras » se dit-elle, mais elle est volontaire, elle
se dit que cet exercice quotidien ne peut lui faire que
du bien. Et dans la foulée, elle vérifie que les livres des
rayonnages   à  portée  de  main  sont  rangés.  Oh !  Les
livres  sont  tous  à  l'envers,  elle  fait  vite  un  petit
rangement du rayon et découvre quelques anomalies :
des pages isolées  de livre,  des codes-barres  décollés
qui  traînent par terre,  un périodique tout chiffonné,  tiens comment cela se
fait-il?
Mais déjà un groupe en étude entre bruyamment et s'installe en déplaçant les
chaises et les tables, c'est tellement plus convivial quand on est ensemble pour
travailler. Les arrivées s'échelonnent, on cherche les places au soleil, on pose
les cartables et on ressort pour en griller une petite. Les jeunes aujourd'hui,
c'est fou comment ils s'approprient les lieux rapidement ! 

Bon,  on  verra  plus  tard  pour  les  codes-barres,   elle
entreprend  quand même de  re-magnétiser  les  documents
utilisés hier et qui n'ont pas été  rangés, et... zut ! elle a
oublié  l'ouverture  du serveur informatique qui  commande
tous les  postes. Cela prend quand-même un certain temps
de mettre en service  24 ou 25 postes.  Vérification des
sauvegardes  de  la  veille :  Aïe  !  On  dirait  des  messages
d'erreur.

Le rangement du matin
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8h30 Phidouz fait son entrée et s'attaque tout de suite à l'ouverture des
salles et vérifie  l'état des postes.  Tiens  !  2 postes  ne s'allument plus,  ses
collègues  n'ont  pas  laissé  de  message  sur  le  cahier  de  liaison  à  ce  sujet,
sûrement une barrette-mémoire dévissée par inadvertance. Et celui-là n'a plus
la  page d'accueil,  un  élève  a  dû  écouter  son  MP3 et  a  importé  ses  photos
personnelles pour ne pas se sentir  seul.  Ah !  Oui au fait,  il  a encore oublié
d'apporter des produits pour décaper les taches de blanco sur les touches de
clavier, allez, demain promis !

9h : La classe de première arrive en groupe (en troupe ?), au fait, elle n'avait
pas réservé ?  Tant pis pour cette fois, mais ça va peut-être coincer sur les
ordinateurs. On verra bien. 
« Je peux aller sur internet, Madame ? » Pas de problème, ça marchait hier, ça
devrait aller aujourd'hui. Non ? « ça rame » dit Dimitri, « c'est normal que la
page page-rank soit blanche ? ». Bon. Philippe décide d'appeler l'informaticien,
pas là ! Et si on essayait de trouver un livre ou un périodique ? Ah bon ! ya rien
dans ce CDI !

9h30 h  : Le  professeur  de  bio-méca-économie  fait  son  entrée  pour
consulter une vidéo mais la salle est déjà occupée par des pré-requis, alors le
groupe papotte au milieu de la salle, et repart. Bientôt la récré, on sait que ça
va être plus calme tout-à-l'heure, patience....

10 h : Marguy arrive avec son véhicule personnel de Dijon, où elle se forme
pour la FOAD. Coucou, Marguy. Elle repart déjà ? Ah oui c'est vrai, il y réunion
du personnel du CFPPA, il paraît qu'il y des problèmes...  et des licenciements
en prévision. Au retour, elle veut bien se taper le dépouillement du courrier et
la mise à jour de la revue de presse, c'est du moins ce qu'on a compris quand
elle a traversé la pièce en courant.

11h :  Vite,  il  faut  aller  chercher  le  courrier  à
l'administration  :  les  quelque  10  kg  de  papier  qui
attendent  d'être  traités  feront  un  peu  les  muscles  de
Philippe.  C'est  vrai  qu 'on  avait  pensé  à  demander  un
chariot à roulettes pour le transporter, mais on n'a pas
été plus loin.  On voit  Phidouz revenir  chargé comme un
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baudet, mais il sourit car il a rencontré des enseignants dans la salle des profs
qui  en  ont  profité  au  passage  pour  lui  rendre  les  livres  empruntés  l'année
dernière. C'est vrai qu'il avait passé 2 jours complets pour les rappels de prêts
et que ça n'avait rien donné, c'est donc une bonne surprise ce matin. Comme
quoi, tout vient à point...

Tiens d'ailleurs, c'est cet après-midi qu'on doit se réunir pour construire le
projet de CDI. A-t-on un peu préparé ça ? Un ordre du jour ? des notes ?

12h :  « Oui  j'arrive  tout  de  suite »  dit  Maripar  en
ouvrant son courrier électronique . Elle met rapidement du
papier  dans  le  copieur  et  au  passage  devant  la  salle
internet  dépanne  le  bourrage  de  l'imprimante.  Tiens !  il
faut changer la cartouche, on va attendre un peu, en le
secouant, ça devrait tenir une journée de plus. Elle a un
fax à passer, mais il lui faudra aller au CFPPA, ici ça ne
marche  pas.  Ca  lui  donnera  l'occasion  de  prendre
connaissance des  dernières  décisions  sur les projets  de
licenciement. Au fait, on ne sait pas où est passée Cathy...

13 h :  Chouette !  C'est  la pause-repas,  on se répartit  la permanence,  et
Marguy qui  a  toujours  sa  boîte  de gâteaux pour la  journée,  préfère rester
debout, on ne sait jamais : il peut manquer de tant de choses dans la salle de
lecture  (ciseaux,  papier  de  brouillon,  agrafeuse,  ou  même  stylo,  ou  « le
journal »). Tiens le téléphone, c'est Dijon !

13h15 h :  Ogod,  déjà  un  peu  fatiguée  par  la
matinée  mouvementé,  préfère  manger à  l'extérieur
et rejoindra le reste de l'équipe à 14h. Justement,
l'Equipe, c'est l'heure où on la réclame toutes les 5
minutes à l'accueil, pour les résultats des matchs du
WE.  Devant le  kiosque à  journaux,  on  commente la
dernière partie de chasse, c'est un  vrai régal pour
tout le monde. Dommage pour les quelques élèves en
révision  de CCF ils  seront  obligés  de  coiffer  leurs
écouteurs,  c'est vrai que le rap aide vraiment à se
concentrer. 
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14h : Réunion de service : 15 sujets à l'ordre du jour, on va essayer de tout
régler : surtout les problèmes informatiques qui traînent : postes en panne,
imprimantes  hors  d'usage,  mots  de  passe  à  changer,  BCDI  à  renouveler,
insertion de notices Rénadoc en retard. On parlera un peu du projet CDI si on a
le temps, et comme la réunion est dans la salle d'accueil, on travaille au rythme
des navettes, c'est plus sympa quand on fait le prêt de livres en même temps ! 
Mais vite, on entend le papier coincé dans le copieur, « J'entends le bip depuis
un quart d'heure, ce doit être l'imprimante » se dit Maripar.
« Où en étais-je ? » se demande Marguy,  toujours  le nez
dans son paquet de gâteaux. « Reprenons notre projet » dit
Phidouz  :  on  relit  les  résultats  de  l'enquête  des  usagers
qu'on a mis 6 mois à dépouiller : « on aimerait bien un CDI
plus grand, avec plus de services, et plus gratuits, il manque
des  distributeurs,  un  peu  plus  d'animation,  pas  assez  de
sourires à l'accueil, des postes informatiques en plus, le papier gratuit, plus de
feutres pour les tableaux blancs, et puis internet et le haut débit encore... »
Allez,  on  doit  s'arrêter,  il  faut  vendre  des  cartes  de  photocopies  et  le
téléphone sonne encore. Bon sang mais bien sûr, il faut réserver une salle pour
un prof, il demande s'il y a des feutres de couleur pour le tableau... 
Retour au prêt informatisé (2 ans pour coller les codes-barres !) : c'est un vrai
régal de passer la douchette, sauf qu'il reste encore des fiches manuelles pour
les vidéos, les vieux documents à désherber un jour, les périodiques non insérés
dans la  base,  etc...  On utilise les cartes de lecteurs (cartonnées depuis  les
restrictions  budgétaires)  et  une  des  tâches  assez  prenante,  c'est  la
distribution de cartes de photocopies des enseignants aux élèves, avec la vente
des  reliures  pour  les  rapports  de  stage,  ça  occupe,  et  on  peut  choisir  sa
couleur...

15  h :  Zut  la  revue  de  presse  à  sortir  :  tous  les
dépouillements ne sont pas faits : on ne la publie qu'une fois
par  mois,  et  elle  est  envoyée  par  mél  à  tous  les  usagers
(enfin on essaie quand on a les adresses mail), mais ce mois-
ci,  une  mauvaise  manip  et  hop  !  on  a  tout  perdu,  Flûte  !
Impossible de la récupérer sur le serveur, elle n'a pas été
sauvegardée... Chiche, on se la refait ?

16h  : C'est bien aujourd'hui qu'ont lieu les oraux de bac blanc ? Oui, et les
étudiants qui parlent dans la salle sont sûrement un peu stressés, il faut se
mettre à leur place. Les stagiaires en recherche dans la salle internet râlent un
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peu, la connexion est un peu lente, on n'a pas encore le haut-débit, c'est un peu
compliqué avec France Télécom, mais c'est prévu, il faut patienter encore... 
« Ah bon ? On peut pas consulter sa messagerie ? » demande un élève. « J'ai
pas  mon  mot  de  passe »  dit  un  autre.  « Ah  oui  ?»  s'interroge  Marguy  qui
commence à trouver la journée longue. « Tu fais des recherches sur quoi ? »
« sur internet » Houps ! Elle s'étouffe...

16H :  Départ de Phidouz pour 2 heures de cours suivi de 2 h de conseil de
classe, à moins que ce soit une réunion pluri BTS, mais il n'a pas commencé sa
lettre de convocation à la réunion régionale, et le Service régional lui demande
des  projets  pour  l'année.  « On  n'en  a  pas  du  tout  parlé !  allez,  on  verra
demain » pense-t-il en partant vite... 
Ogod,  pendant  ce  temps,  tente  de  passer  une  commande  de  papier  et  de
cartouches (elle commence à consulter le suivi des dépenses, pratique depuis
qu'on a fait ce fichier .xls), mais mince ! Le réseau ne marche pas ! Tant pis,
elle n'est jamais à court d'idées et décide de saisir  dans la base les  2 livres
arrivés  il  y  a  6  mois  (elle  s'était  pourtant  promise  d'en  traiter  10  par
semaine...), elle est même résolue à commencer à couvrir les 112 qui attendent
aux  archives,  si  elle  peut.  Mais  non,  pas  aujourd'hui,  c'est  vrai  qu'il  faut
d'urgence prévenir l'intendance pour les chaises cassées et le fax en panne, et
puis la compta... Tiens où elle a mis les chèques ?

17h :  Marguy,  après  avoir  étiqueté et  enregistré  les périodiques  du jour,
s'apprête  à  magnétiser  tous  les  documents,  la  mise  en  rayon  ne  peut  plus
attendre, il est déjà tard, en même temps, elle va rédiger le compte-rendu des
2  réunions  de  ce  matin,  si  elle  peut...  Le  système  antivol  nécessite  un
équipement quotidien des périodiques et on aimerait bien un peu d'aide. Tiens,
personne n'a vu Françoise ?
A l'accueil ça coince un peu, il y a la queue pour enregistrer les prêts et les
élèves réclament des périodiques de 1993...les recherches en archives vont bon
train, Maripar assure, et les tas de périodiques s'accumulent en attendant de
rejoindre les collections bien rangées dans leurs boîtes. Mince ! le carton de
l'Express est tout éventré ! Il faudra probablement attendre les  prochaines
vacances pour tout remettre en ordre. Ah oui ! 1993, c'est à la cave, ça. Mais
ça vaut vraiment la peine d'aller chercher ça ?

18h : Départ d'Ogod elle enregistre les chèques et les petites ventes de la
journée pour les porter à la compta en partant, et puis le courrier au départ.



Zut !  C'est  un peu tard.  Au passage elle  croit  voir  des  « chats » en pleine
conversation sur internet (non autorisées ?), allez, zou ! on verra demain. Elle
sort  et  entre  plusieurs  fois  avant  de  disparaître  définitivement  en  faisant
« biper » l'alarme antivol. 

19h :  Départ de Maripar :  comptage des entrées de la  journée,  Oh !  577
passages ! c'est moins qu'hier et plus que demain, quel succès ! 
Rangement des documents, vérifications des postes, replacement des tables et
chaises,  récupération  des  sacs,  vestes  ou écharpes oubliés,  fermetures  des
volets  et  des  issues  de  secours,   sauvegarde  sur  cassette  magnétique,
extinction des feux, le verrou, les WC à éteindre (éventuellement la chasse à
tirer), l'alarme à enclencher, les 2 portes d'entrée à fermer...Ouf ! la journée
se termine ! Elle part un peu lasse à 19h30.

Et  puis  il  y  a  toute  la  soirée  pour  poursuivre  la  réflexion  :  Il  faudrait
construire un projet CDI,  définir des priorités, en fait la question
est « qu'est-ce qu'on attend du CDI exactement ? »


