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Atelier Droit et Documentation

Le groupe de travail s’est réuni le lundi 14 avril 2003 de 9h à 11h 30 à la MSH Alpes à
Grenoble.

Les personnes présentes :

Claudie Beck
Anne-Marie Benoit
Christine Carrère
Françoise Chaulon
Sybile Festivi
Christine Maury
Patricia Reynier

Ordre du Jour :

Présentation des résultats suite à l’enquête
Réflexion sur le format d’une fiche technique

Déroulement de la réunion

Résultats de l’enquête

23 personnes ont répondu à notre enquête parmi les membres du Groupe Isidora.
Sur les 23 personnes, 19 ont proposé 2 thèmes, 3 ont proposé 1 thème et 1 personne a proposé
3 thèmes. Au total, nous avons eu 44 réponses.

Le thème le plus largement sollicité est : « Diffusion de documents électroniques », il fera
l’objet de notre première fiche juridique.

Discussion informelle sur le lien entre le réseau Isidora et le travail de l’atelier droit et
documentation

Légitimité du groupe par rapport au réseau ISIDORA
Nécessité de la collaboration d’une personne spécialisée en droit
Position d’Anne-Marie Benoit dans l’atelier

Il a donc été décidé de rencontrer Christine Aubry pour définir le fonctionnement du
groupe par rapport au réseau et les modes de collaboration avec Anne-Marie Benoit et
son équipe éventuelle.

Réflexion sur la création de la fiche technique

Quel format : papier ou électronique ?
Quelle charte  graphique ?
Standardisation de la fiche par une charte de rédaction ?
Comité de lecture/Comité de rédaction ?
Moyen de diffusion : web Isidora ?
Qui s’occupe de la création sur le site Isidora et qui maintient une mise à jour ?
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Remue-méninges sur « quelles informations dans la fiche technique » ?

• Aspects légaux
• Exemples / Cas concrets
• Références précises à des textes
• Mots clés
• Références à un dictionnaire/glossaire/définition
• Date de création/Mise à jour
• Pour en savoir plus/pour aller plus loin
• Liens vers sites juridiques
• Fiche signalétique / Fiche analytique

Ebauche de la forme de la fiche technique

Trame générale de la fiche technique :

• Entête de la fiche : thème général, version_mise-à-jour
• Pied de page de la fiche : liens utiles, contacts

La fiche technique, va être composée d’une fiche signalétique liée à une ou plusieurs fiches
analytiques :

Fiche signalétique

• Mots clés : les faire apparaître pour préciser le contenu de la fiche
• Définition : par rapport à la fonction du métier de documentaliste
• Sous thèmes : pour chaque sous thème, une question, avec un résumé synthétique de la

réponse, puis un lien vers la fiche analytique

Fiche analytique

• Reprend la question de la fiche signalétique
• Apporte une réponse développée
• Donne des références aux textes juridiques

Répartition du travail pour la prochaine réunion

Concevoir la forme d’une fiche technique avec par exemple un logiciel de page HTML ou un
document en PDF (CC et SF).

Définir le thème « diffusion de documents électroniques » dans le contexte du travail afin
d’aborder les thèmes spécifiques à mettre dans la fiche analytique (CB, CM, PR, FC).

Suite à ce travail, la première fiche juridique sera testée avant d’être envoyée au sein du
réseau Isidora.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 21 mai à 9h à la MSH Alpes à Grenoble.
Toute personne désireuse de participer au groupe peut nous y rejoindre.


