
Ecrit sous ToolBook, ce logiciel s’installe sans difficulté, 
sur tout ordinateur compatible PC à partir de 386, équipé 
de Windows 3.1 et plus. Il occupe un peu plus de 6,5 Mo 
sur le disque dur. 
Fonctionne en monoposte, et sur réseau. 
Souris et imprimante souhaitables. 
 

INFORMATIONS MATERIELLES 

 
Fiche 

technique 

DESCRIPTIF 

TEMPS DE PASSATION 

Outil de consultation ponctuelle, fréquente, de courte 
durée. 

Tout public, collégiens, lycéens, étudiants et adultes. 
Responsables de documentation, en CIO et en CDI. 

PUBLIC CIBLE 

DOMAINE 

Logiciel d’exploration des références de l’auto-
documentation de l’ONISEP  (Office National 
d’Information Sur les Enseignements et les Professions). 
L’auto-documentation de l’ONISEP est présente en 
version exhaustive dans tous les CIO (Centres 
d’Information et d’Orientation), et en version plus 
allégée dans de nombreux CDI (Centres de 
Documentation et d’Information) des collèges, lycées et 

Un feuillet d’installation est fourni. 
Une aide intégrée accompagne chaque étape du logiciel.  
L’auteur est Michel BLOT, conseiller d’orientation-
psychologue. 

DOCUMENTATION FOURNIE 

Produit d’une convention entre le ministère de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie, et l’ONISEP, ce logi ciel est développé par la 
mission nationale informatique des CIO. La diffusion est gratuite pour les CIO. 
Un abonnement est prop osé aux établissements scolaires, pour équiper leur CDI. 
L’abonnement annuel, comportant trois mises à jour, coûte 400F TTC. 
S’adresser à : la Délégation Régionale de l’ONISEP de Poitou-Charente 

17, place Henri Barbusse, Forum Rivaud  BP 615  86000 POITIERS 
           Tél : 05.49.41.59.58             Fax : 05.49.88.15.76 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

MISE A JOUR 

 Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie                                    -  Septembre 1999  -  

REF CDI 

L’outil est la version électronique des clés de l’auto-documentation de l’ONISEP. Il 
propose de nombreuses fonctionnalités qui favorisent la découverte et l’exploration 
des références documentaires. Le premier écran est un “ TABLEAU DE BORD ” 
vers lequel on peut revenir à tout moment de la navigation. Des boutons 
“ Clés ” (métiers, intérêts, diplômes, études), et “ Outils ” donnent au consultant la 
possibilité de cibler dans la masse des documents existants, les éléments utiles à son 
information, à partir de ses préférences ou de sa curiosité. Cette démarche précède 
la consultation réelle des documents papier ou audiovisuels de la salle d’auto-
documentation, sans jamais se substituer à elle. Principe de navigation : à partir de 
l’une des entrées disponibles, on aboutit à la liste imprimable des références docu-
mentaires (revues, cahiers, fiches, vidéos).  
La clé Métiers  : à partir de l’un des 11 champs professionnels, ou de l’un des 151 

domaines professionnels, ou encore de la saisie directe d’un nom de métier. 
La clé Intérêts  : l’interrogation se fait à partir de l’un des 6 regroupements par 

thème (Contact, Type d’activités, Déplacements, Contexte de travail, Respon-
sabilité, Statut) qui correspondent aux 30 centres d’intérêts proposés.  

La clé Diplômes : un organigramme de l’enseignement secondaire sert de point de 
départ à la navigation. Des tableaux bien documentés sur l‘alternance, les 
contrats de qualification, d’adaptation et d’orientation, sont accessibles. 

La clé Etudes : des boutons actifs, disposés sur le tableau descriptif des études, 
renvoient à des références documentaires correspondant  à la question “ Que 
faire après ? ”. Le bouton “ Après bac général ou technique ” permet l’accès 
aux principaux itinéraires de formation (“ PIF ”). 

Les Outils : neuf modules utilitaires (Impression des clés et/ou du contenu des casiers ; 
Sigles ; Niveaux de qualification ; Liste des fiches métiers de l’ONISEP  ; Index des ter-
mes utilisés dans les publications de l’ONISEP et renvoi sur les références documentai-
res et vidéos ; et trois possibilités de vérifier le contenu théorique minimum des casiers 
de l’auto-documentation en CIO ou en CDI). 

 

Trois versions annuelles. 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

MISSION DE L’ORIENTATION 



 
Valeur 

pratique 

Le logiciel est fait pour “  retrouver la documentation ”. 
 
Multiforme, il a des objectifs pédagogiques, mais aussi 
pratiques. 
 
- S’adressant au public scolaire , il s’efforce d’éveiller 

l’intérêt des élèves, en mettant en évidence la richesse 
du fonds documentaire. Partant d’une demande qui 
peut être précise ou floue, il aboutit à des 
informations ciblées et à des propositions élargies. Il 
sert de support à l’entretien d’orientation destiné à 
étayer une construction de projet. 

 
- S’adressant aux professionnels, il offre une aide 

matérielle à la gestion documentaire. 
 

OBJECTIFS ANNONCES 

Consultation à l’écran. Impression des listes de références documentaires, qui 
identifient le document et son lieu de classement. 

RESTITUTION DES RESULTATS 

Rubrique non documentée. 

REFERENCES THEORIQUES 

Outil destiné au libre accès permanent, sur l’ordinateur de la salle d’auto-
documentation du CIO ou du CDI. 
 
En outre, il peut être utilisé à l’initiative des membres de l’équipe éducative, 
comme support à des séances collectives d’initiation et d’exploration de l’auto-
documentation. Plus spécifiquement, il permet un travail de sensibilisation à la 
notion d’élargissement du champ des représentations professionnelles. 
 
Enfin, il est un auxiliaire précieux pour les professionnels chargés du contrôle du 
classement des documents de l’ONISEP. 
 

FORMES D’UTILISATION RESERVES 

AVANTAGES 

Approche interactive pédagogique, qui peut convaincre 
les élèves de l’intérêt d’une consultation précise de la 
documentation pap ier. Le logiciel exploite 
judicieusement les ressources de l’informatique, 
notamment de l’hypertexte, pour sélectionner, juxtaposer, 
rapprocher, tout ce qui peut préciser une recherche 
documentaire, mais aussi aider à ouvrir les perspectives 
d’orientation. 
 
Navigation aisée, aide très présente, nombreuses petites 
fonctionnalités pratiques , comme les définitions, les 
sigles, les organigrammes, les principaux itinéraires 
d’information, les listes de revues et vidéos, les contenus 
des casiers de l’auto-documentation. 
 
Les mises à jour fréquentes garantissent la fiabilité des 
informations fournies. 
 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

MISSION DE L ’ORIENTATION 

REFCDI 

Les élèves expriment souvent un regret de ne pouvoir 
imprimer les définitions – succinctes - de secteur ou de 
métiers qui leur sont proposées. Les sorties imprimées 
sont en effet limitées aux seules listes de références, afin 
de ne pas donner l’illusion de pouvoir se dispenser d’une 
consultation “ en vrai ” de la documentation papier ou 
d’un autre logiciel sur les métiers. 
 
Il faut donc pouvoir préciser que cet outil est seulement 
un premier pas de la démarche d’exploration des forma-
tions et des métiers. 
 


