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MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE
Groupe de travail n°3 « La Ressource » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel pour
Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec les acteurs
du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant Avant-Mardi qui gérera pour la Mairie
de Toulouse 4 ateliers de travail (mars, juin, septembre et novembre) pour une synthèse publique qui sera rendue en décembre.
Préambule
La Ressource, selon les professionnels réunis au sein du Réseau Ressource, est une fonction qui permet de répondre le plus
justement possible à toutes les questions concernant les musiques actuelles en mobilisant des réponses multiples, adaptées
et non prédéterminées pour informer, former, orienter, conseiller et accompagner les usagers (professionnels ou amateurs :
musiciens, diffuseurs, porteurs de projet, bénévoles, collectivités territoriales……) dans leur recherche. La fonction ressource
nécessite une définition très précise de son périmètre, de ses degrés et de ses limites d'intervention, ainsi que des moyens
structurels, humains et financiers adaptés.
« La Ressource » - réunion du groupe de travail mardi 20 septembre 2011 09h30-13h00
Médiathèque José Cabanis/petit auditorium - 1 allée Jacques Chaban-Delmas 31000 Toulouse - 05 62 27 40 02 (secrétariat)

Le contexte, dossier documentaire
Établissement d’un mini état des lieux par le centre de ressource d’Avant-Mardi (identification des lieux existants) et préparer un
dossier documentaire (avec biblio) sur la Ressource. Envoi de ce dossier avant la réunion aux participants du groupe de travail.

le contenu de la réunion (4H)
- 09h30 - Accueil et introduction de :
- Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
- Williams BLOCH - Directeur d’Avant-Mardi - Toulouse
- 09h45 - Présentation des participants (10 m).
- Présentation, par les invités professionnels extérieurs à la ville, du réseau Ressource, de l’Irma, des fonctions de la Ressource,
des exemples nationaux, de la M@lette….(50min).
- Questions, débats (20 m).
- Pause (15 m).
- Présentation des différentes problématiques à débattre, voir ci-dessous (10 m).
- Réponse et tour de table des participants (1h).
- 12h30 - Construction collective d’une synthèse (30 m).
- 13H-14H30 - Repas commun, échanges informels
Les participants pressentis :
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA-VIA (Avant-Mardi)
Invités professionnels extérieurs :
Mathieu LAMBERT (Coordinateur Réseau National Ressource)
Frédéric DREWNIAK (responsable Centre d'information rock, chanson, hip hop et musiques électroniques /IRMA)
Secrétaire de séance :
Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse
Responsables et personnes Ressource
Maïlis BONNECASE (CIMT/correspondant régional Irma - COMDT)
Philippe METZ (CIJ/correspondant régional Irma - Music Halle)
Alexandre BARTHES (CIR/ correspondant régional Irma - Avant-Mardi, adhérent Réseau Ressource)
Mélanie LABESSE (Couac)
Hamza MEDKOURI (Samba Résille)
Christophe JUBÉ (Les Musicophages, adhérent Réseau Ressource)
Représentants Mairie de Toulouse :
Erwane MONTHUBERT, Conseillère municipale déléguée aux Technologies de l’Information et de la Communication Mairie de Toulouse
Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse
Lidwine HARIVEL, Directrice de la Bibliothèque de Toulouse - Mairie de Toulouse
Coline RENAUDIN, Conservateur en charge de la musique pour la Bibliothèque de Toulouse

Problématiques et enjeux posés
- Fonction ressource : organisation des missions et des tâches (veille informative, transmission, production d’outils, identification,
évaluation des manques et des besoins des publics …)
- Lieu et place de la ressource dans la nouvelle salle de Borderouge : espace de travail et d’accueil (fonds documentaire,
bornes d'écoute et interactives, multimédia….), permanence et horaires….
- Médiation individuelle : du conseil (accueil, orientation, information…) à l’accompagnement (RDV personnalisés, diagnostic
demande exprimée, réponse adaptée), psychologie d’accueil et d’entretien….
- Médiation Collective : Mise en place de journées d’info, de conférences, d’actions de Ressource Hors Les Murs…
- L’existant (identification des acteurs) : mise en réseau des personnes et des structures ressource du territoire
(complémentarités d’intervention des savoirs faire et des compétences)
- Les partenariats avec les acteurs et les réseaux : acteurs locaux en musiques actuelles, acteurs du numérique, acteurs de
l’économie sociale et solidaire, réseau départemental MAIA, Réseaux nationaux, les Universités, les médiathèques…).
- Complémentarité avec les dispositifs existants (pépinières ; aides : financières, techniques, artistiques….).
- Coordination des actions entre structures ressource
- Articulation de la Ressource en Musiques actuelles au niveau national et lien avec ces structures (Irma, Réseau ressource…)
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Rencontres nationales

Enjeux de la ressource dans le domaine culturel
Mardi 1er juin 2010 – Salle Boris Vian, Paris.
Introduction
Gilles Castagnac, directeur de l’Irma
Bienvenue. Je remplace Marie-José Sallaber, présidente de la conférence permanente, souffrante.
La Conférence permanente des centres nationaux de ressources regroupe le Centre National de la Danse
(CND), le Centre National du Théâtre (CnT), HorsLesMurs, centre national de ressources des arts de la rue
et du cirque et l’Irma, centre d’information et de ressources spécialisé pour les musiques actuelles,
auxquels se joignent le service d'informations musicales de la Cité de la Musique et le centre de ressources
du CNV, Centre national des variétés, de la chanson et du jazz.
La conférence permanente a été créée en 2003 par le CnT, HorsLesMurs et l’Irma, rejoints en 2008 par le
CND. Elle a été initiée dès les années 90 par les directeurs des centres de ressources qui avaient la volonté
de comparer leurs pratiques, s’enrichir les uns les autres de leurs expériences, collaborer sur des
productions et manifestations communes. Très vite le constat a été fait qu’il existait des points communs
entre les différents centres de ressources mais que chacun développait des métiers différents. Par
exemple, certains vont privilégier une lecture par les œuvres, d’autres par les artistes, par les
entreprises… De même le rapport au patrimoine ou au marché n’est-il pas le même. Ces différences
n’empêchent pas de conduire des actions communes. Par exemple, les centres de ressources organisent
ensemble depuis 1999 des journées d’information juridique : 12 se sont tenues depuis cette date sur des
thématiques communes et toujours différentes. Ces journées rencontrent un grand succès : les salles sont
toujours combles, de 200 à 300 personnes.
La journée d’aujourd’hui est différente et cela faisait longtemps que la conférence permanente souhaitait
l’organiser : elle est centrée sur nos métiers et sera, je l’espère, propice aux débats, aux rencontres.
Cette journée a été préparée avec la participation de la plate-forme interrégionale d’échange et de
coopération pour le développement culturel et le Réseau Ressource. Merci à eux, merci à la Villette de
nous accueillir et merci à la vingtaine d’intervenants qui viennent participer à ces débats.
Vous êtes près de 300 inscrits aujourd’hui. Vous êtes majoritairement des professionnels de la ressource,
de l’information / documentation et de l’accompagnement sous toutes ses formes, à Paris comme en
région impliqués sur les divers champs de la ressource. Cette journée est une première et nous permettra,
je l’espère, d’avancer sur nos métiers, une lexicologie commune, des chantiers communs.
Je vous invite à consulter le dossier réalisé par l’Irma il y a peu : « De la ressource en milieu culturel :
une fonction, des métiers, un engagement »1 disponible sur son site Internet.
Nous vous proposons une journée articulée en trois temps : un premier temps politique, un deuxième plus
technique, un troisième plus prospectif.
1

http://www.irma.asso.fr/DE-LA-RESSOURCE-EN-MILIEU
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Table ronde 2 :

Les métiers de la ressource :
Quelles fonctions et quelles compétences
pour une information qualifiée ?
 Communication de Gaël Bouron, chargé d’études socio-économiques : définition
générale, fonctions, lexicologie : orientation, information, doc, conseil,
accompagnement, observation, expertise,…)
 Collecte, validation et qualification de l’information, expertise et valorisation,
veille, production et diffusion de ressources, gratuité et citation des sources,
compétences et formations…
Intervenants :
•
•
•
•
•
•

Jacques Baillon, directeur du Centre national du Théâtre
Olivier Dubois, responsable de l’information à Domaine Musiques
Isabelle Martini, co-administratrice et coordinatrice du Pôle Info Musique de l’Agesca,
membre de la commission “référentiel métier” du Réseau Ressource
Catherine Lephay-Merlin, chef du Bureau de l’Observation à la DGCA - ministère de la
Culture et de la Communication
Loïc Lebigre, responsable formation à l’ADBS, association des professionnels de
l’information et de la documentation
Gaël Bouron, chargé d’études socio-économiques à l’Apec (Association pour l’emploi des
cadres)

Modération : Anne Gonon, chargée de recherche et d’études à HorsLesMurs

Communication
« Les trois métiers de la Ressource, convergences et spécificités du secteur culturel »
Gaël Bouron, chargé d’études socio-économiques à l’Apec (Ass. pour l’emploi des cadres)
Dans les documents de présentation de la Conférence permanente des centres de ressources, le
programme de cette journée ou encore — pour ce qui concerne plus spécifiquement les musiques actuelles
— les documents du Réseau ressource, il existe un foisonnement de termes pour décrire les métiers de la
Ressource. Selon ces documents, la Ressource consisterait à informer, documenter, gérer l'information,
conseiller, accompagner, observer, expertiser, former, mutualiser, produire, faire du réseau, archiver,
éditer etc. Ce foisonnement est résumé par le terme « Ressources », ce qui revêt une certaine logique si
l'on s'intéresse à l'étymologie de ce mot. « Ressource » provient du verbe « ressourdre » en vieux français
qui avait pour sens « rejaillir ». Il est lui-même issu du latin resurgere, « se relever ». D'autres termes
dérivent de ce verbe latin, tels « résurgence », « resurgir » ou « résurrection ».
« Ressource », c'est aussi le recours utilisé pour se tirer d'une situation difficile. On parle de dernière
ressource, d'avoir de la ressource. Face à une telle diversité de missions hétérogènes et complexes, c'est
comme s’il était inévitable d’utiliser un mot secours : « Ressource ».
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Pourtant, toutes les missions qui ont été listées peuvent selon moi se résumer en trois métiers : le
métier de l'information documentation, le métier du conseil et le métier des études (ce dernier
renvoyant à ce qu’on appelle plutôt « observation » dans le secteur culturel). Soit un triptyque
documentation / conseil / observation. Et nous sommes alors réellement face à trois métiers. Sans faire
l'historique du mot métier3, qui existe depuis le IXème siècle et qui a eu des sens et des dérivés divers au
cours de l'histoire, il convient de rappeler malgré tout ce qui est constitutif d’un métier. Ainsi, pour les
sociologues des professions et des qualifications4, un métier, c’est une interaction entre la maîtrise d'un
certain état de l'art, avec des compétences identifiables et reconnues, et la construction par un groupe
professionnel des règles permettant de les faire reconnaître et valoriser dans l'entreprise et sur le marché
du travail5. Avec l'information-documentation, le conseil et les études, nous sommes pleinement dans
cette définition. Pour ces trois « métiers », nous pouvons ainsi retrouver des formations diplômantes, des
référentiels de compétences et de qualifications, ainsi que des organisations professionnelles.
Il convient à présent de préciser ce que recouvrent ces trois métiers dans le cadre des missions que l'on
dit relever, au sein du secteur culturel, de la « Ressource ».

1) Le métier de l'information-documentation
Il s’agit d’un métier fondamental dans le cadre de la fonction ressource. Ce métier nécessite des
compétences spécifiques6, potentiellement mobilisables dans tout centre ou service d’information et de
documentation quel que soit son secteur d’activité : gérer un centre de documentation, construire et
exploiter des bases de données et des annuaires, créer des produits documentaires comme des fiches
pratiques, faire de la veille, mettre à jour un site Internet, accueillir et orienter du public.
On peut ici noter que le secteur culturel couvre un public diversifié (artistes, amateurs, professionnels,
acteurs publics, entreprises, associations...) ce qui nécessite, pour les professionnels de l’information de
ce secteur, un champ de connaissance à la fois très large et très spécialisé. Il existe par ailleurs des
enjeux importants et des transformations fortes dans ce métier de l’information-documentation, quel que
soit le secteur d’activité, particulièrement avec la place prise par Internet7, ce qui sera abordé lors de la
troisième table ronde de cette journée.

2) Le métier de conseil
Le métier de conseil consiste, au sein du secteur culturel, à accueillir des individus ou des collectifs
(institués ou non sous une forme juridique) pour les accompagner dans leurs projets. Il peut s’agir de
conseil individuel et personnalisé mais aussi de conseil collectif via par exemple des modules de
formation. Cette activité est souvent mise en avant par les acteurs qui valorisent la dimension médiatrice
ou accompagnatrice de la Ressource. Le métier du conseil demande toutefois une capacité d'expertise qui
pose peut-être davantage question que l'orientation vers une information pertinente comme dans le cas du
métier documentaire (ce qui est déjà fort complexe la plupart du temps). Le conseil peut impliquer
d'aller plus loin dans la réponse donnée.
Les professionnels du conseil, dans les autres secteurs d’activité, s’appellent d’ailleurs généralement des
consultants, des experts ou des prestataires. On peut s’interroger sur la responsabilité des centres de
ressource du secteur culturel pour mener cette mission de conseil et d'accompagnement. Il conviendrait
par exemple de s’interroger quant aux liens à tisser avec les consultants qui interviennent régulièrement
3

Françoise Potier, « Métier classification, statut, compétence : la qualification en débat », Éducation et Société
2009/1, n°23, p. 123-137.
4
Damien Brochet, « Les compétences, complément ou substitut aux qualifications pour accompagner les mobilités
professionnelles », Colloque de l’INOIP – AFPA, Mobilités professionnelles : quels leviers, Lille, 20 et 21 novembre
2008.
5
Luc Boyer « Avenir du Management et Management de l'Avenir : la place du métier », Management & Avenir 1/2004
(n° 1), p. 7-21.)
6
Cf. L’Euroréférentiel des professionnels européens de l’information-documentation réalisé par différentes
organisations professionnelles en Europe, dont l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la
documentation).
7
Cf. Le portail des métiers de l’Internet : http://www.metiers.internet.gouv.fr/
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dans ce secteur, notamment dans le cadre des Dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) ? Jusqu'où aller
et quelle frontière instituer entre orientation et conseil ? Ce sont des questions qu'il est important de se
poser pratiquement en continu pour mener cette activité à bien. Une réflexion déontologique doit se
poursuivre, sur la question des différents niveaux de conseil sur lesquels il convient ou non d’intervenir
dans le cadre d’une fonction Ressource, des chartes d’intervention peuvent être construites, le tout dans
le respect des cadres légaux, par exemple dans le cadre du conseil juridique8.

3) Le métier des études/observation
Le métier des études n’est pas historiquement le métier phare des centres de ressources mais la plupart
revendiquent cette dimension. Ce métier de l’observation consiste classiquement en la production
d’études ou de rapports de nature quantitative et qualitative. On peut mettre l’accent dans ce cadre sur
l'activité de recensement qu'exerce chaque lieu Ressource culturel et qui se concrétise en bases de
données et en annuaires d’acteurs (artistes, lieux, compagnies, associations, festivals, réseaux,…). Il s'agit
d'une matière première extrêmement précieuse et ce à deux niveaux. Le premier niveau consiste en
l'exploitation brute de cette matière première, qui peut permettre de faire par exemple des
cartographies. Le second niveau est l’utilisation qu’on peut faire de cette matière pour mener des
enquêtes, notamment via la méthode de l'échantillonnage.
On a beaucoup de difficultés dans le secteur culturel pour mener des enquêtes de nature représentative.
Les bases de données de contacts peuvent potentiellement fournir un matériau précieux pour développer
des enquêtes et des études. Cela nécessiterait une réflexion approfondie, qui a commencé d'ailleurs, sur
une harmonisation des formulaires de base, sur des nomenclatures communes etc. Précisons toutefois que
ce travail d'harmonisation doit se faire avec beaucoup de finesse, respectant les problématiques de
chacun, et évitant l'écueil d'une généralisation ou d'un placage de notions en dehors des réalités de
terrain. Cette réflexion sur les nomenclatures doit se faire au niveau local, en lien direct avec les travaux
d’observation de terrain et au niveau macro-économique, en lien par exemple avec la statistique
publique. Le secteur culturel est par exemple très imparfaitement représenté par la Nomenclature
d’activités française (Naf) de l’Insee. Une mobilisation sur ce point pourrait être fort utile pour dégager
des données de cadrage sur le secteur.

L’articulation de ces trois métiers n’est pas une spécificité du secteur culturel
Au vu de ce que nous venons de décrire, il serait tentant de définir la fonction ressource dans le secteur
culturel comme une articulation de trois métiers (information-documentation, conseil et études) dans une
perspective d’intérêt général. Cette articulation n’est pourtant pas spécifique au secteur culturel et se
retrouve dans d’autres secteurs. Tout secteur d’activité ou tout service rendu à une population
particulière comprend structurellement ces trois métiers, même s’ils sont rarement regroupés sous le
vocable « ressource » ou s’ils ne sont pas assurés par les mêmes acteurs. Pour donner un simple exemple,
l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) correspond parfaitement à cette articulation entre
information-documentation, conseil et études.
Le métier de l’information est symbolisé par le site Internet qui donne accès à de nombreuses
informations et fiches pratiques sur le marché de l’emploi. L’activité de conseil est constituante de
l’activité et 650 consultants conseillent au quotidien les cadres dans leur parcours professionnels ou les
entreprises dans leurs besoins RH. Enfin, le métier des Études est symbolisé par l’Observatoire de l’emploi
cadre, composante intégrante de l’Apec depuis sa création. Nous avons bien ces trois dimensions,
étroitement articulées bien sûr, dans la mesure où les trois métiers sont complémentaires et agissent en
interaction.

8

L'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à
titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la
consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56
à 66 ». En principe, cette activité est cependant réservée aux membres de professions judiciaires et juridiques
(avocats, notaires, huissiers…).
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La fonction Ressource dans le secteur culturel, des singularités à l’image du secteur
C’est bien l’organisation singulière de secteur culturel qui rend nécessairement singulière l’activité de
Ressource qui y est développée. Celle-ci, sous différentes appellations, existe donc dans les autres
secteurs, mais avec une organisation ou une structuration différente. Parmi les caractéristiques du secteur
culturel qui ont mécaniquement une influence sur ce développement particulier de la Ressource, des
constats partagés depuis longtemps peuvent être cités : le cloisonnement disciplinaire, l’importante
atomisation du secteur avec une multitude de TPE, un faible taux de syndicalisation des salariés mais aussi
des employeurs, des brouillages parfois d’ailleurs entre les figures du salarié et de l’employeur, ou encore
des dichotomies parfois insurmontables entre amateurs et professionnels, ou entre secteur public,
industrie culturelle et troisième voie (tiers secteur). Et la Ressource culturelle est finalement à l'image
de son secteur : fragmentée, gérée par de multiples acteurs, avec une gestion des métiers et des
compétences peu structurée. Mais elle en reprend aussi bien sûr les atouts : créativité, diversité des
initiatives, innovation.
Dans ce contexte, c'est également la question de la gouvernance de la ressource qui est posée. Dans une
perspective de structuration progressive du secteur culturel, avec par exemple des regroupements
syndicaux d’employeurs depuis quelques années, de nouvelles entités peuvent revendiquer la légitimité du
développement d'une mission Ressource. Dans beaucoup d'autres secteurs, la fonction Ressource telle que
nous l'avons caractérisée en trois métiers, est d'ailleurs souvent assumée par des organisations
professionnelles, des syndicats ou des organismes paritaires. Il conviendra de s'interroger alors sur les
transformations qu'un changement de mode de gouvernance est susceptible d'opérer sur la nature des
métiers de la Ressource. D'autant que les particularités du secteur nécessitent, nous l'avons dit, une
organisation particulière de sa fonction Ressource. Finalement, la Ressource, c'est bien de l'information
qu'on organise (travail documentaire), qu'on exploite (métier du conseil) et qu'on crée ou regroupe
(observation).
Comment s'assurer alors que l'information n'est pas organisée, exploitée ou créée pour des intérêts
particuliers ? Comment s'assurer que l'information, la Ressource, est au service de l'intérêt général ? Il me
semble qu'on ne peut pas dissocier les métiers de la Ressource de la gouvernance de la Ressource. La
Ressource ne sera pas de même nature, même si les compétences métiers sont identiques, si elle est
gérée par un organisme public, un organisme spécialisé dans la Ressource avec une délégation de service
public, un réseau associatif, un syndicat d'employeurs, un bureau d’études ou encore un syndicat de
salariés. Tous ont la légitimité de faire de la Ressource mais ils ne le feront pas tous de la même façon.
Une interaction et coopération entre ces acteurs est nécessaire pour s’assurer que la Ressource réponde
pleinement, dans son contenu et sa structuration, aux besoins de l’ensemble des acteurs.

La Ressource comme charpente plutôt que comme pilier
Pour conclure et compte tenu de ce que je viens de dire, je m’interroge plus largement sur cette notion
de quatrième pilier telle qu’elle est présentée dans le programme de cette journée : « En tant
qu’activité, la Ressource consiste à mettre à disposition des outils qui répondent aux besoins
d’équipement, d’information, d’orientation, de conseil, de formation… Cette logique d’accompagnement
est fondamentale pour de nombreux secteurs d’activités, notamment le domaine culturel au sein duquel
elle constitue le 4e pilier structurant (aux côtés de la création, de la diffusion, et de la formation). » Il
me semble pour ma part que la fonction ressource relève plus de la charpente que du pilier, pour filer
la métaphore. En faire un pilier, c'est courir le risque de faire de la ressource pour la ressource, en
déconnexion des acteurs (le risque de la charpente étant d’être en surplomb !). L’un des enjeux essentiels
du secteur culturel aujourd’hui consiste à mieux articuler ces trois dimensions, les trois piliers du secteur
que sont la création, la diffusion et la formation. C'est dans ce cadre que la Ressource a un rôle
stratégique à jouer pour permettre que les informations circulent, que les initiatives soient accompagnées
et que les caractéristiques du secteur soient mieux identifiées, accroissant ainsi le niveau de connaissance
et d’expertise de chacun des acteurs de la création, de la diffusion et de la formation, et de faire en sorte
qu’ils travaillent mieux ensemble. Une mission qui me semble au cœur des trois métiers de la ressource
que j’ai présentés.
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Tribune :
Anne Gonon, chargée des études et de la de recherche à HorsLesMurs
La question de la « charpente » fait référence au fait que nous sommes des « artisans ». L'idée de cette
table ronde est de se pencher sur les questions « pratico-pratiques », en précisant davantage ce que nous
faisons. L'un des axes forts sera l'articulation du triptyque information / observation / évaluation, et on
abordera aussi la question du conseiller.

• Jacques Baillon, directeur du CnT (Centre national du théâtre)
Il ne faut pas limiter la perspective de notre travail à une perspective culturelle. Nous travaillons dans
chaque centre de ressources en pensant à l'artistique parce que nous avons affaire à des artistes et que
nous valorisons leur travail et facilitons leur relation avec les pouvoirs publics.
Un centre de ressources s'appuie sur la pluridomanialité. Si on fait de la ressource, on peut s'occuper
d'audiovisuel, de relation avec les instituts de formations, faire du conseil juridique, en matière d'édition,
etc. Cette pluridomanialité est enrichissante mais pose aussi un ensemble de problèmes, notamment dans
la constitution d'une équipe. Peut poser problème l'accent porté par l'art auquel nous faisons référence :
on peut avoir, dans une équipe, des juristes spécialisés. Cette équipe doit être très déterminée par la
musique, la danse, ou le théâtre. Nous devons nous entourer de personnes très compétentes dans leur
domaine : de vrais juristes, de vrais spécialistes de la production, de l'audiovisuel, etc. Et d'un autre côté
ils sont passionnés... Les demandes de chaque média artistique sont différentes et impliquent des
organisations différentes.
La mission de conseil est très importante, celle de l'accompagnement aussi... il faut aller sur le terrain,
suivre les problèmes que les acteurs du terrain rencontrent.
Il y a une porosité entre le conseil, l'étude, l'amour de l'art que l'on pratique. Ça demande toujours des
gens qui connaissent bien le milieu, qui ont des relations, et ne s'enferment pas dans des relations
bureaucratiques. Un autre problème est que l'actualisation des différentes informations techniques n'est
pas toujours la même entre les différents centres ressources, et elle n'est pas la même entre le niveau
national et le niveau régional. Il y a un projet de veille mutualisée à mener.
Pour réagir sur la question du pilier, je crois que la ressource mérite d'être tout de même un pilier, car le
pilier part du terrain, tant politique, social, qu'artistique, et que la ressource est la prise de conscience de
ce qu'est un terrain. La ressource n'est pas uniquement un rôle d'information et de structuration.

• Olivier Dubois, responsable de l’information à Domaine Musiques
Il y a une sorte de profil type du chargé d'information que l'on retrouve un peu dans toutes les structures,
liées à leur origine. L'outil de base sur lequel s'appuie cette fonction s'est enrichi, exporté sur internet,
modifié... Le chargé d'information s'est vu placé au centre d'un flux d'information qui n'est pas basé
sur l'approche documentaire mais sur la connaissance d'un territoire, ainsi que sur la capacité de
manager cette information à la fois en interne et à l'extérieur.
Le sens que l'on peut donner aujourd'hui à cette fonction est plutôt dans le contact avec le terrain, dans
les études, en faisant redescendre cette lecture dans les bases de données, les fonctions de conseil...
L'idée est de fournir une matière première à nos études, puis modéliser l'info pour en dégager une lecture,
des rapports entre les acteurs, et traduire ces informations sur le web, dans des bases de données etc.
Cela pose les questions des compétences techniques, car nous sommes souvent dans des structures
économiquement étroites. Si nous avons conscience des enjeux, il faut aussi être capable au quotidien de
manipuler ces outils. Le chargé d'information est aussi, en interne, fournisseur et traducteur de données.
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L'outil principal qui a sous-tendu cette évolution de l’information s'appelle le RIC (réseau information
culture), depuis 15 ans, qui tend à être le plus souple possible pour que chacun puisse traduire sa lecture
de cet outil.
La plateforme interrégionale va lancer prochainement une commission sur la fonction de chargé
d'information qui aura notamment mission de dégager un référentiel de compétences et des programmes
de formation. Il faut éviter une lecture formalisée et standardisée de l'information, éviter le schéma
descendant qui vient d'en haut, et valoriser certains schémas émergents en région. Il faut aussi sortir
de la relation simpliste quantitatif / qualitatif.

• Isabelle Martini, co-administratrice et coordinatrice du Pôle Info Musique de
l’Agesca, membre de la commission “référentiel métier” du Réseau Ressource
Le Réseau Ressource est l’association nationale des chargés d’information-ressource en musiques
actuelles. Il rassemble une quarantaine d’adhérents : des individus ou structures (lieux de diffusion,
réseaux d’acteurs, centres de formations) dont la fonction est de mobiliser des réponses adaptées et non
prédéterminées pour informer, orienter, former, conseiller et accompagner les différents acteurs et
porteurs de projets en musiques actuelles (musiciens, organisateurs de spectacles, producteurs de
disques, collectivités territoriales)
Pourquoi un référentiel métier « Chargé d’information-ressource »9 ?
Afin :
-

d’identifier les différents domaines de compétences et aptitudes nécessaires ou utiles pour
exercer ce métier,
de faciliter la reconnaissance des compétences acquises et la mobilité professionnelle.

9

Le référentiel métier du chargé d’information-ressource est accessible en ligne :
http://reseauressource.info/site/wp-content/uploads/2010/03/RR-r%C3%A9f%C3%A9rentiel-m%C3%A9tier-InfoRess.pdf
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Nous avons pu distinguer six grandes familles de compétences dans ce référentiel métier :

1. VEILLE
VEILLE TERRITORIALE
Connaissance des acteurs
(bénévoles, amateurs et
professionnels), des réseaux,
de l'histoire... de son territoire
VEILLE SECTORIELLE
Connaissance du cadre légal,
de l'environnement
socio-professionnel, et des
usages en vigueur dans le
milieu artistique cible

2. GESTION DE L’INFORMATION
COLLECTE DE L'INFORMATION
En lien direct avec la veille organisée, sélection
des informations pertinentes
TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Vérification des données, réécriture pour
médiatisation, mise en forme
PRODUCTION DE SAVOIR
Ecriture et/ou coordination d’écrits et
d'argumentaires autour de sujet précis
MÉMOIRE ET PATRIMOINE
Archivage et valorisation des informations, des
débats et des commentaires

3. TRANSMISSION DE L’INFORMATION
DIFFUSION DE SAVOIR
A travers des sites web, newsletters, journaux,
feuilles d'infos, fanzines, plaquettes, fiches
pratiques, radios, TV, etc., et tout autre support
qui paraîtra pertinent au chargé d'information
ressource par rapport au public cible (programme
des concerts par exemple)

4. MEDIATION INDIVIDUELLE
RELATION INDIVIDUELLE AUX USAGERS
A travers des rendez-vous conseils et
des parcours d'accompagnement
personnalisé
DIAGNOSTIC
Evaluation co-construite et partagée
des besoins, sur la base d'une
reformulation des projets
ECOUTE
Analyse, conseil et orientation, suivi des
projets

5. MEDIATION COLLECTIVE
DIFFUSION COLLECTIVE
DE CONNAISSANCE
Temps d'information, conférence, etc.
PRODUCTION COLLECTIVE
DE CONNAISSANCE
Formation, table ronde, débat,
rencontres professionnelles

6. INGENIERIE DE PROJETS
AIDE AU MONTAGE DE PROJETS
ACCOMPAGNEMENT
D'INITIATIVES privées et publiques
PARTICIPATION A L’EXPERTISE
A la demande des collectivités territoriales
et de la filière

Enjeux de la ressource dans le domaine culturel – 1er juin 2010

- 21/34 11

Ce référentiel métier s’adresse aux salariés, employeurs et formateurs.
Il permet de :
- disposer d'une grille d'analyse commune pour, notamment :
- élaborer des programmes de formation courts ou longs, établir une procédure de validation des
acquis de l’expérience, évaluer les charges de travail et répartir les tâches et les missions de
personnes en charge de l’information-ressource dans les structures.
- révéler la singularité de ce métier : les chargés d’information-ressource prennent en
considération la dimension globale du porteur de projet : professionnelle, économique, culturelle,
sociale, humaine.
Les chargés d’information-ressource en musiques actuelles défendent et pratiquent une transmission
et un accompagnement personnalisé. Ils placent la rencontre au cœur de leur travail. Ils adoptent ainsi
une pédagogie adaptée, qui permet d’établir un diagnostic partagé et de fournir les outils de l'autonomie
au porteur de projet.

• Loïc Lebigre, responsable formation à l’ADBS (Association des professionnels de l’information
et de la documentation)
On peut se demander pourquoi construire des référentiels spécifiques car la fonction recouvre plusieurs
secteurs. On peut relever quelques tendances générales :
− le monde de l'information-documentation représente 30 000 professionnels (selon l’Insee) avec 3
métiers principaux : les documentalistes et chargés de veille, les bibliothécaires, les archivistes.
− C'est une spécificité française : dans les autres pays, ces métiers font partie de la même filière.
− Ces professions ont été très impactées par le web : on est passé d'une gestion de la connaissance
plutôt basée sur la rareté à une connaissance abondante.
− Les pratiques sont différentes : dans un cas on est sur la création de fonction de collecte, dans
l’autre cas, on est sur de la maîtrise de l’infomasse (sélection, qualification, maîtrise des
sources, et production de premiers éléments d'analyse). Aujourd'hui, on va demander à des
documentalistes de non seulement collecter l'information mais aussi d'extraire les premiers
éléments d'aide à la décision.
Parmi les fonctions nouvelles qui se développent, il y a tout ce qui tourne autour du « web 2 » et de
l'économie 2.0. C’est un nouveau rôle pour les professionnels : arriver à réguler les échanges
d'informations dans l'entreprise et en dehors. Cela nécessite des compétences nouvelles pour lesquelles,
dans la plupart des cas, les professionnels n'ont pas été formés.
Il y a beaucoup de référentiels : on s'aperçoit qu'il y a parfois des incohérences ou des partages, des
recoupements qui sont assez originaux d'un référentiel à l'autre. Il y aurait un intérêt à les confronter, car
les usages ne sont probablement pas si différents.
Anne Gonon
On constate la volonté d'auto-production, par les acteurs eux-mêmes, qui fait que l'outil a peut-être
autant une portée interne qu'externe. Je remarque qu'on a des structures très diverses qui sont
représentées. On remarque aussi une diversité des tâches et des fonctions parfois effectuées par la même
personne. On peut ajouter la notion de polyvalence, ainsi que celle de médiation. La dimension
relationnelle est également très importante.
Gaël Bouron
Dans le référentiel du Réseau ressource et dans celui de l'ADBS, les recoupements sont nombreux. L'accent
sur la médiation individuelle est important. Les documentalistes mettent également en avant cette notion
de la médiation, car ce qu'ils préfèrent faire c'est bien répondre aux demandes des utilisateurs.
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Par contre il manque dans le référentiel du Réseau Ressource un lien avec les niveaux de qualification.
Cela pose la question de savoir dans quel niveau de qualification on se situe, quelles sont les formations
les plus adaptées. Cela implique aussi de savoir à quel convention collective on se rattache. Il faudrait, à
mon sens, articuler qualification et compétences.
Isabelle Martini
C'est une première étape : c'est à partir de l'autoproduction d'un référentiel qu'on pourra le préciser par la
suite, notamment avec les niveaux de qualifications qui y sont rattachés.

• Catherine Lephay-Merlin, chef du Bureau de l’Observation à la DGCA (Direction
générale de la création artistique, ministère de la Culture et de la Communication)
On constate que les tâches d'observation statistiques sont difficiles. On a beaucoup évoqué l'observation,
la mise en place des méthodes, des études, etc. On peut remarquer deux choses :
− Depuis 2002 et notre installation à la DMDTS, on a à l'époque vendu l'idée d'un service transversal
dédié à l'observation. Or chaque chargé de suivi de réseau fait de l'observation. Nous sommes là
pour fiabiliser, qualifier l'activité statistique. Il fallait s'assurer que les personnes travaillent de
la même façon, que l'information soit centralisée dans une base de données, la traiter et la
diffuser vers l'extérieur. Dominique Wallon avait, à l'époque, parlé d’une DMDTS « Pôle de
ressources ». On a aussi créé une ligne éditoriale. Il faut reconnaître que la LOLF nous a beaucoup
sollicités, elle nous oblige à rentrer dans le carcan des indicateurs de performance, qui sont
exécrés dans le domaine de la culture. Ces indicateurs nous rappellent que la stabilisation d'une
donnée élémentaire de calcul de ces indicateurs est parfois une affaire de longue haleine, même
quand on la récupère auprès d'une même source !
− Maintenant qu'on est identifiés et que les méthodes sont plus rationalisées en interne, la DGCA est
davantage en ordre de marche (sur le secteur subventionné MCC) pour contribuer à l'observation
du secteur. Nous sommes aujourd'hui très preneurs d'un travail partagé dans l'observation, par
exemple pour une mise en perspective de l'action de l'Etat.
On peut prendre l’exemple de l'indicateur sur la durée de vie d'un spectacle, c'est-à-dire combien il y a de
représentations sur plusieurs saisons. On a remarqué qu'au sein du CnT, il y avait une base de données
« Didascalie », que l'on a récupérée sous forme de base de données statistique. On a tout intérêt à
travailler ensemble pour faire avancer la ressource.

Débat :
Interventions du public
Gentiane Guillot, responsable conseil et formation, conseil administratif, juridique et fiscal
Les centres de ressources organisent ensemble, et ce depuis plus de 10 ans, des journées d’information
juridique : la petite équipe qui travaille sur ces projets est constituée des personnes en charge du conseil
au sein de chacune des structures. Nous partageons la matière juridique de ces journées, et produisons
d'ailleurs tous des fiches et outils pratiques.
Or, nos profils sont très différents : certains sont juristes, d’autres gestionnaires, l’expérience du terrain
aussi est variable, certains ont l’expérience de l’administration d’une compagnie, d’autres ont même
l’expérience de la scène.... Sans nul doute, le conseil que nous proposons est-il teinté de ces différences,
nos champs de connaissances ne sont pas identiques; mais c’est justement cela qui fait la richesse de
notre collaboration et des journées que nous proposons.
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Barthélémy Martinon, directeur des projets professionnels et des partenariats du groupe EAC
Je voulais poser la question de la lucrativité du conseil. Jusqu'à quel point le chargé d'information est-il
légitime, à quel moment son rôle se termine-t-il ? Cela peut poser un souci déontologique…
Par ailleurs, beaucoup de personnes qui viennent dans les centres de ressources n'ont pas forcément les
moyens de payer du conseil, mais faire de l'information et de l'accompagnement n'est pas la même chose.
Le modèle est très français, on fait beaucoup de marketing de l'offre, plutôt que de se préoccuper de la
demande...
Olivier Dubois
Je n'ai jamais évoqué que le chargé d'information devait tout faire, j'ai bien évoqué la notion de carrefour
d'information. En tant que chargé d'information, je ne m’arroge pas du tout une fonction de consultant
par rapport à ce secteur. Par ailleurs, on conseille et on accompagne des projets qui arrivent jusqu'à un
certain niveau.
Isabelle Martini
Au niveau de la légitimité, il y a le fait d'avoir l'information et de pouvoir la retransférer. L'essentiel est de
savoir où aller chercher l'information. Cette légitimité est quelque chose de vaste, à laquelle je n'ai pas
de réponse toute faite, et elle se pose dans plein de secteurs autres que culturels.
Catherine Crespi, responsable du pôle accompagnement à l'accès à l’association Musique en situation de
handicap (MESH) :
Pour notre part, les centres de ressources ont une mission majoritaire d'être un carrefour des
connaissances, connaître un certain nombre d'acteurs et pouvoir s'auto-évaluer en regard de compétences.
Par rapport à des notions de documentation, tant que l'on a la réponse et que l'on est capable de
l'apporter…
Gaël Bouron
Il y a deux enjeux : chacun peut être porteur de projet, c’est la démocratie culturelle. Sur la question du
conseil payant, il peut être plus compliqué d'avoir des structures généralistes qui font du conseil pour
tout. D’où l’intérêt d’avoir des structures spécifiques comme les dispositifs locaux d’accompagnement
(DLA) qui fournissent un conseil décentralisé. Les structures départementales sont chargées d'accueillir
des associations, puis de payer un accompagnement thématique précis : un intervenant juridique, un
expert privé, etc. Dans ce cadre là, on est vraiment sur un conseil très précis.
Nathalie Belin
Dans la notion de service au public, la première réponse que l’on apporte c’est le service au public. Je
m’inquiète un peu de la capacité d’extrapolation à partir de données brutes, par exemple dans la
comparaison entre deux spectacles donnés avec des contextes très différents.
Jacques Baillon
L'existence des centres de ressources repose sur l'esprit de service public de notre République. Que ce
service public soit en partenariat avec un pouvoir national ou avec des pouvoirs publics de collectivité
territoriale, en terme de droit c'est pareil. Vous soulevez une importante question : la vie a beaucoup
changé pour une compagnie... L’interface de la ressource s’inscrit dans une démarche.
Catherine Lephay-Merlin
Le travail réalisé grâce à la base Didascalies du CnT nous a permis de sortir du ratio, national,
arithmétique et faux, du nombre total de représentations d'une année dans quelques réseaux sur le
nombre total de spectacles qu'ils ont présentés. Avec ce nouveau travail, on suit chaque spectacle sur
plusieurs saisons, et on se rend compte que le nombre moyen de représentations par spectacle est en fait
bien supérieur. Aborder ensuite la question de l'économie du spectacle au sens large est beaucoup plus
ardu, et justifie pleinement les travaux d'une plate-forme partagée d'observation.
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Boris Borzik, Délégation à l'information scientifique et technique du CNRS
Le monde culturel a une plus grande avance sur le community management que la communauté
scientifique.
Barthélémy Martinon
Je souhaiterais rebondir sur les codes Naf, qui ne sont pas adaptés au secteur culturel. Il y a une vraie
nécessité de trouver des codes Naf culturels.
Jacques Baillon
Puisque l’on a parlé de la différence entre le conseil et la documentation, il ne faut pas croire qu’il n’y ait
pas une certaine porosité : les collaborateurs de la documentation au CnT ont pendant des années fait du
conseil pour la constitution de leurs archives. Donc l’un se nourrit de l’autre.
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Table ronde 3 :

De l’accès rapide à l’information à la Goo-gueule de bois :
Evolution de la ressource face aux nouveaux usages ?
 Communication de Hervé Le Crosnier, éditeur de « L’entonnoir, Google sous la
loupe des sciences de l’information et de la communication » (C&F ed.)
 Quels nouveaux comportements d’acquisition de l’information ? Quels nouveaux
outils ? Quelle pédagogie ? Comment s’adapter ? Quelle concurrence ? Quel
partage de la production de connaissance ? Quels enjeux de l’intervention
professionnelle ? Quels enjeux de l’intervention publique ?
Intervenants :
•
•
•
•

Gilles Castagnac, directeur de l’Irma, Centre d’information et de ressources pour les
musiques actuelles
Philippe Brzezanski, directeur du Hub, plate-forme d’intermédiation
Mathieu Lambert, coordinateur du Réseau Ressource
Hervé Le Crosnier, enseignant-chercheur à l’Université de Caen

Modération : Bruno-Bernard Simon, consultant en système d’information et de documentation,
architecte Internet.

Communication
« De l’accès rapide à l’information à la Goo-gueule de bois »
Hervé Le Crosnier, enseignant-chercheur à l’université de Caen,
éditeur de « L’entonnoir, Google sous la loupe des sciences de l’information et de la
communication » (C&F ed.) :
Mon intervention va être un peu en décalage : existe-t-il un risque de Goo-gueule de bois aujourd’hui ?
J’aimerais revenir sur l’ensemble des mythes qui gravitent autour de Google et plus généralement autour
des industries de l’information. Yahoo! ou Bing ne sont ni pires ni meilleurs que Google sur la question. Il
est intéressant de se pencher sur l'ensemble de l'industrie de l’information et de la communication, dont
Google est le représentant le plus achevé.
Dans le modèle Google, c’est l’individu lecteur qui « autofabrique » l’information qu’il vient chercher.
Cette méthode présuppose que « la machine magique » existe : une machine capable d’identifier
l’information dont j’ai besoin ; une machine qui connait mes besoins mieux que moi (ce qui est
particulièrement vrai pour les encarts publicitaires que les moteurs de recherche me présentent pendant
ma recherche) ; une machine à laquelle rien n’échapperait. Depuis le code génétique jusqu’aux livres
anciens, Google développe différentes filiales et projets : iI s'agit de recenser toute l’information
disponible et de la redistribuer individuellement. C'est la logique de l’entonnoir. Toute question doit se
traduire par des informations et se réduire à des mots clés à inscrire dans une boîte de recherche qui nous
offrira une réponse presque instantanée. Mais il nous faudra alors accepter le tri effectué par le
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système, la liste des réponses, et si nous souhaitons gagner en indépendance regarder précisément,
trier, voire reformuler… ce qui est un vrai travail qui demande du temps et auprès duquel la rapidité
du moteur n'est peut-être pas le critère essentiel.
Parmi les mythes Google, on trouve en bonne place celui de l’efficacité et de la rapidité. Cela néglige
tout le processus mental de la formulation de la question. Cela néglige aussi tout le temps que l’on va
perdre à chercher dans le tri proposé puis à trouver dans les documents l'information que l’on cherche. Il
y a en réalité un temps non négligeable passé à chercher comment s’orienter dans les réponses qui
apparaissent... à moins de se contenter de la « réponse magique », sans s'interroger sur sa pertinence, ni
sur les ressorts commerciaux qui l'ont poussée en avant, en tête de liste.
Le mythe “googlelien” de la facilité tient à la confiance de l'utilisateur dans l'existence même d'une telle
réponse magique. S'il l'accepte, il passe alors à côté de toute une masse d’informations qui aurait pu lui
être utile. La réponse exacte peut être présente ailleurs que dans la liste proposée, mais l’abondance
cache cette absence.
Est-ce cela la « ressource » qui nous a occupé aujourd'hui ? Pour ma part, la ressource, ça me fait penser
aux pêcheurs, qui utilisent ce terme pour désigner les poissons ou les crustacés qui sont cachés sous la
surface de la mer. Si la « ressource » est cachée, la manière dont elle va remonter dans nos filets devient
un élément essentiel... souvent le seul élément qui nous permet de juger de la « qualité » d'une
recherche documentaire, les autres ressources restant inconnues sous le reflet de la surface de l'écran.
Dès lors, il faut impérativement qu'une information soit en tête de liste pour espérer nous toucher. Les
documents sont dorénavant produits avec des règles, des méthodes et des stratégies pour s’imposer dans
le web média, se placer dans une économie de l’attention. Comme si le contenu lui-même devenait
secondaire. Un web média a pour raison d'être de distinguer dans la masse des informations celles qui vont
obtenir de l’audience et de laisser dans une longue traîne tous les documents qui ont peu de chance de
trouver un large public... ce qui constitue, et les professionnels de la musique qui sont dans la salle le
savent bien, l'immense majorité des documents produits. Entre ces deux pôles, une faible partie
représente « l'alternative crédible », des documents qui pourraient obtenir une audience avec un coup de
pouce, mais qui peuvent aussi tomber dans la publication réservée à un réseau restreint. Cette catégorie
d'information, de « ressource », est importante, car c'est elle qui représente réellement la diversité
culturelle.
Google organise cette sélection/répartition de type médiatique requête par requête. Derrière les grosses
audiences, renforcées par le nombre de liens qui s'ajouteront quand l'usager aura validé l'information qu'il
va trouver en tête de liste, la petite diversité (ce qui apparaît en milieu de liste de la première page) va
relever plutôt de la diversité des supports que de celle des contenus (par exemple des images, des tweets,
des cartes,...). Les médias ne parlent que des médias… et Google n'y échappe pas.
Le web média nous apparaît comme personnalisé, mais en réalité son fonctionnement est industriel et
s’appuie sur le Search Engine Marketing. On peut acheter des mots, et chaque mot a sa valeur : le prix
que va payer l’annonceur va dépendre de la valeur qu'il attribue au mot. Et celle-ci sera d’autant plus
importante que chaque mot va entraîner un partage de dividendes (le « pay-per-click »). On a là un
phénomène qui a tendance à détourner l'indexation (affecter des « mots-clés ») de la description du
contenu, qui est le fondement professionnel de la documentation. Au contraire, chaque producteur de
document va indexer en cherchant à utiliser des mots clés qui permettent d’arriver en tête de l’audience
(fini les titres humoristiques à la Libé ou à la Boris Vian). Dans les médias traditionnels on parle du
« mur » : celui entre l’information et la publicité. Dans les web médias, il n’y a pas de mur.
Abordons aussi une autre conséquence du modèle de l'accès par mots dans les moteurs de recherche :
celui-ci orchestre le découpage de la connaissance globale en une série d'éléments de connaissance. Cela
entraîne une chosification de la connaissance, on dit parfois une « réification » des savoirs. Car les
moteurs de recherche se comportent bien mieux pour apparier les choses, ayant une valeur sémantique
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certaine, que les idées ou les concepts, souvent représentés par une myriade de termes et d'expressions.
A l'opposé de cette logique de la « boîte de requête » et de la « machine magique », regardons plutôt la
manière réelle par laquelle nous accédons à la connaissance. On trouve globalement trois modèles :
• La sérendipité : les découvertes inattendues. L'utilisateur se met en état d’accepter le hasard,
alors celui-ci advient ;
• L’interdisciplinarité : pour trouver une réponse, nous empruntons des schémas dans un autre
domaine. Au contraire, les moteurs de recherche vont avoir tendance à nous enfermer dans notre
discipline, dans son propre vocabulaire ;
• Le droit d’avoir le nez en l’air : C'est ce que nous utilisons dans les bibliothèques en libre
accès... mais aussi quand nous naviguons sans but sur le web.
Dans les web médias, la méthode précède la question. Le rôle de l’intermédiaire documentaliste devient
alors différent. Il n'est plus celui qui transforme une « question » d'usager en « requête » acceptable par
un système documentaire. Il lui faut retrouver une place qu'il aura soin de valoriser auprès d'un public qui
sera conscient des limites du modèle de la recherche directe. Les pratiques humaines de recherche de
l’information sont beaucoup plus étendues que ce que peuvent fournir les moteurs de recherche.
Ajoutons que la recherche par des « moteurs » n'est pas si neutre et de nature purement technique et
algorithmique que l'on veut bien nous l'annoncer. Le service technique proposé par Google est réel mais
n'oublions pas que Google est avant tout une agence de publicité. L’accès aux documents devient un
prétexte pour vendre de la publicité. C’est une industrie de l’influence qui applique des recherches des
neurosciences, exploite la capacité des individus à réagir, mais aussi les traces laissées par leurs usages sur
le web. Avec ce passage à l'échelle industrielle, ce sont de nouveaux moyens de contrôle des populations,
et d'orientation de leurs affects qui se mettent en place.
Connaître le lecteur est l’outil essentiel de ce nouveau modèle de la publicité personnalisée, bien plus
qu’avec les mass medias. Comment le connaît-on pour une publicité ciblée ?
• Tout est donc mise en œuvre pour obtenir du lecteur des informations démographiques et
économiques le concernant : âge, territoire, sexe, mais aussi étendue des revenus disponibles…
• Le système publicitaire industriel peut aussi délivrer de l’information contextuelle : par exemple,
une publicité pour des couches pour bébés s’il lit un article sur les naissances (le lecteur aura
d’ailleurs tendance à moins vivre cette publicité comme une intrusion si elle reste dans le
contexte) ;
• Un lecteur identifié, un contexte défini, mais plus encore une connaissance des diverses activités
qu'une même personne peut entretenir sur les réseaux, et on passe à la vitesse supérieure. La
publicité comportementale va s'immiscer dans chacune de vos lectures. Elle peut ainsi re-proposer
les résultats d’une démarche pour laquelle vous n’êtes pas encore allé jusqu’au bout, vous
proposer de nouveau ce que vous n’avez pas acheté la dernière fois... Cette stratégie de “retargeting” vous enferme dans un cercle de connivence qui vous échappe. Vous aviez certainement
eu tort de refuser ce voyage à Venise ; tout le monde va à Venise maintenant, sur tous les sites,
dans toutes les publicités... ne ratez pas l'événement, retour à la case « carte bancaire ».
La méthode utilisée pour suivre une même personne dans toutes ces activités dépend des cookies. Or un
cookie ne peut être lu que par le service qui l'a déposé. Pour aller encore plus loin dans la connaissance du
lecteur, il faut pouvoir déposer et lire des cookies sur le maximum d'activités. C'est pour cela que les
grands moteurs vous offrent « gratuitement » des services : un gestionnaire de mail, un agenda, un album
d'images, par exemple. Comme les cookies seront toujours là, vos mails seront tracés, vos achats aussi et
il sera finalement possible de calculer votre LifeTime Value. La gratuité de l’accès à l’information, c’est
accepter de payer le coût de votre liberté individuelle. Vos traces deviennent vos documents d’identité.
Mais une « identité » réduite à un « profil » que vous ne voyez pas, que vous ne maîtrisez pas.
La question est de savoir si l’on peut faire reposer l’économie de la connaissance sur la base d'un tel
marché faustien.
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Nous avons tous besoin d’influencer. Il y a bien une nécessité de l’activité promotionnelle. Il ne s’agit pas
de dire non à l’influence, qui est par exemple la base de l'activité politique en démocratie. Le problème
est celui de la gouvernance de l'influence, notamment quand elle devient une activité industrielle. Les
méthodes à employer qui ne nous feraient pas revenir à l'autre extrême d'une économie administrée, ou
d'un pédagogisme suranné, ne sont pas faciles à trouver. Ce doit être un véritable enjeu de débat citoyen.
Dans un premier temps, le meilleur moyen de contrebalancer la pouvoir de cette industrie, c'est d'en faire
connaître les méthodes. Savoir que Google est toujours penché sur notre épaule quand nous naviguons sur
le web, quand nous prenons des décisions d'achat, quand nous signons une pétition, écrivons dans un blog,
sélectionnons la musique que nous aimons, écrivons à nos amis, par mail ou sur le mur de leur réseau
social... c'est commencer à prendre conscience d'un dysfonctionnement de la démocratie électronique. Et
cette compréhension est le premier pas pour nous permettre d’échapper à l’économie de l’influence.
C’est ici que le service public reprend toute son importance. Il faut appliquer les valeurs portées dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme aux industries de l’information. L’industrie de l’influence
ne doit pas échapper aux Droits de l’Homme et aux principes de la liberté individuelle et du respect
de la vie privée.
Que les biens de la connaissance créent un nouveau marché, c’est certain, mais au nom d'un tel marché,
et de ses retombées financières, doit-on refuser de s'interroger sur la réelle valeur sociale et politique de
l'industrie de l'information ?

Tribune :
•

Philippe Brzezanski, directeur du Hub, plate-forme d’intermédiation

Je m’occupe de l’agence « Le Hub », au croisement du métier d’édition et d’une agence web. Nous avons
eu le sentiment que le métier évoluait et que l’on devait aller vers un métier d’assembleur, un hub. Nous
sommes prestataires de services : conseil en communication interactive et en intelligence territoriale
(territoire numérique, territoire relationnel). Nous travaillons sur la géolocalisation, qui sera certainement
un nouveau sujet d’inquiétude pour Hervé Le Crosnier. Celle-ci utilisera la traçabilité permise de façon
croissante par tous les outils de communication dont nous disposons, les mobiles par exemple.
Nous animons aussi le réseau Artishoc : réseau d’initiative privée créé autour de la revue Mouvements
autour de la scène théâtre et danse. Nous avons commencé par la mise à disposition des contenus auprès
des acteurs, notamment pour les aider à aller vers leurs publics. Cette mutualisation des contenus visait à
nourrir des dossiers thématiques… Artishoc a ensuite très vite glissé sur des questions de prestations de
services : comment fidéliser des clients par exemple. Les membres d’Artishoc sont des scènes d’envergure
différentes, des compagnies… Ils s’interrogent ensemble sur les contenus, les services, les pratiques…
L’agence Le Hub a aussi porté un autre projet : « Scèn’City ». L’enjeu : voir en quoi la ville est une scène
et en quoi les acteurs culturels ont une place à prendre dans la ville.
A mon sens, il y a un déplacement dans la demande due à Internet. Ce qu’Internet a imposé, c’est qu’à
une logique de top down on est allé vers une logique de bottom up. Certes il y a des limites, mais la
“wikiconnaissance” n’est pas contradictoire avec la production de connaissances spécifiques. Il y a
quelque chose à inventer en termes de gouvernance.
Concernant la mutualisation, l’effet de masse est un vrai enjeu d’influence. Il faut un réseau de centres
de ressources qui adoptent une technologie commune pour faire mieux remonter l’information qualifiée
(c’est à la fois une question politique et une question d’outil). L’enjeu pour les centres ressources est de
dire « venez chez moi, on ne fait pas Google… ». Il faut défendre « l’hyper métier, l’hyper local… l’hyper
proche des acteurs ».
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• Gilles Castagnac, directeur de l’Irma (Centre d’information et de ressources pour les musiques
actuelles)
Par rapport à la question posée pour cet atelier — à savoir l’évolution de la ressource face aux nouveaux
usages — je dirai que si les techniques changent, tout n’est pas si nouveau. Lorsque l’on produit des
annuaires professionnels avec des contacts, on est déjà dans le réseau social, même si ce n’est que le
degré zéro d’un réseau social. L’Irma est née avec la télématique : une de ses premières activités a été
de mettre en place un service Minitel.
Mais aujourd’hui, nous sommes confrontés à la question de comment faire évoluer les outils que nous
proposons en fonction des nouveaux usages, des nouveaux modes d’acquisition.
Le principe de l’économie de l’attention et la valeur temps sont devenus déterminants. Dans la ressource,
on mixe une logique de contenus à des services en flux, avec toutes les caractéristiques que cela suppose.

• Mathieu Lambert, coordinateur du Réseau Ressource, administrateur de
RéseauDocs
Le Réseau Ressource compte une quarantaine d’adhérents. Au sein du réseau, nous nous sommes posé la
question de ce que nous faisons : gérer une base de données, faire de l’accompagnement, de
l’observation parfois… et la plupart du temps, pour les différentes missions que nous assumons, nous
n’avons qu’un poste voire un demi poste. Nous sommes loin du 4e pilier : bien souvent, nous nous
sentons la 5e roue du carrosse. La mission d’accompagnement des projets nous permet de croiser une
expertise territoriale et sectorielle. Notre rôle est d’activer une ressource, une connaissance activable.
Notre mission est de développer des outils pour les porteurs de projets. Pour toutes les missions que nous
avons, nous défendons des pratiques dans lesquelles l’humain prime.
RéseauDocs est une forme de réponse à « l’infobésité ». C’est une base de données documentaires
mutualisée. C’est un catalogue mutualisé en ligne, un outil de recherche et d’accès à l’information. Mais
c’est aussi un outil de gestion de fonds documentaire. Par exemple, au sein des adhérents du Réseau
Ressource, nous n’avions qu’une seule documentaliste professionnelle. Personne d’autre ailleurs n’avait la
compétence documentaire mais chacun avait un fonds documentaire plus ou moins développé à gérer.
Mettre en place cet outil, c’était aussi une façon de mutualiser les compétences de cette
documentaliste. C’est aussi une façon de mettre en visibilité son fonds documentaire et rendre les
lecteurs acteurs de leur propre information.
Cet outil a aussi été pensé pour inciter les gens à aller dans les centres d’informations, qui sont parfois
plus proches que les lecteurs ne peuvent l’imaginer. RéseauDocs permet de partager des savoir-faire et
des compétences mais aussi de gagner du temps : tous les fonds documentaires contiennent un fonds
documentaire commun : ce fonds commun étant référencé, cela libère du temps afin d’enrichir la base de
données avec des références qu’elle ne contient pas. On améliore ainsi le service que l’on rend.
Je voudrais revenir sur un point évoqué plusieurs fois aujourd’hui : la question de la légitimité. Cette
question se pose particulièrement dans les musiques actuelles qui est un secteur dans lequel on a eu
tendance à beaucoup s’autoproclamer. Les acteurs de la production, artistes, producteurs se sont
beaucoup autoproclamés ; les centres de ressources aussi. C’est très délicat ensuite qu’une instance de
régulation intervienne pour dire ce qu’il faut faire et ne pas faire. Cependant, plus il y a de production
de ressources, plus il y a de « bruit » et plus il est nécessaire de qualifier les informations. Et cela
nécessite que l’instance qui les qualifie soit légitime.
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Débat :
Interventions du public
Isabelle Martini
Il y a une chose que l’on n’aborde pas assez il me semble : c’est la nécessaire oralité de la transmission de
l’information. Il existe des informations sur Internet, des livres, des fiches pratiques mais certains publics
n’ont pas envie de passer par l’écrit. Ils ont besoin d’un contact, d’une rencontre, d’une oralité.
Anne Gonon
Je ne vois pas du tout dans Google une « machine magique ». Tous les jours à HorsLesMurs nous avons des
gens au téléphone qui ne trouvent pas l’information qu’ils recherchent sur Google ou même sur le site
Internet de HorsLesMurs et ce qu’ils cherchent avant tout, c’est qu’on les oriente.
Bruno-Bernard Simon
Ils ont besoin d’intermédiaires.
Gilles Castagnac
Ce n’est pas seulement un besoin d’intermédiaires. Pour en revenir à l’oralité, les centres ressources ont
la responsabilité de l’impact de la communication de l’information et la responsabilité de l’impact de la
non communication de l’information. Ce n’est pas seulement du frontal : question-réponse. Il s’agit de
construire une dynamique. Les centre ressources ont aussi une fonction de « voiture balai » : permettre à
tous de pouvoir acquérir de bonnes informations, celles qui vont permettre à chacun de progresser par
rapport à son parcours propre. Cela ne se résume pas à un simple outil d’intermédiation passif.
Mathieu Lambert
Il existe deux types de bases de données : celles que l’on interroge pour trouver ce que l’on sait que l’on
cherche ; d’autres outils pour flâner dans l’infosphère : quand on ne sait pas ce que l’on cherche.
Catherine Crespi, responsable du pôle accompagnement à l'accès de l’association Musique en situation de
handicap (MESH) :
Ce qui est dangereux ce n’est pas l’outil Google. C’est plutôt la non éducation à l’information à la base.
La sensibilisation des jeunes publics sur comment chercher l’information, comment s’orienter… Toute
recherche est orientée : dans Google comme dans une médiathèque. La différence c’est que l’on ne
s’attend pas à ce que toutes les réponses apparaissent en premier dans une médiathèque…
Barthélémy Martinon, directeur des projets professionnels et des partenariats du groupe EAC
Google est une agence de cotation. Plus une information est consultée, plus elle est référencée et
devient une référence. C’est là que l’expert doit pouvoir intervenir pour montrer que c’est une
imbécilité : ce n’est pas forcément une vérité. Certaines informations deviennent des vérités. Il ne peut
y avoir de veille pertinente sans intelligence de l’information.
Bruno-Bernard Simon
Des formations existent tout de même, même si ces formations ne sont pas bien connues. Concernant le
système de tri Google, rappelons que c’est celui qui s’applique aux chercheurs : plus on est publié, plus
on est bon… même si aujourd’hui c’est un peu dévoyé.
Gilles Castagnac
La question de l’éducation à l’information est fondamentale, mais de qui relève la responsabilité de cette
éducation ? Elle peut relever de pratiques communes. Par exemple, les centres ressources ont mis en libre
service des fiches pratiques, d’abord en papier et puis en ligne. Pour le coup, le contenu de ces fiches
était parfois « pompé » en l’état. Nous nous y sommes opposés en demandant aux utilisateurs de pointer
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sur les fiches pratiques originales. Pourquoi ? Parce que cela garantit la mise à jour de l’information
contenue dans ces fiches qui circulent. C’est une responsabilité.
Hervé Le Crosnier
Je n’utilise pas le terme de danger pour qualifier Google. Qu’il s’agisse d’une agence de pub ou de
cotation, ce type de médias a changé la manière dont les personnes produisent de l’information et se
positionnent par rapport à l’accès à la connaissance. Ulirch Beck, dans La société du risque10 montre que
quand on est dans le risque, le principal écueil c’est de le nier. Le risque Google est advenu, on ne
retournera pas en arrière. La question est désormais celle de la gouvernance qui est à mettre en place
pour trouver le moyen d’accéder à l’information qui ne passe pas par ce prisme entonnoir. C’est une
question de citoyenneté.
Le problème du tri sur Google, ce n’est pas que la méthode n’est pas scientifique : elle l’est. Les gens du
Search Engine Organization expliquent bien comment ils font pour détourner le système de tri, comment
en tirer le meilleur parti. Notre rôle c’est d’être en capacité de décrypter. De comprendre les méthodes.
C’est aussi de savoir comment permettre aux acteurs de la culture d’être visibles, présents face à cette
industrie de l’influence.
Une nouvelle norme se développe sur le Web : la norme Powder. L’idée étant que des documentalistes,
des systèmes de références vont valider l’information disponible. Des contrepouvoirs à cette industrie de
l’influence se développent déjà. La question c’est « qui valide quoi ? ». Et c'est sur ce positionnement que
les documentalistes peuvent se placer pour ouvrir des marges de liberté dans le système global de
l'influence industrielle.
Philippe Brzezanski
Il n’a jamais été aussi simple de créer de la communauté de métiers. Cela a été permis par internet et
c’est une chose exceptionnelle et, à mon avis, c’est la meilleure façon de lutter contre la « mass chose ».
Hervé Le Crosnier
Il ne faut pas avoir peur d’être en parasite sur des outils comme Google. Il faut être le lierre qui l’entoure
et propose une vision complémentaire.
Mathieu Lambert
Au sein du Réseau Ressource, nous défendons une pratique de la ressource en réseau, en ayant conscience
des limites de chacun et en interconnectant l’ensemble des compétences qui existent au sein du réseau.
[Un intervenant dans la salle]
La multiplication des centres de ressources ne risque t-elle pas de créer du bruit justement. Le risque
n’est il pas de se nuire les uns aux autres ? Existe-t-il un risque de concurrence entre centres de
ressources ?
Mathieu Lambert
La concurrence peut avoir des vertus. En fait, la réponse est dans la mise en réseau. Et il n’y a pas tant
d’abondance. On a besoin pour cela de normer la fonction, de poser le cadre de partenariats, de
coopérations.
Céline Milleron, Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC)
Le CDMC fédère le catalogue de 21 partenaires et différents centres de ressources ont décidé de s’unir
pour rendre les ressources plus lisibles en proposant un point d’entrée commun.
Jacques Baillon
J’ai peur d’une confusion. La multiplication des centres de ressources peut augmenter le bruit. Mais
10

Beck Ulrich, La société du risque, sur la voie d’une autre modernité, Flammarion, 2003.

Enjeux de la ressource dans le domaine culturel – 1er juin 2010

- 32/34 22

parlez vous de la multiplication territoriale ou la multiplication thématique ?
[l’intervenant dans la salle]
Pour moi, l’important c’est d’offrir l’accès à l’information. La réponse de la mutualisation me semble
être une bonne réponse.
Gilles Castagnac
La ressource est une posture assumée, une responsabilité. Au frontispice : « ici on met à disposition de la
ressource ». Ainsi, on peut éventuellement nous reprocher de mal le faire, on peut en discuter… Mais
l’enjeu c’est aussi la question de la disponibilité. Les centres de ressources disposent d’un certain temps
dédié pour répondre aux questions, chercher les réponses et affirmer cette disponibilité. C’est à
défendre… et à partager.
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Conclusion (et perspectives)
Gilles Castagnac, Irma
En guise de conclusion, j’espère que vous êtes, comme nous, contents de cette journée. Cela faisait
longtemps que nous avions envie de l’organiser. Son premier succès, c’est que vous êtes venus nombreux,
merci. Elle a ouvert de nombreux chantiers…
Stéphane Simonin, HorsLesMurs
Merci à tous. C’est une première d’avoir réuni de façon transversale les acteurs de la ressource dans le
champ culturel. Nous avons aussi produit collectivement de la ressource aujourd’hui et au-delà des
comptes-rendus qui seront réalisés, nous laisserons des traces de nos réflexions.
Jacques Baillon, Centre national du théâtre
Nous tenons à vous féliciter de votre participation. C’est très important que les tutelles aient été là…
Nous aurions aimé que plus de collectivités territoriales aient été présentes. Je ne voudrais surtout pas
que l’on pense qu’une des solutions ne serait pas à terme de multiplier les centres de ressource
thématiques… Merci à ceux qui nous ont techniquement permis d’organiser la journée.
Alice Rodelet, Centre national de la danse
Beaucoup de questions ont été posées, quelques réponses ont été apportées… il reste beaucoup de
chantiers sur lesquels avancer. En tant qu’acteurs de la ressource, nous avons une responsabilité et il faut
sans cesse réfléchir à pourquoi et comment on l’assume.
Mathieu Lambert, Réseau Ressource
Pour ma part, je ne suis pas content… Malgré des années de travail sur cette question, notamment au sein
du Réseau Ressource, nous n’avons toujours pas réussi à faire comprendre ce qu’est la ressource.
Continuons. Le Réseau Ressource a aussi été pensé pour dépasser les musiques actuelles : tous les acteurs
culturels ont leur place au sein du réseau.

Enjeux de la ressource dans le domaine culturel – 1er juin 2010

- 34/34 24

Irma : centre d’information et de ressources des
musiques actuelles

http://www.irma.asso.fr/DE-LA-RESSOURCEEN-MILIEU

DE LA RESSOURCE EN MILIEU CULTUREL
Une fonction, des métiers, un engagement
Article /
mardi, 6 avril 2010
Alors que s’annonce, pour le 1er juin, une journée de colloque des centres nationaux d’information du spectacle
et que vient de s’achever la « Quinzaine de la ressource en musiques actuelles » , ce focus puise dans cette
actualité pour présenter cette nouvelle fonction qu’est la ressource en milieu culturel. En quoi consiste-t-elle ?
Qui sont ses acteurs ? Pour quelles actions ? Quels objectifs ? Quel rôle joue-t-elle dans les politiques
culturelles ?
En général, les ressources désignent les « matériaux » « matières
premières, énergies, ingénieries… « mobilisables pour construire ou
agir, ce qui donne un appui aux initiatives. Et tout le monde s’accorde
pour considérer que leur gestion et leur répartition est d’intérêt général.
En tant qu’activité, la ressource consiste à mettre à disposition des
outillages adaptés aux besoins d’être équipé, informé, formé… Cette
forme d’accompagnement est aujourd’hui une logique incluse dans de
nombreux secteurs d’activités, notamment ceux du domaine culturel.
Mais cela peut prendre de nombreuses formes et, si on peut s’entendre
sur les enjeux, cela fait aussi appel à de multiples savoir-faire.

Le besoin d’information installe des réponses…
La mise à disposition de ressources est constitutive des enjeux de politiques publiques. Dans le domaine du
spectacle vivant, la mise en place d’équipements dédiés (a fortiori de réseaux de salles) relève par exemple de
cette logique. De même pour la construction d’une infrastructure d’écoles et de sa répartition territoriale… Mais
ces « politiques » sont si évidentes que leur objet (la diffusion, la formation) prend le pas sur leur démarche et
constitue des éléments autonomes des politiques culturelles. Cela devient par contre plus compliqué lorsqu’il
s’agit d’information.
Historiquement, il semble que ce soit le Cenam (Centre national d’action musicale) qui en constitue la première
manifestation. Créé en 1976 (et dissout en 1993), cet organisme, issu des fédérations amateures de chorales et
d’harmonies, met en place une politique d’édition qui mêle guides et cahiers. Il organise, de plus, la « tutelle »
des associations départementales (ADDM [1]) qui la relaient et, parfois, ajoutent un « I » (comme information)
à leur acronyme. Mais c’est surtout à partir du début des années 80, avec la nomination d’un journaliste « Alex
Dutilh (http://sites.radiofrance.fr/francemusique/ecr/contact/fiche_prod.php?prod_id=14) « à sa tête, que cet outil national
élargit sa fonction et s’empare du besoin de circulation de l’information pour l’ensemble du domaine musical.
(http://www.horslesmurs.fr/)
.Du côté du théâtre, le CNT (http://www.cnt.asso.fr/) est créé en 1992. L’initiative vient de Bernard Faivre d’Arcier

« alors directeur d’Avignon « qui souhaite faire exister un centre de documentation professionnel auprès du
festival. Depuis, sa logique s’est affinée notamment autour d’un triptyque « documentation, information,
conseil », complété par des actions de soutien, tel que l’aide à la création de textes dramatiques
(http://www.cnt.asso.fr/pole_index.php) .
Le ministère de la Culture est également à l’origine de la création, en 1993, de l’association nationale pour le
développement des arts de la rue et des arts de la piste, plus connue sous le nom de Hors les murs
On y retrouve des missions de documentation, d’information, rencontres,
expertise, édition… y compris via la publication de revues, dont le magazine
Stradda (http://www.horslesmurs.fr/-Decouvrez-le-magazine-.html) .
L’Irma, lui, naît en 1994 de la fusion de trois centres d’information, le CIJ, le
CIR et le CIMT. Créés indépendamment, ils ont en commun d’être issus d’une
mobilisation des acteurs et de se définir en tant qu’outils de circulation de
l’information, en commençant par le recensement des professionnels et des
entreprises. La formation et l’édition sont constitutives des activités de
l’association, depuis son origine en 1986.
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Depuis 1999 [2], ces centres nationaux de ressources (CNT, HLM, Irma,…) mènent des actions communes.
Associés au sein d’une Conférence permanente, ils organisent, avec succès, des journées d’informations
juridiques [Cf encadré] sur des thèmes transversaux au spectacle vivant, et en partenariat avec le département
ressources professionnelles (http://www.cnd.fr/professionnels/) du Centre national de la danse et le service
d’informations musicales (http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/) de la Cité de la musique.

… et génère des métiers adaptés
Dans un autre registre, les Cnar (Centres nationaux d’appui et de ressources) ont été créés par la Caisse des
dépôts et le ministère en charge de l’Emploi, en tant que maillons nationaux des DLA (dispositifs local
d’accompagnement). Ils se positionnent sur six secteurs d’activités… dont un dédié au domaine culturel et animé
par l’association Opale/Culture & proximité (http://www.culture-proximite.org/rubrique.php3?id_rubrique=1) . En lien
avec une cinquantaine de fédérations culturelles, il est à l’origine de nombreuses enquêtes, principalement dans
le monde associatif.
L’une de ces études, portant sur l’utilisation du dispositif emplois jeunes conforte l’analyse menée par un groupe
de travail initié par le CIR et ses correspondants en région ; elle montre que 39% des postes ainsi créés sont sur
des missions liées à l’accompagnement des pratiques et des projets (lieux de ressources notamment). C’est sur
cette logique que se crée, en 2005, le Réseau Ressource (http://reseauressource.info/site/le-reseau-ressource/)
soucieux de connecter ces nouveaux acteurs professionnels présents sur l’ensemble du territoire. Il contribue au
ForuMa de Nancy en y défendant la nécessité d’une politique de la ressource (http://reseauressource.info/site/2006
/06/29/pour-une-politique-de-ressource/) , avant d’élaborer, en 2006, une charte (http://reseauressource.info/site/2006
/11/11/la-ressource-au-service-des-musiques-actuelles-le-document-cadre-du-reseau/) professionnelle construite
collectivement et, tout récemment, un référentiel métier (http://reseauressource.info/site/2010/03/19/referentiel-metierle-charge-dinfo-ressource/) du chargé(e) d’info ressource [cf encadré].
En parallèle, une autre notion, connexe, est également venue compléter ce paysage : l’observation. Préconisée,
dès 1999, par le rapport (http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/) de la Commission nationale des musiques
actuelles, elle a abouti à la création de l’Observatoire national de la musique (http://observatoire.cite-musique.fr
/observatoire/) qui publie depuis moult analyses et données chiffrées. De même pour le centre de ressources du
CNV (http://www.cnv.fr/nav:ressources) qui permet aujourd’hui de décrire de manière précise l’activité des
spectacles de variété. Mais cette question a également été très présente, de manière plus transversale, dans les
Entretiens de Valois et a suscité de nombreuses actions régionales souvent intégrées aux agences culturelles,
voire des initiatives de réseaux, comme celle de la Fédurok et de son OPP (http://www.la-fedurok.org
/rubrique.php?id_rubrique=127) (observation participative et partagée).
Entre outils, analyse et accompagnement, les facettes de la ressource sont aussi multiples que ses richesses. À
l’aune de ses nombreux enjeux, elle fait donc appel à des compétences diversifiées.

Les métiers de la ressource
La mise en place de centres de ressources s’est accompagnée d’une organisation des tâches, des savoir-faire
et, par conséquent, des métiers de l’information-ressources.
Si des spécificités peuvent exister selon les organismes, les secteurs, leur approche et leurs publics, ces métiers
s’articulent autour d’une dynamique allant de la veille d’information à sa transmission, en passant par une
production d’outils appropriés. Il s’agit donc d’un travail de médiation et de mise à disposition, qui nécessite une
expertise en amont (sur l’information) et en aval (sur la demande et les besoins de services).
Profondément liés à l’intérêt général, ces métiers de services se
définissent également par une éthique. Un devoir de neutralité
s’impose pour que chacun, au cas par cas, puisse obtenir les
informations et les outils nécessaires au développement des ses
projets : "L’implication des centres de ressource doit être encadrée. Elle
ne s’effectue légitimement qu’au titre de l’accompagnement et, surtout,
ne doit pas être inféodée à d’autres objectifs, quels que puissent être
leurs intérêts par ailleurs" (Pour une politique de ressource, contribution
du Réseau Ressource)
En 2003, les centres de ressources nationaux, Hors les murs (arts de
la rue et du cirque), le Centre national du théâtre et l’Irma ont effectué
ensemble une analyse détaillée de leurs activités et ont, à partir de leurs expériences, défini 5 grands champs
d’activité envisageables par la ressource :
le conseil (accueil, orientation, information…),
l’expertise (étude, consultation, rencontre, veille, statistique…),
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l’animation de réseaux professionnels (animation, coordination, promotion, international…),
la mise en place d’actions (conférence, conduite de projets, accueil et suivi de réunions, mutualisation,
production, salon…),
la formation (stage, actions pédagogique, formateur…).
De même, cette analyse distinguait également les « services physiques » (bibliothèque, salle de travail,
conférence, librairie,…) et les « productions » (base de données, télématique, édition, annuaire, fiche pratique,
guide, glossaire, fil d’actualités, périodique, annonce…).
Au niveau des musiques actuelles, le Réseau Ressource vient de mettre en place un référentiel métier
(http://reseauressource.info/site/2010/03/19/referentiel-metier-le-charge-dinfo-ressource/) pour le chargé d’informationressources. Ce long travail d’analyse permet "d’identifier les différents domaines de compétences et aptitudes
nécessaires ou utiles pour exercer ce métier". Il définit six grandes familles d’activité qui fonctionnent comme
différentes étapes dans le processus d’accompagnement :
la veille d’information (à la fois sectorielle et territoriale) ;
la gestion de l’information (collecte, traitement, production, patrimonialisation) ;
la transmission de l’information (conception d’outils, diffusion du savoir) ;
la médiation individuelle (orientation, conseil personnalisé, diagnostic) ;
la médiation collective (programme de formation, organisation de rencontres) ;
l’ingénierie de projet (expertise et accompagnement de projets).
Dans ce document, une cinquantaine de compétences sont listées et organisées par tâches et missions. Mais il
n’est pas rare que l’ensemble des activités d’un centre de ressources soit tenu par une ou deux personnes ;
l’économie de la ressource ne permettant pas forcément de multiplier les embauches. Au final, sur le terrain, les
chargés d’information-ressources partagent généralement une forme de polyvalence professionnelle.
Au-delà de l’expertise, les métiers de la ressource tirent également leur crédibilité de leur capacité à s’adapter
aux évolutions des pratiques, notamment en fonction des développements technologiques. L’idée que, "pour
l’information, il y a google" et qu’il n’y aurait pas besoin d’autre chose ne s’accorde pas avec l’engagement des
centres de ressources, qui cherchent à distinguer du lot une information qualifiée et expertisée selon chaque
besoin spécifique. Ainsi, les centres de ressources ne s’engagent pas sur des réponses formatées, vite
obsolètes, mais développent une faculté prospective et "préparent aux mutations à venir en « imprimant’
l’impératif d’évolution dans la définition même de leur nature" (Pour une politique de ressource).

Quels outils pour quels publics ?
Quel public ?
D’aucuns résument la ressource à un comptoir d’accueil souriant et une borne Internet… Grave erreur !
Chaque profession détermine des processus à mettre en place pour s’exercer correctement. Certains sont
précisément décrits et correspondent à des protocoles (un médecin va d’abord faire un diagnostic pour pouvoir
soigner un malade), d’autres sont plus empiriques et répondent à un souhait de gagner du temps. Mais la plupart
des métiers (particulièrement depuis l’industrialisation) mettent en place des cahiers des charges pour savoir
comment répondre à une demande. L’information ressource utilise les mêmes principes.
L’activité d’information-ressources peut souvent se schématiser via le triptyque suivant : recueillir des
informations => mettre en forme => distribuer, et ce, quel que soit le moyen d’informer le public que l’on a
développé (agenda, conseil, livre, fiche pratique, affichage, documentation, conférence, annuaires… et son axe
de retour : quels besoins ? comment y répondre ? où trouver l’expertise ? Donc, premier point incontournable :
à qui m’adressé-je ? Quel est le public qui va consulter ma production ? Quel sera le moyen de me mettre en
contact avec celui-ci ?
Bien souvent, l’usager ne sait même pas exactement ce qu’il veut et se limite à des notions très vagues par
rapport à son projet (« je veux faire un disque » en est un bon exemple : est-ce un disque, une maquette ? Pour
en faire quoi ? Avec quels budgets, avec quelle promotion ? Le groupe a-t-il une expérience significative ou
doit-il chercher des soutiens en termes d’accompagnement ?…) ; aussi la première mission sera d’arriver à faire
formuler convenablement la demande correspondant au public et de chercher des moyens de mutualiser ces
réponses pour gagner du temps sur les prochaines sollicitations.
Un des principes qui anime l’activité de ressource est de ne pas préjuger de ses publics car il est important de
bien prendre conscience qu’un porteur de projet (manager, artiste, producteur…) n’aura pas les mêmes
interrogations qu’une institution, qu’un journaliste ou un chercheur… Par ailleurs, dans une même catégorie, les
demandes diffèrent bien évidemment en fonction du niveau de développement du porteur de projet. Chaque
projet est un cas particulier qui va s’insérer de manière différente dans un environnement, certes commun, mais
aux multiples « réalités » .
Quels outils ?
Une fois déterminé quel est le public et ses besoins, on pourra catégoriser les demandes récurrentes. Ensuite,
on pourra éventuellement passer à l’étape de réalisation d’outils utiles pour aider les utilisateurs à structurer leur
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chemin et écrire leur propre histoire.
Il existe des outils « de base » pour informer tous les publics : que ce soit un agenda, un tableau d’affichage, du
conseil, etc. : toutes les solutions pour informer facilement. Chaque centre de ressources développera ensuite
des outils spécifiques pour correspondre à ses publics et à leurs modes d’appropriation : les réponses de la
danse et du théâtre utiliseront peut-être des méthodologies communes, mais pour des réponses différentes et
des outils spécifiques [3].
Par exemple, je veux me lancer dans l’activité de création d’entreprise phonographique dans les musiques du
monde, et je vais consulter un guide pratique qui m’explique comment faire)… Chacun pourra suivre des
formations avec des intervenants adaptés à son niveau de développement et aux interrogations qui vont
« avec ». Le répertoire de bons contacts est un des premiers outils (avec l’agenda des spectacles) qui est mis en
place par toutes les structures, car il permet de quantifier mais aussi de qualifier les professionnels [4]. Puis vient
souvent la formation et la fiche pratique pour permettre à chaque nouvel arrivant dans le secteur de maîtriser un
certain nombre de concepts qui faciliteront sa compréhension de sujets, mais aussi l’acquisition de vocabulaire,
de principes fondamentaux. Mais la fiche pratique est aussi un condensé, un outil qu’on doit pouvoir relire de
manière différente aux différentes étapes de son appropriation.
La nature abhorre le vide ? Et bien c’est pareil pour les outils à destination des professionnels. À chaque usage,
une application concrète ; c’est d’ailleurs ce qui rend l’acquisition rapide de compétences dans notre secteur
aussi difficile. Il faut du talent, de la persévérance et du réseau… et des personnes compétentes pour expliquer
comment on fait.
Chaque outil développé est une partie du kit de la ressource… Charge à chacun de s’approprier ledit outil en
fonction de ses capacités (qui peuvent évoluer), de ses projets, de son temps… Mais ce qui doit animer les
acteurs de la ressource, c’est la volonté de fournir les meilleurs outils pour empêcher des porteurs de projets
d’aller au casse-pipe (et là peu importe que l’on s’adresse à des danseurs, des chanteurs, des techniciens…) et
surtout des méthodologies de fonctionnement. Et pour ce faire, il faut bien prendre en compte la nécessité de
créer des outils qui anticipent les problèmes rencontrés par les publics auxquels on se réfère, de chercher
à améliorer ceux que l’on a développé. La fonction ressource, c’est aussi beaucoup de veille, car la fonction de
ressource n’est pas un acte isolé. Au contraire. Il n’y a pas de concurrence et la ressource s’enrichit en
profondeur et en réseau.
Récemment, différents professionnels de la ressource se sont aperçus qu’il manquait un outil pour recenser les
documents liés aux musiques actuelles. Et c’est ce qui a prévalu à la création de RéseauDocs, outil mutualisé
pour la documentation des musiques actuelles (voir encadré).
Quelles limites ?
Il est très difficile de dissocier l’outil créé pour faciliter le travail de la personne (ou du collectif) qui développe cet
outil. Et cela, pour plusieurs motifs.
Premièrement, le type d’outils développé est adapté au type de public que l’on reçoit dans ses locaux, pour qui
l’on écrit ou qui consulte le site. En bref à chaque public, des outils différents, adaptés, voire déclinables.
Deuxièmement, la réactualisation de ces mêmes outils est bien souvent liée à la compétence de la personne qui
a créé l’outil : une fiche pratique sur la gestion des équipements culturels nécessite des compétences qui sont en
général liées à l’exercice d’une profession (avocat, administrateur).
Troisièmement, pour éviter le syndrome de l’irremplaçabilité (je développe des outils que je suis seul à pouvoir
modifier), il importe de créer des manières d’être remplaçable… de trouver des façons pour que l’information
circule, quitte à passer du temps sur les process…Ce qui caractérise l’activité d’information-ressources n’est pas
tant la capacité à maîtriser chaque domaine d’activité, mais de savoir où aller chercher les informations pour les
différents publics que l’on accueille. Jusqu’à une certaine limite qui oblige à renvoyer sur d’autres compétences.
D’où l’intérêt de développer des partenariats. Et des réseaux.
Autre limite, celle de la validité des infos. Donner une info peut être simple, en garantir l’entretien est une autre
paire de manches. Face à la sur-information, la responsabilité de la ressource est aussi de nettoyer, mettre
à jour, remettre en cause… Ainsi, on se préoccupera plus de transmettre une logique, une démarche que de
simplement s’en tenir à des chiffres ou des textes qui peuvent rapidement devenir obsolètes. Incorporer ses
sources dans le message reste un principe de base.
De même, face à cette apparente profusion, il conviendra d’établir des priorités, de trier. Une documentation
n’est pas un lieu d’archivage et d’enfouissement quantitatif. La ressource relève des sciences de l’information.
Elle doit savoir s’adapter à l’économie de l’attention. La donnée n’a de sens que si elle mobilisée. C’est son
adéquation avec la preuve du besoin qui lui confère son importance et justifie le temps qu’on lui a consacré.
Enfin, la ressource ne se limite pas à une simple confrontation de face à face. Elle vise l’impact. Chaque
utilisateur est lui-même un relai. Emetteur, le centre de ressources va au-delà de sa clientèle identifiée. Face
à son secteur, il a responsabilité d’insuffler, de savoir qu’il va être cité, repris, voire déformé. A lui d’anticiper et de
prolonger son accompagnement.
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Des enjeux structurants
Ainsi, la ressource n’est pas forcément une affaire simple. Sa mise en œuvre nécessite un cadre, des
compétences et des moyens adaptés, prompt à se mettre « au service de » tout en étant préservé de tous
risques d’instrumentalisation.
En retour, une fois organisée, la ressource produit des effets éminemment structurants. Son action, souvent trop
évidente pour être totalement visible, passe par la conception et l’animation de services partagés ; ceux-ci ont,
de plus, vocation à vivre leur propre vie car, une fois mis à disposition, ce sont les utilisateurs qui les valident (ou
non). De fait, une base de données de contacts mise en circulation, ça ressemble bien à ce qu’on appelle
aujourd’hui un « réseau social » , non ?
La ressource repose également sur une logique de mutualisation. Elle agit pour un « secteur » qui lui saura gré
de lui « faire gagner du temps » et d’assurer une mise à niveau permanente. Dans ce sens, elle produit de
l’inclusion, en enrichissant la qualification de son secteur.
Cette inclusion porte aussi bien sur l’aval (les utilisateurs) que sur l’amont (la ressource de la ressource). À ce
titre, les acteurs de la ressource travaillent aussi « hors secteur » , à eux d’aller aussi chercher les informations
« ailleurs » (par exemple sur la création d’entreprise, les nouveaux usages, les accompagnements de l’emploi,
les évolutions juridiques, les dispositifs européens…).
Mais, plus que par la « matière » , c’est par la fonction qu’on définira le mieux la ressource. Il s’agit bien d’une
démarche complète et porteuse de responsabilités qui doivent s’adapter aux différents bénéficiaires.
C’est dans cette dynamique qu’ont été élaborées les rencontres « Enjeux de la ressource dans le domaine
culturel » qui se tiendront le 1er juin à Paris.
Dossier réalisé par Gilles Castagnac, Jean-Noà« l Bigotti, Camille Gillet et Mathias Milliard
*

INTERVIEWS
LA RESSOURCE VUE PAR LES CENTRES INFO
Chargés d’info et directeurs de centre de ressource expliquent le rôle joué par leur activité sur un territoire et/ou
un champ artistique, et reviennent sur l’implication de leur structure au sein des politiques publiques. Au micro :
Vincent Priou de Trempolino, Christophe Blandin-Estournet de Culture O Centre et Emilie Wacogne de Banlieues
d’Europe…
*
RENCONTRE NATIONALE

Enjeux de la ressource dans le domaine culturel

Mardi 1er juin à la salle Boris Vian (grande halle de la Villette - Paris)
Organisée par la Conférence permanente (http://repertoire.irma.asso.fr/repertoire.php?nom=conference+perm&
chercher.x=0&chercher.y=0&rectype=act&option=AND&alias=oui) des centres nationaux de ressources, cette journée
de réflexion (accès libre, sur inscription) s’articulera autour de 3 tables rondes, précédées de communications
dédiées.
1ère table ronde : Les objectifs et les enjeux de la ressource dans le domaine culturel (Connaissance,
expertise, visibilité, structuration, veille et prospective,… « Circulation de l’information, outillage, insertion
professionnelle, insertion économique,… « Structuration d’outils « parapublics » , soutien d’une fonction
professionnelle « Définition de politiques publiques, coordination)
« Communication d’Alex Dutilh, journaliste, ancien directeur du Cenam : l’information et la ressource : 4ème
pilier de la structuration culturelle
2e table ronde : Quelles fonctions et quelles compétences pour une information qualifiée ? Collecte,
validation et qualification de l’information, expertise et valorisation, veille, production et diffusion de ressources,
gratuité et citation des sources, compétences et formations…
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Présentation du Réseau Ressource (http://reseauressource.info/site/)

(http://reseauressource.info/site/)
par Mathieu Lambert,
coordinateur national du Réseau Ressource
Quel est l’objet du Réseau Ressource ?
Le Réseau Ressource est l’association nationale des chargés d’information et de ressource et des structures qui
proposent un centre-ressources comme service à leurs usagers. On retrouve au sein du Réseau des salles de
concerts, des réseaux de développement des musiques actuelles, des pôles régionaux, des lieux
d’expérimentation et de formation, toutes ces organisations ayant en commun de développer une fonction dite
"ressource".
Nous défendons une vision "autonomisante" de l’action ressource : les porteurs de projet aidés, accompagnés,
orientés, sont maîtres de leur parcours. Nous proposons une posture de transmission pédagogique qui doit
permettre au musicien de pouvoir se repérer lui-même dans la jungle administrative et règlementaire du milieu
culturel. Cette posture est fondamentale à l’ensemble des adhérents du Réseau.
Enfin, nous défendons une vision coopérative et partenariale de l’action ressource en posant comme postulat : 1)
le chargé d’info et de ressource est un médiateur entre de multiples intervenants sur la filière des musiques
actuelles 2) à charge pour lui de travailler en réseau avec les professionnels de son territoire 3) à charge pour
lui, dans le cadre de son projet de structure et avec l’appui du Réseau Ressource, de développer les outils
adéquats à son territoire d’intervention.
Quelles sont les actions mises en œuvre par le Réseau Ressource ?
Le Réseau Ressource travaille à rendre visible et lisible cette fonction, à mieux la définir et à la professionnaliser
à travers un programme de formation continue. Ce programme permet de mieux armer les chargés d’info dans
leur rapport aux groupes de musique : il s’agit de répondre le plus efficacement possible aux demandes multiples
de porteurs de projet (questions de droit, de formations, de financement, de législation, etc.).
Nous avons également créé un référentiel métier (http://reseauressource.info/site/2010/03/19/referentiel-metierle-charge-dinfo-ressource/) permettant de mieux définir les missions, les tâches et les compétences nécessaires
pour mener un projet de ressource sur un territoire.
Le Réseau crée des outils pour faciliter le travail des chargés d’info : base de données
(http://www.reseaudocs.org (http://www.reseaudocs.org) ), fiches pratiques, certifications de données, veille
informative. Nous cherchons à développer des coopérations et des protocoles d’entraide entre techniciens :
circulation d’informations, échanges de coordonnées, temps de dialogue autour de questionnements communs.
Le Réseau accompagne les projets de création de centres ressources sur les territoires comme récemment le
projet du Moloco en pays de Montbéliard. L’expertise accumulée sur la fonction permet de répondre justement,
et toujours en lien avec le tissu local, aux demandes multiples de création d’un centre ressource, terme derrière
lequel on peut mettre tout et n’importe quoi. Nous essayons d’y mettre ni "tout" (ce qui est contraire à notre
vision partenariale) ni "n’importe quoi" (ce qui est contraire à notre volonté pédagogique), mais un projet adapté
au territoire, au lieu, à l’histoire des acteurs locaux.
Enfin, nous menons une réflexion sur l’avenir du métier à l’heure des grands changements que nous vivons
actuellement : dématérialisation des supports, intégration européenne, disparition de l’art et de la culture en tant
que sphère autonome de la vie publique. C’est le sens des séminaires de travail que nous proposons cette
année 2010 : le premier en juin, le second en novembre, sur la question de la dimension économique de
l’accompagnement-conseil, ou comment les chargés d’info et les structures relais peuvent contribuer au
développement économique des projets musicaux.
*

Présentation de RéseauDocs (http://www.reseaudocs.org/)
(http://www.reseaudocs.org/)
Qu’est ce que RéseauDocs ?
RéseauDocs est une base de données documentaire commune aux centres et lieux d’information -ressources
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dans le domaine des musiques actuelles. Cette plateforme a été lancée en juin 2009 par la Cartonnerie, le CNV,
l’Irma et le Réseau Ressource.
Premier outil gratuit de recherche et de gestion documentaire partagé au service des acteurs du secteur culturel,
RéseauDocs compte aujourd’hui plus de 2000 références disponibles et 17 centres participants.
RéseauDocs s’adresse à la fois :
– Aux chargés d’information et de ressource, qui peuvent ainsi gérer leur fonds documentaire, les emprunts,
valoriser simplement et efficacement la documentation dans leur structure.
– Aux étudiants, chercheurs et porteurs de projets dans le secteur culturel, qui peuvent ainsi rechercher en
quelques clics parmi tous les fonds documentaires des centres participants.
Accessible à tous sur www.reseaudocs.org (http://www.reseaudocs.org/) , RéseauDocs constitue :
– Un catalogue en ligne des documents (physiques et numériques) concernant la gestion de projets culturels et
artistiques, disponibles dans les centres documentaires participants.
– Une bibliothèque des données juridiques, techniques, statistiques, fiscales, réglementaires… concernant les
cultures et les musiques actuelles.
– Un portail web de recherche permettant de lister les documents existants par secteur d’activité, par thème et
par territoire, d’orienter les utilisateurs vers leurs auteurs, éditeurs et les centres de ressources.
RéseauDocs est conçu pour accueillir tous les documents liés à la gestion de projets culturels, quelles que
soient les esthétiques, les disciplines artistiques ou culturelles et les territoires concernés. Grâce à l’adhésion de
nouvelles structures, la base est en permanente évolution.
Pourquoi RéseauDocs ?
– Constat de l’inaccessibilité des données relatives aux musiques actuelles, en raison de l’absence d’un
recensement systématique, et d’une répartition aléatoire et non mutualisée des documents.
– Les structures de musiques actuelles (et culturelles en général) ont souvent peu de moyens, humaines,
temporels et financiers, à dédier à la documentation : ainsi la mutualisation s’avère indispensable pour gérer des
fonds documentaires de façon efficace et pertinente. L’intérêt de fonctionner en réseau pour la gestion
documentaire est donc multiple :
o Gain de temps
o Mutualisation des compétences
o Indexation uniformisée des documents au niveau national
o Amélioration de la gestion documentaire (=professionnalisation, structuration…) au sein des centres infos
ressources
o Amélioration de l’accès aux données existantes et de la circulation des données numériques
o Valorisation de fonds locaux et spécifiques peu identifiés jusqu’alors
– Les outils généralistes de documentation sont souvent complexes, techniquement spécifiques et font ainsi
appel à des compétences peu présentes dans le secteur culturel. En outre, ils ne sont pas forcément pertinents
pour la documentation de ce secteur : d’où l’intérêt de mettre en place un outil spécialisé, simplifié, dont les
chargés d’info-ressource peuvent s’emparer facilement sans compétence particulière. À ce titre, l’utilisation d’un
logiciel libre de gestion documentaire (PMB pour pHp My Bibli) correspond tout à fait à la démarche.
– Enjeu de la numérisation : la plupart des documents étant désormais disponibles au format numérique, la
circulation de l’information est d’autant plus facilitée avec un outil national, géré et accessible en ligne comme
RéseauDocs.
Lien avec l’Irma :
RéseauDocs contient une grande partie des documents disponibles en consultation au CRD (centres de
ressources et de documentation) de l’Irma, ouvert du lundi au mercredi de 14h à 18h. Au quotidien, RéseauDocs
est coordonné par Camille Gillet à l’Irma.
Faites votre recherche « base.reseaudocs.org (http://base.reseaudocs.org/)
Une question ? « contact@reseaudocs.org
[1] Dont on rappelle qu’elles furent le premier acte de décentralisation du ministère de la Culture, avant même la
création des Drac.
[2] A noter que ces centres avaient auparavant collaboré pour leurs annuaires respectifs « voire une collection de
Mémentos du spectacle impliquant également Actualités de la scénographie, éditeur du BTS.
[3] Ce qui est normal : on est tous pareils mais différents
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RÉFÉRENTIEL MÉTIER
CHARGÉ D'INFORMATION-RESSOURCE
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Créé en décembre 2005, le Réseau Ressource est l’association nationale des chargés d’information-ressource en musiques actuelles. Il a pour objet
la promotion des rôles et des fonctions de la ressource dans les musiques actuelles, à l’échelle nationale et européenne. Le Réseau Ressource
rassemble aujourd’hui 41 adhérents (individus ou structures telles que lieux de diffusion, réseaux d’acteurs, centres de formations…) dont la fonction
est de mobiliser des réponses adaptées et non prédéterminées pour informer, orienter, former, conseiller et accompagner les différents acteurs et
porteurs de projets en musiques actuelles : musicien, organisateur de spectacles, producteur de disque, collectivité territoriale…
Le Réseau a identifié, à travers les travaux d’une commission ad hoc, les profils et parcours des professionnels œuvrant quotidiennement à cette
fonction tout en appréhendant leurs préoccupations et besoins.
Cette commission a élaboré un référentiel métier de « chargé d’info-ressource » qui permet :
• d’identifier les différents domaines de compétences et aptitudes nécessaires ou utiles pour exercer ce métier,
• de faciliter la reconnaissance des compétences acquises et la mobilité professionnelle.
Ce référentiel s’adresse aux salariés, employeurs et formateurs, leur permettant ainsi de disposer d'une grille d'analyse commune pour, notamment,
élaborer des programmes de formations courts ou longs, établir une procédure de validation des acquis de l’expérience, évaluer les charges de
travail et répartir les tâches et les missions de personnes en charge de l'info-ressource dans les structures.
Validé par l’ensemble des membres du Réseau Ressource, ce référentiel entend également révéler la singularité de ce métier :
• à la différence d’autres métiers comme documentaliste et bibliothécaire,
• à l’opposé des pratiques en libre service (mise à disposition d’ouvrages, bornes Internet, etc.),
les chargés d’info-ressource prennent en considération la dimension globale du porteur de projet : professionnelle, économique, culturelle, sociale,
humaine.
Les chargés d’info-ressource en musiques actuelles défendent et pratiquent une transmission et un accompagnement personnalisés. Ils placent la
rencontre au cœur de leur travail. Ils adoptent ainsi une pédagogie adaptée, qui permet d’établir un diagnostic partagé et de fournir les outils de
l'autonomie au porteur de projet.
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FAMILLE

MISSIONS

VEILLE TERRITORIALE
Connaissance des acteurs
(bénévoles, amateurs et
professionnels), des
réseaux, de l'histoire... de
son territoire

1. VEILLE
VEILLE SECTORIELLE
Connaissance du cadre
légal, de l'environnement
socio-professionnel, et des
usages en vigueur dans le
milieu artistique-cible

TÂCHES

COMPETENCES

•

Faire des recherches : lecture,
bulletinage, Écoute de supports
enregistrés, radio

•

Être présent sur le terrain : rencontres
avec les professionnels du secteur,
les acteurs locaux, les collectivités ;
assister aux concerts, participer aux
rencontres

•

Concevoir une politique documentaire
et utiliser des outils de veille : revue
de presse, abonnements, veille web
(Netvibes, Del.i.cious, Twitter, etc.),
newsletter.

•

Compétences générales :
•
•
•
•
•

Maitrise des Tic et de l’informatique
Rigueur méthodologique
Capacité de synthèse de l’information
Aisance rédactionnelle
Savoir organiser son temps de travail

Compétences spécifiques :
•

•

Maitriser et/ou savoir identifier/ mobiliser, classer
les ressources et sources nécessaires dans les
différents domaines d’intervention : artistique,
juridique, administratif, Tic, technique…
Savoir repérer, identifier, entretenir des réseaux

Identifier les partenaires potentiels de
l’info-ressource au niveau local,
régional et national

Réseau Ressource – mars 2010 – Référentiel Métier de l'Information-ressource

34

FAMILLE

MISSIONS

COLLECTE DE
L'INFORMATION
En lien direct avec la veille
organisée, sélection des
informations pertinentes

2. GESTION
DE L'INFORMATION

TRAITEMENT DE
L'INFORMATION
Vérification des données,
réécriture pour médiatisation,
mise en forme
PRODUCTION DE SAVOIR
Écriture et/ou coordination
d'écrits et d'argumentaires
autour de sujet précis
MÉMOIRE ET PATRIMOINE
Archivage et valorisation des
informations, des débats et des
commentaires

TÂCHES

COMPETENCES

•

Concevoir et gérer une base de données de
contacts et/ou de documents

•

Activer ses réseaux : mobiliser des
compétences extérieures sur des sujets
précis nécessitant une haute technicité

•

Concevoir une politique éditoriale : établir
une ligne rédactionnelle, faire appel à des
contributions extérieures, défendre un
positionnement éditorial

•

Archiver l'information : indexer, classer et
ranger ; rendre disponible ; établir un plan
de classement ; savoir transmettre

•

•

Appliquer une politique d’acquisition des
fonds et mettre en place des outils à
disposition des usagers (amateurs,
professionnels, scolaires, etc.) : classeurs
documentaires, fiches pratiques, CDthèque,
etc.

Compétences générales :
•
•
•
•

Maitrise des Tic et de l’informatique
Rigueur méthodologique
Aisance rédactionnelle
Esprit de synthèse

Compétences spécifiques :
•
•
•
•

Maîtrise de la chaine graphique
Capacité à hiérarchiser et diffuser l’information, implique
la définition d’une ligne éditoriale en fonction des publics
visés
Maîtriser des logiciels de bases de données (excel,
filemaker, access, PMB, etc.)
Connaissances des bases de la politique documentaire
les plans de classement, le bulletinage, les cotations

Mettre en place une politique patrimoniale
sur son territoire, son secteur, son champ
artistique

Réseau Ressource – mars 2010 – Référentiel Métier de l'Information-ressource

35

FAMILLE

MISSIONS

TÂCHES

COMPETENCES
Compétences générales
•

Culture générale

•

Capacité d’analyse et de synthèse

•

Bonne connaissance des TIC et de la chaîne graphique

•

Notion de communication

Compétences spécifiques aux e-média

DIFFUSION DE SAVOIR

3.
TRANSMISSION
DE
L'INFORMATION

A travers des sites web,
newsletters, journaux,
feuilles d'infos, fanzines,
plaquettes, fiches pratiques,
radios, TV, etc., et tout autre
support qui paraîtra pertinent
au chargé d'information
ressource par rapport au
public-cible (programme des
concerts par exemple)

•

Concevoir et publier des outils d'information

•
Organiser, hiérarchiser, synthétiser les
informations, concevoir un fil conducteur
•
Organiser la communication sur les
supports
•
Mettre en place un feedback des lecteurs et
des utilisateurs

•

Maitrise de l’environnement Internet

•

Notions de graphisme et d’ergonomie

•

Réalisation du cahier des charges d’un site internet

•

Administration d'un site dynamique

•

Bonnes notions de rédactionnel et de rewriting

•

Ouverture et modération de forums et réseaux sociaux

•

Création et administration d'une newsletter

Compétences spécifiques aux média papier
•
Concevoir et mettre en place différents outils médias
(journaux, fanzines, feuilles d’infos, etc.)
•
Création et gestion d'une équipe rédactionnelle (sur
place ou de correspondants)
•

Assurer le suivi de fabrication

•
Mettre en place un dispositif de dépôts et/ou d’envois
(mailing)
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FAMILLE

MISSIONS
RELATION INDIVIDUELLE
AUX USAGERS
A travers des rendez-vous
conseils et des parcours
d'accompagnement
personnalisés

4. MEDIATION DIAGNOSTIC
INDIVIDUELLE Évaluation co-construite et

partagée des besoins, sur la
base d'une reformulation des
projets
ECOUTE
Analyse, conseil et orientation,
suivi des projets

TÂCHES

COMPETENCES
Compétences générales

•

Conduire un entretien individuel, suite à
une sollicitation extérieure

•

Analyser et identifier les besoins

•

Orienter les porteurs de projet

•

Accompagner les demandes par des
réponses adaptées

•

Faire un suivi personnalisé des projets

•

Évaluer l'impact des transferts de savoirs

•

Notions de psychologie inter-relationnelle

•

Capacités de distanciation

Compétences spécifiques
•

Écoute active, esprit de synthèse, reformulation

•

Positionnement généraliste : capacité à avoir une vision
globale et à orienter vers d'autres personnes ressource
(ce qui n'exclut pas la possibilité de se spécialiser sur
un sujet)

•

Approche pédagogique concernant la dimension
humaine et sociale du projet de l’usager

•

Capacité de mesure de la maturité des projets
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FAMILLE

MISSIONS

TÂCHES

COMPETENCES
Compétences générales

DIFFUSION COLLECTIVE DE
CONNAISSANCE
Temps d'information,
conférence, etc.

5. MEDIATION
COLLECTIVE
PRODUCTION COLLECTIVE
DE CONNAISSANCE
Formation, table ronde, débat,
rencontres professionnelles

•

A partir de la Veille, identifier et anticiper les
besoins

•

Aptitude à la prise de parole en public (conduite,
médiation…)

•

A partir de son réseau, identifier le(s) bon(s)
intervenant(s)

•

Pédagogie

•

Concevoir et organiser un temps
d’information collectif

•

Écoute active, esprit de synthèse, reformulation

•

Concevoir et organiser une formation

•

Évaluation des besoins auprès des publics, capacité à
anticiper

•

Réaliser un bilan des actions de médiation
•

•

Valoriser l'information produite

Évaluation des transferts de connaissance et des
intervenants, capacité à remettre en question les contenus

•

Rechercher des partenaires

•

Notions de didactique

Compétences spécifiques
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FAMILLE

MISSIONS

TÂCHES

COMPETENCES
Compétences générales

AIDE AU MONTAGE DE
PROJETS

•

Évaluer la faisabilité des projets, les outils à
disposition et les ressources

•

Écrire et planifier un projet, mettre en place un
calendrier d'action

•

Élaborer un budget : établir un cahier des
charges, gérer un budget

•

Conduire un projet : piloter un groupe de travail,
mettre en adéquation les envies, les capacités et
les ressources

•

Répondre à des demandes en expertise

ACCOMPAGNEMENT

6. INGENIERIE D'INITIATIVES privées et
publiques

DE PROJETS
PARTICIPATION À
L’EXPERTISE
A la demande des collectivités
territoriales et de la filière

•
•

Connaissance du territoire
Connaissance du secteur

•

Connaissance du cadre légal et de
l'environnement fiscal, social et financier
Capacités rédactionnelles
Qualités relationnelles
Travail en équipe
Techniques d'ingénierie de projets

•
•
•
•

Compétences spécifiques
•
•
•
•
•
•
•

Techniques de comptabilité et de gestion
Maîtrise des postes budgétaires
Techniques de management
Relations avec les prestataires
Relations avec les financeurs
Notions de droit public
Savoir répondre à un appel d'offres
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Lancement de la e-mallette en
Champagne-Ardenne
samedi 07/05/11 à la Médiathèque du
Grand Troyes !
Présentation à 17h30
contact presse sur place : Alice Duboé
(Krakatoa) 06 77 43 11 49

La e-mallette
DOSSIER de PRESSE

Crééé par le Krakatoa – Développement national
en partenariat avec le Réseau Ressource
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EDITO
Toute l'équipe du Krakatoa, en partenariat avec le Réseau
Ressource, est fière de vous présenter la e-mallette !
Aboutissement de plusieurs années de travail, le « kit de survie
administratif en milieu culturel » devient enfin numérique et investit
le territoire régional puis national !
Après sept ans d'existence au format "papier", la mallette fait peau neuve, et se
présente maintenant sous deux formes : clé USB et site internet (sur
www.lamallette.org).
Outil pédagogique gratuit répondant aux diverses questions des porteurs de
projet spectacle vivant et particulièrement musiques actuelles (à terme, la e-mallette
pourra s'étendre à d'autres domaines culturels), la e-mallette représente un véritable
service d'intérêt général. Outil structurant, elle permet de faciliter le repérage des
publics, et offre une base aux professionnels de la Ressource pour travailler en réseau,
faire connaître leurs activités d'information ressource et valoriser leur métier.
Après le lancement régional en Aquitaine (présentation et démonstration sur
grand écran au Krakatoa le 09/10/10), 1500 clés USB sont prêtes à être diffusées en
Aquitaine bien sûr, mais aussi dans les mois qui viennent dans de nombreuses autres
régions françaises adhérant d'ores et déjà à ce projet ambitieux et novateur.
Le lancement régional en Ile-de-France a eu lieu le 20/11/10, au salon
Music&You à Paris. La présentation nationale a eu lieu aux TransMusicales de
Rennes les 10 et 11 décembre 2010. Le lancement commun dans les régions Haute
et Basse-Normandie a eu lieu le 14 avril 2011 à Caen au Cargö, dans le cadre des
Rencontres des Musiques Actuelles de Normandie. Le lancement régional en
Champagne-Ardenne aura lieu le 7 mai 2011 à la Médiathèque du Grand Troyes, dans le
cadre du Forum Itinérant Musiques Actuelles (Festival On The Road Tour).
Bienvenue à la e-mallette, un outil moderne qui devrait, nous l'espérons, permettre
la réalisation de nombreux projets musiques actuelles, une mission chère au Krakatoa et à
ses nombreux partenaires, que nous remercions vivement pour lui avoir permis d'éclore !
L'Equipe du Krakatoa

crédit photo : Pierre Wetzel
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/////////////////////////////////// PRESENTATION DE LA MALLETTE
I – Un outil gratuit d'accompagnement de la scène locale...
L’accompagnement et le soutien de la scène locale font partie depuis de
nombreuses années des missions prioritaires du Krakatoa (Scène de Musiques Actuelles
mérignacaise qui a fêté ses 20 ans en 2010). Les nombreuses formations musicales n’ont
pas toutes vocation à intégrer les dispositifs d’accompagnement existants, mais ont
néanmoins besoin d’une aide à la structuration. Il nous semble très important d’offrir à ces
artistes un lieu-ressource où il leur sera possible d’obtenir gracieusement un conseil, qu’il
soit administratif ou technique, ainsi qu’un suivi de leurs projets.
C’est dans ce cadre que le Pôle Ressource de l'association Transrock / Krakatoa
(englobant les activités du Centre Information Ressources et le dispositif
d'accompagnement, la Pépinière) a créé et distribue gracieusement depuis 2003 la
Mallette, « kit de survie administratif en milieu culturel ».
Cet outil pédagogique réunit un ensemble d'informations nécessaires au
montage de projets, le but étant de répondre aux questions récurrentes, mais néanmoins
essentielles, des porteurs de projets spectacle vivant et particulièrement musiques
actuelles (musiciens, acteurs de la filière...), et de leur permettre d'agir en connaissance
de la législation en vigueur dans le domaine du spectacle vivant. Le contenu de la
Mallette est réactualisé en fonction des évolutions réglementaires et légales.
La Mallette aborde de nombreux thèmes essentiels dans les démarches
administratives, artistiques, et techniques des porteurs de projets, tels que la gestion
d’une association, les contrats du spectacle, le statut de l’artiste, l'auto-production, les
outils de promotion et de diffusion, etc.
Ce projet vise tous les publics (musiciens, organisateurs, labels, distributeurs,
lieux d’information, étudiants, enseignants…) œuvrant dans le secteur des musiques
actuelles ou en lien avec lui, et ce quelque soit leur niveau de pratique ou de
développement. A terme, la Mallette pourra également être développée en direction
d'autres
disciplines
artistiques.
Les services du réseau Mallette sont accessibles à tous. Conformément à la
mission d’intérêt général de l'association Transrock / Krakatoa, la distribution de la
Mallette ainsi que les services de ce réseau sont totalement gratuits.
II – ... au service de la Ressource.
La Mallette est délivrée uniquement sur rendez-vous lors d'un entretien
personnalisé. Elle ne se substitue en aucun cas au travail d'accompagnement effectué
par les professionnels de l'information-ressource musiques actuelles.
La Mallette permet en outre de faire un travail de repérage de la scène locale. La
remise de la Mallette donne systématiquement lieu au renseignement en ligne d'une base
de données destinée au suivi des projets ainsi qu'à l’analyse du secteur.
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////////////////////////////// EXTENSION DU RESEAU MALLETTE
Dans un souci d’efficience du travail et de structuration du secteur, est née la
volonté de mutualiser les ressources, les savoir-faire, et de partager les expériences en
exportant l'outil mallette au delà de la Gironde, puis de l'Aquitaine.
L’objectif à terme est de :
•

Favoriser les rencontres, la coopération et le partage entre les acteurs des
musiques actuelles sur l'ensemble du territoire.

•

Apporter une réponse unique aux questions posées dans les différents lieux de
musiques actuelles assurant une mission d'information-ressource.

•

Former en commun les personnes en charge de l’information et de la ressource
dans chaque structure.

•

Partager l’information émanant des pouvoirs publics vers les structures relais et le
public visé mais également faire remonter l’information du terrain vers les
pouvoirs publics.

•

Utiliser le réseau de la Mallette comme un outil structurant capable de
participer à la mise en œuvre des politiques publiques ayant trait aux musiques
actuelles, via l’analyse des données recueillies lors de la remise de la Mallette

Dans la première phase de développement de La Mallette (600 mallettes papier
distribuées en 2004), le Krakatoa, en collaboration avec le RAMA (Réseau Aquitain des
Musiques Actuelles) a mis en place dès janvier 2006 un réseau de distribution régional
dans les 5 départements aquitains, via des structures relais remplissant une mission
de ressource et/ou d'accompagnement : Le Florida à Agen / Lot-et-Garonne, Le Sans
Réserve à Périgueux / Dordogne, LMA, à Saint-Paul-Lès-Dax & AMAC-Café Music’ à
Mont-de-Marsan / Landes, Ampli à Billère / Pyrénées Atlantiques, Le Krakatoa à Mérignac
/ Gironde.
A l'heure d'un rayonnement national, l'engagement du Réseau Ressource
(association nationale incontournable travaillant sur le métier d'information ressource)
contribue à un maillage du territoire dans une dynamique de développement pérenne du
projet. Ainsi, de nouvelles structures Musiques Actuelles adhèrent d'ores et déjà au
Réseau Mallette, ou sont en passe de l'intégrer. Après l'Aquitaine et l'Île-de-France fin
2010, la Haute-Normandie et la Basse-Normandie en avril 2011, d'autres régions
seraient susceptibles d'intégrer le Réseau Mallette d'ici la fin de l'année 2011 : LanguedocRoussillon, Picardie, Champagne-Ardennes, Bretagne, Pays de la Loire, etc.
En tant que créateur de la e-mallette, le Krakatoa reste la seule structure tête de
réseau national et lieu-ressource de distribution de la e-mallette. Les différents relais
e-mallettes assureront également une distribution hors-les-murs en organisant des
réunions décentralisées dans des structures partenaires sur leurs départements
accueillant des publics musiques actuelles. L'accent sera mis sur les rencontres en
milieu rural, afin de rendre l'outil accessible à l'ensemble des publics.
Les centres info-ressource qui souhaitent rejoindre le Réseau Mallette ont le choix
d'adhérer au site internet de la e-mallette seul ou avec les clés USB.
Pour plus de renseignements sur le réseau e-mallette et sa distribution,
contactez la coordinatrice nationale du projet E-mallette, au Pôle Ressource du Krakatoa:
Vanessa Escaiche / coordination-mallette@krakatoa.org / 05 56 99 60 35.
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//////////////// DE LA MALLETTE PAPIER A LA E-MALLETTE
Face au succès de la Mallette (plus de 1700 distribuées depuis 2003), et
considérant le nombre grandissant de foyers équipés d'une connexion internet, le
Krakatoa, après 3 ans de travail, invente en 2010 une version numérique de la
Mallette : la e-mallette, dont la création est financée avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et de la Région Aquitaine.
Les avantages d'une mallette au format numérique sont nombreux et non des
moindres :
•

plus écologique (les mallettes papier contenaient plus de 350 photocopies !)

•

gain de temps (plus besoin d'assemblage papier)

•

plus moderne : à l’heure de la dématérialisation de la musique, l’outil se doit
d'évoluer avec son temps

•

plus économique

•

plus pratique et facilement transportable

•

plus performante et plus sûr en ce qui concerne le stockage des données.

Le temps de la Mallette papier est révolu, place à la e-mallette ! Elle se présente
aujourd'hui sous deux formes : site internet www.lamallette.org et clé USB.

→
→
→
crédit photos : Pierre Wetzel
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I – Le site internet www.lamallette.org
Le site www.lamallette.org © (mise en ligne le 15/10/10) est bien sûr dédié au
contenu de la e-mallette. Le porteur de projet peut accéder à son espace personnel
uniquement en entrant ses identifiants personnels. Il peut y modifier ses informations,
poser une question à son responsable local et consulter sa e-mallette.
Le site comporte aussi un espace public, qui indique aux porteurs de projets les
centres info-ressources les plus proches de leurs domiciles grâce à une carte de France
dynamique, et présente les prochains événements relatifs aux musiques actuelles
(mis en ligne par les différents points ressource du Réseau Mallette), ainsi qu'un
formulaire de recherche sur Réseau Docs, Plate-forme Internet de mutualisation des
données documentaires en musiques actuelles.
C'est aussi sur le site que les professionnels de la Ressource entrent les données
sur les différents porteurs de projets culturels.
Le contenu du site fait bien sûr l'objet d'une veille informationnelle quotidienne.
II – La e-mallette sur clé USB
La clé USB est équipée pour la première fois en France d'un logiciel intégré
conçu spécifiquement pour cet outil. Ainsi, les données sécurisées et le contenu de la
clé USB se mettent systématiquement à jour via une connexion automatique au site
internet à chaque branchement de la clé dans un ordinateur pourvu d'une connexion. Elle
est compatible avec les PC, Mac et Linux.
Donnée aux porteurs de projets avec un tour de cou pour les suivre partout sans la
perdre, la clé a une capacité de stockage d' un gigaoctet, qui leur permet de transporter
également leurs divers fichiers personnels (ex : musique, photos, vidéos, dossiers de
presse, etc.).
Pour plus de visibilité des partenaires de chaque région, leurs logos sont imprimés
sur les tours de cou.
Que ce soit sur le site ou sur la clé USB, les informations contenues étant en
constante évolution, la e-mallette a été conçue sous forme de fiches pdf afin de permettre
une mise à jour régulière. Les données sont mises à jour en temps réel, au fur et à
mesure des évolutions. Aussi, les utilisateurs de la e-mallette sont avertis sur le fait que
s'ils souhaitent imprimer ou enregistrer une ou plusieurs de ces fiches, ils doivent veiller à
bien vérifier qu'il n'y ait pas eu de nouvelles actualisations des
données concernées avant de les utiliser (la date de dernière
mise
à
jour
est
précisée
sur
chaque
fiche).
La e-mallette conserve les principes fondateurs de son
ancêtre papier : elle est remise gratuitement sur rendez-vous
aux porteurs de projets lors d'un entretien personnalisé. Lors
de son premier entretien conseil avec un chargé de Ressource,
seulement certaines informations sont transmises initialement
aux artistes, en regard de leur projet. Si le porteur de projet
souhaite d'autres types d'informations, il doit prendre un autre
rendez-vous, et ce toujours dans un souci d'accompagnement
des publics.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////// PARTENAIRES
Le Krakatoa tient à remercier l'ensemble de ses partenaires qui
l'accompagnent dans l'aventure de la e-mallette !
Partenaires nationaux :
> DRAC Aquitaine, Conseil Régional Aquitaine, Ville de Mérignac.
> Réseau Ressource, Irma, Associations Mode d'Emploi, SACEM, CAGEC, Pôle Emploi.
Développement technique :
> Un grand merci à Aropixel et Kally Group qui ont su matérialiser nos envies.
Collectif d'experts :
> Laurent Garcia, Nicolas Gruet, Laurie Leblond, Amandine Leprêtre, Patrick Lopez
Partenaires en Aquitaine :
> Conseil Général de la Gironde, Caisse d'Epargne Aquitaine Nord.
> Réseau Aquitain des Musiques Actuelles, Ampli, La Loco, Landes Musiques Amplifiées, ADEMECafé Music, Le Florida, Musique Libre-Dogmazic, Le Sans Réserve.
Partenaires en Ile-de-France :
> Conseil Régional Ile-de-France, le RIF, Le Pince Oreilles, Réseau 92, MAAD 93, le CRY,
Rezonne, Réseau Musique 94.
Partenaires en Haute-Normandie : Asso6Sons (Bolbec / Seine Maritime), Gare aux Musiques
(Louviers / Eure).
Partenaires en Basse-Normandie : Musique en Normandie (Caen / Calvados), Le Cargö (Caen /
Calvados), La Luciole (Alençon / Orne), Le Normandy (Saint-Lô / Manche).
Partenaires en Champagne-Ardenne : Distribution de la e-mallette assurée par : la Cartonnerie
à Reims (Marne), la Médiathèque et la Maison du Boulanger à Troyes (Aube), Arts Vivants 52
à Chaumont (Haute-Marne), et la MJC Calone à Sedan (Ardennes). Coordination par le POLCA
(Pôle régional des musiques actuelles de Champagne-Ardenne), en partenariat avec l’ORCCA
(Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne).

Coordinatrice nationale du projet E-mallette : Vanessa Escaiche
coordination-mallette@krakatoa.org / T : 05 56 99 60 35
Chargée de communication / Relations presse : Alice Duboé
transrock@krakatoa.org / T : 05 56 99 60 38 / 06 77 43 11 49
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Présentation :
Le COUAC, collectif Urgence d’acteurs culturels a initié dans le cadre d’une commission de travail, la
commission ressource, un état des lieux de la ressource-culture sur le territoire de
l’agglomération toulousaine. En effet, des structures membres de ce collectif souhaitant accorder une
nouvelle place à la fonction ressource au sein de leur structure, se sont réunis pour partager leurs
expériences et leurs savoir-faire. Face au constat partagé du manque de lisibilité et de visibilité de la
ressource-culture sur le territoire, elles mettent en place un outil pour connaître mieux l’existant sur
ce secteur, et ainsi se positionner en tant qu’acteurs de la fonction ressource. Une enquête par
questionnaires est mise en œuvre s’adressant à la fois aux acteurs associatifs, mais aussi aux
structures institutionnelles.
Dans le cadre de cet état des lieux, le COUAC nous sollicite pour réaliser une étude qualitative qui
vient compléter la démarche par questionnaire et interroger les modalités de mise en œuvre de la
fonction ressource.
Nous nous sommes basés sur la définition de la fonction ressource partagée par les membres de la
commission COUAC pour mener cette étude.
« Par volonté, par vocation ou obligation, certaines structures et/ou personnes sont amenées à
informer, former, orienter, conseiller et accompagner les publics dans leur recherche. C’est cet
ensemble d’interventions, de pratiques, d’enjeux que regroupe la notion de la ressource culture ».2
La notion de fonction ressource se définit donc à travers cette série d’action.
Méthodologie :
Pour mener à bien cette étude qualitative, nous faisons le choix de recueillir des données sur le terrain
à travers une démarche d’entretien auprès de structures culturelles. Une étape de recherche
documentaire sur les structures culturelles présentes sur l’agglomération toulousaine nous a permis de
construire les critères de sélection des structures que nous avons rencontrées. Le place de la fonction
ressource a été retenue et se décline : les centres de ressources en tant que tels, les structures qui ont
un lieu dédié à la ressource, et celles qui assurent potentiellement une fonction ressource. D’autres
variables ou sous-critères ont permit d’affiner la constitution du panel : le rapport aux institutions, les
champs d’interventions ainsi que la situation géographique.
Au total, nous avons échangé sur ces questions de la ressource avec 27 personnes appartenant à 23
structures.

2

Définition donnée par le Couac

2
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Résultats principaux
1/ Les modes d’organisation des structures et les activités ressources qu’ils génèrent
Les structures missionnées pour réaliser des activités ressources accordent une place définie
aux activités ressources pour lesquelles elles sont plus ou moins directement missionnées. Elles sont
intégrées dans l’organisation interne en tant qu’axe de développement spécifique. Elles correspondent
à une fonction particulière délimitée et remplie par une équipe définie, qui fait partie d’un ensemble
hiérarchisé. Les activités ressources proposées sont essentiellement : la mise à disposition de
documentation, la formation et l’accompagnement. La mise en œuvre des activités ressources
mobilisent dès lors des compétences, et des connaissances spécifiques ainsi que des outils concrets et
des dispositifs réglementés. Ces structures s’appuient essentiellement sur des réseaux d’acteurs
professionnels, souvent institutionnels, pour développer leurs activités. Ainsi, la régularité, la
permanence et la stabilité des activités ressources tendent à être assurer.

D’autre part, des modes d’organisations inscrits dans une logique de réciprocité, basés sur des
formes d’échanges génèrent des pratiques singulières de la ressource. La souplesse des organisations
et les modes d’implication dans une dynamique territoriale transversale permettent aux structures
de pouvoir répondre aux sollicitations extérieures et de remplir une fonction de transmission de
l’information, de relai, de conseil et d’expertise.
Par ailleurs, ces structures jouent un rôle dans la structuration territoriale de l’information. Les
espaces intermédiaires de rencontres et d’échanges qu’impliquent leurs modes d’organisation
génèrent une dynamique de circulation de l’information qui sous-tend la structuration
d’activités ressources. Le cas singulier des structures qui fonctionnent en collectif est à souligner
particulièrement. Elles fédèrent différents acteurs et structures culturelles, qui partagent des savoirs et
des savoir-faire dans un principe de mutualisation. Ces structures ont une position charnière dans la
structuration de la ressource dans la mesure où elles captent de multiples informations issues des
expériences des acteurs de terrain.
Le COUAC en tant qu’il fédère des acteurs culturels issus de multiples champs d’interventions
autour de problématiques transversales apparaît comme un acteur central pour structurer le
secteur.

3
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→ Dans l’objectif de repérer des modalités de mise en œuvre de la fonction ressource, notre terrain
révèle deux grands types de pratiques : d’une part la fonction ressource remplie par la mise en place
d’activités cadrées ; d’autre part, la fonction ressource remplie par des pratiques intégrées à
l’action. L’une s’appuie sur des moyens et des outils stables, l’autre se réalise d’une façon empirique
et mobilise peu de moyens matériels. Les unes sont structurées, les autres sont plutôt des pratiques
diffuses dans des façons de s’organiser et de travailler. Ces deux types de pratiques ne sont pas
exclusifs et peuvent se combiner au sein d’une même structure.

→

Les modes d’organisation externe viennent structurer le champ des possibles en matière de

développement de la ressource. Deux mondes de la ressource semblent exister sur le territoire de
l’agglomération toulousaine.
D’une part, des structures, chef de file, qui travaillent essentiellement avec des professionnels et des
institutionnels. D’autre part, des structures qui inscrivent leurs actions dans une logique d’échange et
de partage, une posture se traduisant par un effort d’écoute et de transmission.

2/ Les publics concernés
Nous constatons que certaines structures privilégient des actions s’inscrivant dans une logique de
démocratisation de la culture. Cette logique se traduit par une approche unique de la culture à partir
d’une vision du monde reposant sur des hiérarchies culturelles légitimes.
Certaines activités ressources s’inscrivent dans cette logique et s’adresse à des publics initiés, avertis.
C’est le cas notamment de la mise à disposition de fonds documentaires.
D’autre part, des activités ressources s’adressent à un public dont la demande est définie et stabilisée.
L’accompagnement des artistes se traduit par des formes de réponses établies.
D’un autre côté, les pratiques spontanées et informelles de la ressource semblent répondre aux
besoins de tous types de publics. La volonté de valoriser la diversité des pratiques artistiques et
culturelles, en accord avec les principes de démocratie culturelle à travers laquelle l’art est considéré
comme une expérience artistique à la fois singulière et collective, conduit les structures à tenir une
position d’ouverture.
La plupart de ces structures valorise le rapport aux populations de proximité, à travers des ateliers
d’expression ou encore en favorisant leur participation aux projets. La population est considérée
comme coproductrice des projets, chaque individu devenant une personne-ressource. Le social est
pensé comme une ressource potentielle et non comme un simple réceptacle.
4
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Dans ce sens, les pratiques de la ressource – l’information, le relai, le conseil, l’accompagnement - se
réalisent dans l’échange, et tente de répondre au mieux aux diversités des demandes plus ou moins
définies.

→ Les publics concernés par les activités ressources se distinguent par rapport aux pratiques mises en
œuvre. D’un côté des publics bénéficiaires à qui s’adressent les activités ressources, de l’autre des
publics co-producteurs qui sollicitent et participent de la pratique de la ressource.
3/ les limites
 Manque de savoirs et de savoir-faire pour renforcer la fonction ressource
Les structures qui remplissent une fonction ressource de manière informelle manquent d’outils et de
moyens techniques pour pouvoir répondre mieux aux besoins des publics.
D’autre part, on note une volonté d’avoir une visibilité plus large de l’existant en matière de ressource.
Ce besoin traduit une pénurie en matière de pôle ressource, d’outils tels un annuaire des associations
culturelles, de rencontres entre acteurs.
 Une structuration territoriale limitée
La structuration territoriale de la fonction ressource est limitée par des pôles ressources labélisées qui
renforcent le cloisonnement entre secteur et/ou qui remplissent difficilement leur fonction de
structuration.
D’autre part, le poids des collectifs d’acteurs dans cette structuration est limité par des modes
aléatoires de circulations de l’information en interne.
Les attentes vis-à-vis du Couac
Deux types d’attentes ont été repérés :
 Ses savoirs et ses savoir-faire en matière d’environnement institutionnel, sont considérés
comme des outils majeurs pour faire reconnaître l’intérêt général de la fonction ressource.
 Le COUAC en tant que collectif qui réunit des acteurs culturels couvrant des champs
disciplinaires multiples, est une structure reconnue pour sa capacité à fédérer autour de
réflexions et de projets transversaux. Face aux besoins de structurer la fonction ressource, sa
position de coordinateur est identifiée par les acteurs comme un atout majeur. Ainsi, dans le
5
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processus de structuration territoriale de la ressource dans une logique transversale et
complémentaire, le Couac est considérée comme un acteur central.
Les préconisations :
Nous proposons des pistes au COUAC pour participer au développement de la fonction ressource, tout
en maintenant cette logique de réciprocité, cette culture de la ressource dans laquelle il s’inscrit.
Les objectifs stratégiques :
 Identifier avec précision les besoins en matière d’outils matériels et techniques pour
renforcer une fonction ressource non formalisée
 Participer à la construction d’une politique publique concertée en matière de ressourceculture
 Impulser une dynamique de travail en réseau entre les acteurs culturels en s’appuyant
sur la dimension transversale de la fonction ressources
 Valoriser la fonction ressource transdisciplinaire de la structure COUAC

6
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- Irma (Centre d’Information et de Ressources pour les Musiques Actuelles) - www.irma.asso.fr
- Réseau Ressource - www.reseauressource.info
- ReseauDocs (Plate-forme Internet de mutualisation des données documentaires) - www.reseaudocs.org
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