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Résumé Indicatif
Le CID-MAHT1 est un centre d’information et de documentation dédié aux causes
humanitaires. Le CID-MAHT est également un l’intermédiaire qui permet à un certain nombre
d’associations de disposer d’un local ainsi que d’un fonds documentaire afin de faire des recherches.
Ce fonds documentaire est également mis à la disposition des utilisateurs qui souhaitent s’informer
sur la solidarité internationale.
Dans le but de satisfaire un besoin de recherche d’informations, Les membres du CID-MAHT
ont mis à disposition des usagers un fonds de dossiers thématiques. Cependant les documents
présents dans les dossiers thématiques étaient en grande partie obsolètes. Il a donc fallu effectuer
une mise-à-jour, ainsi que redéfinir la quantité de dossiers à garder, car certains dossier étaient
impossibles à actualiser. L’objectif de cette démarche était de pouvoir proposer aux usagers un
contenu pertinent, d’actualité et émanent de source fiables face à un besoin de documentation
croissant.
La seconde partie du mémoire est dédiée à la communication du CID-MAHT à travers les
réseaux sociaux que sont Facebook, Twitter et Viadéo. En effet, dans une démarche de
modernisation et avec une volonté d’étendre la notoriété du CID-MAHT, j’ai proposé aux membres
de l’association de créer, d’alimenter et de faire vivre la communauté construite autour du CIDMAHT via les réseaux sociaux.

Indexation
COMMUNICATION / CATALOGAGE / REFERENCE / CATALOGUE / RENOUVELLEMENT / RESEAUX
SOCIAUX.
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Centre d’Information et de Documentation – Maison des Associations Humanitaires de Touraine

Présentation de l’association
Le Centre d’Information et de Documentation - Maison des Association Humanitaires de
Touraine plus communément appelé CID-MAHT est une association de type « loi 1901 ». Elle à pour
mission d’agir auprès du publique en s’efforçant, à travers l’éducation et par l’information de :
« Développer le respect des droits et des libertés énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et de favoriser les échanges et les rencontres entre les personnes et les
groupes qui veulent mettre en œuvre des formes nouvelles de développement et de
solidarité : associations, fédérations, secteurs socioprofessionnels, collectivité locales. »2
Le CID-MAHT développe des activités comme des expositions ou des tables rondes autours de sujets
concernant la solidarité entre les hommes, le développement durable ou les préoccupations
environnementales.
L’association a été créée en 1982 sous le nom CIDTM3. Le CIDTM faisait parti de RITIMO4 qui
regroupe plus de 90 membres qui ont tous pour finalité la solidarité internationale. Ce n’est qu’en
1990 que le sigle CID-MAHT est adopté. L’association regroupe désormais une trentaine
d’associations parmi lesquels on peut compter : Amnesty International Tours, Artisans du Monde
Tours, l’Association Internationale pour les enfants des rues etc.
Le CID-MAHT est un lieu ouvert à tous qui propose des livres, des dossiers thématiques, des
DVDROMS, des expositions, des jeux et kits pédagogiques, ainsi qu’un accès à la base de données
centrale RITIMO. Depuis 2013, une permanence est assurée par l’unique salarié du CDI-MAHT -Alain
Le Grill- du lundi au vendredi de 14h à 18h. Cet accueil permet de guider les utilisateurs dans leurs
recherches, de les informer sur les actions menées par le CID-MAHT et également de les aider dans
leurs projets de volontariat et de bénévolat.
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Statuts du CID-MAHT publiés au Journal Officiel, 1989
Centre d’Information et de Documentation Tiers Monde
4
Réseau d’information Tiers Monde (créé en 1985)
3

Grille d’analyse
Les missions du CID-MAHT
 Développer à travers la formation et l’information le respect des droits et des libertés
énoncés dans la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme.
 Favoriser les échanges et les rencontres entre les personnes et les groupes qui veulent
mettre en œuvre des formes nouvelles de développement et de solidarité : associations,
fédérations, secteurs socioprofessionnels, collectivités locales.
 Mettre à disposition des utilisateurs un fonds documentaire composé d’ouvrages, de
dossiers thématiques, de jeux… avec la possibilité d’emprunter le matériel.
 Organiser tout au long de l’année des activités pour sensibiliser le public à la solidarité
internationale.
 Accueillir des jeunes dans le cadre du Service Civique Volontaire.

Les champs documentaires
Le plan de classement a été créé par les membres du CID-MAHT, afin de s’adapter de la
meilleure manière possible aux contraintes du fonds documentaire de l’association et ainsi pouvoir
englober tous les documents :

 AGR – Agriculture (et systèmes alimentaires)
 CLT – Culture (et éducation)
 DEV – Développement
 ECO – Economie (et industrie)
 ENV – Environnement (et géographie)
 GEN – Généralités (tous les aspects d’un pays)
 INF – Information (communication, documentation)
 PAX – Paix (armement, guerre)
 POL – Politique (état)
 RI – Relations internationales
 SAN – Santé
 SCI – Sciences et technique
 SOC – Société
 VAL – Systèmes de valeurs (idéologie, religion)
 EXP – Expositions
 DVD – Dvd
 OUT – Outils pédagogiques

Le fonds documentaire
Le fonds documentaire complet du CID-MAHT regroupe 1195 références soit :

 991 ouvrages.
 37 abonnements de périodiques
 43 DVD
 57 VHS
 10 CD-ROM
 20 jeux pédagogiques
 25 expositions
 12 dossiers thématiques

Politique documentaire du CID-MAHT
La politique documentaire du CID-MAHT est dépendante de celle du réseau RITIMO, qui
organise chaque années deux commissions qui permettent aux membres de sélectionner leurs
futures acquisitions en fonction de la part du qui leur est accordée. De cette manière, tous les ans le
CID-MAHT peut augmenter son fonds documentaire. De plus le RITIMO donne 10 ouvrages qui sont
sélectionnés parmi d’autres documents.
Toutes les nouvelles acquisitions sont stockées dans des caisses dans leurs ordres d’arrivé,
avant d’être enregistrées sur la base de données du RITIMO via PMB puis intégrées au fonds
documentaire du CID-MAHT.

Les outils documentaires
Le CID-MAHT utilise différents outils documentaires qui permettent d’organiser la
documentation de l’association :

Le langage documentaire
 Le plan de classement5.
 Le thésaurus défini par le RITIMO, qui se décompose en un index permuté qui permet
de retrouver tous les descripteurs grâce à la racine du mot. Le thésaurus est également
divisé en 13 grands thèmes. Il est également séparé en deux parties, un thésaurus de
localisation permettant d’indexer le document en fonction de sa position géographique
dans le réseau. La seconde partie du thésaurus est classique, elle comporte les
descripteurs et non-descripteurs relatifs au fonds documentaire du CID-MAHT.
Les outils documentaires numériques
 Le catalogue en ligne RITIMO, utilisant le système de gestion de base de données
documentaire PMB6 et accessible depuis le site du RITIMO, le site du CID-MAHT
ainsi que sur la page Facebook du CID-MAHT depuis peu.
 Le site du CID-MAHT, qui diffuse les nouveautés en termes d’événements et
d’acquisitions.
 Les « brèves du CID-MAHT », toutes les nouveautés De la semaine sont relayées par
l’envoi de mail à tous les adhérents au CID-MAHT.

5
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Voir page 5, champs documentaires
Système de gestion de bases de données documentaires

Les services et produits documentaires
Services
Le CID-MAHT propose les services suivants :

 Accueil du public aux heures d’ouverture.
 Accueil de jeunes en service civique volontaire.
 Consultation et le prêt de documents sous réserve de s’acquitter d’une cotisation
annuelle pouvant varier de 10 à 15€ si l’adhérent est une personne physique ou une
association.
 La mise à disposition du catalogue RITIMO en ligne.
Produits
 Les dossiers thématiques.
 La liste d’acquisition présente sur le site du CID-MAHT.
 Les expositions.

Les moyens
Les moyens humains
 Georges Rondeau – Président du CID-MAHT.
 Georges Mougel – Secrétaire du CID-MAHT.
 Alain Le Grill – salarié du CID-MAHT, en charge de l’accueil du public et de
l’alimentation du site web.
 Marc Sam-Giao – Trésorier, en charge de la gestion du fonds documentaire.
 Mauricette Brulé – Membre.
 Michèle Letanneux – Membre.
 Camélia Benouda - Jeune en mission de Service Civique.
 Clémence Guerche – Jeune en mission de Service Civique.
Les moyens matériels
 Un local d’une surface de 76m².
 Matériel à disposition des bénévoles de l’association :
o 4 bureaux.
o 3 Sièges de bureau.
o 4 étagères à archives.
o 1 imprimante.
o 1 photocopieur.
o 1 scanner.
o 1 étiqueteuse.
 Matériel à disposition des usagers :
o 3 ordinateurs.
o 5 tables.
o 12 chaises.
o 3 présentoirs.
Les moyens financiers (2013)
Le CID-MAHT a produit un chiffre de 29 831,10 € pour l’année 2013 notamment grâce aux
subventions de l’Etat, aux recettes dues à la vente de documents et aux paiements des cotisations
des adhérents.

Les utilisateurs
Le CID-MAHT étant un centre d’information et de documentation ouvert au public, il existe
deux types d’utilisateurs.

Internes
 Les utilisateurs internes sont les membres bénévoles du bureau ainsi que le salarié,
leurs compétences en recherche et leur savoir-faire, leur permettent d’orienter les
personnes qui souhaitent des informations.
 Récemment deux jeunes en mission de Service Civique peuvent aussi chercher de la
documentation afin d’avoir de nouvelles idées dans le but de construire des
animations.
Externes
Les utilisateurs externes quant à eux sont :

 Personnes qui souhaitent obtenir une documentation précise et importante sur la
Solidarité Internationale.
 Les membres des associations hébergées au CID-MAHT.

Optimisation de la communication sur les réseaux
sociaux et du fonds de dossiers thématiques du CIDMAHT

Introduction
J’ai effectué mon stage de deuxième année au sein du Centre d’Information et de
Documentation – Maison des Associations Humanitaires de Touraine.
Mon action dans l’association s’est divisée en deux axes, qui furent de : mettre à jour la
documentation des dossiers thématiques qui va dans la continuité de se qu’avait accompli Benjamin
Péras l’an passé. Mais également des créer et gérer les pages de réseaux sociaux pour le CID-MAHT.
Dans un premier temps je développerai la méthodologie ainsi que les éléments mis en place
pour pouvoir analyser, filtrer et publier les documents présents dans les dossiers thématiques. Afin
de proposer un contenu fiable et qui puisse également répondre aux attentes des utilisateurs. Une
partie importante de mon travail s’est aussi construit autour de la rédaction et de la mise en page
d’une table d’une conférence débat qu’il fallait ajouter aux documents présents de le dossier des
migrations.
Dans la seconde partie je m’attacherai à démontrer que les réseaux sociaux sont utiles pour
la communication de l’organisation, afin d’obtenir et de diffuser des informations. Mais également
dans le but d’accroitre sa notoriété et sa visibilité. J’aborderai les outils mis en place pour rendre
cette réalisation possible ainsi que les différents choix que j’ai du faire pour arriver à atteindre mes
objectifs.

1. Mise à jour du fonds de dossiers thématiques
1.1.

Analyse de l’existant

Le fonds de dossiers thématiques a été constitué par les membres du CID-MAHT tout au long
de ces trente dernières années. Différents bureaux ont donc apporté leurs contributions à ce fonds
documentaire, ce qui a permis la création de 22 dossiers thématiques sur :

 L’agriculture biologique
 La mondialisation
 Les migrations
 L’éducation au développement durable
 L’éducation à l’environnement
 La solidarité internationale
 Le SIDA
 La prostitution
 La PAC7
 Etc.
Ces dossiers ne possèdent pas un nombre égal de références, certains sont plus complets que les
autres comme le dossier sur les migrations qui évolue continuellement néanmoins on peut observer
en moyenne 25 documents par dossiers. Cependant tous les dossiers proposent les types de
documents suivants :

 Des dépliants d’associations
 Des brochures
 Des DVD
 Des monographies
 Des dossiers traitant le sujet du dossier provenant à la fois du CID-MAHT, mais
également d’association partenaires
Chaque dossiers à une obsolescence, c'est-à-dire que les documents qui y sont présents doivent
régulièrement être actualisés.

1.2.

Etude des contraintes relatives aux dossiers

thématiques
7

La Politique Agricole Commune

Avant de commencer le travail de mise à jour à proprement parlé, il a fallu se confronter à
plusieurs contraintes. Un autre stagiaire de GIDO avait commencé se travail mais s’était uniquement
attaché au thème de la solidarité internationale, sans prêter attention aux autres dossiers
thématiques, qui eux n’avait pas été analysés depuis leurs créations.
La première difficulté qui est apparu fut celle concernant l’actualité des documents présents
dans certains dossiers. En effet lors d’un premier regard sur ces dossier, il a été constaté qu’une
grande partie de ces documents étaient obsolètes (par exemple certains documents étaient datés de
1980) et donc il était inutile de les conserver.
La seconde contrainte est apparue lors de la consultation des documents, avant le travail de
désherbage. Certains documents n’étaient pas datés et sans information à propos de leurs auteurs.
Cette disparité en terme d’information et de présentation, est dû au fait que le fonds était alimenté
aléatoirement, par différentes personnes n’ayant pas de formation en documentation et cela tout au
long des trente ans d’existence du CID-MAHT.
Pour finir, la dernière contrainte a été mise en avant par Marc Sam-Giao qui m’a fait
remarquer qu’au vu de l’importance d’internet aujourd’hui, était-il vraiment nécessaire de garder
des documents imprimés à partir de sites internet ? Ne valait-il pas mieux proposer seulement une
liste d’acteurs présents sur internet susceptible d’intéresser les personnes.

1.3.

Méthodologie

La première partie de la mission était de mettre à jour le fonds documentaire concernant les
dossiers thématiques. Pour ce faire il m’a fallu mettre en place une méthodologie précise pour
arriver à mes fins. C’était aussi un bon moyen de ne pas ne pas être dépassé quant à la quantité de
documents et face à l’ampleur de la tache. Pour cela j’ai décomposé mon travail en trois phases :

 La première phase, cette partie se décompose elle-même en deux étapes distinctes. Ce
sont : la création de trois critères de sélection, le choix sur la conservation ou la
suppression des documents.
 La deuxième phase, comporte le référencement de chaque document sous formes de
notices répondant à la norme AFNOR Z44-0058, la création d’une fiche de notices
relatant tous les documents présents dans un dossier selon leurs thèmes.
 La troisième phase, a consisté principalement à la construction d’un document final
appelé « Catalogue des documents disponibles dans les dossiers thématiques»9 qui
permet de référencer chaque documents présents dans chaque dossiers, facilitant ainsi
la recherche et la consultation des documents.

Parallèlement il m’a fallut également créer un document relatant d’une table ronde menée en
février 2014 sur le thème des migrations, par la suite j’ai du l’intégrer au dossier des migrations. J’ai
également prospecté auprès de différentes associations partenaires afin de pouvoir obtenir de leur
part une documentation plus actuelle et plus conséquente que celle fournie dans les dossiers
thématiques.

8
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Voir annexes n°2
Voir annexes n°1

1.4.

Traitement des dossiers et création des notices

1.4.1. Le désherbage
Pour arriver à sélectionner les documents et à adopter un désherbage qui soit efficace. Il m’a
fallu adopter des critères précis pour pouvoir supprimer des documents parmi les 400 déjà présents
dans le fonds documentaire.

1.4.1.1.

L’actualité

L’actualité d’un document est l’un des critères les plus importants. En effet, ce critère a
permit de sélectionner chaque documents en fonction de leur date de publication. Ce critère était
arrêté à des documents ne dépassant pas l’année 2000. Cependant, pour certains documents ce
critère était adaptable en fonction du thème du dossier. En effet, car le critère d’actualité est
dépendant de celui de la pertinence, car même un document ancien peut être conservé si aucune
version n’a été rédigée plus récemment.

1.4.1.2.

La fiabilité de la source

Les documents de chaque dossiers étant ajoutés par de tierces personnes, sans formation en
documentation. Il était donc fréquent de voir apparaitre des sources qui n’avaient rien d’officielles,
certains documents étaient imprimés à partir de forums de discussion ou de blogs. Il a donc fallu
analyser chaque sources afin de ne retenir que les documents issus de sources sures comme : les
institutions françaises ou les partenaires du CID-MAHT.

1.4.1.3.

La pertinence

La pertinence est un critère qui montre le rapport entre les dossiers thématiques et un ou
plusieurs documents présent dedans. Ce critère a été sélectionné car les dossiers n’avaient pas été
utilisés depuis un certain temps et certains documents n’étaient pas à leurs places ou n’avaient pas
de rapport avec le dossier dans lequel ils étaient. Cela à donc permit de supprimer ou d’intervertir
des documents entre différents dossiers.
Ces critères m’ont permit de définir les documents qui devaient être conservés et ceux qui
devaient être supprimés. Au final, près de 100 documents ont été pilonnés.
Après la suppression des documents qui ne répondaient pas aux critères énoncés ci-dessus, il
s’est avéré que certains dossiers thématiques se trouvaient sans documents. Cet événement a donc
entrainé la suppression de dix des vingt deux dossiers créés, laissant ainsi la place à douze nouveaux
dossiers actualisés.

1.4.2. Recherche de nouvelle documentation
Une fois la suppression des documents obsolètes effectuée je devais enrichir les dossiers
documentaires. Il m’a donc fallu rechercher un grand nombre de documents, à travers les différents

moyens qui m’était proposés et dont le CID-MAHT disposait. Le CID-MAHT étant une association de
petite taille, elle ne dispose pas de moyens conséquents pour acquérir une documentation payante.
Je me suis donc attaché à rechercher la documentation d’associations partenaires ou par le biais de
recherche internet.
J’ai donc prospecté par voie de courrier électroniques auprès d’associations, cette démarche
ne s’est montrée que peu efficace. En effet, je n’ai reçu que trois réponses sur les dix mails envoyés.
Je me suis donc retranché sur la recherche internet et sur les documents que le CID-MAHT
possédait déjà. Cette méthode s’est montrée plus efficace, j’ai pu recueillir une trentaine de
documents, la plupart étaient issu des documents présents dans les dossiers qui ont été détruits
précédemment. Les autres documents était des dépliants d’association présents au sein du CIDMAHT, qui m’ont permit d’enrichir le dossier « Catalogue et brochures d’associations de solidarité
internationale »10.
Une fois cette opération de recherche documentaire terminée, je me suis concentré sur un
inventaire complet du nouveau fonds documentaire, afin de pouvoir réaliser le catalogage de celui-ci.

10
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1.4.3. Création du compte rendu de la table ronde
Dans le but d’étoffer les dossiers, j’ai également travaillé en parallèle sur un document
portant sur les migrations. J’ai donc mis un place un certain nombre d’outils et d’éléments afin de
pouvoir rendre se travail possible.
Le document était un compte rendu d’une table ronde organisée par le CID-MAHT en février.
Tous les discours et les dialogues ont été enregistrés par le biais d’un dictaphone, ce qui représentait
plus d’une heure trente d’enregistrement. Ensuite Alain Le Grille et Georges Mougel se sont tous
deux chargés de la tache fastidieuse qu’était la retranscription des interventions de chaque
intervenants. Ensuite toutes les interventions ont été envoyées qui de droit. C’est ici que j’interviens,
en effet j’ai été par la suite chargé de contacter chaque intervenant par le biais du téléphone et des
mails11 afin d’obtenir la contribution revue et corrigée de chacun. Cette tache était menée
parallèlement avec la création du document que j’ai par la suite intitulé « Migrations, migrants : de
quoi parle-t-on ? ».
La prise de contact avec chaque participants a été particulièrement longue car certains
d’entre eux étaient en mission et ne pouvaient pas répondre. Cependant j’ai tout de même réussis à
obtenir les interventions de Madame Catherine de Wendel, de Maitre Christophe Pouly, Les
infographies du journal La Croix qui devait appuyer les propos du dossier.
Une fois la majeure partie des interventions corrigées reçues, j’ai pu commencer la mise en
forme du document. Pour ce faire j’ai du mettre en place une charte graphique, qui m’a permit de
suivre une ligne directrice pour avoir un document qui soit présenté de manière homogène et
uniforme.
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1.4.3.1.

Charte graphique

Ce document m’a permit de ne pas me perdre dans la mise en page du document sur les
migrations, il était constitué de cette manière :

 Police de titre 1 : 16 / en gras / Time New Roman > Centré au milieu
 Police de titre 2 : 14 /en gras / Time New Roman > à gauche
 Police de Paragraphe : 12 / Normal / Time New Roman > à gauche
 La police du paragraphe est en Time New Roman, normal, taille 12, l’interligne est
quant à lui de 1.5 pour aérer le texte
 Le texte est écrit en justifier pour combler les vides suite à la taille de certains mots.
Les citations de documents ou des personnes sont en italique. Les marges les marges
sont normales : 2.5 cm à gauche, à droite, en haut et en bas.
 Les sigles doivent être développés et chaque mot participant à un sigle doit porter une
majuscule en sa première lettre :
 « Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (le CESEDA). ».Si
le sigle est développé une première fois, on peut l’utiliser sur tous les documents.
 Chaque changement de paragraphe doit comporter un alinéa.
 Les termes familiers sont mis entre guillemets.
 Dans les Interview les questions sont en italique avec le nom des interlocuteurs
Une fois la mise en forme terminée il ne manquait plus que la participation d’un intervenant pour
que le document soit complet et puisse être imprimé et inséré au dossier thématique « migration ».
[A l’heure où j’écris ces mots (le 24 mai), il reste encore un participant qui n’a pas apporté sa
contribution et qui m’oblige à diffuser un document auquel il manque une partie.]

1.4.4. Création des notices
Plusieurs difficultés sont apparues au moment du catalogage des documents. En effet,
certains documents comme les dépliants ou les dossiers imprimés par les membres du CID-MAHT
n’avaient pas tous les éléments nécessaires pour construire des notices.
Pour les dépliants, la plupart du temps il n’y avait pas de dates, j’ai donc estimé leurs années
de production. Soit en consultant le site des associations en question, soit en m’informant auprès des
membres du CID-MAHT qui pouvaient m’informer approximativement non pas d’une date de
création du document, mais au moins d’une date d’acquisition au sien du CID-MAHT.
D’autres documents imprimés par l’association ne comportaient pas de noms d’auteurs, ce
fut la seconde difficulté. Pour retrouver le nom des auteurs j’ai du utiliser un outil appelé Plagium12.
Cet outils est gratuit, sa fonction première n’est pas de retrouver les auteurs d’un document, mais de
détecter les plagiats de documents à partir d’un algorithme analysant le texte par rapport à d’autres
textes indexés dans les moteurs de recherches. Lorsque Plagium à trouvé des similarités entre le
texte que j’avais inscrit et un autre texte sur internet, il affiche un taux de plagiat. Une fois le
document retrouvé il me suffisait de consulter la page du document original pour obtenir le nom des
auteurs et parfois la date de publication des documents.
Une fois toutes les informations recueillies j’ai pu me lancer dans la construction des notices
à proprement parlé. J’ai donc continué le travail commencé par Benjamin Péras en 2013, cependant
j’ai modifié la mise en forme des notices qui a mon gout était difficilement lisible. J’ai donc cherché
une norme AFNOR en vigueur pour que les notices soit facilement compréhensibles de toutes
personnes voulant consulter les dossiers thématiques.
Mon choix c’est porté sur la norme AFNOR Z44-00513 qui propose une mise en forme de
notice de la manière suivante :
NOM, Prénom. Titre de l'ouvrage. Mention d'édition. Éditeur, année. Pagination. Collection
Pour savoir si mon choix était le bon j’ai confronté mon travail à l’avis de personnes sans
connaissance en termes de documentation qui pouvaient être susceptible de consulter les dossiers.
Cette mise à l’épreuve de mon travail m’a permit d’adapter la norme aux critiques qui avaient été
faites, ce qui explique un léger décalage entre la norme et les notices inscrites au sein du catalogue.
J’ai donc entrepris la tache de mise en forme des notices, en fabriquant un document par
dossier, relatant touts les documents qui était présent à l’intérieur. Tous les documents avaient la
même construction, avec une entête qui était la même pour chaque documents :
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Tous les dossiers thématiques ont donc été traités de manière méthodique et chaque
documents a été catalogué en suivant la norme AFNOR Z44-005 mise en place. Une fois ce
catalogage fait, j’ai du imprimer les fiches pour chaque dossiers. A l’impression je me suis rendu
compte que certains documents n’avaient pas une mise en page uniforme, pour palier à ce problème
j’ai donc convertis toute les fiches de notices au format PDF. Le format PDF est une extension qui fige
les mises en page ainsi que le contenu du document. Pour ce faire, j’ai utilisé la fonction
d’enregistrement du logiciel de traitement de texte Word qui permet d’enregistrer au format PDF :

Une fois ceci fait, j’ai pu imprimer et ajouter la ou les fiches au dossier auquel elles étaient
rattachées.
Pour rendre la consultation des dossiers plus simple, j’ai créé un catalogue regroupant toutes
les fiches de chaque dossier. Ce document a pour nom « catalogue des documents disponibles dans
les dossiers thématiques »14.

1.4.5. Inventaire du nouveau fonds documentaire
Après la création du contenu sur les migrations ainsi que la collecte de tous les nouveaux
documents. Il a fallu revoir tous les anciens dossiers et faire un inventaire de tous les documents
présents dans le fond documentaire. Le nouveau fonds documentaire présents dans les dossiers
compte désormais :

 Généralités : 16 documents dont 6 sous forme numérique.
 Catalogues et brochures d’associations de solidarité internationale : 56 documents
dont 30 sous forme numérique.
 Bénévolat : 16 documents dont 10 sous forme numérique.
 Volontariat : 54 documents dont 46 sous forme numérique.
 Projets et partenariats : 27 documents dont 16 sous forme numérique.
14
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 Formations : 21 documents dont 14 sous forme numérique.
 Education au développement : 30 documents.
 Education à l’environnement : 11 documents dont 3 sous forme numérique.
 Formation PAC 2008 : 7 documents.
 Agriculture : 9 documents dont 6 sous forme numérique.
 Mondialisation : 10 documents.
 Migrations : 27 documents.
Après le désherbage et l’actualisation de chaque dossiers, le nombre total de documents s’élève
à 284 références.

1.5.

Création du catalogue

Afin de rendre l’accès aux documents présents dans le nouveau fonds documentaire plus
facile, j’ai construit un catalogue ou plutôt une liste des documents présents dans l’intégralité des
dossiers thématiques.
Pour créer ce document, j’ai regroupé toutes les fiches de notices que j’ai confectionnées. Le
tout, en gardant la norme AFNOR que j’avais utilisé mais également en reprenant la charte graphique
que j’avais utilisé pour faire le document « migration, migrant : de quoi parle-t-on ? ».
Toutes les fiches ayant été conçues avec le logiciel Word de la suite Microsoft Office, il m’a
juste suffit de créer un nouveau document. J’ai ainsi pu insérer chaque fiches sans problèmes de
mise en page. Par la suite, j’ai créé une introduction expliquant le lien entre ce catalogue et chaque
dossiers :
« Ce document regroupe toutes les informations présentes dans les dossiers thématiques
du CID-MAHT. Les dossiers thématiques abordent des thèmes tels que : les migrations, la
formation au bénévolat et au volontariat, l’éducation au développement et à l’environnement…
Ces dossiers regroupent une centaine de références accessibles dans le fonds de dossiers
physique du CID-MAHT ou bien sous forme numérique, à partir des ordinateurs de l’association

et sur internet. Pour toutes informations complémentaires concernant ces dossiers, adressez
vous aux bénévoles du CID-MAHT. »
Dans le but de rendre le document plus agréable à la lecture, j’ai également mis en place une page de
couverture, faite à partir de Word.

1.6.

Proposition de valorisation du fonds de dossiers

thématiques
Tout au long de cette optimisation du fonds des dossiers thématique, j’ai pu constater des
défauts dans la mise en valeur de ces dossiers. J’ai donc pris l’initiative de proposer des solutions
pour les promouvoir.
Le premier constat concernait les ranges-documents. En effet, ces contenants n’étaient pour
la plupart pas les mêmes, certains étaient transparents, d’autres de couleurs, il y en avait en
plastique et d’autres en carton. J’ai donc proposé de choisir un type uniforme de ranges-documents
afin de proposer une présentation plus rigoureuse et plus attirante pour les utilisateurs.
J’ai également remarqué un manque d’homogénéisation au niveau des étiquettes présentes
sur les ranges-documents. En effet, comme les ranges-documents, les étiquettes ne suivaient pas
toutes la même construction. J’ai donc proposé au même titre que pour les contenants, d’adapter
une mise en forme précise, afin de montrer aux utilisateurs la rigueur du classement.
Ces proposition ont été faites en fin de mission elles n’ont donc pas encore prisent acte, elles
ont cependant bien été reçu par les membres de l’association avec qui j’ai pu converser.

1.7.

Bilan de la première partie

Cette première partie du mémoire de stage a exclusivement été consacrée à la
documentation, ce fut une expérience intéressante sur le plan cognitif. En effet, j’ai pu réellement
confronter mes connaissances en termes de documentation que j’ai obtenu tout au long de la
formation en DUT Information-Communication option Gestion de l’Information et du Document dans
les Organisation, par rapport aux réalités du métier de documentaliste.
J’exprime cependant des craintes quant à la pérennisation de se travail. En effet, les
membres du CID-MAHT ayant souvent d’autres tâches à exécuter devront tout de même continuer
ce travail de manière régulière pour que celui-ci ne tombe pas en désuétude. Car cette tâche résulte
de deux mois de travail.

2. Optimisation de la communication du CID-MAHT
sur les réseaux sociaux
2.1.

Analyse de l’existant

A mon arrivée au CID-MAHT, j’ai constaté que les membres de l’association ne possédaient
qu’une faible connaissance des réseaux sociaux et de leur utilité. De plus un système de « brèves »
mis en place depuis plusieurs années permet de partager les informations du CID-MAHT par le biais
des courriers électroniques. Ces courriers électroniques sont envoyés toutes les semaines à la totalité
des adhérents à l’association :

C’est courriels sont automatiquement générés par un automate chaque semaines et permet
au adhérents uniquement d’être informés des événements et des actualités concernant le CIDMAHT.
Pour finir, l’association ne possédait qu’un compte sur le réseau social Facebook. Celui-ci
n’était pas régulièrement actualisé et laissé en désuétude depuis 2012. En termes de communication
sur les réseaux sociaux, tout restait donc à faire.

2.2.

Définition des cibles à atteindre

Pour mettre en place et optimiser la communication du CID-MAHT sur les réseaux sociaux j’ai
du définir des cibles à atteindre j’ai donc utilisé une méthode dite de « l’entonnoir » qui permet
d’aller d’une généralité vers un point précis afin de pouvoir élaborer un portrait robot des différents
publics :

 Les jeunes

o Ces « jeunes » sont une cible très importante car elle est très présente et très
active sur les réseaux sociaux :


Ce sont des personnes âgées de 15 à 30 ans.



Résidant dans la ville de Tours ou à proximité.



Ils sont éventuellement étudiants de l’Université François Rabelais.



Ils ont un intérêt pour la solidarité internationale ou sont simplement en
recherche d’information sur les actions de solidarité qu’il est possible
de faire. Ce peut aussi être des jeunes qui souhaitent faire leur Service
Civique.



Certains peuvent être membre du CID-MAHT.

 Les adultes :
o Cette cible est moins active sur les réseaux sociaux, il ne faut cependant pas la
mettre de coté car son activité est importante au sein du CID-MAHT :


Cette cible concerne les personnes à partir de 31 ans.



Ces personnes doivent avoir un intérêt pour la solidarité internationale.



Certains peuvent être membre du CID-MAHT.

 Les associations :
o Cette cible correspond à toutes les associations membres ou non du CIDMAHT qui souhaite recevoir les informations provenant de celui-ci.
Définir permet de pouvoir savoir comment agir en termes de communication et d’adapter
son contenu à l’audience en question.

2.3.

Etude comparative des réseaux sociaux

Un réseau social est :
« Un site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de
partager et d'échanger des informations et des photos avec leur communauté d'amis et leur réseau
de connaissances [Informatique]. Anglais Social Network. »15
Afin de pouvoir sélectionner les réseaux sociaux qui seront utilisés pour promouvoir le CIDMAHT, j’ai choisi d’étudier chaque réseaux sociaux. Cette étude à eue pour but d’éviter de
concentrer les efforts sur des réseaux sociaux qui n’étaient pas appropriés à la communication du
CID-MAHT.

15

Linternaute. – Dictionnaire de la langue française [référence du 27 mai 2013]. –Disponible en ligne :
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reseau-social

2.3.1. Facebook
Facebook est un réseau social dit « général » il a été lancé par Mark Zuckerberg. En effet, ce
réseau social regroupe 16.4 millions d’utilisateurs en France en 2014 16, il est aussi bien destiné à des
organisations qu’à des personnes physiques. L’avantage du réseau social Facebook tient
principalement à son nombre d’utilisateurs ainsi qu’a l’activité de ses utilisateurs qui est
impressionnante. De plus, son interface est particulièrement intuitive. Son système offre aux
publications écrites une obsolescence moins rapide que sur les autres réseaux sociaux, ce qui permet
d’atteindre une cible plus large.
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2.3.2. Twitter
Twitter est un réseau social « général » comme Facebook, lancé par Jack Dorsey en 2006,
Twitter est aujourd’hui très connu en France. Il fait désormais partie intégrante des principaux
réseaux sociaux . En effet, le site compte aujourd’hui 4.5 millions d’utilisateurs en France.
Cependant, Twitter se démarque des autres réseaux sociaux par la limitation des messages à 140
caractères, et des « hashtags » qui sont en faite ce symbole : # et qui indique le thème d’une
publication. L’utilisation de Twitter est beaucoup moins intuitive que celle de Facebook, mais permet
d’atteindre un public visé plus simplement grâce à l’utilisation des « has tags ».

2.3.3. Google+
Google+, comme Twitter est un réseau social « général » qui a pour premier but de
concurrencer facebook, ce réseaux social a été créé en 2011 par la société Google Inc. et compte
aujourd’hui plus de 6 millions d’utilisateurs. Ce réseau social une interface agréable et facile
d’utilisation. Le seul problème se situe au niveau de son temps d’utilisation, en effet il est de 6
minutes par semaine en moyen ce qui est minime par rapport à Facebook et Twitter qui culminent à
4 heures d’utilisation par semaine en moyenne.

2.3.4. Viadéo
Viadéo est le leader européen des réseaux sociaux « professionnels », se sont des réseaux
sociaux destinés à mettre en relation des professionnels dans le but d’élargir son carnet d’adresse.
Ce réseau social qui compte tout de même 7 millions d’utilisateurs en France n’est cependant pas
destiné aux organisations, mais plutôt à des personnes physiques à la recherche d’un emploi ou de
contacts professionnels. Sont interface est plus difficile à comprendre et certaines rubriques pour
présenter l’association n’existe pas ou d’autres sont inutiles pour une organisation. De plus Viadéo
est l’un des seuls des réseaux sociaux présentés dans cette étude comparative à proposer un
abonnement payant.

2.3.5. Linkedin
Linkedin est au même titre que Viadéo, un réseau social « professionnel » et n’est pas non plus
destiné à des organisations. Il compte cependant 5 millions d’utilisateurs français. De plus, pour
accéder à toutes les fonctionnalités de ce réseau social il faut également payer.

2.4.

Bilan de l’étude comparative des réseaux sociaux

Chaque réseaux sociaux présents dans cette étude à été soumis à des tests qui se sont
montrés favorables pour trois d’entres eux. En effet, j’ai sélectionné : Facebook, Twitter et Viadéo.
J’ai choisi Facebook et Twitter pour les mêmes raisons. Car ces réseaux sociaux sont des
références dans l’univers des réseaux sociaux, ils en sont les leaders. Je les ai également choisis pour
le volume de la cible que je voulais atteindre. En effet, le choix du réseau social peut faire varier le
volume de l’audience suivant le contenu publié.
De plus un membre du CID-MAHT avait en 2011 créé une page Facebook ce que a facilité
l’utilisation de ce réseau social.
Pour le cas de Viadéo, j’ai choisi ce réseau social en pensant qu’il pourrait permettre de faire
connaitre le CID-MAHT à des professionnels et ainsi jouer d’un bouche à oreille vertueux.

2.5.

Mise à jour des pages de réseaux sociaux du CID-

MAHT
2.5.1.

Communication sur Facebook

Il y’a maintenant 3 ans, un membre du CID-MAHT avait entrepris de créer une page Facebook
afin de partager des informations sur le CID-MAHT. Au fil du temps, cette page a peu à peu été mise
à l’écart et n’a plus été alimentée. Une partie de ma mission a donc été de remettre à jour cette page
Facebook et de l’alimenter en proposant du contenu qui réponde au besoin d’information de ses
utilisateurs. J’ai également prospecté vers différents acteurs afin d’étendre le rayonnement de la
page Facebook du CID-MAHT

2.5.1.1.

Alimentation de la page Facebook

Dans le but de faire revivre la page du CID-MAHT j’ai publié des informations tous les jours
concernant l’activité du CID-MAHT. Avant de me lancer dans une démarche de publication
d’informations, j’ai demandé aux membres de l’association ce que je pouvais publier. Il m’a été
expliqué que dans le contexte des élections municipales il fallait dans un premier temps éviter toutes
informations ayant une implication politique, afin de ne pas s’exposer à des remontrances vis-à-vis
du nouveau conseil municipal de la ville de Tours.
Pour alimenter la page j’ai donc fais le choix, en accord avec Georges Mougel de diffuser les
événements que proposait les associations adhérentes au CID-MAHT ainsi que les actions faites par
les deux personnes présentes en service civique au sein du CID-MAHT.
Pour rendre attractives les publications j’ai donc choisis une mise en forme particulière :

Cette mise en forme assez particulière permet de donner un certain nombre d’informations
comme la date, l’heure et le sujet de l’événement. Il oblige cependant l’utilisateur à consulter le site
du CID-MAHT. Une fois sur le site du CID-MAHT il peut s’informer sur l’association et également
consulter les articles connexes du site.

2.5.1.2.

Prospection

Pour augmenter le nombre de « fans »17 j’ai exécuté une activité de prospection importante
auprès de personnes et d’associations portant le même intérêt pour la solidarité internationale que
le CID-MAHT.
Par le biais de la messagerie instantanée Facebook j’ai contacté 14 associations qui comptent
parmi elles : Amnesty Internationale Touraine, Frères des Hommes, le Bureau d’Information Jeunesse
de Tours et Terre solidaire Touraine.

Cette méthode s’est révélée particulièrement infructueuse, car sur toutes ces associations
aucunes ne m’a répondu. J’ai également pu remarquer que la plupart des associations avaient vu le
message grâce à la mention « vu » présente en bas du message. Suite à cette déconvenue j’ai donc
abordé une autre méthode afin de pouvoir augmenter la visibilité du CID-MAHT sur les réseaux
sociaux.
J’ai donc réfléchis à une autre méthode pour accroitre le rayonnement du CID-MAHT sur
Facebook. J’ai fais le choix d’utiliser ma page Facebook personnelle pour diffuser des messages de
promotion du CID-MAHT au fil des jours cette méthode porté ses fruits et profitant d’un effet de
propagation la page du CID-MAHT est passée de 15 à 126 « j’aime » en 8 semaines.

2.5.1.3.

Création d’une application

Pour compléter mon travail sur Facebook et sur la communication du CID-MAHT sur les
réseaux sociaux j’ai choisi d’attirer de nouveaux utilisateurs, en créant une application sur la page du
CID-MAHT. Celle-ci permet d’accéder au catalogue en ligne PMB qu’utilise le CID-MAHT.
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Cette application permet de consulter le catalogue en ligne. Sa construction reste sommaire
mais elle est cependant efficace. En effet, j’ai utilisé une macro-application appelée
« Thunderpenny » permettant de créer des applications Facebook grâce au langage HTML. J’ai donc
créé une nouvelle tablature et utilisé une balise « iframe » afin de pouvoir directement intégrer la
page internet du catalogue PMB de RITIMO :

J’ai ajouté les attributs « width » et « height » afin de pouvoir modifier la taille du cadre. L’« iframe »
était de trop grande taille et débordait sur les cotés de la page je l’ai donc adapté. Une fois le résultat
souhaité obtenu, j’ai ajouté l’URL du catalogue PMB avec l’attribut « src ».

2.5.1.4.

Statistiques18

A mon arrivée sur la page Facebook du CID-MAHT, j’ai pu remarquer que le nombre de
«fans » était extrêmement faible, il y en avait 15. J’ai donc mise en place toutes les actions de
communication citées plus haut pour promouvoir la page et augmenter la visibilité du CID-MAHT.
La première semaine l’outil d’analyse de statistiques de Facebook a pu remarquer une
augmentation du nombre de « j’aime » passant de 15 à 59. Cela a été rendu possible grâce à la
promotion que j’ai faite depuis mon compte personnel et aussi avec la coopération de tous mes
contacts qui ont partagé la page du CID-MAHT avec leur entourage.
Le second pic de « j’aime » intervient la seconde semaine. En effet, à la fin de la deuxième
semaine, le nombre de « fans » était passé de 59 à 107. Cette augmentation a avec elle insufflée un
élan de visite de la page, j’ai pu constater – toujours grâce à l’outil d’analyse de Facebook – que leur
nombre était passé de 0 à 400 uniquement pour les deux premières semaines.
Aucun autre pic n’a été constaté au long des autres semaines, certainement dû au fait que
j’ai commencé à travailler parallèlement sur la première phase de ma mission à laquelle j’ai du
consacrer un temps considérable.
Tout au long du stage le nombre de « j’aime » n’a cessé d’augmenter passant de 15 à 127
« fans » le 23 mai 2014, c'est-à-dire au dernier jour du stage.
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2.5.2.

Communication sur Twitter

Suite à l’étude comparative faite sur les réseaux sociaux les plus connus d’internet, j’ai choisi
Twitter. La raison pour laquelle mon choix s’est porté sur ce réseau social est simple. Twitter a des
fonctionnalités qui sont en corrélations avec celles de Facebook, ce qui m’a permis de pouvoir mettre
en place un outil de liaison entre ces deux réseaux sociaux. De plus un grand nombre des associations
partenaires du CID-MAHT sont présentes sur ce réseau social.
J’ai donc créé la page Twitter du CID-MAHT en accord avec les membres du bureau de
l’association.

2.5.2.1.

Alimentation de la page Twitter

Pour alimenter la page Twitter du CID-MAHT je me suis inspiré du travail que j’avais entrepris
sur Facebook. J’ai donc repris la même mise en forme pour les publications :

J’ai tout de même été contraint à réduire la quantité de caractères par « tweet »19. En effet, les
« tweet » sont limités à 140 caractères. Il m’a également fallut ajouter un « has tag » avec la mention
Tours, cet élément m’a permis de mettre en place d’intégrer un liste de distribution.

2.5.2.1.1.

Liste de distribution ToursInMyPocket

Une startup tourangelle appelée ToursInMyPocket relaie par le biais de Twitter, toutes les
informations à propos de la ville de Tours. En effet, il suffit de s’abonner à la page Twitter de la
startup afin de s’inscrire à une liste de diffusion qui fourni à tous les abonnés, les tweets des autres
abonnés. Pour être diffusé il suffit d’utiliser le hashtag : #Tours. Ceci permet d’élargir la visibilité du
CID-MAHT sur Twitter, ToursInMyPocket compte plus de 3300 abonnés et considère sa page comme
une solution de « veille participative » qui permet de faire connaitre les actualités concernant la ville
de Tours.

2.5.2.2.
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Outil de liaison entre Twitter et Facebook

Court message de 140 caractères diffusés sur le réseau social Twitter.

Pour gagner du temps dans la publication d’informations sur Facebook et Twitter, j’ai
paramétré le compte Twitter et le compte Facebook de manière à ce que chaque publication sur
Twitter soit automatiquement diffusée sur Facebook.

Cet outil permet d’éviter une perte de temps en exécutant deux fois la même tache sur deux réseaux
sociaux différents.

2.5.3.

Communication sur Viadéo

Le compte Viadéo avait été créé dans le but de faire connaitre le CID-MAHT auprès des
professionnels. Quelques jours après sa création, je me suis aperçu qu’une grande partie des services
n’étaient accessibles que par abonnement « premium » et donc payants. Le CID-MAHT étant une
association de petite taille, elle n’a pas les moyens de pouvoir s’abonner au service payant de ce
réseau social.
Après quelques semaines à essayer de faire vivre la page du CID-MAHT, il a été décidé de
stopper la page et de la désactivé afin de me consacrer pleinement à la tache de communication sur
Facebook et Twitter.

2.6.

Création d’un nouveau logo destiné aux réseaux sociaux

Pour continuer dans la démarche de modernisation et d’optimisation de la communication
du CID-MAHT sur les réseaux sociaux, la décision a été prise de modifier le logo du CID-MAHT afin de
le rendre plus moderne.
L’ancien logo du CID-MAHT est celui-ci :

Après réflexions, j’ai utilisé le logiciel Photoshop de la suite de logiciels Adobe. Ce choix a été fait
pour pouvoir mettre à profit les connaissances acquises durant ces deux ans en DUT Info-com option
GIDO en ce qui concerne le travail de l’image fixe. Après plusieurs essais20, j’ai proposé ce logo final
aux membres du CID-MAHT qui a été très bien reçu et accepté :

20

Voir annexe n°6

2.7.

Bilan de la seconde partie

Dans cette seconde partie du mémoire de stage je me suis uniquement consacré à
l’optimisation de la communication du CID-MAHT sur les réseaux sociaux. Cette expérience a
vraiment été enrichissante. Cependant j’ai quelque peu manqué de connaissances en termes de
management des communautés sur les réseaux sociaux. Ceci peut expliquer que mes propos soit
quelques peu approximatifs.
Malgré cela, j’ai pu acquérir de nouvelles connaissances et appliquer celles que j’avais
acquises au cours de la formation en GIDO. Cependant le community management demande
beaucoup de formation. Le résultat est donc mitigé plus par manque de connaissances que par
manque de travail.

3. Conclusion
Ce stage de deux mois au sein du CID-MAHT a été pour moi une expérience vraiment
enrichissante sur le plan professionnel. Grâce à Georges Mougel et Marc Sam-Giao, j’ai pu découvrir
les différentes facettes de la documentation mais aussi celle de la communication dans un milieu
professionnel motivant.
J’ai participé à des activités très intéressantes, aussi bien dans l’aspect documentaire que
communicationnel. Ces travaux m’ont permis de confronter les connaissances et le savoir-faire
acquis tout au long de la formation en DUT Info-Com option GIDO à la réalité du monde
professionnel. Ce stage m’a également permis d’apprendre à mieux m’organiser pour ne pas
sombrer sous le flot de travail, car je devais mener plusieurs taches parallèlement pour pouvoir
achever mes missions en temps et en heure.
Le rôle que j’ai eu au sein de l’association était extrêmement motivant, notamment grâce aux
responsabilités qui m’ont été confiés mais aussi à travers la confiance totale de l’équipe du CIDMAHT en mon travail. De plus la sympathie et la compréhension de l’équipe à mon égard m’ont
permis de m’intégrer facilement au sein du CID-MAHT, toute l’équipe a été dès mon arrivée, à mon
écoute et prête à m’aider.
Ce stage a vraiment été très motivant et constructifs notamment sur l’aspect de la
communication sur les réseaux sociaux, ce qui m’a permis notamment de me conforter dans mon
choix de la licence professionnelle en Marketing des Technologies de l’Information et de la
Communication pour ma suite d’études.
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Table des sigles
CID-MAHT : Centre d’Information et de Document – Maison Association Humanitaire Touraine
DUT : Diplôme Universitaire Technologique
PAC : Politique Agricole Commune
AFNOR : Agence Française de NORmalisation
RITIMO : Réseau d’Information TIers MOnde
PMB : Système intégré de gestion de bibliothèque
CIDTM : Centre d’Information et de Documentation du Tiers Monde
SCV : Service Civique Volontaire
URL : Uniform Resource Locator
HTML : Hypertext Mark-up Language
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