
Mesdames et Messieurs Les Documentalistes, S/c du Chef d'établissement 
  
" L'évolution des besoins des élèves tout comme l'évolution des formes d'apprentissage qui 
leur sont proposés conduisent à réaffirmer l'importance du rôle joué au sein des 
établissements pour les CDI, et plus particulièrement par les professeurs documentalistes. 
La présente note propose quatre priorités qui devraient constituer les priorités du projet 
documentaire de l'établissement. Ces priorités serviront de support à nos échanges lors de 
nos diverses rencontres, notamment au sein des établissements. Ces priorités n'annulent 
aucunement les objectifs qui sont définis par les textes en vigueur (circulaire n°86-123 du 13 
mars 1986, Missions des personnels exerçant dans les centres de documentation et 
d'information). 
La première priorité concerne la mise à disposition des ressources du CDI. Celle-ci ne peut 
plus être conçue à partir du seul fonds imprimé ou multimédia de l'établissement. Le 
développement d'Internet constitue un nouvel environnement qui doit être intégré à la 
politique documentaire des établissements. 
Une telle priorité implique : 
- une réflexion sur l'organisation du fonds et l'organisation de la mise à disposition des 
ressources, notamment des ressources en ligne 
- une réflexion sur l'accès aux ressources Internet dans l'établissement, à la fois sur le plan 
matériel et organisationnel 
- une réflexion sur les activités de l'élève et les formations devant accompagner les 
évolutions d'environnement. 
La mise à disposition des outils de recherche documentaire, notamment à partir de logiciels 
ou moteur de recherche est une nécessité, elle implique une mise à jour informatisée de 
centre, une organisation des conditions offertes pour la recherche sur Internet. 
La seconde priorité concerne les apprentissages documentaires, et dans toute la mesure du 
possible la recherche d'une approche individualisée de ces apprentissages. Le 
développement de formes d'aide et de soutien individualisés, la mise en place des TPE, des 
PPCP, des itinéraires de découverte font une place plus grande à l'investissement individuel 
ou en petits groupes des élèves. Il rend plus nécessaire encore l'accueil des élèves 
présentant des difficultés spécifiques et ne fréquentant pas forcément le CDI de manière 
individuelle et spontanée. 
Une telle priorité implique que soient examinées les conditions d'une meilleure lisibilité des 
apprentissages documentaires au sein de l'établissement auprès des élèves et équipes 
enseignantes. Plus particulièrement au collège pourraient être explicités auprès de la 
communauté scolaire les compétences documentaires que les élèves devraient y acquérir. 
Une troisième priorité, se rattachant à la précédente concerne l'évaluation des compétences 
documentaires. 
La mise en place des TPE, des PPCP et des itinéraires de découverte, l'introduction dans 
ces  activités d'une évaluation qui prend en  compte la capacité de recherche des élèves, la 
mise en oeuvre du B2i en collège donnent aujourd'hui une place visible aux apprentissages 
documentaires et à leur évaluation. 
Participer au sein des équipes pédagogiques à la réflexion sur ces évaluations est une 
priorité pour le professeur documentaliste. 
Une quatrième  priorité concerne la maîtrise des langages et plus particulièrement le 
développement des pratiques de lecture à laquelle les documentalistes participent 
activement, notamment par la mise à disposition d'ouvrages et l'animation du fonds, par 
l'ouverture sur l'environnement, par l'animation d'ateliers, par l'ouverture aux dimensions 
culturelles de la lecture. 
Ces priorités, susceptibles de structurer le projet documentaire de l'établissement devraient 
pouvoir s'exprimer au moins dans le projet du CDI dont le professeur documentaliste a la 
charge. Le rapport d'activité de fin d'année, nécessaire au chef d'établissement pour établir 
le bilan pédagogique de l'établissement expliquera quelle mise en oeuvre il a pu être fait de 
ces priorités". 
  
Pour les IA IPR EVS, François Bourguignon, IA-IPR Coordonnateur 
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