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Quelques étapes 
 
1958 : création du premier Centre local de documentation pédagogique. 
1989 : le statut de professeur de documentation 
 
 
Physiquement, cet espace, c'est le rassemblement de trois domaines : 

• La bibliothèque des élèves 
• Les fonds spécialisés des professeurs 
• La documentation ONISEP 

 
Avec une double mission 

• Centre de ressources documentaires de l'établissement scolaire ouvert sur 
l'extérieur 

• Et lieu d'appui à l'activité pédagogique de l'établissement et de la formation 
des élèves à la recherche documentaire. 

 
Un paradoxe : 
 
"Ce n'est pas le moindre paradoxe des CDI que d'avoir d'abord été voulus pour les 
professeurs et le renouvellement de leurs méthodes et finalement d'avoir construit 
leur succès auprès des élèves. Et aussi d'avoir été pensés dans un contexte de 
déferlement de "l'école parallèle et de proposer des supports où domine l'écrit, fut-il 
sur écran. Est-ce l'effet d'un compromis entre la culture pédagogique traditionnelle 
peu ouverte à l'idée d'expérimentation et la "culture triviale" plus axée sur le son et 
l'image, les sacrifiées de cette histoire mais que la visiosphère peut remettre au 
premier plan grâce aux multimédia ? (p. 158) 
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Interrogation sur l'avenir 
 
Spécificité de la fonction documentaire ? 

• Transmettre les compétences en information-documentation, nouvelle 
alphabétisation pour la maîtrise des langages 

• Etre au service des autres disciplines qui intègrent de plus en plus cet 
objectif ? 

 
Autonomie ou dépendance dans la définition de la fonction. 
 
Développement de la lecture documentaire axée sur la prise d'indices 
/ la culture linéaire classique. 

Remarques sur les deux cultures 
Il me semble qu'il y a là le repérage de deux modalités de lectures qui construisent 
des pratiques totalement différentes, sur la base d'une compétence minimale 
commune (savoir lire…) 
 
Nature de l’objet 
La lecture classique a pour objet, UN objet, UN livre 
La lecture documentaire suppose un ensemble non fini d'objets (des documents) 
 
Ordre et désordre 
La lecture classique suppose un "ordre" dans la lecture, un début jusqu'à une fin, une 
suite prévue, pré-organisée par l'auteur, aboutissant à la lecture totale de l'objet. 
Sinon incomplétude de l'acte.  
La lecture documentaire, n'impose aucun ordre a priori, et n'est jamais fini. La clôture 
est un acte du lecteur, non de l'objet. 
[anecdote personnelle, en terminale, le prof de Philo : un livre ne se lit pas en entier, 
il y a une table des matières. Et en maîtrise : allez dans les librairies, pas dans les 
bibliothèques, regarder ce qui sort sur les tables…] 
 
L’utilité 
Il y a également l'utilité qui est différente… 
La gratuité de la culture et l'utilitarisme de la documentation, qui sert à quelque 
chose, c'est de l'ordre du travail, et non du plaisir. 
 
Basculement historique ? 
Jusqu'à l'arrivée des "nouvelles pratiques pédagogiques" : TPE, travaux croisés, 
parcours croisés, PPCP… (mais on peut rajouter l'éducation à l'orientation…), il 
semble à l'auteur que la spécificité se posait surtout dans le rapport  aux disciplines 
finalement. "Ces méthodes rendent urgente une éducation aux média et à 
l'information pour contrôler les sources et légitimer la circulation des savoirs mais 
nécessitent aussi une intégration dans la formation des enseignants, des modèles 
d'apprentissage conçus par les producteurs de multimédias éducatifs." (p. 159) 
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Remarque personnelle 
 
La question de la validité de l'objet documentaire.  
 
Il se faisait jusqu'à présent par l'accessibilité. Au fond tout ce qui est mis à disposition 
d'un lecteur est marqué par la validité. Il y a eu un acte de "sélection", de décision. Il 
y a régulièrement des remises en cause éventuellement de cet acte de validation, 
d'autorisation, de suggestion à la lecture, (enseignants attaqués car faisant lire un 
certain livre, ou des documentalistes ou des chefs d'établissement ayant mis à 
disposition des livres ou des documents. 
 
Avec Internet et d'une manière générale, les supports électroniques qui ont d'emblée 
une capacité énorme de stockage (impossibilité de vérification systématique par une 
personne), se pose la question de l'accessibilité. 
 
Et ce n'est pas la question des sites licencieux. C'est la question de la masse, de 
l'infinitude, de l'impossible "fermeture", "clôture" de l'ensemble d'objets mis à 
disposition. 
 
Les pratiques de validation 
 
Question de "confiance", de développement de pratiques "critique" chez le lecteur, 
de construction d'intermédiaires ayant une fonction de vérification, de tri, de 
présentation… 
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