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La mise en œuvre 
Les principes 
La politique documentaire doit être un élément de la politique d'établissement. Elle est 
évidemment placée sous la responsabilité du chef d'établissement. Elle est au service 
des trois missions: enseignement, éducation-culture, orientation-insertion. Elle favorise 
de nouvelles modalités d'enseignement et d'apprentissage. 
Le mode d’élaboration 
La démarche est celle du projet d’établissement. Elle comprend nécessairement les 
phases suivantes : l’expression des besoins, la formalisation, la validation, l’évaluation. 
À tous les stades, le documentaliste joue un rôle essentiel. Mais la documentation doit 
être l’affaire de tous dans l’établissement. Qu’il s’agisse de la constitution du fonds 
(acquisition, désherbage) ou de formation des élèves, tout doit être fait pour que les 
enseignants soient impliqués dans la démarche et dans le travail. Cette vision est de 
plus en plus partagée. Ainsi dans un récent numéro de Mediadoc,1 Françoise Auboin, 
formatrice IUFM et enseignante à l’UFR de sciences humaines de Poitiers, écrit que « la 
pédagogie documentaire ne sera plus assurée par le seul documentaliste et c’est ce qui 
paradoxalement sauvera la fonction documentaire en la sortant de la marginalité ». Elle 
parle également de « gestion collégiale des ressources », ce qui nous semble essentiel. 
En matière de formation, soulignons que la quasi-totalité des disciplines sont 
concernées. 
D’où la nécessité du travail partenarial entre documentaliste et enseignant disciplinaire. 
Dès 1999, un travail entre les inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de 
l’éducation nationale pour l’enseignement professionnel de l’académie de Rouen, avec 
l’appui de l’inspecteur général de l’éducation nationale Philippe Duval, a eu lieu sur le 
thème « apprentissages documentaires au collège et au lycée » ; une circulaire 
académique2 est adressée aux établissements pour insister sur cette nécessité de voir 
les enseignants travailler ensemble et pour rappeler les rôles respectifs des 
documentalistes et des enseignants, en distinguant, enseignant de LP, enseignant 
d’histoire-géographie-éducation civique, de lettres au collège, de mathématiques, de 
physique-chimie, de sciences et vie de la terre, de technologie, et en listant les objectifs 
de formation en documentation à construire au cœur de ce partenariat. 
L'engagement des enseignants disciplinaires au côté du documentaliste est 
indispensable de façon à ce que les ressources et les actions documentaires soient 
définies en prenant en compte des aspects globaux de diffusion d'information dans 
l'établissement, les besoins des élèves et ceux des enseignants. La réflexion doit porter 
sur l'ensemble des ressources et pas seulement sur celles destinées aux élèves. 
L'enseignant doit trouver au centre de ressource, quel que soit son nom (CDI, centre de 
ressource, bibliothèque), des documents utiles à son enseignement. 
Des établissements pionniers 
Plusieurs établissements visités présentent des situations proches de ce que nous 
venons de décrire et peuvent être considérés comme ayant défini une politique 
documentaire. Il s’agit essentiellement d’établissements très engagés dans le 
développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. 
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Ainsi, en 2002, un lycée de l’académie de Grenoble, engagé de longue date dans le 
développement des TICE, a défini une politique documentaire qui « opérationnalise 
dans le domaine documentaire les objectifs et les stratégies du projet d’établissement ». 
Quatre directions de travail sont privilégiées : « la pertinence des ressources » avec 
l’appui d’une commission dite CEMI (commission des équipements et des matériels 
informatiques qui a, en fait, une fonction plus large que son intitulé ne le laisse 
supposer), la formation « à l’interrogation des bases de données et à la recherche sur 
Internet », la mise à niveau des compétences TICE des enseignants, l’organisation des 
« emplois du temps des élèves et des enseignants qui doivent tenir compte au mieux 
des ressources informatiques et documentaires de l’établissement. » 
Un autre lycée de cette académie qui accueille une population scolaire très favorisée, a 
un projet documentaire original puisque le centre documentaire est ouvert sur la ville. Il 
s’agit d’un CDI-bibliothèque municipale qui a donné lieu à une convention entre les 
collectivités territoriales, l’académie et l’établissement. Ce CDI-bibliothèque municipale 
est spécialisé dans le domaine des langues et cultures étrangères. Le projet 
documentaire s’insère dans le projet d’établissement dont les axes prioritaires portent 
sur la lutte contre les incivilités, les échanges culturels, la responsabilisation des élèves. 
Dans un collège d’une communauté urbaine de l’est de la France, l’approche des 
questions documentaires du collège est sensiblement différente. Pour la principale, « le 
CDI a été voulu au cœur de l’établissement car dans une ZEP avec une population très 
défavorisée, la plus défavorisée de l’académie, il faut mettre des livres à la disposition 
des élèves, avoir une attention particulière à l’écriture, veiller à ce que les élèves 
puissent s’informer et faire en sorte que l’informatique soit mieux utilisée ». Le CDI se 
présente comme une plaque tournante de l’établissement. À chaque heure, un 
professeur vient dans une salle incluse dans le CDI pour y travailler avec ses élèves ; la 
documentaliste est le plus souvent intervenue en amont de la séance ou d’un ensemble 
de séances. Parallèlement, elle accueille des élèves qui n’ont pas classe, 
essentiellement ceux qui ont un projet nécessitant des recherches. Elle aimerait 
d’ailleurs en accueillir davantage, ce sujet sera traité en liaison avec l’équipe de la vie 
scolaire. Le partenariat avec le collège voisin, situé dans cette même ZEP et la 
bibliothèque municipale permet d’assurer une continuité éducative en montant des 
opérations conjointes (rallye lecture). La réécriture du projet d’établissement qui est en 
cours, avec une participation active de la documentaliste, permettra de traiter les 
questions qui ont émergé, tout particulièrement celle de la « gestion du temps (temps 
pour faire, temps pour analyser et mettre en place, temps pour réajuster) ». 
Même si les établissements sont encore peu nombreux à avoir atteint le stade de la 
formalisation d’une politique documentaire, des observations élargies mettent en 
évidence qu’il en existe pratiquement dans chaque académie. Quelques-uns (trop rares) 
se signalent sur des sites académiques ou nationaux, dans un souci d’aide et de 
transfert d’idées et de méthodes. 
Ainsi, pour Savoirs CDI3, un proviseur expose l’intérêt qu’il voit à avoir inséré un volet 
documentaire dans le projet d’établissement : « Cela a été d'abord la politique 
d'aménagement des locaux puisqu'une restructuration était prévue avec la Région. L'un 
des principaux enjeux était de réussir la restructuration des locaux et le CDI a été mis 
"au cœur" de cette restructuration. Ensuite c'est tout ce qui concerne la politique 
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d'équipement de l'établissement. Puis, c'est toute la politique de communication de 
l'établissement. Le CDI rayonne sur tout, à travers les nouvelles technologies, à travers 
les publications qui peuvent être faites. L'accès aux ressources, l'utilisation qu'en font 
les professeurs, la gestion du temps et de l'accès des élèves au CDI. Il y a la politique 
de partenariat dans laquelle le CDI est impliqué. Nous sommes excentrés et nous 
essayons de développer au maximum les relations extérieures pour avoir autour de 
nous des ressources. Enfin, il y a la politique de formation des élèves, ainsi que celle 
des enseignants. » 
Un autre lycée donne également « en partage » divers documents4 qui précisent 
clairement la démarche suivie et les outils utilisés ; le projet documentaire a été la suite 
logique du projet CDI. Il fait ressortir l’importance des bilans d’activité, l’attention portée 
aux usagers et donne des exemples d’amélioration concrète : « faire ouvrir des études 
supplémentaires par la Vie Scolaire entre midi et 14 Heures, faire construire des 
cloisons vitrées pour faire baisser le niveau sonore, offrir plus d'accès à Internet (hors 
du CDI et dans une perspective moins scolaire, avec l'encadrement de l'emploi-jeune 
affecté à la vie scolaire). » 
Dans un autre établissement, c’est depuis 2001, que l’action documentaire a été 
redéfinie en cohérence avec le projet d’établissement : trois priorités ont été arrêtées : 
l’image du CDI, l’aide à la réussite aux examens et la lutte contre la violence. Selon le 
documentaliste, porteur du projet, les progrès sont nets : « Avoir donné ces axes de 
travail, avec des objectifs précis, lesquels ont bénéficié d’une évaluation, a permis tout 
d’abord d’ouvrir le CDI largement, créant ainsi une réelle dynamique de travail, souvent 
en concertation avec l’équipe pédagogique, toujours avec l’administration. Cela m’a aidé 
à faire émerger des priorités sur la forme et sur le fond : acquisition de nouveaux 
matériels, réforme de la signalétique, mise en réseau informatique, informatisation du 
fonds, mise en place de tableaux indicateurs augmentation du budget. Quant au fond, 
création de temps forts pédagogiques, apprentissage de la recherche documentaire et 
avènement d’un savoir-vivre. » 
À travers tous ces exemples, on note le souci de l’emploi rationnel des divers moyens et 
de qualité du service rendu. C’est aussi la cohérence de l’action éducative et 
pédagogique qui est recherchée. 
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