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l'établissement, l'existence de statistiques régulièrement tenues (fréquentation, 
emprunts, classes ayant un travail explicite en lien avec le CDI), évaluation des 
compétences documentaires des élèves. » En mai 2002, un autre recteur engage une 
action volontariste dans ce domaine en adressant un texte à tous les chefs 
d’établissement pour « étayer la réflexion de chaque équipe » en matière de projet 
d’établissement ; il propose d’articuler la politique documentaire de l’établissement selon 
trois axes : « la construction d’une cohérence pédagogique, la réflexion sur la place du 
CDI et le rôle du documentaliste, la mise en œuvre de moyens matériels. » En 
septembre 2002, dans une académie voisine, le recteur écrit aux chefs d’établissement 
pour les inviter à définir une politique documentaire : « Il me paraît important que le rôle 
de la documentation, eu égard aux nouvelles formes d'enseignement qui se 
développent dans les établissements, bénéficie d'une attention particulière et collective. 
Le CDI doit trouver toute sa place dans le projet d'établissement. » Toujours en 2002 (et 
ce sera repris et amplifié en 2003), le programme de travail des IA-IPR de la première 
académie à s’être engagée demande de veiller à « aboutir à l'affirmation d'un renouveau 
indispensable de l'approche documentaire dans les établissements, [celle-ci constituant] 
le corollaire de la rénovation des méthodes d'enseignement au collège (itinéraires de 
découverte) et au lycée (TPE, ECJS, PPCP) et des méthodes de travail personnel des 
élèves ». 
En 2003, un document réalisé par une académie du sud a pour titre : « La politique 
documentaire académique pour servir la cohérence de l’action pédagogique ». Le « mot 
du recteur » place le CDI au service de l’objectif général de la réussite des élèves. Trois 
articles courts sont consacrés à des points essentiels : le nouveau contexte (TIC et 
documentation), la politique est à « décliner » dans l’établissement scolaire, l’acteur clé : 
le documentaliste. Le CDI est repositionné au sein d’« un système d’information » de 
l’établissement. 
Parallèlement, une définition des missions du documentaliste est posée. Quatre 
expressions sont utilisées pour les définir : responsable d’un service spécialisé 
d’information et de documentation, formateur à la maîtrise des langages, formateur à la 
maîtrise de l’information, pilote d’un conseil en documentation. On note donc des 
différences sensibles par rapport au texte de 1986. Le rôle de pilotage est nettement 
affirmé. Le CDI garde un rôle majeur, mais est replacé dans le cadre d’un « système 
d’information modernisé ». Le documentaliste « peut » former ses collègues 
enseignants à la maîtrise de l’information, si cela s’avère nécessaire. Cette dimension 
est clairement novatrice par rapport à 1986 et parfaitement justifiée si l’on veut que tous 
les élèves, et pas seulement certains d’entre eux, bénéficient de cette formation. L’autre 
innovation majeure est le conseil en documentation. Sa définition est empruntée à une 
structure de même nom existant dans chaque université. 
La mise en place de cette politique dynamique est en cours depuis septembre 2003. Le 
travail d’appropriation de ces propositions académiques a commencé par une 
présentation par le recteur dans des réunions départementales de chefs 
d’établissement. Il a été suivi d’une étape de présentation par l’IA IPR EVS auprès des 
documentalistes en réunions départementales, et enfin par un temps d’analyse et 
d’échanges dans des réunions de bassins. Le conseil en documentation paraît un 
élément essentiel ; il pourrait prendre le nom de « conseil en documentation, information 
et communication » et être un réel outil pour l’établissement. L’accueil de cette idée est 



très favorable, tant par les personnels de direction que par les documentalistes. 
Dans une autre académie, même si la politique académique, traduite dans le projet 
académique, n’évoque pas explicitement les questions documentaires un travail 
important sur la politique documentaire a été mené en parfaite adéquation avec les axes 
de la politique académique. La stratégie académique est tournée vers la déclinaison de 
la politique globale en politiques sectorielles pilotées académiquement. Un « guide 
méthodologique » pour faciliter la définition et la mise en œuvre d’une politique 
documentaire a été réalisé par une équipe copilotée par un IA-IPR et un formateur 
d’IUFM. Ce guide précise que : « C’est l’établissement tout entier qui doit s’interroger 
sur ce qu’il faut mobiliser pour que le CDI, les enseignants et les documentalistes 
atteignent cet objectif. L’élaboration d’une politique documentaire permettra donc de 
clarifier avec tous les acteurs les fonctions dévolues aux différentes ressources 
mobilisées dans l’établissement pour la construction collective des savoirs ». Il propose 
de structurer la réflexion autour de trois axes : les publics (dimension sociale), la 
continuité éducative (dimension temporelle), la mobilisation des ressources (dimension 
stratégique). 
Les actions d’animation constituent, dans ces académies, le moyen privilégié pour le 
développement de cette politique. Dans plusieurs académies, un regroupement annuel 
ou bisannuel de l’ensemble des documentalistes de l’académie joue un rôle essentiel. 
Souvent, le CRDP joue alors un rôle essentiel pour l’organisation de ce type de 
manifestation. Ces initiatives sont particulièrement appréciées par les documentalistes 
car elles permettent des apports utiles à la réflexion. Les dispositifs académiques 
reposent généralement sur un groupe académique, des groupes locaux, une liste de 
diffusion et un espace sur internet. 
Dans plusieurs académies, les « groupes de secteurs », les réseaux « info-doc » jouent 
un rôle important pour créer une dynamique de travail et de collaboration. Notons que 
ce type d’échanges ne s’élargit que rarement à une participation de chefs 
d’établissement qui pourraient pourtant contribuer à l’appropriation de l’idée de politique 
documentaire. 
La conjugaison des manifestations qui regroupent un large public et des animations de 
proximité est essentielle. Il faut aussi y ajouter deux autres éléments : d’une part, 
l’évaluation des pratiques des documentalistes qui se réalise dans le cadre de 
l’inspection réglementaire de ces personnels, d’autre part, des actions d’évaluation par 
d’autres voies (enquêtes par exemple). 
Sur les aspects de l’inspection, un examen d’un certain nombre de rapports 
d’inspections (une telle étude mériterait d’être approfondie) montre les évolutions des 
attentes de l’institution. 
Les IA-IPR demandent de plus en plus souvent-cette pratique mériterait d’être 
généralisée- un rapport d’activités à partir d’un questionnement qui porte désormais sur 
l’ensemble de l’action documentaire. Par exemple, dans une académie, un recteur a 
lancé une action en faveur du développement des politiques documentaires en 
décembre 2003, le questionnaire établi par l’inspection pédagogique régionale précisant 
: « Ce questionnement concerne au premier chef les professeurs documentalistes, leurs 
pratiques professionnelles au sein du CDI, mais aussi leur positionnement dans la vie 
de l’établissement. Aussi propose-t-il une réflexion plus large sur la politique 
documentaire de l’établissement, et donc peut associer l’équipe de direction, ainsi que 
les professeurs utilisateurs des ressources documentaires dans le cadre de leur 



enseignement ou de projets ». Il comprend une partie d’évaluation diagnostique de la 
politique documentaire qui traite du contexte de l’établissement, des personnes 
ressources et la dynamique d’équipe, des responsabilités du documentaliste (domaine 
pédagogique, domaine spécifique (aspects techniques, etc.), participation à la vie de 
l’établissement (fonction de conseil à la direction en matière documentaire, etc.). 
 
 



Des formulations à retenir 
 
En 2003, un document réalisé par une académie du sud a pour titre : « La politique 
documentaire académique pour servir la cohérence de l’action pédagogique ». Le « mot 
du recteur » place le CDI au service de l’objectif général de la réussite des élèves. Trois 
articles courts sont consacrés à des points essentiels : le nouveau contexte (TIC et 
documentation), la politique est à « décliner » dans l’établissement scolaire, l’acteur clé : 
le documentaliste. Le CDI est repositionné au sein d’« un système d’information » de 
l’établissement. 
Parallèlement, une définition des missions du documentaliste est posée. Quatre 
expressions sont utilisées pour les définir : responsable d’un service spécialisé 
d’information et de documentation, formateur à la maîtrise des langages, formateur à la 
maîtrise de l’information, pilote d’un conseil en documentation. On note donc des 
différences sensibles par rapport au texte de 1986. Le rôle de pilotage est nettement 
affirmé. Le CDI garde un rôle majeur, mais est replacé dans le cadre d’un « système 
d’information modernisé ». Le documentaliste « peut » former ses collègues 
enseignants à la maîtrise de l’information, si cela s’avère nécessaire. Cette dimension 
est clairement novatrice par rapport à 1986 et parfaitement justifiée si l’on veut que tous 
les élèves, et pas seulement certains d’entre eux, bénéficient de cette formation. L’autre 
innovation majeure est le conseil en documentation. Sa définition est empruntée à une 
structure de même nom existant dans chaque université. 
 
 
 
 
 
 
Un « guide méthodologique » pour faciliter la définition et la mise en œuvre d’une 
politique documentaire a été réalisé par une équipe copilotée par un IA-IPR et un 
formateur d’IUFM. Ce guide précise que : « C’est l’établissement tout entier qui doit 
s’interroger sur ce qu’il faut mobiliser pour que le CDI, les enseignants et les 
documentalistes atteignent cet objectif. L’élaboration d’une politique documentaire 
permettra donc de clarifier avec tous les acteurs les fonctions dévolues aux différentes 
ressources mobilisées dans l’établissement pour la construction collective des savoirs ». 
Il propose de structurer la réflexion autour de trois axes : les publics (dimension sociale), 
la continuité éducative (dimension temporelle), la mobilisation des ressources 
(dimension stratégique). 
 
 
 
Par exemple, dans une académie, un recteur a lancé une action en faveur du 
développement des politiques documentaires en décembre 2003, le questionnaire établi 
par l’inspection pédagogique régionale précisant : « Ce questionnement concerne au 
premier chef les professeurs documentalistes, leurs pratiques professionnelles au sein 
du CDI, mais aussi leur positionnement dans la vie de l’établissement. Aussi propose-t-il 



une réflexion plus large sur la politique documentaire de l’établissement, et donc peut 
associer l’équipe de direction, ainsi que les professeurs utilisateurs des ressources 
documentaires dans le cadre de leur enseignement ou de projets ». Il comprend une 
partie d’évaluation diagnostique de la politique documentaire qui traite du contexte de 
l’établissement, des personnes ressources et la dynamique d’équipe, des 
responsabilités du documentaliste (domaine pédagogique, domaine spécifique (aspects 
techniques, etc.), participation à la vie de l’établissement (fonction de conseil à la 
direction en matière documentaire, etc.). 
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