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Conclusions et préconisations 
 
L’ensemble des observations et les entretiens qui ont pu être conduits confirment 
l’hétérogénéité de la situation de la documentation dans les établissements scolaires. 
Les efforts faits par l’État en matière de personnels et ceux des collectivités territoriales 
ont fortement contribué à développer ce secteur qui est déjà, dans bien des lieux, un 
vecteur de rénovation pédagogique. La documentation est porteuse de modernité 
pédagogique. 
Appelée par nombre de documentalistes comme élément structurant de leur action, la 
politique documentaire des établissements scolaires est à construire. Pour y parvenir, 
des mesures doivent être prises aux divers niveaux de responsabilité du système 
éducatif (ministère, académie, établissement). Des changements de vocabulaire seront 
nécessaires car ils traduiront les nouvelles réalités technologiques et relationnelles : on 
évitera d’enfermer la documentation dans le CDI et on parlera plutôt du RID (réseau 
d’information et de documentation) ou du SID (système ou service d’information et de 
documentation). L’action des collectivités territoriales sera également déterminante, non 
seulement pour les questions d’équipement, mais également pour l’assistance aux 
tâches des documentalistes. Un engagement déterminé des documentalistes sera 
indispensable : il inclura un effort tout particulier de formation personnelle et de veille 
technologique. 
Il y a exactement dix ans, l’inspecteur général Pierre Vandevoorde, doyen du groupe 
établissements et vie scolaire écrivait : « Disons-le tout net, un risque menace les 
documentalistes : c’est la dérive technicienne103». Il n’avait pas tort et les 
documentalistes ont su répondre aux défis posés par les nouvelles formes d’action 
pédagogique. 
Aujourd’hui, mutatis mutandis, la dérive nouvelle, ce pourrait être l’absence 
d’engagement suffisant dans la technique, c’est-à-dire les systèmes d’information. 
Le risque qui menace les documentalistes est celui d’un positionnement incertain. 
L’affirmation de la qualité de formateur du documentaliste, membre à part entière 
de l’équipe enseignante, a été soulignée et doit continuer à l’être ; mais, il faut 
tout autant insister sur le rôle du documentaliste, professionnel de la 
documentation et de l’information, en matière d’organisation des ressources 
documentaires de l’établissement, de leur mise à disposition à l’ensemble de la 
communauté éducative et donc, sur son rôle de conseil du chef d’établissement 
et de pilote dans ce secteur. Ces évolutions et mutations méritent un examen 
attentif. L’élaboration d’une politique documentaire s’impose naturellement. 
Même si beaucoup a été fait, la question des moyens reste essentielle : il s’agit de 
compléter en postes de documentalistes là où c’est nécessaire et de développer les 
fonctions d’assistant documentaliste. 
Dans ce secteur en forte évolution, les besoins en formation sont très importants, tant 
pour les documentalistes que pour les personnels d’encadrement. 
Les recommandations qui suivent nous paraissent essentielles non seulement pour la 
documentation et pour l’avenir des documentalistes, mais pour le système éducatif tout 
entier. 
103 Françoise Leblond, Les nouveaux documentalistes, Ellipses, 1994, préface de 
Pierre Vandevoorde 



Une organisation rationnelle à tous les échelons, notamment à celui de l’établissement 
scolaire – qui est le plus important –, donnera aux élèves des conditions de travail 
optimales pour leur réussite et aux enseignants un cadre pour une efficacité et une 
coopération renforcées. 
Des mesures pour le développement de la documentation dans les 
établissements scolaires 
Mesures pour une politique documentaire nationale 
Un nouveau cadre 
  Proposer une circulaire précisant les enjeux socio-éducatifs de la maîtrise de 
l’information et définissant d’une part le rôle de la documentation dans l’établissement 
scolaire, en suscitant la mise en place de services et de systèmes d’information et de 
documentation (SID), d’autre part les missions du documentaliste. 
Recrutements et formations 
  Développer la formation initiale de l'ensemble des IA-IPR et singulièrement des IAIPR 
EVS aux questions d’information et de documentation ; proposer un plan de formation 
continue pour les IA-IPR et particulièrement des IA-IPR EVS en matière de formation 
aux systèmes d’information. 
  Mieux prendre en compte les compétences en matière de pilotage des politiques 
documentaires des établissements scolaires lors des recrutements des personnels de 
direction. 
  Inscrire un module national, à l'ESEN, ouvert aux membres des GAFPE qui préparent 
les modules de formation dans les académies, pour permettre l’élaboration de schémas 
d'ingénierie de formation cohérents dans l'ensemble des académies. 
  Inclure la formation aux questions documentaires dans la formation initiale des 
enseignants. 
De nouvelles études 
  Préciser les compétences (savoirs et savoir-faire) que les élèves doivent acquérir au 
collège, puis au lycée ou lycée professionnel en matière d’information et de 
documentation : création d’un portefeuille de compétences documentaires et 
informationnelles. 
  Réaliser une étude sur le travail autonome des élèves (à la maison ou dans 
l’établissement). Y examiner les conditions matérielles, selon les statuts des élèves. 
Faire le point sur les rôles respectifs des personnels d’éducation et des enseignants 
dont les documentalistes. 
La question des carrières 
  Examiner les conditions de déroulement des carrières des documentalistes. 
Les coopérations 
  Renforcer la coopération entre les académies en matière de documentation. 
  Prendre une initiative de concertation européenne sur la notion de politique 
documentaire des établissements scolaires (colloque européen). 
Mesures pour une politique documentaire académique 
  Inclure la dimension documentaire dans la politique académique. 
  Poursuivre les efforts en matière de postes de documentalistes, en prenant notamment 
en compte le fait que les mutations technologiques appellent un renfort de compétences 
en matière de système d’information au sein de l’établissement. 
  Développer la formation continue des documentalistes ; offrir des formations 
approfondies, en liaison avec les universités et les IUFM (on utilisera en particulier les 



moyens et ressources de la formation à distance). 
  Promouvoir la coopération inter-établissements, en intégrant les écoles primaires ; 
développer le travail en réseau, les CRDP et CDDP pouvant jouer un rôle privilégié. 
  Développer la formation aux questions documentaires des personnels de direction ; la 
politique documentaire de l'EPLE doit devenir l'une des dimensions de formation initiale 
prise en compte par chaque GAFPE dans ses travaux et dans l'élaboration de son plan 
de formation sur deux ans. 
  Développer la formation continue des enseignants disciplinaires à l’utilisation 
pédagogique et didactique des ressources informationnelles et documentaires. 
  Veiller à la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement de 
l’établissement en matière de ressources tant humaines (nombre et répartition des 
documentalistes selon les besoins des établissements, question de l’aide 
documentaliste) que matérielles, en liaison avec les collectivités territoriales. 
Mesures pour chaque établissement scolaire 
  Définir une politique documentaire intégrée au projet d’établissement, en précisant 
particulièrement les usagers, les services offerts, les projets, le fonctionnement du 
système d’information et du centre de ressources, les conditions de formation des 
élèves en matière d’information, les modalités d’accès à Internet et à l’Intranet de 
l’établissement, l’ouverture sur l’environnement culturel et économique, le soutien à la 
politique en faveur de la lecture, ainsi que les moyens nécessaires. 
  Présenter la politique documentaire au conseil d’administration. 
  Appliquer la politique documentaire dans le cadre des moyens humains et matériels 
définis. 
  Procéder à une évaluation annuelle de la mise en œuvre en s’appuyant sur des 
éléments d’appréciation qualitatifs et quantitatifs. 
  Rechercher les coopérations des établissements voisins et, pour les collèges, des 
écoles primaires du secteur ; établir une politique concertée en matière d’information et 
de documentation. 
  Mettre en place un comité de pilotage de la politique documentaire, à l’échelon 
pertinent (établissement, bassin,…), en articulation ou en préfiguration d’un conseil 
pédagogique et scientifique. 
  Favoriser l’ouverture des ressources documentaires de l’établissement à 
l’environnement local, tout particulièrement dans les quartiers défavorisés et en secteur 
rural. 
  Inscrire explicitement dans le contrat d'embauche de l'assistant d'éducation sa mission 
possible aux côtés du documentaliste. 
Engagements nécessaires des documentalistes 
  Actualiser constamment connaissances et compétences, particulièrement en matière 
de système d’information et de techniques documentaires. 
  Raisonner à l’échelle de l’établissement ou de plusieurs établissements et non plus sur 
« le territoire CDI ». 
  Avoir le souci de la mobilité professionnelle et géographique. 
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