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Une nouvelle circulaire est nécessaire 
La grande variété des situations rencontrées met en évidence la capacité d’adaptation 
des documentalistes. Le décalage entre la circulaire de 1986 et les réalités observées,  
ainsi que les mutations en cours et prévisibles rendent nécessaires une nouvelle 
circulaire qui définira les missions des documentalistes. Désormais titulaire d'un 
CAPES, le documentaliste apporte ses compétences pédagogiques et éducatives à la 
communauté éducative. Il offre sa vision de l'action pédagogique à l'ensemble de ses 
collègues enseignants disciplinaires et facilite la mise en œuvre des programmes 
d'enseignement qui font désormais largement appel à la recherche d'information, à la 
production de documents par les élèves eux-mêmes. Bien entendu, il ne se substitue 
pas aux enseignants disciplinaires ce qui n'exclut des interventions globales toujours 
possibles ; il apporte toute l'aide et le conseil direct aux élèves en situation de 
recherche. 
Le cadrage par une circulaire nationale n’est pas incompatible avec la souplesse 
indispensable. Pour cela, la circulaire ne devrait pas prendre la forme d’un catalogue 
d’actions à réaliser, mais s’en tenir à des objectifs généraux. Les pistes suivantes ont 
fait l’objet d’échanges avec des documentalistes à l’occasion de diverses réunions. 
 
Les missions pourraient être organisées selon quatre pôles : 
 
  pilotage : contribuer à la définition de la politique documentaire de l’établissement, 
organiser les ressources documentaires de l’établissement (centre de ressources, 
réseau de ressources), définir et faire évoluer le système d’information de 
l’établissement ; 
  mise à disposition : mettre les ressources documentaires à disposition de toute la 
communauté éducative, contribuer à l’alimentation du système d’information ; 
  formation : contribuer à la formation des usagers, collaborer à l’évolution des 
demandes pédagogiques de façon à ce que les ressources documentaires soient mieux 
intégrées ; être un acteur des nouveaux processus de formation qui font appel à des 
équipes enseignantes ; sensibiliser tous les membres de la communauté éducative à 
l’importance de l’information dans la société ; 
  ouverture : contribuer à l’ouverture de l’établissement sur son environnement dans 
ses dimensions technologiques, professionnelles (orientation des élèves) et culturelles. 
 
La circulaire devrait aussi préciser qu’en termes de formation, le documentaliste prend 
une part active à tout ce qui se rapporte à la maîtrise de l’information, ce qui ne signifie 
pas qu’il assume lui-même la formation de tous les élèves puisque cela relève 
également des enseignants disciplinaires. Enfin, cette circulaire nouvelle devrait 
souligner l’importance du travail en réseau et des échanges collaboratifs. 
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Eléments d’un projet de circulaire 
 
Quatre pôles : 
 
  pilotage : contribuer à la définition de la politique 
documentaire de l’établissement, organiser les ressources 
documentaires de l’établissement (centre de ressources, 
réseau de ressources), définir et faire évoluer le système 
d’information de l’établissement ; 
 
  mise à disposition : mettre les ressources documentaires à 
disposition de toute la communauté éducative, contribuer à 
l’alimentation du système d’information ; 
 
  formation : contribuer à la formation des usagers, collaborer 
à l’évolution des demandes pédagogiques de façon à ce que 
les ressources documentaires soient mieux intégrées ; être un 
acteur des nouveaux processus de formation qui font appel à 
des équipes enseignantes ; sensibiliser tous les membres de 
la communauté éducative à l’importance de l’information dans 
la société ; 
 
  ouverture : contribuer à l’ouverture de l’établissement sur 
son environnement dans ses dimensions technologiques, 
professionnelles (orientation des élèves) et culturelles. 
 
La circulaire devrait aussi préciser qu’en termes de formation, 
le documentaliste prend une part active à tout ce qui se 
rapporte à la maîtrise de l’information, ce qui ne signifie pas 
qu’il assume lui-même la formation de tous les élèves puisque 
cela relève également des enseignants disciplinaires. Enfin, 
cette circulaire nouvelle devrait souligner l’importance du 
travail en réseau et des échanges collaboratifs. 


