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Réflexion sur l’évolution des professeurs documentalistes 
 

Novembre 2004 
 
Une hypothèse suivie serait que l’activité professionnelle dépend pour beaucoup de 
l’environnement professionnel. 
 
 
A l’origine, il faut partir de quelque chose, il y a la bibliothèque qui suppose quatre 
activités : 
 
 
 

Acquisition  Mise à disposition 

 Indexation  

  
Conservation 

 

 
L’indexation permet la régulation des trois autres activités. Pour l’essentiel, l’activité 
dépend en priorité de la matérialité des objets (les livres). 
 
 
De nombreuses bibliothèques existaient dans les établissements. Dans certains, 
chaque discipline avait sa bibliothèque, dans d’autres il y avait une bibliothèque 
centralisée. 
 
Furent créer les SDI (revoir date, origine, M. Sire) en fusionnant souvent plusieurs 
éléments : la bibliothèque des élèves, la/les bibliothèque(s) des disciplines, la 
documentation sur l’orientation professionnelle. 
 
La dénomination de «service » introduisait une nouvelle références aux activités. Les 
activités dépendaient d’un service à rendre à un utilisateur. 
 
Il semble que le « premier utilisateur » désigné, ou de fait (à vérifier ?) fut 
l’enseignant. Le bibliothécaire-documentaliste « préparait » les documents réclamé 
par l’enseignant. L’espace du service servait de salle de travail tranquille pour les 
enseignants. On peut penser que la « demande de service » était individuelle, entre 
des individus. 
 
Puis les services furent ouverts aux élèves. Conflits sans doute entre trois formes 
d’utilisation de l’espace : 

 Les enseignants qui voulaient garder une salle de travail et une bibliothèque, 
pour eux. 
 L’utilisation de cet espace comme salle de permanence. 
 L’utilisation de cette salle au profit du travail ou du loisir individuel des élèves. 
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Dans cette période qui s’achève, on peut considérer que les activités des 
professeurs documentalistes dépendent pour la plupart de jeux de relations inter-
personnelles. 

 Le chef d’établissement peut décider et imposer seul 
 Des « arrangements » peuvent être trouvés avec certains enseignants 
 Parfois avec des élèves 
 Et le professeur documentaliste peut également suivre ses propres 

conceptions ou ses propres tendances (se sentir bien dans telle ou telle 
activité, et la développer au dépend d’autres). 

 
Dans ce premier aspect de l’évolution ébauchée ici, il faut sans doute insister sur 
plusieurs aspects. 
 
Le « noyau » de l’activité décrit en premier (la « bibliothèque ») était la quasi totalité 
de l’activité du bibliothécaire (avec éventuellement une division du travail), le/les 
personnels chargés du contact avec le public étant les moins qualifiés. 
 
L’organisation sous la forme d’un service, a provoqué plusieurs modifications. Le 
« noyau » s’est trouvé entouré très vite d’une activité de plus en plus importante de 
contact direct avec l’utilisateur. Dans ces dernières années, l’activité de « service », 
d’accueil, s’est trouvé également « concurrencée », par une activité plus ou moins 
formelle de formation, des élèves et des enseignants. Le « noyau » devient alors une 
partie de la totalité de l’activité du professeur documentaliste. 
 
Une autre conséquence, est que ce « noyau » devient la condition pour la réalisation 
des deux autres types d’activité. Il est une « préparation » par rapport aux autres. Si 
l’on reprend ce que j’ai dit à propos de Goffman, habituellement la préparation se fait 
dans la coulisse. Or pour les professeurs documentaliste cette préparation se fait en 
« public ». 
 
Sur ces différents points, il y aurait à développer sans aucun doute. 
 
La période qui semble s’ouvrir repose sur l’évolution du fonctionnement de 
l’établissement scolaire, et donc ne touche pas uniquement les professeurs 
documentalistes. Grossièrement, on peut dire que l’unité locale qu’est l’établissement 
va devoir développer une capacité d’autonomie de plus en plus importante (cf. 
l’exposé de l’an dernier entre autre), en ayant à gérer des moyens globaux, à en 
définir l’utilisation, à en rendre possible l’évaluation, à en rendre compte… Ceci 
suppose qu’une « gestion » reposant essentiellement sur des relations « inter-
personnelle » ne peut suffire. Une organisation « démocratique » devra se 
développer (sans doute difficilement). 
 
Pour les professeurs documentalistes il y a un triple « effet » : 

 Ils seront experts de leur domaine, mais sans doute pas seul à agir sur ce 
secteur. 
 Ils seront « conseillers techniques » pour l’élaboration de la politique 

documentaire. 
 Ils auront à mettre en œuvre des décisions élaborées collectivement. 
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Bien sûr la bascule dans ce fonctionnement ne se fera pas du jour au lendemain. Et 
comme toujours, les acteurs vont se répartir en trois grands types : 

 Les militants 
 Les opposants, les conservateurs 
 Les attentistes ( les plus nombreux) 

 
Etre formateur dans ce moment de « l’entre deux » suppose que l’objectif de 
formation (les formations sont décidées institutionnellement et ont pour objectif 
l’accompagnement, la facilitation du changement) doit « travailler sur les 
représentations » des uns et des autres. Le formateur doit donc « comprendre » le 
sens de l’évolution et avoir un minimum d’adhésion avec l’objectif. Mais en même 
temps il doit comprendre les résistances et réticences des uns et des autres. 
Autrement dit il ne peut pas être « uniquement » un militant. 


