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Matériels  pour  et  issus  du  stage  sur  les  nouvelles  relations  au  CDI  pour  les  
professeurs  documentalistes  en  Lycée  (LEGT,  LPO,  LP).  En  préparation  du 
troisième  jour de stage.

Stage animé par Monique Dupuis-Richel et Bernard Desclaux, mars 2004
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Structure du troisième jour du stage

Matin

Introduction
1/ Rappel des niveaux travaillés lors des deux premiers jours.
2/ Rappel de ce que l’on a entendu : utilisation du transparent « Thèmes repérés en 
début du stage ».
3/ La demande Marion, comme demande du groupe
Travail à partir du document de Monique sur les questions, attentions qu’ils faut avoir 
avant de répondre oui ou non à une demande.
Puis utiliser le document : « Le oui et le non dans les relations » et la « bibliographie 
sur les relations »

Evolution du métier

Entrée par l’évolution de l’établissement. Bernard
Et l’évolution du métier. Monique

L’après-midi

Poursuite de l’évolution du métier

Travail à partir des textes. Un texte est distribué à chacun.
Consignes : les trois idées, thèmes principaux de chaque texte.
Mise en commun

Evaluation

Selon les  quatre début de propositions
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Thèmes repérés en début du stage

Le relationnel, comment se situer, communiquer

Définition des « frontières », qu’est-ce qui fait le métier, et quelle est son évolution ? 
Multiplicité des tâches.

Les nouvelles technologies

Espace, organisation, aménagement, gestion.

Rapport à l’autorité

Orientation scolaire
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Réalisation des TPE, réflexions sur des modèles de représentation

Triangles, symétrie et quelconque, forme des relations
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La gestion des manuels scolaires
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Editeur Prof doc Prof 
disciplines

Participation à la 
distribution + CPE, 
Intendance= PP

Références 
Intendance

Vérifier listes Secrétariat

Elèves

Prof disciplines

Participation à 
l’organisation

L’organisation selon la chaîne temporelle

Action, Qui et 
avec qui ?

Action, Qui et 
avec qui ?

Action, Qui et 
avec qui ?

Axe du temps : 
Dépendance des actions
Dépendance rétroactives



L’acteur au centre
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La distribution des activités anciennes et nouvelles
Travail du groupe des stagiaires

Nouvelles
TPE, ECJS, PPCP (LP), IDD (collège)
Projet d’établissement, projet du CDI
Nouvelles technologies
Nouveaux types de communication 
(moi/organisation)
Formation des utilisateurs
Activités de productions électroniques
Indexation
Orientation
Relations extérieures (+intervenants)
Cdi « vitrine »

Anciennes
Carnet d’accueil
Animation culturelle
Lecture
Production de dossiers documentaires
Catalogage
Gestion du matériel (audio-visuel)
Sorties scolaires
CDI = permanence
CDI = service
Hypothèses :
Passage d’une  définition  du  métier  comme acte  individuel,  fondé  sur 
l’engagement  « culturel »,  et  le  désir  de  « rendre  service »,  ou  d’être 
obligé de « rendre service ». Fondé également sur une activité technique 
d’expertise (« l’identification des objets »).
A  une  définition  du  métier  comme  participant  à  une  organisation, 
utilisation  d’un  « back  office »,   et  intervenant  dans  le  champ 
pédagogique de manière organisée et systématique.
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Le OUI et le NON dans les relations

Quelles sont les modalités du « faire » qui sont 
en jeu ?

Que présuppose la relation ?

Demande Acceptation Refus
L’autre doit 

savoir
Je sais faire Je ne sais pas

L’autre doit 
pouvoir

Je peux faire Je ne peux pas

L’autre doit 
vouloir

Je dois faire Je ne veux pas

Les identités en jeu
QUI est l’ « Autre » ? Qui s’adresse à qui ?

La relation est entre deux égaux ou deux « égos » ?
La relation est d’ordre hiérarchique (asymétrique) ?
La relation est entre deux « professionnels » différents ?
« Je » est-il le soi personnel, ou le soi professionnel ?
Et  le  refus  signale  quoi ?  Ce  professionnel,  cette 
personne précise, ne sait pas ?
Ou bien, ce type de professionnel n’a pas à savoir, cela 
ne fait pas partie de ses « attributs ».

Réfléchir à son attitude « spontanée »
Je réponds plutôt oui, ou plutôt non ?

La « maîtrise totale de soi » est sans doute dangereuse.
(Se) Comprendre, oui
(Se) contrôler, non

9/11                              Bernard Desclaux                     Documents pour nouvelles relations.doc



Quels contextes aux relations ?
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Bibliographie sur les relations

Quelques indications, attention à la pléthore de sur l’amélioration de soi, qui est le 
pendant de l’accentuation du fonctionnement social basé sur l’individu.

Catherine  Cudicio  :  La  PNL  communiquer  autrement, 
Eyrolles-Pratique, 2003

Gérard  Apfeldorfer  :  Les  relations  durables, 
amoureuses, amicales et professionnelles, Odile Jacob, 
2004 

Dominique  Chalvin :  Les  outils  de  base  de  l’Analyse 
Transactionelle. Pour développer l’énergie des individus 
et  des  organisations,  2  tomes,  Les  Editions  ESF, 
Formation  permanente  en  sciences  humaines,  1986, 
1987.

Paul Watzlawick : Comment réussir à échouer, trouver 
l'ultrasolution, Le Point Seuil, 1988

Paul Watzlawick : Faites vous-même votre malheur, Le 
Point Seuil 1984

Paul Watzlawick, J. Helmick Beavin et D. Jackson : Une 
logique de la communication, le Point Seuil, 1979

Erving  Goffman  :  La  mise  en  scène  de  la  vie 
quotidienne,  1.  La  présentation  de  soi,  Editions  de 
Minuit, 1973

Edward T. Hall : La dimension cachée, essai, Le Point 
Seuil, (USA 1966), 1971
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