
Les novelles relations dans l’espace CDI 2003/2004

J2 : 9 mars 2004 

9h30→16h30

Penser à faire signer et ou rectifier la liste d’émargement

Rappel : plan de la journée, prix du ticket repas (4€90)

9h30→9h45 « ressortir » les cavaliers en papier avec le nom et prénom de chaque stagiaire

9h45→9h50  Si  nouveaux :  intégration  des  nouveaux  (son  prénom,  lieu  d’exercice, 
caractéristique de l’établissement (taille  implantation,  nombre d’élèves,  zone ,difficultés),  je 
suis  « prof  doc »  depuis…  dans  l’établissement  depuis… Dire  l’élément,  la  motivation,  la 
raison le plus important qui voir à fait choisir ce stage).

- Rappel  de  la  première  journée  sous  forme  de :  pouvez-vous  nous  donner  2  ou  3 
éléments  qui  dans la  première  journée vous  ont  semblé importants sous forme de 
ressenti + ou -, de choses apprises ou des surprises !

9h50→ ?  Lors de la première journée, il y a eu entre autre l’expression d’un fort sentiment de 
débordement,  de multiplicité des tâches, et donc ( ?)  des comportements de « protection » 
(créer des règles qui permettent de contrôler). Il y avait également une interrogation sur « est-
ce à moi de le faire ? ». Donc un thème que j’ai rassemblé sous le terme de « recherche des 
frontières. Ce sera sans doute le thème essentiel de notre travail de la journée.

 Repérage des activités du professeur  documentaliste, multiplicité des tâches

Consigne de travail

- Chacun  écrit  individuellement  sur  feuille  toutes  les  activités  du   professeur 
documentalistes la plus exhaustive possible (5 minutes ?)

- Puis tour de table : chacun donne l’activité mise en premier sur la liste on passe au 2ème 

stagiaire qui fait le même chose, si l’action a déjà été donnée le signaler (on compte le 
nombre d’occurrences) et formuler l’action suivante. Les activités sont notées au fur à 
mesure sur un paperboard.

- On s’arrête quand les listes sont épuisées.

A partir de cette liste séparer le groupe en 3 : le groupe des plus anciens dans la profession, 
de groupe de plus jeunes :

Chaque groupe va (consignes données successivement)

1. classer les activités en les regroupant en grandes fonctions . travail rapide restitution 
orale.

2. classer les mêmes activités en les classant par catégories celles considérées comme 
anciennes tâches, celles considérés comme  nouvelles. Restitution orale 

Pause ticket repas

3. Classer toujours ces mêmes taches  sous forme relationnelle : travail individuel, travail 
collectif et  pour  chacune  des  tâches  avec  qui  on  a  des  relations  de  négociation, 
d’échanges, d’autorité … 

4. restitution sur paper-board avec rapporteur
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Analyse collective, synthèse de ce qui se joue …

12h45→13h45 DEJEUNER

13h45→ 16 h quel découpage ? 

Ensuite repérez des relations posant problèmes en faire raconter quelques unes en choisir 
pour faire  Jeux de rôles

Voir si du temps on travaille sur l’espace… Théorie de Goffman soit par rapport aux tâches 
connues des autres ou pas…soit ce ne sont que des pistes puisque au niveau du timming de 
l’après midi nous verrons en fonction des résistances

Bon donc j’amène éventuellement ma doc sur Goffman, peut-être sur le projet ? S’il faut 
faire un point un peu « théorique ».

Peut être parler du problème du choix/ à la multiplicité des tâches ( à quoi ça sert de ne pas 
choisir ?)

Choisir : se prémunir, délimiter son château. Dans les deux sens éviter d’être envahi, mais 
également éviter de se disperser, de perdre son unité, Risque de ne plus être la « source » 
de ces activités.

Ne pas choisir : On n’a pas suffisamment de définitions institutionnelles du « métier ». Il y 
a  donc  un  besoin  de  reconnaissance  par  les  autres  (multiplicité  du  sens  du  mot  
« reconnaissance »...), que l’on se met dans une posture de type « rendre service », être 
« utile », on a besoin de moi...

Penser à la transformation qui touche tous les « métiers » de l’EN : 
Le principe distinctif.  Il  semble que pour la plus part  la  définition  du métier  comme un  
territoire  bien  délimité  (distinction  parfaite  entre  les  métiers)  est  en  question.  Confusion,  
partage des rôles...
Le  principe  de  l’isolement (protection ?)  est  en  train  d’être  levé.  C’est  la  collaboration,  
l’équipe, le partenariat, qui sont réclamés...
Le principe de l’asymétrie est également en tain de sauté. Le savoir-faire et le savoir-y-faire  
sont remis en question par les évolutions technologiques et notamment le fait que ce « savoir-
faire » est détenable (et parfois mieux) par les élèves. 

Penser  également  à  la  question  de  la  solitude,  de  l’isolement  « professionnel »,  et  donc  de  la  
confusion encore plus importante entre le « professionnel » et le « personnel ».

bilan de la journée
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