
Négociation à Versailles

Bassin de Versailles-Plaisir
Avec Jacqueline Fournier comme correspondante FC DAFPEN

Présence de Madame Delaporte, IPR-IA EVS, correspondante pour les professeurs 
documentalistes de ce bassin.
Intervention en début de réunion.

Je m’étais fait une petite liste de thèmes probables autour des nouvelles relations 
dans le CDI :

Il s’agit de réfléchir à l’évolution du métier de professeur documentaliste en prenant 
appuis sur des difficultés ressenties à propos de différentes raisons (j’en ai évoqué 
quelques unes pour lancer l’expression des collègues) :

 L’intégration des professeurs documentalistes et du CDI dans les nouveaux 
dispositifs pédagogiques.

 L’intégration des professeurs documentalistes et du CDI dans l’orientation et 
l’éducation à l’orientation.

 Le  développement  des  TIC  et  de  l’Internet.  Nouveaux  modes  d’accès  au 
« document », aux ressources.

 En devenant « professeur documentaliste », à quel modèle de « professeur » 
se référer ? Transmission de connaissances, acquisition de compétences ?

 Contrôle et propriété du CDI ?
 Espace matériel du CDI, salles multimédia, espace virtuel...
 L’activité d’évaluation des élèves dans le cadre du B2I, du porto-folio...
 La politique documentaire et le rapport au chef d’établissement.
 L’organisation spatiale du CDI, rénovation, rapport avec CG et CR.

Je reprends ensuite les thèmes évoqués par quelques collègues à la demande de 
Jacqueline Fournier pour mieux comprendre la demande qui  à l’origine était  plus 
centrée sur les relations interdisciplinaires, thème trop étroit de l’avis de tous.

Je  listerais  les  thèmes,  puis  les  commentaires  que  Madame  Delaporte  a  fait 
immédiatement.
Je mettrais en regard quelques réflexions personnelles.
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Thèmes évoqués

1/  Comment  se  faire  entendre  du  chef  d’établissement.  On  est  pris  pour  un 
enseignant lambda, alors qu’on est responsable d’un service.
L’IPR-IA a aussitôt annulée cette demande comme étant l’expression d’une situation 
trop affective et personnelle.

2/ Il serait intéressant de s’interroger sur les trois termes du thèmes :
« relations », personnelles, professionnelles...
« nouvelles », en quoi ? de notre fait ? de nos partenaires ? et que nous bloquons 
nous-mêmes ?
« espace », cela renvoie au problème de la gestion de l’espace
L’interdisciplinaire ça ne m’intéresse pas !
L’IPR-IA a à nouveau éliminé cette dernière remarque comme trop personnelle, un 
enseignant se doit de travailler en équipe !

3/  Je  suis  dans  un  établissement  prestigieux...  Le  CDI  est  nié.  Comment  être 
seulement celle qui ouvre les portes du CDI ? Comment travailler ? « Faire sa place 
dit quelqu’un.
Et enfin l’IPR-IA reprend en considérant qu’il s’agit de « savoir communiquer ». Il y a 
des moyens, un savoir-faire...

4/ LP de Versailles. Elle était professeur avant dans cet établissement et connaissait 
donc beaucoup de collègues. Elle a été suivi par ceux-ci lorsqu’elle a proposé un 
projet sur les archives de l’établissement.
Par contre elle n’a pas été suivi lorsqu’elle a proposé un projet sur la presse.
Elle s’interrogeait donc pourquoi il  y avait  collaboration dans un cas et pas dans 
l’autre.
C’est encore un cas personnel et particulier, considère l’IPR-IA.

5/ Problème de l’espace. Qui nous est ou non donné ?
Il y a un projet de rénovation, et je ne suis pas sollicitée.

6/ Le suivant reprend le même thème.

7/ Quelle relation peut-on avoir entre un professeur documentaliste et un professeur 
de français ? Ils ne nous reconnaissent pas, refusent ce que l’on propose.
Je suggère qu’il s’agit d’un conflit d’expertise, sans développer plus.
Mais l’IPR-IA considère qu’il  s’agit  là d’une question qui se pose avec toutes les 
disciplines,  et  donc c’est  un  problème de « savoir-faire »  (je  dirais  de  « savoir  y 
faire »).

8/ Comment établir un travail collégial, qui soit reconnu institutionnellement alors que 
nous sommes l’unique de notre espèce dans l’établissement ?

9/ Le projet documentaire à l’intérieur du projet de l’établissement. Sous-entendu, la 
relation avec le chef d’établissement.

10/ La solitude. Difficulté pour élaborer ensemble.
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11/ Ne pas oublier la relations aux élèves qui est nouvelle avec la question de la 
gestion des flux (plages horaires pédagogiques).

Sur ce Jacqueline a arrêté l’expression, l’IPR-IA considérant que cela suffisamment, 
problème du temps pris sur sa réunion consacrée au porto-folio.

Réflexions
Tu vois que les pistes étaient nombreuses, et qu’il va me falloir me concentrer sur 
quelque chose.

Concernant la position de l’IPR-IA, il me semble (je suis surpris et non en même 
temps)  quelle  ne  perçoit  pas  l’évolution  probable  du  rôle  des  professeurs 
documentalistes vis à vis du chef d’établissement, et d’une manière générale dans le 
rapport au projet d’organisation. Les remarques sur l’absences de sollicitation des 
prof doc lors des rénovations, et son silence, montrent ce blocage sur les niveaux 
hiérarchiques  et  une  incompréhension  sur  les  rôles  fonctionnels  (la  différence 
classique en sociologie des organisations entre le « staff » et le « line ») !

Globalement il  me semble que la demande première des collègues concernait  le 
problème  de  la  « non-reconnaissance »  de  la  particularité  de  leur  position  dans 
l’établissement.

La proposition de travail, sans contenu, car je n’ai pas eu le temps, ni de commenter, 
ni de formuler quelque chose, s’est réduite à poser des dates, si nous avions le feu 
vert (car depuis deux mois le dossier est dans les tuyaux chez les IPR-IA) :

J’ai donc proposé d’abord une demi journée fin mai :
Mardi 18 mai le matin

Puis une journée entière :
Vendredi 28 mai

J’ai dit à Jacqueline que je trouverai un lieu « neutre », pas un CDI, pour les sortir de 
leur espace.

Voilà j’en suis là pour le moment.

Mais  si  je  mets  en  rapport  cette  expérience,  et  le  refus  du  stage  sur  conseiller 
technique... je pense que nous/vous, ne sommes pas sortie de l’auberge. Alors que 
les  problèmes  de  gestion  des  établissements  vont  débouler  très  rapidement  en 
conséquence de la  mise en oeuvre  de la  LOLF !  J’en ai  eu encore confirmation 
aujourd’hui en discutant avec le proviseur du LP (que je connais) où se déroulait la 
négociation. Il venait de participer à une réunion au ministère sur les implications de 
la LOLF.

Cergy le 1 avril !
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