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En introduction

Rappel
Le stage sur les Nouvelles relations au CDI, est un stage académique de trois jours 
que nous avons construit, Monique Dupuis et moi.

Lors de notre rencontre au cours de votre réunion de bassin, pour négocier (situation 
pas facile)  j’avais  envisagé un stage organisé par une première demi-journée de 
manière  à  vous  permettre  de  mieux  vous  exprimer  sur  votre  demande,  et  une 
journée de travail.

Mais il  ne reste finalement plus qu’une journée. Je suis donc obligé de procéder 
autrement.

J’avais fait  une proposition écrite de travail  pour cette journée, est-ce que tout le 
monde l’a bien reçu ? Si non distribution du texte.

Ma compréhension de la situation

Le tour de table a fait émerger des thèmes possibles de travail assez différents. 
Mais difficile de les travailler tous en un jour.
Par contre il me semble que ces différents thèmes montraient une même difficulté, 
un même besoin, que j’ai désigné de l’expression : « un besoin de reconnaissance ».

Il faut que je m’explique sur cette expression, qui peut être comprise uniquement sur 
un versant personnel et surtout affectif.

Votre  métier,  comme  tous  les  métiers  évolue,  et  comme  tous  les  métiers  de 
l’éducation nationale. Il évolue par de multiples aspects qui remettent en question, 
qui  recomposent  les  relations  professionnelles,  sociales,  personnelles  avec  les 
autres membres de la communauté scolaire :

 Les élèves,
 Les enseignants,
 La direction.

Et très certainement également dans votre rapport et le traitement de votre matière 
première « les documents ».
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Or dans une communauté, les changements de rôles professionnels ne vont pas de 
soi, ne changent pas de manière harmonieuse, ni en même temps. Il y a donc des 
frottements, des incompréhensions, des conflits, des résistances.

Cette situation est vécue par chacun de son propre point de vue et au cours de 
situations bien réelles, qui engagent de « vraies personnes », et pas des rôles, des 
statuts abstraits.

Lors du tour de table ce qui me semblait à moi manifeste, c’est que la majorité des 
situations rapportées pouvaient se caractériser par le fait que l’issue pour vous, était 
un sentiment de « non reconnaissance », de votre rôle,  de votre compétence, de 
votre idée, de votre projet... etc.

Votre inspectrice, faisait un décodage particulier. Elle considérait que ce sentiment 
était trop « personnel », et que ça ne pouvait pas être un objet pour une formation 
professionnelle. En effet, il ne s’agit pas de confondre formation continue et thérapie. 

Pour moi, ce sentiment est un signe fort  d’une difficulté d’ordre professionnel qui 
concerne l’ensemble des protagonistes. Et je pense que nous devons travailler à 
partir de ces situations.

Le  risque  de  ce  type  de  situation,  c’est  de  l’interpréter  uniquement  sur  le  plan 
personnel. On est impuissant, incompétent, on prend sur soi le fait que ça ne marche 
pas.  Ou au contraire  la  source  de  la  difficulté  est  rejetée  sur  l’autre,  qui  est  un 
imbécile, qui ne comprend rien. Et alors soit on s’engage dans un « retrait », on se 
met à l’abri de ce type de situation en les évitant. Ou bien on rentre dans un conflit 
personnel qui risque bien de se cristalliser.

Une  manière  de  sortir  de  ces  deux  risques,  c’est  de  tenter  de  comprendre  ces 
situations comme étant des situations professionnelles.  

Donc si vous en êtes d’accord je vous propose de travailler à partir de la description 
de « vraies » situations vécues par certaines d’entre vous.

Ce qui serait bien, c’est qu’il y ait divers types de situation engageant des rapports 
avec différents acteurs.

Mise en place de l’exercice

Pour se donner de la matière, on va travailler en petits groupes (trois ou quatre).
Dans chaque groupe une personne va raconter un événement réel caractérisé par ce 
sentiment final de non reconnaissance. Il  s’agit  de décrire par le menu ce qui se 
passe, ce qui se dit. J’insiste, il s’agit de description . Les autres participants aident le 
raconteur par des questions précises (et non des jugements, des appréciations ou 
des contre-proposition du genre « à ta place »...) à décrire ce qui s’est passé.
Vous préparez un paper-board, pour que l’un d’entre vous rapporte l’événement (pas 
le raconteur bien sûr).  Vous avez 20 minutes. Retour à ....

Ensuite nous écouterons d’abord tous les compte-rendus.
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L’introduction a été modifiée dans son agencement. La prendre en note.

Les trois situations proposées par les stagiaires

Première situation
L’adjointe demande à la professeur documentaliste de participer à la surveillance des 
examens de fin d’année, l’établissement est siège d’examen.
La professeur documentaliste argumente auprès de l’adjointe, sur le fait qu’elle a des 
choses  importantes  à  faire,  pense  à  une  erreur  (mais  surtout  à  une  forme  de 
punition : elle refuse de venir pendant les vacances alors que la prof doc d’avant 
venait).

En fait on apprend le mode d’information : une affiche dans la salle des profs avec le 
nom des personnes concernée.

Quelques idées travaillées :
« le poids d’avant », la définition des rôles déjà faite
le mode de « communication »
le  découpage  en  séquences  successives.  Pourquoi  aller  lire ?  Pourquoi  se  faire 
prendre par cette lecture. Réagir/ne pas réagir ? Sous quelle forme.... etc.
Prof ou pas prof ?

Deuxième situation
Deux professeurs documentalistes pour un CDI.
La  veille  de  notre  journée  de  formation,  la  professeur  documentaliste  est  seule. 
L’agent  chef  et  un  ouvrier  de  service,  rentrent  au  CDI,  vont  jusqu’au  milieu  de 
l’espace, et l’agent chef fait de grands gestes pour montrer que le CDI va être coupé 
en deux. La prof doc dit qu’il y aura demain un groupe en formation (l’information a 
déjà  été  donnée  au  chef  d’établissement  il  y  a  quinze  jours).  Combien  de 
personnes ? Une quinzaine. Un geste de l’agent chef pour dire ça suffira.

Tout le monde y va de sont expérience de l’utilisation du CDI à d’autres fins.

Quelques idées à travailler :
Là encore un mode de communication particulier. La décision, et l’évidence du bien 
fondé de la décision. L’évitement de l’échange verbal.

Troisième situation
Un établissement, collège et lycée. Un CDI à « deux espaces ».
L’utilisation du CDI lycée pour les TPE. « tout va bien » sauf le lundi de 16 h à 18h. 
Les deux profs font tout autre chose...

Ebauche de discussion sur le rôle du prof doc au cours du TPE, mais peu développé. 
Le CDI semble plutôt « utilisé », les profs docs « accueillent ».
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D’autres thèmes ont été évoqués, notamment :

Le contrôle et les différents modes de contrôle des élèves
 Le tour de table pour les collèges a montré des modalités très différentes, 

mais la plus part du temps une « coordination » qui marche ou non entre vie 
scolaire et CDI.

 Du  côté  lycée,  il  semble  y  avoir  deux  situations  différentes,  ceux  avec 
contrôle,  et  ceux sans contrôle.  La  plupart  du  temps,  il  y  a  un  règlement 
intérieur (mais pas toujours voté au CA).

Problème de la sécurité évoqué en cas d’alerte.

L’utilisation d’Internet
Deux  thèmes  sous-jacent.  L’utilisation  d’Internet  pour  aller  sur  des  sites... 
pornographiques, et l’utilisation du CDI qui ne soit pas « du travail ».
Sur le thème de la réglementation, existence de la charte nationale. Engagement à 
l’utiliser, à utiliser les outils mis à disposition de l’académie (mais toujours possibilité 
de  débordement  technologique...).  Et  surtout  nécessité  d’élaborer  des  règles 
« collectives » au niveau de la communauté et non pas « seul ».

Le « coin orientation »
Rappel  de  l’origine  de  la  création  du  CDI  par  le  rassemblement  de  différentes 
« ressources » dont la documentation professionnelle.

Le temps de travail prescrit
Abordage très rapide de la « coordination » sur le temps considéré comme personnel 
pour la plupart des personnels.

Sentiment de ne pas avoir « bien contenu » les discussions
Pas mal de « bavardages » entres les stagiaires. 
Difficulté à formaliser, d’une part, et à renverser les « points de vue ».
Annick Pasteur très active et apportant beaucoup, mais beaucoup trop « en avance 
sur les autres ».
Je n’ai pas fait d’évaluation à la fin. Dès que j’ai dit que l’on s’arrêtait, les personnes 
se sont levées. Je n’ai  donc pas « résister » pour imposer l’évaluation, qui aurait 
pourtant été nécessaire sans doute.
Des remerciements tout de même. Une personne est venue me dire que l’on avait 
quand même réfléchit !
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