
Travail avec Monique le 8 septembre 2003

Formation des correspondants de bassin
Une journée
Avec sans doute l’un des inspecteurs et Monique Dupuis

Objectif :  « formation »  des correspondants  afin  qu’ils  mettent  en place,  dans les 
bassins,  des  activités  de  travail  et  de  réflexion  sur  deux  thèmes  décidés  par 
l’académie (faisant partie de la stratégie de l’académie comme dit Bancel) :

1. La politique documentaire de l’établissement
2. Le porto folio de l’élève (pour les collèges uniquement).

Ces  objectifs  seront  présentés  aux  correspondants  de  bassin  dans  une  réunion 
préalable. Problème : il y a maintenant dix inspecteurs EVS sur l’académie (presque 
tous « nouveaux » qui y participeront.  Je pense que le message sera sans doute 
brouillés par cette multiplicité de personne. Chacun est en plus responsable de deux 
ou trois bassins.

On peut s’interroger : faut-il garder les deux objectifs académiques pour travailler au 
cours  de  cette  journée ?  Je  penche  plutôt  pour  se  centre  sur  la  politique 
documentaire qui est plus générale et qui concerne tout le monde.

Il  faudra de plus distinguer entre  « politique documentaire  de l’établissement »  et 
projet documentaire. C’est nous de travailler ça avant.

Hypothèse de fonctionnement de la journée :

En démarrage de journée, l’inspecteur (qui ?) devra rappeler cet objectif. On est bien 
dans un projet académique.

En fin de journée, il nous semble nécessaire qu’il y ait un « compte rendu » fait à 
l’inspecteur pour deux raisons :

3. Demande institutionnelle => validation institutionnelle de la réponse ;
4. L’inspecteur devra transmettre à ses collègues ce compte rendu, les inspecteurs 

responsables des bassins doivent « être au courant », faciliter ce travail, et sans doute 
évaluer ses effets.

Pour alimenter cette journée il y aurait deux choses à faire au préalable :
5. Produire un document (par les inspecteurs et nous) sur les ressources au sens large 

(textes de référence, documents de réflexion, textes de témoignage).
6. Un travail demandé aux correspondants de bassin documentalistes, d’interrogation de 

leurs collègues sur ce qui se passe dans ce domaine. Mais quelle forme à cette 
interrogation faut-il proposer ? Y réfléchir.

L’objectif de formation
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Faciliter le rôle de correspondant de bassin. Il ne s’agit pas d’en faire des formateurs. 
L’autre  risque  est  d’en  faire  des  « transmetteurs »  ou  des  « messagers »  de 
l’inspecteur.
Il s’agit de les aider à développer un rôle fonctionnel, de plus en plus nécessaire 
dans une phase d’évolution qui concerne à mon sens trois champs :

7. L’évolution professionnelle (effet sur les professeurs documentalistes)
8. L’évolution du fonctionnement de l’établissement au sens large
9. L’évolution de l’organisation du système (entre autre rôle des bassins)

Il faudra sans doute expliquer cela ( ?).

Interrogation depuis notre travail :
La question de l’adhésion des correspondants à ce projet se pose. Cette adhésion 
peut être très partielle (voir les trois raisons ci-dessus).

S’il n’y a pas adhésion, il nous faudra faire un travail d’explication qui risque de 
prendre beaucoup de temps. J’imagine que les inspecteurs pensent qu’il suffisent 
qu’ils énoncent un objectifs pour qu’il soit suivit…

Le travail d’interrogation, demandé au préalable aux correspondants, pourra peut-
être nous permettre d’évaluer l’état de la résistance.
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Formation de formateurs

Il  s’agit  d’une journée pour  « ouvrir  à  la  réflexion sur  l’évolution du métier ».  Ou 
quelque chose comme ça.

De mon point de vue, j’ai le sentiment que les formateurs sont souvent spécialisés 
sur un pratique. Cette spécialisation fonde leur compétence de formateur vis-à-vis de 
leurs collègues. Mais en même temps, je pense qu’elle les isole de la confrontation 
générale  avec  l’évolution  du  « métier ».  Alors  qu’il  y  a  une  évolution  générale 
professionnelle, et que sans doute, au cours des stages ils seront confrontés à une 
forme de contradiction, ou de remise en question, entre cette pratique spécialisée, 
très investie par tous (le formateur et les stagiaires) et qui deviendra sans doute de 
plus en plus difficile à réaliser dans le contexte général de l’évolution des activités.

Interrogation  pour  moi :  qu’est-ce  que j’ai  engagé avec l’intervention  faite  déjà  à 
propos de Goffman (sans doute j’ai provoqué un décalage dans le regard porté sur la 
profession puisque je n’ai pratiquement pas parlé de « travail de documentaliste ».

Une idée proposée par Monique : utiliser mon interrogation sur la dénomination.
10. Enseignant documentaliste ou professeur documentaliste ? Professeur et enseignant, 

deux univers ?
11. Tension entre le pôle définitionnel de l’enseignement et celui de la documentation ?
12. Interrogation sur l’incertitude quant à la dénomination. Que suppose cette incertitude ?

En réfléchissant, il  me semble qu’il  y aurait  également une autre entrée possible, 
celle concernant l’évolution du fonctionnement de l’établissement scolaire.
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Travail avec Monique le 23 octobre 2003

Travail sur plusieurs directions de stages

Stage académique Nouvelles relations

Organisation
2 sessions de trois jours en coanimation
Décisions  des  dates  et  des  regroupement :  commencer  par  le  groupe  des 
professeurs documentalistes de collège, puis des lycées.
Collège : 24 stagiaires
11 décembre
9 janvier
26 janvier
Lycées : 21 stagiaires
9 février
5 mars
9 mars
Lieu à préciser : sans doute le lycée de La Celle-Saint-Cloud (où Monique travaille).
Travail dans une salle du lycée, banalisée pour la journée.

Quelques pistes
Il y aura sans doute à travailler autour de trois relations :
13. Professeur documentaliste  élèves
14. Professeur documentaliste  professeurs
15. Professeur documentaliste  établissement

Et dans un contexte également en évolution. Schéma possible de repérage :

Elèves Professeurs

Professeur 
documentaliste

Etablissement

Parmi les modifications de ces relations, il y a le problème même de la « compétence 
documentaire ».  Elle  caractérisait  le  « documentaliste »,  seul  compétent  en  ce 
domaine. Le professeur documentaliste et les nouvelles activités pédagogiques, font 
que cette compétence est à transmettre (pas seulement aux élèves d’ailleurs, mais 
également  aux  autres  professeurs).  Risque  donc  de  perte  de  la  définition 
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professionnelle par la rareté (seul à posséder…). Et déplacement sur le niveau de 
compétence.
Compétence de type I (on peut cumuler plusieurs compétences de type I sans que 
cela modifie la « professionnalité ».
Compétence de type II, elle modifie la professionnalité, qui est alors basée sur la 
compétence à transmettre, à créer des situations d’apprentissage des compétences 
de types I.

Les correspondants de bassin
Très peu de candidats. Monique va essayer de relancer la demande.
Dire non à la demande de Michèle Toulouse à propos d’une intervention dans un 
bassin.
Il faut également que Monique précise la/les demandes de thèmes de travail : 

 Technique d’animation
 Le porto folio

Le vivier de formateurs
Date retenue et thème

17 décembre 9h 30 
 La formation professionnelle : le point pour l’année 2003/2004 .
 Travail sur la notion de projet : apport théorique  avec Bernard Desclaux, responsable de la formation 

continue des conseillers d’orientation psychologues , comment travailler sur cette notion de projet dans 
les stages de formation

 Questions diverses.

Donc apports « théoriques » et méthodologie.

Un stage d’établissement ?
Le lycée international de Saint Germains
Proviseure adjointe : Mme Lerch
La documentaliste référente : Isabelle Prot
Monique l’a appelé pour en savoir plus :
Suite à visite des IPR-IA EVS : Fatras et surtout Monique Rossini-Maillé, remarque 
dans ce lycée international, le CDI est trop franco-français !
D’où demande de stage collectif  par la proviseure adjointe (il  y a également une 
demande pour les IDD).
Trois types de personnels sont engagés :
Des professeurs français et étrangers
Les quatre professeurs documentalistes
Les  onze  bibliothécaires  de  section  (des  enseignants,  des  parents,  qui  ont  été 
formés ?)

Il  me semble nécessaire de partir  de la forme d’un audit,  ou de la technique de 
Gérard Mendel : engagé le travail à partir d’élaborations de travail formulées dans les 
trois groupes de professionnels. Il faudrait même un quatrième groupe, la direction.
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Travail avec Monique le 12 novembre 2003

Préparation du stage sur les nouvelles relations au CDI

A partir de l’enquête sur les CDI qui a été mis en place par le rectorat

Rappel de la définition du temps de travail.

Le temps de travail sur une semaine est de 36 heures. Le décompte se fait ainsi :
 30 heures à l’emploi du temps
 6 heures pour animation, communication, formation personnelle

La répartition des activités
Dans le questionnaire il y a une interrogation sur l’estimation du % de temps occupé 
aux différentes activités. Il y a quatre types activités qui sont proposés.

 C’est une nouveauté que l’on s’intéresse à la répartition des activités
 On pourrait s’interroger avec les stagiaires sur leurs répartitions, sur la 

diversité ( ?), mais aussi sur cette répartition estimée il y a dix ans
 On peut faire l’hypothèse que l’intérêt provient du fait que ces activités sont 

aujourd’hui nécessairement coordonnées aux activités des autres 
professionnels. Jusque là les activités des professeurs documentalistes 
pouvaient se définir par eux-mêmes.

La répartition de l’utilisation du CDI

 Permanence, utilisation personnelle, utilisation pédagogique
 Une utilisation assez développée par le pédagogique, fait qu’il y a ou qu’il y 

aura débordement sur d’autres lieux

La responsabilisation vis à vis du lieu
 Qui est responsable ? Il y a eu évolution, laquelle ?
 Quels sont les objets de la responsabilité ?

o Les fonds disciplinaires
o Le fond culturel
o Les horaires du CDI
o Le vol
o La maintenance matérielle
o Le réseau informatique et sa maintenance

 Un  budget, des budget ? Qui en fait l’élaboration ?
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La charte d’utilisation
Ce fut souvent d’abord sur le problème de l’utilisation d’internet.
On dit également que le CDI est un « lieu de vie ». Il nous faudra repérer quand 
apparaît cette expression, et ce qu’elle signale.
La charte c’est ce qui régule le personnel, c’est la définition de l’acceptable.
Le plus souvent la charte est produite par le professeur documentaliste.
Et le CDI est un « lieu de vie ». Et ce lieu de vie est de plus en plus occupé par des 
activités pédagogiques.

Débordement
La boîte d’œuf
L’organisation collective
Le « rôle du chef »
La responsabilité  de chacun définie mutuellement

Gérer l’inquiétude
La gestion de l’inquiétude des stagiaires
Dans les changements actuels, tout repose sur les profs docs. Il y a donc un risque 
de frayeurs alors que le changement est partagé.
« Tout change pour tout le monde ». Il est possible que chacun se considère comme 
seul à porter le changement.

La nécessité de la confiance.
De plus en plus d’activités se réalisent ensemble (couple d’acteurs) ou en situation 
visible. La confiance se pose donc à la fois pour soi-même et pour l’autre.
(on peut faire référence ici au problème de l’équipe en représentation, cf. Erving 
Goffman).
Cette situation d’équipe de représentation, suppose l’obligation d’échange sur les 
points de vue des acteurs entre eux afin d’ajuster la représentation. Il s’agit entre 
autre de transmettre son point de vue sans que cette transmission soit ressentie 
comme une attaque personnelle.

L’inquiétude des enseignants en co-animation à cause des nouvelles pédagogies
Cette déstabilisation des enseignants provoque différentes réactions :

 Les réactions ne sont pas verbalisées, nervosité, dépression, agressivité…
 La plainte 

o faire la différence entre la plainte et le dépôt de plainte
o différence dans la salle des profs et au CDI

Il faut remarquer qu’il n’y a pratiquement plus de demande de stages sur ces 
nouvelles pédagogies. Pourquoi ? Sans doute par ce que « çà se débrouille ». 
Certaines incertitudes se sont réduites. Réduction du choix par les élèves, l’objectif 
des programmes, travail sur l’évaluation…

Mais il y aura à gérer la plainte des profs docs eux-mêmes
Auprès de qui les profs docs peuvent-elles se plaindre ?
Référence à la question de la solitude (voir texte à propos de Zarifian)

7/10                         Bernard Desclaux                      Préparation avec Monique Dupuis.doc



Comment être partenaires ?

A propos du temps de travail

Il y a trois types dans un établissement scolaire

Professeurs Temps compté, discontinu Passage de scène à coulisse
Prof doc, CPE Temps continu Visibilité quasi permanente, 

travail continu
Différents personnels
Administratifs, chef 
d’établissement,
Médecin, infirmière, 
COP, AS…

Temps continu, certains 
moment non-visibles

Pour certains personnels la 
situation quasiment tabou de la 
relation individuelle, et la relation 
de travail.

Sur cette analyse des différents temps de travail, on peut utiliser les analyses de 
Goffman.

Sur l’espace du CDI
On peut travailler sur différents objectifs

 l’organisation spatiale, surface, mobilier, cloisonnement…
 le rapport entre le CDI et d’autres lieux dans l’établissement
 l’accessibilité des ressources (règles, mais également matériellement)

Les quatre rôles du professeur documentaliste

La gestion des ressources
Production de ressources 
pédagogiques

Participation à des activités 
pédagogiques
Il s’agit surtout de la 
participation à l’élaboration 
de la démarche

Initiation à la recherche 
documentaire, des élèves 
et des enseignants

La gestion des ressources est le socle de toutes les autres activités

Remarques finale
Sur la liberté de circulation
Il y a une différence entre le collège et le lycée
En collège, c’est quand il n’y a pas de contrôle que ça explose.
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Travail avec Monique le 26 novembre 2003

A propos du stage Nouvelles relations au CDI

Infos à propos de l’enquête
L’enquête devait être renseignée entre le 20/10 et le 20/11, suite à un top donné par 
le  recteur  (cf.  lettre  adressée  aux  chefs  d’établissement).  Au  moins  l’un  des 
département n’avait pas reçu cette lette.
Les  prof  doc  devaient  également  (à  la  demande  des  inspecteurs)  avant  de 
renseigner l’enquête, en discuter dans une des réunions de bassin.

Il semble que les chefs d’établissement se soientt défaussés sur les prof doc. Cela 
est sans doute mal vécu. D’un côté la lettre fait des prof doc des personnes très 
importantes et « conseillères » du chef d’établissement, et ceux-ci par la manière de 
transmettre l’enquête les dévalorisent. Il y aura donc du ressentiment.
Il y a une forme de laissez-faire de la part des chefs d’établissement, qui attribuent le 
travail de réponse à la prof doc seule, sans organisation d’échanges, ni d’espaces de 
« compte-rendus »  et  d’élaboration  de  décision  (politique  documentaire,  qu’est-ce 
qu’une « politique » ?).

Une interrogation de ma part :
La recherche documentaire est présentée (par les IPR EVS, mais également dans 
les circulaires des nouveaux dispositifs pédagogiques) comme un objectif général, 
partagée par tous les acteurs.  Une « injonction » est faite aux prof doc pour « porter 
le drapeau » (voir le texte sur l’extension de la lutte). Mais sur le terrain, pour qu’une 
pratique d’apprentissage puisse se mettre en place il faut non seulement qu’elle soit 
organisée par les « spécialistes » (prof doc), mais également pour tous les autres 
enseignants  ne  tant  qu’utilisateurs  de  ces  compétences.  C’est  un  moyen 
d’apprendre,  un  moyen  d’acquisition,  mais  qui  pour  se  développer,  doit  être 
entretenu  continuellement.  Mais  l’on  peut  s’interroger  sur  la  centration  des 
enseignants  sur  leur  « savoir »  spécifique  au  détriment  de  l’acquisition  de 
compétences générales.

Les prof donc, comme d’autres sont donc pris entre des « injonctions » hiérarchiques 
(certaines adhèrent,  et d’autres non), et l’attitude désintéressée des « collègues » 
enseignants.  Etre  seul  contre  tous,  être  considéré  comme traître,  être  considéré 
comme un « gâcheur de métier ».. ? La situation de solitude est alors d’autant plus 
ressentie fortement. Le développement du travail  en bassin pour les prof doc est 
alors essentiel pour comprendre, analyser, élaborer, des attitudes…

Et ce qui s’est passé dans le bassin de Saint Germain est de cet ordre. Evitement de 
la  plainte,  et  évitement  de  la  réclamation  également.  Par  contre  élaboration 
d’éléments de compréhension partagés et élaborés en commun.
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Approche d’un schéma

Intro de Monique sur le thème, rôle des formateurs et objectifs de formation

Tour de table de présentation

Il  faut  une  autre  intro  plus  « théorique »  sur  le  thème  du  stage,  changement, 
modifications, sentiments divers de difficultés ou non, de remise en cause ou non… 
par Monique. Expliciter mon rôle à ce moment  (espace et fonctionnement, évolution 
du fonctionnement de l’EN et des établissements, évolution des métiers de l’EN) ?

Utilisation de la méthode pratiquée à Argenteuil : 4 situations à faire décrire.
Dans l’appel à situation, il faut demander des situations de « natures différentes », 
mais aussi, de ressenties différentes (« bonnes ou difficiles »).

Prévoir une histoire des SDI, puis CDI. Prévoir les circulaires.

La  définition  professionnelle,  c’est  la  définition  institutionnelle.  Elle  semble 
aujourd’hui  proposer  de  nouvelles  directions,  mais  est-ce  que  ces  « nouvelles 
directions »  s’ajoutent  aux  précédentes,  ou  réorganisent  l’ensemble  de  cette 
définitions ? Pour le moment il semble que cela s’ajoute. Tout faire ou choisir parmi 
ces directions, tel est le problème du prof doc.

L’identité  professionnelle,  c’est  ce  que  les  membres  de  ce  groupe  professionnel 
considère comme ce qui  est  commun, ce qui  fonde,  ce qui  est  essentiel  à cette 
profession,  ce  qui  la  différencie  des  autres  professions  aux  alentours. 
Questionnement y a-t-il un noyau partagé par tous ? Face à la « nouvelle définition 
professionnelle », est-ce que les prof doc se resserrent autour d’un noyau d’identité 
partagé, protégé, ou au contraire se divisent sur différents aspects ?

Enfin  il  y  a  la  reconnaissance  professionnelle,  c’est  les  « jugements »  de 
reconnaissance de la part des autres avec qui on est en contact professionnel, en 
contact  quotidien.  Qu’est-ce  qui  fait  que  vous  êtes  reconnu,  accepté  dans  la 
communauté professionnelle locale (l’établissement) ?

Je  fais  l’hypothèse  que  l’identité  professionnelle  est  organisée  autour  de  trois 
aspects, mais de manière hiérarchique :
16.Propriétaire de l’espace du CDI
17.Rendre service
18.Une compétence professionnelle particulière

La nouvelle définition remet en cause la hiérarchie de ces aspects.

De  plus  en  impliquant  l’activité  du  prof  doc  dans  un  ensemble  d’activités 
pédagogiques (les nouveaux dispositifs), la liberté personnelle semble grandement 
en péril, car l’activité personnelle est alors pris dans un ensemble de contraintes d’un 
collectif qui s’impose.
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