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Segones Jornades de Biblioteques Escolars. Febrer 2002
Conferència pronunciada per Odile Lambert-Chesnot

Les bibliothèques scolaires dans l’enseignement français
Dès le milieu  du XIXè siècle, en même temps que se développent les écoles primaires, les cours
pour adultes, des bibliothèques scolaires sont crées afin d’inciter les élèves et leurs familles à
prolonger l’apprentissage de la lecture :

«  La bibliothèque scolaire est formée avant tout dans l’intérêt des enfants, mais au terme de l’article
5, des livres pourront être prêtés aux familles .Ce sera pour elles, dans les longues veillées d’hiver, un
excellent moyen d’échapper aux dangers de l’oisiveté. »

Donc, dans la plupart des communes de France, dont 80% sont en zone rurale, les écoles primaires
publiques et les instituteurs sont les dépositaires , à la fois du savoir et de la culture .

 Ces bibliothèques, malgré des efforts financiers importants à leur création, bien que placées sous la
responsabilité de l’instituteur  tomberont progressivement en désuétude par manque de crédits pour le
renouvellement de leur fonds et parce que le modèle pédagogique en vigueur étant le cours magistral,
ces bibliothèques restent marginales  par rapport à la vie scolaire.

C’est principalement après la 2nde guerre mondiale que sont crées les bibliothèques et les centres de
documentation dans les établissements scolaires

La période de l’après-guerre est une période de bouleversements sociaux : expansion économique,
urbanisation, transformation des conditions de vie…L’accroissement des élèves dû à l’expansion
démographique et à la prolongation de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans, le désir d’une plus
grande démocratisation vont entraîner des réformes dans le système éducatif français :

Réformes institutionnelles : L’unification de l’enseignement secondaire va  rassembler tous les élèves
de 11 à 16 ans dans un  même collège d’enseignement secondaire ( C.E.S.) ,

Réformes pédagogiques : des efforts sont faits pour développer les méthodes actives et un
enseignement davantage centré sur l’élève avec le désir de le rendre plus autonome et de lui favoriser
l’accès à la documentation .

On voit dans les années 70 des réformes intervenir au niveau primaire et secondaire : il s’agit d’offrir à
l’ensemble des élèves des formes de lecture pas uniquement scolaires et la possibilité pour tous
d’accéder à une documentation dont seuls disposaient les plus aisés d’entre eux. : c’est dans ce
contexte que se développent les deux structures que nous allons étudier :

La  BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) au niveau de l’enseignement primaire

Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) au niveau des collèges et des lycées

Notre propos va consister à montrer quels sont les objectifs assignés à ces bibliothèques, leurs
structures, les étapes de leur développement, les réalités qu’elles recouvrent.

Les BCD (écoles primaire et maternelle)
La naissance d’un concept
 Au niveau de l’enseignement élémentaire, les réformes des années 1970 seront décisives pour une
transformation de l’école primaire, rappelons :

- la réforme du tiers temps pédagogique en 1969 incite les instituteurs à remplacer les
traditionnelles leçons d’histoire, géographie, sciences naturelles par des activités d’éveil. L’élève
devra  rechercher les informations par lui-même dans son milieu environnant ou à partir de
documents.

- en 1972, les instructions relatives à l’enseignement du français invitent à créer des bibliothèques
de classe ou des  « coins lecture » pour donner goût à la « lecture plaisir »

- Une  circulaire du Ministère de l’éducation (20/08/73) déclare obligatoire la création d’une salle de
documentation dans toute construction nouvelle: « L’école gravite autour d’un centre
documentaire accessible à tous où sont rassemblés les moyens d’informer et d’apprendre. »
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Ces trois textes  créent un contexte favorable à la naissance de la B.C.D.

La collaboration entre personnes actives et militantes du milieu Education Nationale et de celui des
bibliothèques permet d’élaborer les principes de fonctionnement d’une bibliothèque centrale d’école
présentés dans un document de travail à destination des écoles expérimentales sous l’appellation
note n°4. Conscients d’éléments communs entre l’ambiance éducative d’une bibliothèque et une
pédagogie ouverte basée sur l’autonomie, ils considèrent la bibliothèque comme un lieu de lecture
diversifiée, comme un lieu d’échanges et d’information qui « apporte aux élèves les moyens pour
qu’ils soient en mesure d’apprendre par eux-mêmes ». Implantée dans un établissement scolaire, la
bibliothèque se doit d’être au service de l’école – donc ouverte pendant le temps scolaire avec la
présence d’une personne formée aux techniques des bibliothèques - et,  en contrepartie, l’équipe
pédagogique doit réfléchir à la façon de respecter le caractère particulier de la bibliothèque dans un
environnement scolaire qui vit de manière plus collective.

A la suite de cette note, une expérimentation sera menée dans six écoles où seront implantées les 6
premières BCD mais très vite, d’autres B.CD. se développent à l’initiative d’équipes pédagogiques ou
d’associations de parents d’élèves, assez souvent dans un climat de militantisme.

Dix ans après, les débuts d’une institutionnalisation
En 1984, le Ministère de l’éducation institutionnalisera la B.C.D. fera connaître sa position quant aux
objectifs qui lui sont assignés :

- insertion de la B.C.D. dans le projet pédagogique de l’école avec, en plus une incitation au
partenariat avec le réseau de lecture publique. Cet élément nouveau marque le début d’une
politique commune entre le Ministère de l’Education et celui de la Culture. Ces deux ministères
sont conscients du rôle complémentaire de leurs démarches : apprentissage et maîtrise de la
lecture  pour l’un ; incitation, développement et diversification des pratiques de lecture pour l’autre.

La BCD est une des réponses à leur souci de prévenir l’illettrisme et de lutter contre l’échec scolaire et
certains points des BCD pionnières sont repris : insertion de la BCD dans le projet éducatif,, lieu
diversifié de lectures, autonomie des enfants…mais il est précisé que la présence d’une personne
responsable à la BCD n’est pas nécessaire : une partie de la gestion pouvant être confiée aux enfants
et les tâches d’animation à des intervenants extérieurs.

 Au total, dans ces dix premières années, les activités proposées dans les BCD, sont assez identiques
à celles proposées dans les sections jeunesse des bibliothèques de lecture publique : heure du conte,
club lecture, emprunt d’ouvrages, initiation documentaire et aide à la recherche avec prise de
responsabilité des plus grands envers les plus jeunes : lecture d’albums, aide au prêt, ...

Une expérience d’initiation documentaire dans une école de Grenoble dont l’équipe est persuadée de
la nécessité de rendre les enfants autonomes va être l’occasion d’une publication qui propose une
classification simplifiée de la Dewey, dénommée «  La marguerite » , ainsi que des jeux d’initiation à
l’utilisation des différents types de documents disponibles en bibliothèque.

A la fin des années 80, la BCD est essentiellement un lieu de lecture aux pratiques diversifiées dans un
registre d’appropriation culturelle.

La généralisation
La loi d’Orientation de 1989 présente une nouvelle politique pour l’école élémentaire dont la lecture se
veut explicitement un point fort et qui va modifier l’image de la BCD1

Des actions sont mises en place :

En 1989,dans le cadre du plan lecture, l’opération « 100 livres pour les écoles » permet à des écoles
présentant un projet lecture , de créer ou bien de renouveler le fonds d’une B.C.D.
Cette opération poursuivie jusqu’en 1994 sera relayée par le Plan National des B.C.D . Sur trois
années le Ministère se propose de couvrir tous les départements français de B.C.D.

Des publications officielles «  les cycles à l’école primaire » , « la maîtrise de la langue » , «  les
programmes de l’école primaire » vont cerner les diverses compétences à acquérir en BCD, au niveau

                                                
1 Une nouvelle politique pour l’école primaire. BOEN,1 mars 1990, n°9.
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de la maîtrise de la lecture et de l’écriture et précisent les compétences disciplinaires et transversales
à acquérir à chaque cycle.
Par exemple, dans le chapitre « compétences méthodologiques »concernant «le  traitement de
l’information » : L’élève de cycle 3 ( 3 dernières années de l’école primaire), par son travail personnel
ou en groupe doit être capable de rechercher une information. Par ex. savoir consulter et utiliser un
lexique, un dictionnaire, une table des matières …savoir lire un graphique simple, un plan, une carte.
Il doit être capable d’analyser ou de synthétiser l’information ainsi recueillie…Il doit être capable
d’utiliser l’ordinateur pour une recherche simple de documentation ou pour la mise en forme des
résultats d’un travail simple (traitement de texte, graphique )

 Des publications paraissent en nombre important pour aider les enseignants à construire des
séquences d’apprentissage en BCD2…des fiches d’activités en BCD sont proposées aux enseignants
pour utiliser la BCD à des fins d’enseignements et non plus uniquement pour un bain culturel comme
le présentaient les publications des années 80 . Ces activités sur la documentation en liaison avec la
lecture et l’écriture, nécessairement formatrices vont proposer une évaluation .

En conclusion
Entre 1974 et 2000, l’analyse des textes des pionniers puis des textes officiels nous a fait découvrir
les concepts suivants : autonomie de l’enfant, appropriation ou autogestion de la BCD, moyen d’accès
à une culture écrite, outil de réussite individuelle, activités autour du livre ou compétences autour de la
lecture.

D’une certaine façon, on sent à travers les textes et les images de la BCD qu’il y a  un certain
glissement, une évolution au niveau de la manière de juger la BCD et l’école:

- la BCD est un lieu différent de l’école  offrant un cadre de vie particulier où le libre accès aux
documents et la présence d’un bibliothécaire incitent  à découvrir la lecture  et à être autonome :
la première phase de l’histoire des BCD ne s’est pas préoccupée de définir  les compétences à
acquérir en BCD en dehors de rendre l’enfant autonome dans ses acquis intellectuels . Les
pionniers de la BCD – pédagogues et bibliothécaires- connaissaient l’histoire des premières
bibliothèques scolaires de la fin du XIXè siècle et leur lent déclin : ils étaient à la fois conscients
qu’implanter une BCD était une gageure mais estimaient que le contexte pédagogique avait
évolué…

- Ils avaient donc précisé les conditions nécessaires à l’implantation d’une BCD : elle nécessitait
moyens matériels et réflexion pédagogique. La présence d’une personne formée aux techniques
bibliothéconomiques permettait à la fois, l’ouverture et l’animation de la BCD pendant le temps
scolaire, le traitement des divers documents, ce qui sous entendait aussi, l’existence d’un budgét
régulier ,  ainsi qu’une nécessaire collaboration entre bibliothécaire et équipe enseignante sur la
manière d’intégrer la bibliothèque au projet d’école (articulation entre les activités de la classe et
de la BCD).

- Ensuite, cette image glisse vers l’enfant qui doit s’approprier le lieu BCD pour conclure par l’image
d’un lieu, où l’élève, et non plus l’enfant, apprend à utiliser la BCD pour sa réussite scolaire, c’est
à dire que l’enseignant doit être soucieux des compétences autour de la lecture que l’élève doit
posséder grâce à l’existence de la BCD : la BCD devient alors un instrument au service de l’école.
Que s’est-il passé ?

En 1984, dix ans après les premières BCD, le Ministère de l’Education  les institutionnalise sans
leur donner réellement les moyens matériels :
- pas de personnel spécifique mais incitation à un partenariat avec le réseau local des

bibliothèques, et des parents bénévoles ainsi qu’une proposition d’autogestion par les élèves pour
le choix et le traitement des ouvrages.

- pas de ligne budgétaire spécifique et régulière mais des donations ponctuelles d’ouvrages .

On sait combien le bénévolat et le militantisme sont porteurs d’actions « extraordinaires » mais
présentent aussi des inconvénients...par exemple, certaines équipes pédagogiques se sont senties
exclues d’une réflexion sur la BCD car celle-ci était  tenue par une équipe de parents bénévoles ou un
directeur zélé…Réduite à une simple plate-forme d’offre et d’incitation à la lecture, la BCD n’a alors,
jamais été intégrée au projet d’école et à la vie de la classe.
                                                
2 S’inspirant très souvent des publications de méthodologie documentaire publiée pour les CDI de
l’enseignement secondaire des années 80
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En 1998, le Ministère Allègre, crée les emplois-jeunes, qui sont amenés à aider les enseignants dans
des tâches péri-éducatives : Un certain nombre vont se voir confier la marche de la BCD…cet apport
ne sera efficace  que dans les écoles où l’équipe pédagogique avait déjà réfléchi au rôle de la BCD
dans la vie scolaire, dans les autres cas, la BCD représente un apport culturel .

Faut-il terminer sur ce constat …En 1996, une enquête est lancée par le Ministère de l’Education qui
souhaite connaître l’impact des différents plans lecture et le développement des BCD: « les
bibliothèques d’école existent en grand nombre, les activités qui y sont conduites sont nombreuses et
variées, leur influence sur les pratiques de la classe est indéniable. » ( BOEN n°37, 17/10/96p.2549-
2551)

Les CDI (enseignement secondaire : collèges et lycées d’ enseignement général,
technologique et professionnel )

Nous avons dit en introduction, le bouleversement que représentait l’après-guerre : le plus important
au niveau de l’enseignement secondaire étant la création du collège d’enseignement secondaire où
se trouvent réunis les élèves de 11 à 16 ans 3

La période pionnière
Après-guerre sont crées des bibliothèques centrales s’inspirant des principes de fonctionnement des
premières bibliothèques pour enfants : lecture libre, emprunt, animations proposées par des
bibliothécaires .Elles sont destinées aux élèves. En 1958, est crée le premier service de
documentation à l’intention des enseignants pour mettre en valeur les ressources documentaires de
l’établissement et permettre une meilleure circulation de l’information à l’intérieur de l’établissement
mais aussi avec son environnement

Très vite, les SDI connaissent un développement bien plus rapide que les bibliothèques et en 1967,
bibliothèques et SDI sont regroupés sous le vocable Services de Documentation et d’Information. On
y trouve : la documentation pédagogique, la bibliothèque, la documentation scolaire et professionnelle
à l’intention des élèves, des enseignants et même des parents.

Les SDI crées pendant cette période le sont à la demande des chefs d établissement qui le
considèrent comme un facteur de modernisation et d’innovation .

La phase de développement
Des textes, des circulaires vont définir les missions mais aussi l’implantation de ces centres
documentaires :
D’un point de vue matériel : En 1969, les SDI sont prévus dans les schémas types de constructions
scolaires des collèges .En 1973, il est précisé que la surface doit pouvoir accueillir 10% de l’effectif
des élèves d’un collège. Ces premières circulaires cherchent donc à établir matériellement le cadre
des CDI.

D’un point de vue pédagogique : Les évènements de mai 68, l’analyse de la crise de l’enseignement
tendent à promouvoir certaines expériences pédagogiques :

•  celle de l’instauration des 10% 4pour faciliter le travail indépendant ou autonome, le
décloisonnement disciplinaire, le recours à la documentation

•  En 1974, le Ministère définit les fonctions des nouveaux Centres de Documentation et
d’Information : «  Ils ne sont plus Service de Documentation et  d’Information, non plus service
annexe et auxiliaire, mais centre, dans tous les sens du terme, aussi bien lieu central de
l’établissement que foyer central d’animation, carrefour de la vie éducative et de l’activité
pédagogique «  (rapport Tallon) .

Ce rapport exprime la volonté du Ministère d’articuler étroitement le développement des CDI et la
rénovation pédagogique : «  Le CDI est un moyen privilégié sinon indispensable, qu’il s’agisse en effet
de confier aux élèves une plus grande part de responsabilité dans leur propre formation,…qu’il

                                                
3 Pour les uns , petites classes des lycées puis lycées , pour les autres école primaire puis collège d’enseignement
général (CEG)

4 10% du temps de l’élève pris pour des activités inter-disciplinaires
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s’agisse de l’apprentissage du travail en équipe, qu’il s’agisse du rapport pédagogique entre le maître
et l’élève ».

Le CDI est perçu comme un point d’appui d’une pédagogie nouvelle où le document a une place
importante comme source d’information pour les élèves, ces derniers jouant un rôle actif dans leur
propre formation.

Dans le même ordre d’idées , les espaces existants dans les CDI sont : salle de travail sur
documents, une salle de lecture et bibliothèque, des salles consacrées au travaux de groupe des
élèves et au travail en équipe des professeurs. Les espaces pour l’audiovisuel ou le multimédia  y
sont inclus

A la même époque , le Ministère définit enfin  les fonctions du documentaliste comme essentiellement
pédagogiques : «  quelque soit les formes que prend  son action , il contribue toujours soit
indirectement, soit directement à la formation des élèves, sa fonction est d’ordre essentiellement
pédagogique « 

L’ensemble des tâches lui étant confiées sont : les tâches techniques de documentation, accueil et
information, aspect relations extérieures, aspect loisirs (conseil en lecture), aspect information scolaire
et professionnelle

mais les moyens matériels ne suivent pas cette volonté de rénovation pédagogique :

- les enseignants en charge des CD ont une formation quasi nulle5 et des statuts très divers6
- les normes d’un poste de documentaliste par tranches de 400 élèves n’ont jamais été appliquées

Au total, à la fin des années 70, la grande majorité des lycées sont dotés d’un CDI , à peu près la
moitié des collèges et seulement 15% des Lycées d’Enseignement Professionnel

A partir de 1981, une nouvelle politique de la culture s’ébauche ainsi que des réformes au
niveau du système éducatif .
La loi de décentralisation (1982) qui transfère aux pouvoirs territoriaux , la construction et l’entretien
des bâtiments scolaires va créer une grande disparité de situations : les CDI vont être dans certains
cas, les vitrines d’une politique locale sans pour autant bénéficier des moyens en personnel
enseignant dépendant du Ministère de l’Education.

La circulaire n°86.123 du 13.03.86 rappelle les missions des personnels exerçant dans les CDI.Elles
sont au nombre de quatre :

- Initiation et formation à la recherche documentaire
- Liaison avec l’activité pédagogique de l’établissement
- Ouverture de l’établissement vers les autres partenaires culturels
- Responsabilité du centre de ressources multimédia

C’est l’époque où les documentalistes réalisent un très gros travail d’initiation à la recherche
documentaire auprès des élèves afin qu’ils maîtrisent la documentation : initiation aux techniques
documentaires, méthodologie pour exploiter le document débouchant sur une production . Ainsi, des
séances de sensibilisation sont prévues en première année de collège ou de lycée, suivies par des
séquences avec du travail sur documents  en collaboration avec des enseignants d’autres disciplines.7

 Toutes ces pratiques mises en œuvre ont souvent un caractère interdisciplinaire et nécessitent une
programmation en équipe pédagogique dans une démarche de projet. La démarche d’apprentissage
qui est privilégiée est celle d’une construction du savoir par l’élève…

La volonté du Ministère de considérer le CDI au centre du processus d’acquisition des connaissances
et donc d’utiliser le CDI comme un projet de rénovation pédagogique est certes intéressant  mais peut
étonner au regard des moyens mis en place matériellement et de la pédagogie traditionnelle de la
transmission des connaissances 8toujours existante .Le titre d’un ouvrage paru en 1987 exprime bien

                                                
5 3 semaines en formation initiale
6 Ce sont quelques professeurs volontaires ,mais surtout des professeurs en surnombre dans certaines disciplines
ou bien des enseignants en réadaptation ou en reconversion
7 ces séquences ne sont pas obligatoires
8 transmission frontale : un enseignant face à des élèves
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le désarroi des documentalistes, à la fois responsable de la gestion du fonds et de la formation de
l’élève à la maîtrise de l’information :«  le CDI, une garderie, un sanctuaire, un supermarché, un
tremplin pour l’innovation ? « 

La loi d’orientation de 1989 : la reconnaissance d’une profession
La loi d’orientation de 1989 va permettre de rappeler que les CDI sont au service de la rénovation et
s’insèrent dans les trois objectifs principaux de la loi : Elargir le droit à l’éducation, accroître l’égalité
des chances, placer l’élève au centre du processus éducatif.

En annonçant que le CDI est au cœur de l’établissement, le ministre annonce la généralisation des
CDI. : un plan de rattrapage de 5 ans est prévu pour combler les retards d’implantation9

La même année, l’instauration d’un CAPES de sciences et techniques documentaires est enfin la
reconnaissance d’une profession, la garantie d’une compétence professionnelle spécifique faisant des
documentalistes-bibliothécaires, des enseignants formés, comme tous les autres professeurs, dans
un I.U.F.M..

La fin du XX ème siècle et le début du XXI ème siècle
 « L’évolution des pratiques, la massification de l’enseignement , les publics hétérogènes, les
situations d’enseignement difficile  ainsi que l’arrivée d’Internet ont amené à s’interroger sur les
pratiques pédagogiques (…) les enseignants ont pris conscience de l’importance des TICE dans les
pratiques pédagogiques et de la nécessité d’accès à la ressource documentaire en situation
d’apprentissage «10«

 C’est en réponse aux souhaits exprimés par les jeunes lors de la consultation lycéenne de 1998, de
participer plus activement, à leurs apprentissages que certaines réformes sont expérimentées  en
lycée aujourd’hui.,

Prenons pour exemple :

1. L’ECJS (l’Education Civique Juridique et Sociale) mise en place en classe de1ère année de lycée
d’enseignement général et technologique .A partir de thèmes déjà définis, les enseignants
d’histoire et de géographie viennent avec une ½ classe pour constituer un dossier documentaire,
préparer un débat et l’argumentation qui suivra. Cette réforme va dans le sens d’une plus grande
autonomie de l’élève et de sa maîtrise à argumenter et à communiquer oralement

2. Les projets Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel en classe de terminale de lycée
professionnel

3. Les Travaux Personnels Encadrés (TPE)  que nous allons présenter plus largement  car ils me
semblent une innovation digne d’intérêt.

- Historique 

Dans son rapport «  Quels savoirs enseigner dans les lycées » Philippe Meirieu demande que  « 
le lycée favorise l’approche interdisciplinaire ou pluridisciplinaires d’objets complexes ainsi que de
questions ou problèmes qui figurent au programme de plusieurs disciplines »

Les TPE sont mis en place dans les classes de première des lycées d’enseignement général et
technologique en janvier 2001 ( BO n°24,22/06/2000  )

- Quelles en sont les caractéristiques ?

- L’interdisciplinarité est une pièce maîtresse du dispositif TPE : c’est la première fois qu’il est
réglementairement demandé aux enseignants de lycée de mettre leur discipline en synergie
avec une autre : D’un point de vue pratique,  un binôme de 2 professeurs de disciplines
différentes encadre un groupe de 2 à 4 élèves, à raison de 2h/quinzaine inscrites dans
l’emploi du temps des enseignants , et, ce pour une période de 15 à 20 semaines.

- Avec l’interdisciplinarité, le travail de groupe est pour les TPE, le second passage obligé : le
travail en groupe modifie la situation d’apprentissage des élèves et marque physiquement la
rupture avec la classe frontale. La  constitution des groupes s’effectue évidemment autour de

                                                
9 mais sera arrêté au bout de 3 ans
10 in : les politiques documentaires des établissements scolaires, mai 2000
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sujets que les élèves vont choisir à partir du ou des thèmes proposés dans les disciplines
dominantes de la série.

-  Avec les TPE, ce sont les élèves qui définissent  leur travail et le programment. Au
professeur de  s’assurer que, tout en travaillant collectivement dans le groupe, chaque élève
fait ses apprentissages et sa production individuelle.

- La démarche pour passer de la phase de recherche à la phase de réalisation est la plus
formatrice : le carnet de bord permet à l’élève (ou au groupe) de noter très régulièrement : le
déroulement et les principales étapes de son travail, les documents consultés, les conseils et
les précisions apportées par les enseignants ( documentaliste et professeurs ).

La recherche documentaire et l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication
doivent dépasser la collecte de l’information .La réussite des TPE est liée au succès des actions
entreprises sur le plan de la méthodologie d’exploitation de la documentation. La collaboration des
enseignants et des documentalistes est donc indispensable.
Le TPE est finalisé par une production sur un support au choix : affiche, CDRom,, dossier
documentaire
L’évaluation consiste en un entretien de 20 minutes pour chaque groupe, qui doit expliquer la
démarche intellectuelle de sa recherche, sa production

J’aimerai vous illustrer ces TPE :

Le mardi de 10h à 18h dans un CDI d’un lycée d’enseignement général et technologique en
banlieue parisienne, une des 2 documentalistes en poste doit pouvoir être disponible  pour 7
groupes classes échelonnés toutes les deux heures . Le vendredi, l’autre documentaliste sera
disponible pour 7 autres groupes de 14 à 18h , et, il en est de même les mercredis et samedis
matins. Les élèves de ces classes sont guidés par deux enseignants « tuteurs » : aller en CDI
n’est pas une obligation, certains de ces groupes travaillent dans une salle classe ou bien, en
fonction des sujets, sont amenés à sortir du lycée (interviews, sondages, visites…)

Dans le cas choisi, le CDI entièrement rénové, comprend une salle de 750 m2 avec  6   postes de
consultation OPAC  doté d’une connexion Internet, plus une salle de 20 postes informatiques avec
deux imprimantes et scanner, ainsi que trois  autres salles de travail..

Les deux  documentalistes (30h/semaine) sont aidées par un emploi-jeune et un CES (chacun
20h/semaine) . Interrogées, les documentalistes reconnaissent que certains professeurs ont du
mal à remplir le rôle de tuteur bien différent de celui de l’enseignant traditionnel . Dans ce cas, il
n’est pas non plus facile d’être seul professionnel de la documentation pour aider les élèves dans
leur démarche de recherche . Ajoutons que ce CDI a des moyens matériels et de personnel que
tous les lycées ne possèdent pas11.

D’un point de vue pédagogique, les documentalistes ont accueilli les TPE avec intérêt

Apprendre aux élèves à chercher, à trouver, à produire et à en exposer le résultat est bien
l’essentiel des TPE et correspond à la pédagogie documentaire prônée depuis fort longtemps, et
expérimentée par les documentalistes mais  certains pensent que leur généralisation en classe de
terminale dans le cadre d’une option du Baccalauréat, est trop lourde à gérer autant pour les
élèves que pour les enseignants.

 Cette tendance à encourager une démarche d’auto formation  et de personnalisation de la démarche
intellectuelle est également présente en collège : Le ministre de l’Education installe pour l’année
prochaine  des itinéraires  de découverte en cycle central de collège12.

La mise en place de ces dernières réformes démontrent :
- que la maîtrise de la documentation et de l’information est fondamentale et doit être acquise
par tous.
- que la recherche documentaire doit dépasser le stade de la simple collecte et nécessite de
délimiter le sujet, identifier les thèmes et réfléchir à une problématique
- qu’une collaboration entre enseignants et documentaliste est indispensable.

                                                
11 Actuellement tous les établissements de l’enseignement secondaire ont un CDI avec au moins un personnel de
la documentation (mais ne possédant pas toujours le CAPES de documentation…)
12 disponible sur : eduscol.education.fr/D0072/lettrejournee.htm
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Pour terminer..

Je reprendrai certaines phrases du discours d’introduction de Mr Bancel13, au séminaire National sur
les politiques documentaires des établissements scolaires qui a eu lieu en mai 2000, à Versailles :

«  on pourrait depuis les années soixante, repérer un courant d’innovations qui eut pour conséquence
d’opposer formalisme scolaire et autonomie de l’apprentissage sans maître en valorisant le recours,
par les élèves, à des stratégies d’information et de documentation. Les CDI se trouvent alors  au
centre d’une période riche en expérimentations (…) Si un certain nombre de problématiques nouvelles
émerge, c’est que désormais l’histoire des ressources documentaires est liée à l’évolution des
technologies d’information et de communication, ce qui a pour effet de nous confronter à une masse
d’informations sans commune mesure avec ce qu’on pouvait connaître antérieurement….

Alors soyons conscients que la modification introduite n’est pas seulement quantitative…qu’elle
change inévitablement la problématique des relations entre pédagogie et documentation.

A partir de ces constats, au niveau de la formation des élèves et au niveau de la formation des
étudiants, quelles perspectives et quels problèmes pour nous tous ?

L’enjeu dépasse celui d’une simple acquisition de savoir-faire techniques, c’est un problème de
formation pédagogique et de formation citoyenne dans son ensemble qui passe par le développement
de l’esprit critique en même temps que par la maîtrise d’outils…

Pour que nous développions cette maîtrise dans la formation des élèves, il faut que nous prenions la
mesure des évolutions souhaitables dans les pratiques d’enseignement…

Le travail de formation me paraît devoir se situer du coté du recadrage des missions des professeurs :
incitation à une pédagogie de l’accompagnement, d’aide à l’élève dans la démarche qui est la sienne .

Il ne s’agit donc pas de remplacer le professeur par des ressources documentaires, mais d’aller au
bout de ce qui est la logique la plus fondamentale et la plus ancienne de l’activité d ‘ enseignement :
l’accompagnement et la formation de l’élève.

                                                
13 alors directeur de la Direction de l’Enseignement scolaire du Ministère de l’Education  Nationale et
actuellement recteur de l’académie de Versailles
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Thèmes nationaux des Travaux Personnels Encadrés

Première L Première ES Première S

Frontière La ville Croissance

Arts, littérature et politique Les loisirs en tant que pratique culturelle Eau

Représenter la guerre Les entreprises et leurs stratégies territoriales Risques naturels et technologiques

Mémoire/mémoires Réalité et impact des indicateurs chiffrés Images

Les Barbares Les élites Sciences et aliments

La ville La presse écrite Temps, rythmes et périodes

Exemples :        Thème national : la ville
Quelque sujets traités en 1ère  L et ES Quelques sujets traités par les 1ères ES du lycée de Sèvres (92)

Autour du thème de la ville : le château de Versailles et ses retombées économiques
Série L           : le Marais, quartier de Paris : pourquoi sa rénovation a chassé

la population qui le peuplait auparavant
Le rôle des bibliothèques : la petite délinquance en banlieue
Etude d’une ville cosmopolite  : Baubourg et le lien social
Existe-t-il une culture de banlieue ?
une ville vue par des artistes différents Autour du thème : les loisirs : L’équitation, sport des classes favorisés ?

: la samba au Brésil
Série ES
Les élections municipales locales Autour du thème : la presse : l’humour sexiste dans la publicité
Mise en valeur du patrimoine local


