
Enquête Aménagement des Centres de Documentation 2018
Proposée par les Apden de Paris, Versailles et Créteil

Synthèse des résultats

Présentation de l'enquête
1. Contexte de diffusion de l’enquête

En avril 2018, le thème de la journée interacadémique des professeurs documentalistes, organisée 
par le réseau Canopé et les inspections EVS d’Île-de-France en partenariat avec la BNF, portait sur 
"le Cdi, espaces et temporalités".

Dans le cadre du temps associatif, les Apden d’Île-de-France ont souhaité, par le biais d’une 
enquête, recueillir les témoignages des professeurs documentalistes concernant les modifications 
apportées aux espaces physiques des Centres de Documentation.

2. Modalités de diffusion de l’enquête

L’enquête a été proposée à l’ensemble des professeurs documentalistes des académies de Paris, 
Versailles et Créteil, par les associations de professeurs documentalistes (APDEN) des académies 
de Paris, Versailles et Créteil.

L’accès au questionnaire Google Form a été ouvert du 14 septembre 2018 au  14 octobre 2018. 
L’enquête était strictement anonyme.

Le questionnaire a été inclus dans la campagne de communication annonçant la journée 
professionnelle interacadémique du 17 octobre 2018, organisée par les Apden d'Île-de-France, soit 
via les adresses mail des établissements, soit via diverses listes de diffusion, à destination des 
professeurs documentalistes du public et du privé.

3. Contenus de l’enquête
Les trois premières questions recensent le statut ou la fonction de la personne complétant l’enquête, 
l’académie d’exercice ainsi que le nombre d’élèves.

Trois situations sont ensuite proposées : 

CAS n°1 : aménagement partiel, CAS n°2 : restructuration complète, CAS n°3 : projet de réaménagement.

Les items communs aux trois cas portent sur l'origine du financement, les zones aménagées et les objectifs 
principaux poursuivis. Pour les CAS 1 et 2, des items spécifiques portent sur le bilan global du projet. Pour 
le CAS n°3, la démarche vise particulièrement les conditions de réalisation du projet d'aménagement.

Les items proposés correspondent soit à des zones d’aménagement classiques des Centres de Documentation,
dans le cadre des axes principaux de l'exercice des diverses missions des professeurs documentalistes.

 Cependant afin de retranscrire la diversité des choix opérés, ne serait-ce qu'en raison des spécificités des 
établissements, des zones de commentaires "longs" ont été ajoutées systématiquement.

 

1



4. Finalités et objectifs de l'enquête

Il s'agit, en premier lieu, de recueillir des données factuelles auprès des enseignants  directement 
concernés par un aménagement partiel ou complet du Centre de Documentation.

Les différents axes de l'enquête ont été conçus pour recenser les besoins en aménagement des 
espaces, les objectifs initiaux poursuivis, les bilans ainsi que  des recommandations suite aux 
retours d'expérience.

La synthèse de l'enquête a été communiquée durant le temps associatif de la journée professionnelle
du 17 octobre 2018.

5. Taux et répartition des réponses

94 réponses collectées, réparties comme suit :

  

 

Nombre de professeurs documentalistes par académie (données 2017, issues du site 
http://professionprofdoc.educapass.fr/788-2-2/donnees-statistiques/)1

Académie Public (1) Privé (2) Total (1) +( 2)

Paris 290 115 405

Créteil 697 84 781

Versailles 773 138 911

Le nombre de réponses est assez élevé, sachant que l'enquête ne concerne qu'une petite proportion des 
professeurs documentalistes. 
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1 Site édité par la Fédération APDEN, "un espace d'information sur le métier de professeur documentaliste"

Illustration 1: Répartition par académie

Illustration 2: Nombre d'élèves par établissement

http://professionprofdoc.educapass.fr/788-2-2/donnees-statistiques/


Synthèse et analyse 
1. CAS n°1 : Réaménagement partiel

1.1 Financement des travaux
Il a été assuré pratiquement à égalité sur fonds propres de l'établissement (37,3 %) ou via une subvention du 
département ou de la Région (38,8 %). Le financement est mixte dans 28,4 % des cas.

Les zones réaménagées

Zone aménagée Proportion Remarques

Espace lecture 73,4 %

Équipement informatique élèves 60,9 %

Zone accueil 54,7 % banque de prêt, bureaux professeurs 
documentalistes

Espace élèves 50 %

Salle de formation 37,5 %

Salle informatique 28,1 %

Salles techniques 25 % Archives, reprographie, réserve

Tableau 1 : résultats enquête zones aménagées

Autres espaces crées ne figurant pas dans la liste proposée

Type de zone Nombre d’occurrences

Salle vidéo 1

Espace écoute musicale 1

Espace ludothèque, espace bien être, espace 
éducation à la santé

1

Réaménagement salle de travail élèves 1
Tableau 2 : autres zones non listées dans les items du questionnaire

1.2 Objectifs principaux du réaménagement
Nature de l'objectif Proportion

Remplacement du mobilier 66 %

Adaptation ergonomique du mobilier 46 %

Augmentation de la capacité d'accueil 36,5 %

Rénovation du parc informatique 28,6 %

Création d'une salle de formation et/ou informatique 22,2 %

Adaptation Personnes Mobilité Réduite (PMR) 15,9%
Tableau 3 : objectifs réaménagement : items enquête
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Les travaux visent à rénover, restructurer l'espace  en fonction, par conséquent, des contraintes physiques 
existantes. Ils correspondent à des besoins identifiés (rénovation parc informatique, du mobilier), à l'exercice
des missions enseignantes (salle de formation / salle informatique, promotion de la lecture) ou encore à 
l'amélioration de l'accueil des publics (restructuration des espaces, augmentation de la capacité d'accueil).

Les autres espaces créés (tableau 2) correspondent à des besoins particuliers (salle vidéo, salle audio, salle de
travail "élèves") soit parce que inexistants auparavant soit en raison de nouvelles orientations (liées à un 
projet pédagogique par exemple).

La répartition en ordre de valeur du tableau 3 s'explique par le fait que le parc informatique est désormais 
remplacé plus régulièrement (Région) ou fait l'objet de dotations (en collège, tablettes par exemple). Quant à 
la création d'une salle de formation ou  de l'adaptation PMR, elles ne peuvent êtres réalisées que si les locaux
le permettent (contrairement à une restructuration complète, à la création d'un Centre de Documentation par 
exemple).

Les commentaires permettent de nuancer les résultats du tableau 3. Dans de nombreux cas, le changement de
mobilier permet de réorganiser les espaces de façon plus cohérente, voire d'augmenter la capacité d'accueil. 

Les modifications apportées (mobilier, réfection des murs, des sols, création d'une salle de formation, etc.) 
participent d'une volonté affichée d'augmenter l'attractivité du Centre de Documentation tout en améliorant 
les conditions d’accueil et de travail.

1.3 Bilan du réaménagement : les objectifs ont-ils été atteints ?

Réponses proposées Proportion Remarques

Oui complètement 42 %

Amélioration des conditions de travail 40,7 % les conditions de travail (du professeur 
documentaliste) se sont améliorées

Oui partiellement 39 %

Non 18,6 % Non les objectifs n'ont pas été atteints

Si les objectifs du projet initial ont été atteints à 80%, on remarque cependant que les conditions de travail ne
se sont pas améliorées dans les mêmes proportions.  Cela s'explique en partie par les aspects non 
quantifiables et non prévisibles liés à la réception des travaux.2 On peut avancer l'hypothèse que cet aspect 
(l'amélioration des conditions de travail) a été sous-évalué lors de l'élaboration du projet.

1.4 Les difficultés rencontrées
Type de difficulté Proportion

Obtention du financement 40 %

Impact sur l'ouverture du Centre De Documentation 40 %

Problèmes de livraison 31,1 % erreurs, délais

Respect des délais 28,9 % travaux / 
livraisons

Impact négatif relations avec l'administration, la Vie 
Scolaire

22,2 %

Impact négatif relations avec les 
enseignants/élèves/parents

11,1 %

2 Les détails seront mentionnés dans la partie suivante            4



Plusieurs types de difficultés coexistent et sont, pour certaines interdépendantes. Les retards (travaux, 
livraisons) peuvent avoir une incidence sur la date d'ouverture ou de ré-ouverture du Centre de 
Documentation, qui peut également générer des tensions avec les différents membres de la communauté 
scolaire.

Les commentaires donnent à voir une diversité des difficultés rencontrées, dont certaines sont dramatiques.

Nature difficulté Causes Conséquences

Déménagement / manutention
Ré-emménagement

Pas de personnel dédié ou prévu Tâche assurée par le prof. doc. 
parfois aidé par des élèves
Déplacement du mobilier

Malfaçons Travaux mal réalisés fuites, problèmes de chauffage

Peinture et sols non refaits en attente de réponse pour le 
financement

Rénovation incomplète

Livraisons incomplètes Impossible d'ouvrir aux publics

Stockage manuels Salle prévue pour un  autre usage Espace ludothèque non créé

Cahier des charges non respecté
Mobilier non esthétique

Travaux non ou mal effectués
Mobilier imposé

Câblage réseau / électrique non 
refait - Aspect esthétique 

Retards travaux / livraisons Travaux non achevés Problèmes informatiques
Impossibilité d'ouvrir aux publics
CDI vide à la rentrée
Mobilier non livré 1 an après la 
commande

Mobilier imposé Fournisseur imposé Mobilier non adapté 

Emplacement mobilier imposé Pas de concertation avec le 
professeur documentaliste

Dégradation des conditions de 
travail 

Budget affecté à d'autres travaux Travaux non effectués - Somme 
versée en remplacement

Travaux mises aux normes 
handicap non effectués

Matériel non conforme Erreurs de livraisons Retard dans l'installation
Une partie du matériel non 
remplacé

Câblage réseau, électrique Malfaçons Câbles électriques sur un sol 
inondable

2. Cas n°2 : restructuration complète

2.1 Origine du projet (62 réponses)
Personne ou entité Proportion

Professeur documentaliste 43,5 %

Administration 24,2 %

Département / Région 38,7 %
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2.2 La phase avant-travaux : le professeur documentaliste
est-il associé à l'élaboration du projet ? (55 réponses)

Réponse proposée Proportion

Oui 47,3 %

Non 38,2 %

Oui,  à la demande expresse du professeur documentaliste 16,4 %

2.3 Demandes de modifications (57 réponses)
Réponse proposée Proportion

Oui, demandes acceptées partiellement 40,4 %

Oui, demandes acceptées 35,1 %

Non, demandes non prises en compte 24,6 %

Il semble à priori légitime que le professeur documentaliste soit "partie prenante" d'un projet de 
restructuration ou de création d'un Centre de Documentation, et qu'il soit associé pour l'élaboration du cahier 
des charges. 

On constate cependant que cela ne va pas de soi. Les demandes de modification ne sont acceptées que dans 
35 % des cas,  partiellement à 40,1 % , voire non prises en compte pour 24,6 %.

Les commentaires permettent de mieux appréhender la question des demandes de modification.  Les 
témoignages font état de difficultés de communication. En effet même si la Direction reconnaît le bien-fondé
des demandes de modification [du professeur documentaliste], cela ne signifie pas pour autant qu'elles seront
acceptées par le maître d'ouvrage. D'autres points de tension résultent de la méconnaissance du métier et des 
missions des professeurs documentalistes. 

2.4 Aspects positifs de la rénovation (52 réponses)
Item proposé Proportion

Amélioration esthétique 88,5 %

Participation de la Direction 85,7 %

Amélioration des conditions d'accueil / travail élèves 78,8 %

Amélioration des conditions de travail (prof, doc.) 65,4 %

Augmentation capacité d'accueil 48,1 %

Création salle de formation / salle informatique 44,2 %

Mobilier ergonomique 32,7 %

Participation des collègues enseignants 61,9 %

Création / ajout de salles techniques 7,7 %
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L'analyse de ce tableau conforte les tendances repérées plus tôt. Le soutien de la Direction ainsi que
des enseignants constitue un atout majeur à toutes les étapes du projet. 

On constate une corrélation entre les zones qui ont fait l'objet de restructuration et les projets de ré-
aménagement partiel conçus par les professeurs documentalistes. On peut être surpris par la faible 
proportion à priori de "salles techniques" (archives, réserve, reprographie).  

2.5 Aspects négatifs 
Catégorie Aspect négatif

Mobilier Non modulable
Fixé au sol
Non conforme à l'esthétique du lieu, ni aux usages

Salle informatique Pas d'espace de travail
Utilisée par d'autres collègues
Utilisée pour des réunions

Augmentation de la capacité d'accueil Demande de prendre davantage d'élèves même lors 
de séances pédagogiques
Transformation du CD en salle de permanence
Capacité x 3 : impossible de répondre aux demandes 
et besoins des élèves

Absence de consultation du prof. doc. Salle de travail pour 15 élèves (sous-dimensionnée)
Pas de postes informatiques fixes
Rayonnages non ergonomiques, non adaptés
Rangement (dont archivage)  mal évalué
Banque de prêt : mal placée, impossible de voir / 
surveiller les élèves

Salles de travail élèves (petits groupes) Impossible de surveiller en raison de leur localisation
Pas de salle de formation pour une 1/2 classe

Matériel informatique Non remplacé lors de la rénovation

Isolation phonique Nouvel environnement bruyant  (plusieurs fois 
signalés)

Assises Nombreux fauteuils : réduction espace de travail et 
rayonnages

Dimension du CD Mal évaluée : trop petit
Mal évaluée : non surveillable

Zone accueil Banque de prêt sur-dimensionnée, non ergonomique

Les cas concrets évoqués ci-dessus résultent pour un certain nombre de l'absence de concertation 
avec le professeur documentaliste. On peut supposer que nombre de difficultés auraient pu être 
résolues par une explicitation des besoins en amont3. Cela explique en partie que seulement 65 % 
des professeurs documentalistes estiment que leurs conditions de travail se soient améliorées. 
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3. Cas n°3 : projet de réaménagement (partiel ou total)

 Zones concernées (46 réponses)
Zone concernée proportion

Mobilier (élèves) 56,5 %

Espace lecture 56,5 %

Accueil 52,2 % banque de prêt, bureaux professeurs 
documentalistes

Mobilier (rayonnages) 41,3 %

Rénovation parc 
informatique

39,1 %

Ajout Espace orientation 26,1 %

Salle de formation 21,7 %

Agrandissement du CD 19,6 %

Salle informatique 19,1 %

Les choix effectués correspondent majoritairement à ceux du cas n°1. Ils visent à rénover l'existant dans la 
plupart des cas. Des modifications plus conséquentes ont pour  but de déplacer le CD dans un lieu plus 
central ou plus accessible. Des demandes de matériel (informatique, VPI) sont envisagées pour finaliser 
l'équipement de salles de formation. 

34,1 % des professeurs documentalistes rencontrent des difficultés dans l'élaboration de leur projet. 48,8 % 
déclarent disposer d'une aide partielle. Dans des cas extrêmes, le projet est finalisé mais sans que les 
demandes aboutissent (absence de réponse du Département, absence de financement). Des difficultés liées 
aux fournisseurs (manque de réactivité ou qui ne se déplacent pas) sont évoquées.

4. Synthèse des recommandations et conseils 
Les commentaires "longs" permettent de dégager un certain nombre de recommandations. Un collègue 
signale très justement, à cet égard, qu'il n'existe pas de document équivalent à un vademecum pour venir en 
appui aux collègues concernés par un réaménagement ou une rénovation complète du Centre de 
Documentation.

En l'absence d'un tel document, on peut se référer aux diverses publications du monde des bibliothèques. Les
cahiers des charges, et les analyses sont en ligne. Très documentées,  ces publications rejoignent dans leurs 
préoccupations et leurs questionnements ceux des professeurs documentalistes.

Elles peuvent constituer un "modèle" lors de l'élaboration de projet d'aménagement, ne serait-ce qu'en 
balayant tous les aspects de la restructuration d'une bibliothèque. 

Quelques ressources à consulter :

1. Gasnier, Carole. Penser le mobilier en bibliothèque. Mémoire d’étude, diplôme de conservateur des 
bibliothèques, Villeurbanne: Enssib, 2014 . Disponible à l'adresse : http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/64147-penser-le-mobilier-en-bibliotheque.pdf

2. Modèle de cahier des charges : site de la Bibliothèque Départementale de L'Eure

Disponible à l'adresse : Modèle cahier des charges

3. ANTONUTTI Isabelle, Cours de bibliothéconomie 8. Aménagement de l’espace,
2014, disponible sur http://mediadix.u-paris10.fr/cours/Bibliotheconomie/BT/bt8ame1.pdf                   8

http://mediadix.parisnanterre.fr/cours/Bibliotheconomie/BT/bt8ame1.pdf
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Aaide-a-la-construction-et-a-lamenagement-dune-bibliotheque&catid=69%3Aboite-a-outilsaccompagner-un-projet&Itemid=54
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64147-penser-le-mobilier-en-bibliotheque.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64147-penser-le-mobilier-en-bibliotheque.pdf


Catégorie Recommandation / conseil

Phase en amont Collaboration étroite avec la Direction et l'Intendance
Constitution d'un projet 
Inclure le projet dans le projet d'établissement
Constitution d'un cahier des charges très précis
Faire venir des professionnels pour études de 
faisabilité

Concertation avec les 
différents interlocuteurs

Participer à toutes les étapes
Travailler en synergie avec les architectes
Ne pas se contenter d'un devis réalisé par un 
commercial : demander des avis de techniciens
Informer régulièrement les interlocuteurs et/ou les 
publics

Consultation des publics Réaliser une enquête auprès des élèves

Suivi des chantiers Vérifier et contre-vérifier les dates, délais de 
livraisons
Vérifier et contre-vérifier les matériels livrés 
Vérifier et contre-vérifier l'implantation

Repérer suffisamment tôt
tout dysfonctionnement 
afin de pouvoir y 
remédier

Déménagement / 
emménagement 

Évaluer la charge de travail
Si nécessaire budgéter le recours à une entreprise
Évaluer l'aide disponible dans l'établissement
Prévoir le temps nécessaire et les impacts sur 
l'ouverture du CD

Accès PMR S'assurer que le mobilier en est pourvu
Consulter les normes pour le plan de circulation

Isolation phonique L'inclure dans le projet
Demander des informations sur le mobilier, les 
matériaux utilisés

Émission de COV Demander les références aux valeurs limites 
d'exposition

Mobilier, peinture, 
sols, etc.

Câblage électrique / réseau Prévoir en amont l'intervention de techniciens A inclure dans le 
projet

Tableau 1: Synthèse des recommandations issues du Questionnaire

En conclusion,  je remercie  l'ensemble des collègues pour avoir pris le temps de répondre à ce 
questionnaire. Les témoignages et retours d'expérience seront, sans nul doute, profitables à toutes 
celles et ceux qui s'apprêtent à s'engager dans un projet de rénovation. 

Le 07/11/2018

Anne Godbille, 

Présidente Apden Versailles
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