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2010, une année constellée d’espoirs et d'occasions ratées2010, une année constellée d’espoirs et d'occasions ratées2010, une année constellée d’espoirs et d'occasions ratées2010, une année constellée d’espoirs et d'occasions ratées    

 

 

L’Anniversaire : les 50 ans des CDIL’Anniversaire : les 50 ans des CDIL’Anniversaire : les 50 ans des CDIL’Anniversaire : les 50 ans des CDI    

 

Dès 1950, Marcel Sire, le créateur des CDI, voyait les centres jouer le rôle de 

véritables laboratoires d’essais et de recherches éducatives. Cinquante ans plus 

tard, la dimension d’enseignement (teaching) et celle  d’acquisition des 

connaissances (learning) peinent toujours à trouver leur place dans les discours 

institutionnels concernant les apprentissages info-documentaires et le rôle des 

professeurs documentalistes. Si un changement de terminologie allant jusqu'à 

adopter l'expression « culture de l'information » semble marquer une avancée, 

les apprentissages désignés restent cantonnés à un auxiliariat méthodologique 

très éloigné du sens réel couvert par ce concept émergent. Or, l'acquisition 

d'une véritable Culture de l'information ne saurait faire l'impasse sur les 

connaissances notionnelles qui lui sont propres. Connaissances qui vont bien 

au-delà de 

la maîtrise des procédures liées à la recherche d'information, aussi complexes 

soient-elles si on y intègre une approche psycho-cognitive. La culture de 

l'information ne saurait se réduire à la recherche d'information, ni même à la 

maîtrise de l'information (traduction française du terme anglo-saxon 

Information literacy). La médiation documentaire, quant à 

elle, est trop souvent liée et limitée à des attentes relevant de la gestion et de 

l'utilisation d'outils techniques, avec pour seule visée éducative d'atteindre un 

"savoir-faire" (training) oubliant la dimension de construction des 

connaissances informationnelles aussi bien que, plus généralement, 

disciplinaires... 

 

 

La politique documentaireLa politique documentaireLa politique documentaireLa politique documentaire    

 

La mise en œuvre de la réforme du Lycée nécessite une réflexion sur la prise en 

compte des moments d'apprentissages spécifiques à la culture de l'information, 

intégrant la documentation et l'éducation aux médias tout en les dépassant, 

tant les problématiques actuelles liées aux pratiques informationnelles dans 

leurs dimensions à la fois personnelle, sociale, économique et politique, 

deviennent prégnantes dans notre société, se traduisant dés lors en termes 

d'enjeux éducatifs. L'accompagnement personnalisé illustre l'occasion ratée de 

coordonner les moments d'apprentissages aux savoirs de l'information-
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documentation. Occasion de travailler ensemble, d'inscrire le développement de 

la culture informationnelle des élèves et de justifier notre approche pédagogique 

et didactique auprès de nos collègues. 

L'absence souvent constatée de politique documentaire dans les établissements 

secondaires est symptomatique du déficit de temps pour travailler ensemble 

dans les équipes pédagogiques. 

 

 

L'actualisation de la circulaire de missionL'actualisation de la circulaire de missionL'actualisation de la circulaire de missionL'actualisation de la circulaire de mission    

 

L'annonce de la réactualisation de la circulaire de missions des  professeurs 

documentalistes et le travail de concertation qui s'est mis en place avec le 

Ministère ont été porteurs d'espoir quant à une redéfinition du métier, même si 

cette circulaire s’appuie sur le concept de Politique documentaire qui n'a pas 

réussi en dix ans à être intégré par les établissements du secondaire. La 

confusion entre politique documentaire 

et mission des professeurs documentalistes, présente dans la première version 

présentée a heureusement été estompée. Une dernière version, " Les missions 

des professeurs documentalistes à l’ère du numérique", reste au stade de 

relecture et nous ne savons quel sort lui sera réservé. 

 

 

Le PacifiLe PacifiLe PacifiLe Pacifi    

 

“Pour la première fois, un parcours de culture de l'information et de formation à 

l'information (Pacifi) est institué. Il doit permettre à l'élève de se forger des 

compétences en matière d'information, selon une progression appuyée sur des 

situations de complexité croissante...” Ressources pour la formation de tous les 

enseignants, ce parcours devrait donner une légitimité aux apprentissages info-

documentaires. L'institution s'est appuyée sur le travail réalisé en établissement 

par de nombreux collègues professeurs documentalistes en collaboration avec 

leurs collègues de disciplines. Le texte publié annonce magistralement : 

« le travail en collaboration entre professeurs documentalistes et professeurs 

disciplinaires paraît le meilleur atout pour la réussite de ce parcours de 

formation. 

Compte tenu, d’une part, de leur formation désormais centrée sur les Sciences 

de l’information, d’autre part, de leur positionnement dans l’établissement, les 

professeurs documentalistes ont une responsabilité particulière en matière de 

culture de l’information. » 

Mais la mention des connaissances informationnelles à faire acquérir aux élèves 

fait défaut à ce Parcours de formation qui s'en tient à des  compétences 

procédurales liées à la recherche d'information réduisant par là l'ambitieux 

programme annoncé par la reprise du terme de « Culture de l'information ». 

Pour une énième fois l'institution se refuse à prescrire un programme 

d'enseignement qui serait l'apanage du professeur documentaliste. Une stratégie 

qui nous dépossède de toute la part de réelle responsabilité et d'innovation dans 

l'enseignement de la culture informationnelle venant légitimer les initiatives 

impulsées, tant bien que mal, dans les établissements depuis des années. 

De nombreux rendez-vous avec l'institution ont constellé l'année 2010. Mais si 

l'institution constate comme nous que la culture de l’information n’est pas 

suffisamment installée dans l’enseignement secondaire français, elle peine à 

conforter et adapter les missions pédagogiques des professeurs documentalistes 

en établissement scolaire afin que cette culture puisse réellement être prise en 

compte. 
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Agenda 

 

2010201020102010    
 

4-5 décembre - Paris 

Bureau national 

 

13 décembre - Paris 

Conseil d’administration 

du CFI 

 

 

2011201120112011    
 

15-16 janvier - Paris 

Comité directeur 

Définition des 

orientations 2011 

 

29 janvier - Lyon 

Journée de formation 

FADBEN sur les savoirs 

scolaires en information-

documentation 

 

 

Parution en décembre 2010Parution en décembre 2010Parution en décembre 2010Parution en décembre 2010    

S’ils se considèrent bien comme des 

enseignants, les professeurs 

documentalistes entretiennent un 

r a p p o r t  p a r t i c u l i e r  a v e c 

l’enseignement. Ce rapport est 

emblématique d’une profession qui 

s’est construite en marge de 

l’enseignement traditionnel et dans 

la mouvance de l’école nouvelle et 

d’une profession fondée sur une 

d i s c i p l i n e  n o n  i n s t i t u é e , 

l’information-documentation. Ce 

dernier numéro de Médiadoc nous 

interroge donc sur qu’est-ce 

q u ’ e n s e i g n e r  l ’ i n f o r m a t i o n - 

documentation ? Quelle relation le 

professeur documentaliste entretient-il 

avec le savoir à enseigner et avec les 

élèves ?   

Retrouvez les contributions de Raoul 

Pantanella, de Joël Lebeaume, de Jean-

Michel Zakhartchouk, Ivana Ballarini, 

Claude Baltz, Marie-France Blanquet, 

Pascal Duplessis, Olivier Le Deuff... 
 

Mediadoc 5 Qu’est-ce qu’enseigner 

La FADBEN souhaite faire une 

analyse de la répartition des 

différentes tâches effectuées 

quotidiennement. 

Elle propose aux professeurs 

documentalistes volontaires de 

participer à une enquête. 

Cette participation impliquera de 

remplir un tableau des tâches, 

quotidiennement, pendant une 

durée d’une semaine, et cela à trois 

périodes distinctes dans l’année.  

♦ 1ère session entre les vacances de la 

Toussaint et celles de Noël 

♦ 2ème session entre les vacances 

d’hiver et celles de printemps 

♦ et enfin, entre les vacances de 

printemps et celles d’été. 

Les tableaux devront être retournés au 

plus tard la veille des vacances scolaires 

à l’adresse courriel suivante : 

 enquete.fadben@gmail.com 

Enquête : la répartition des tâches afférentes au 
métier 

Tout au long de l’année, nous vous 

offrons une veille sur les textes 

officiels concernant notre profession. 

Les textes mentionnés sont ceux qui 

comportent les mots clés CDI, CDI, CDI, CDI, 

documentation, documentalistesdocumentation, documentalistesdocumentation, documentalistesdocumentation, documentalistes.  

 

■ Accompagnement personnalisé  

■ Le tutorat  

■ Langues vivantes  

■ Favoriser l’accès de tous les lycéens 

à la culture  

■ Affectation des fonctionnaires 

stagiaires 

■ Concours de recrutement  

■ Présidents des jurys des concours  

■ Programmes des concours  

■ Définition des compétences  

■ Organisation de stages pour les 

étudiants en master  

■ Taux des indemnités indexées  

Textes officiels année 2010 

Pour lire la suite, Pour lire la suite, Pour lire la suite, Pour lire la suite,     

http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article119http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article119http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article119http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article119 
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Circulaire de mission 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Un groupe de travail s’est mis en place en Mai 2010 au ministère, auquel la FADBEN a été convié. 

Il portait sur l’actualisation de la circulaire de mission des professeurs documentalistes datant de 

1986. Cette nouvelle circulaire permettrait l’élaboration d’instructions pédagogiques claires en 

recentrant les missions du professeur documentaliste sur son rôle d’enseignant ; elle tiendrait 

compte de l’évolution constante des activités professionnelles dans le domaine de l’information 

et de la documentation, en lien avec le développement de la société de l’information depuis la fin 

du 20e siècle. 

Une nouvelle circulaire est donc nécessaire. Notre association revendique pour le professeur 

documentaliste : 

 La responsabilité de la formation des élèves à la culture informationnelle, aussi bien seul qu’en 

collaboration avec les autres enseignants. Aujourd’hui, les contenus traditionnels d’enseignement 

sont à revisiter à l’aune des bouleversements du numérique. La plus grande difficulté consiste à 

faire évoluer les formations et à intégrer les savoirs informationnels émergents à une culture 

traditionnelle. De fait, l’enseignement ne peut ignorer les nouvelles conditions de production, de 

circulation, de diffusion et d’appropriation du savoir dans un environnement numérique. 

 La responsabilité de la mise en place du système d’information documentaire et un rôle accru, 

dans le développement de l’autonomie de l’élève. Cette autonomie étant favorisée par une 

meilleure maîtrise des connaissances informationnelles, ainsi que par l’accès et l’exploitation 

réfléchie des ressources documentaires. 

 Une implication forte dans l’élaboration, sous la responsabilité du chef d’établissement, d’une 

politique documentaire pour l’établissement scolaire. Dans ce cadre, le professeur 

documentaliste met en œuvre : 

Depuis plusieurs mois, la FADBEN et 

l’intersyndicale se réunissent en 

groupe de travail afin de proposer 

une révision de la circulaire de 

mission. Les vacances d’été et les 

remaniements ministériels étant 

passés par là, la FADBEN relance le 

groupe de travail et envoie des 

courriers à 

 M. Luc Chatel, Ministre de 

l’Education Nationale, de la 

jeunesse et de la vie associative  

 M. Jean-Michel Blanquer, 

directeur général de l’enseignement 

scolaire (DGESCO)  

 M. Erick Roser, doyen de 

l’inspection générale de l’éducation 

nationale  

 Mme Nadine Morano, Ministre 

auprès du ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Santé, chargée de 

l’Apprentissage et de la Formation 

professionnelle 

Une copie numérique du courrier a été 

transmise à : 

 Mme Josette Théophile, directrice 

générale des ressources humaines 

(DGRH) du ministère  

 Jean-Louis Durpaire, Inspecteur 

général de l’éducation nationale 

Lire la suite, p.5Lire la suite, p.5Lire la suite, p.5Lire la suite, p.5 
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L'IABD devient L'IABD... et se dote d'une personnalité juridique. La 
Fadben a participé à cet événement. 

« Quinze associations représentatives du monde 

de la culture et de l’information, réunies en 

assemblée générale, ont fondé le 4 octobre à Paris 

une fédération dotée d’une personnalité 

juridique l’Interassociation archives bibliothèques 

documentation… (IABD…). ». 

 

Cette nouvelle association se fixe pour objectif: 

de favoriser l’accès du plus grand nombre à 

l’information et à la culture ; 

 

■ de promouvoir et faire connaître les 

missions, activités et services des 

organismes oeuvrant pour la collecte, la 

conservation, la mise en valeur et la 

diffusion des œuvres de l’esprit et de 

l’information, quels qu’en soient les 

supports ; 

 

■ d’être force de proposition lors de la 

définition des politiques publiques dans le 

cadre des traités internationaux, des 

législations européenne et française ; 

 

■ dans le respect des compétences et missions 

des associations membres, et dans celui du 

principe de subsidiarité : 

 

■ d’exercer une veille sur toute question les 

concernant, 

 

■ de représenter les associations qui la 

constituent auprès de tous partenaires et 

interlocuteurs, 

 

■ de communiquer par tous moyens auprès du 

grand public et de publics et interlocuteurs 

ciblés. 

 

A cette occasion, l'IABD inaugure son nouveau site et 

son nouveau logo pour vous pourrez découvrir à cette 

adresse :  

 

http://www.iabd.fr/ 

Retrouvez-nous sur le web : 

http://www.fadben.asso.fr  

■ Une offre documentaire rendue cohérente par une politique d’acquisition et d’accès au 

niveau de l’établissement ; 

■ La coordination des moments d’apprentissage par l’impulsion et le développement de 

vraies dynamiques de travail collectif autour de la culture informationnelle ; 

■ L’utilisation d’espaces multiples de formation nécessaires à l’enseignement des savoirs de 

l’information-documentation. 

 

Par la présente, nous demandons la poursuite de la réflexion sur les missions du professeur 

documentaliste et la convocation du groupe de travail auquel nous sommes associés. Dans 

l’attente d’une réponse rapide et favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos 

plus sincères salutations. 

 

A Paris le 15 Novembre 2010 

Martine Ernoult, Présidente de la FADBEN 


