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Les professeurs documentalistes et la lecture au collège : enquête quantitative et 
qualitative – juin 2013 
 
 
 
L’inspection pédagogique régionale EVS a conduit une enquête sur les actions en faveur de 
la lecture dans l’académie ; 114 réponses concernant près de 7 600 élèves et 380 
enseignants ont été obtenues, 76% provenant de collèges, 18% de LGT, 14% de LP et 6% 
de cités scolaires.   
 
La quasi-totalité (96%) des professeurs documentalistes a participé à une ou plusieurs 
« Actions-Lecture » au cours de l’année 2012-2013. Ces actions correspondaient à des 
initiatives menées au niveau national (la plus forte participation, soit 60% des réponses 
concernant le « Prix des incorruptibles ») ou au niveau académique (plusieurs prix ayant été 
créés au niveau départemental ou local). Elles ont été conduites le plus fréquemment dans 
le cadre des clubs-lecture (27%) ou des ateliers-lecture (11%) ; mais on observe aussi 
qu’une partie significative d’entre elles (25%) fait partie d’un projet culturel lié à un dispositif 
territorial (action éducative, parcours découverte, PREP, CDDC …) et que 13% relèvent de 
l’accompagnement personnalisé. Compte tenu de l’importance de la prévention de 
l’illettrisme dans l’académie, 6 actions se déroulent dans le cadre des réseaux 
d’observatoires locaux de la lecture (ROLL). Les professeurs documentalistes ont, dans la 
majorité des cas, établi des coopérations avec des professeurs de lettres (66% des cas) 
mais aussi d’autres disciplines comme l’histoire-géographie (10% des cas).  
 
On relève également deux points importants que l’on peut interpréter comme des facteurs de 
dynamisme et d’ouverture: d’une part, 56% de ces actions font appel à des partenaires 
extérieurs (CDDP, médiathèques, BDP, librairies, associations ; d’autre part, 54% d’entre 
elles sont des actions inter-établissements qui se déroulent le plus souvent dans le cadre 
des liaisons collège-lycées.   
 


