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I/ Historique de la notion de politique 
documentaire

- Un outil relativement récent, introduit d'abord dans le 
monde des bibliothèques

- Induit par des évolutions :
* évolution des moyens d'information
* évolution des enjeux représentés par les lieux de 

conservation et de communication de 
l'information

D'où nécessité de maîtriser les actions concernant les 
collections.



II/ Application à l'Education
Nationale

- Réflexion progressive, depuis une bonne quinzaine d'années, induite par 
des facteurs complémentaires :

* développement accéléré TICE: apparition société de l’information
Nécessité de repenser l'organisation du système d’information de 
l’établissement ; nécessité de former les élèves

* pédagogie sollicitant davantage le travail personnel de l’élève + 
individualisation du suivi



- Nombreuses contributions qui ont développé, étudiéconcept 
:

+ Françoise Ferry (à l'époque chargée de mission IGEN)
Politique documentaire, rôles et métiers, 2001 :
http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=483

+ cf numéros Médiadoc (FADBEN) sept.2003 et mars 2004, 
issus de réunions et congrès.



- Incitations institutionnelles :
Au niveau national:

* Séminaire organisé par DESCO et CNDP à Versailles, mai 2000
* Rapport IGEN G.Pouzard 2002 “L’école et les réseaux numériques”
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000537/0000.pdf
* Rapport IGEN J.-L. Durpaire 2004 « Les politiques documentaires des établissements 
scolaires » ; constats + propositions :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/politiques_documentaires.pdf
* Cf aussi dossier de la DEP : les politiques documentaires dans les collèges (2005) : 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/dossiers/dossier164/dossier164.pdf

Au niveau des académies: 

* Circulaires, lettres... émanant Recteur, IPR-EVS (souvent), GTD
Cf Rennes, Nantes, Orléans-Tours (accessibles sur Savoirs cdi) 

* Académie d'Amiens : gâtés !
- Lettre aux chefs d'établissement de l’IPR-EVS de l’époque, Mr Canton, en 2004 :
http://cdi.ac-amiens.fr/archives_cdi/gtd/textepoldoc.htm
- Circulaire du recteur Campion en 2006 :
http://cdi.ac-amiens.fr/archives_cdi/gtd/politique_documentaire.pdf
…avec proposition de démarche.



Mais...

- pas de texte de cadrage national à caractère 
réellement contraignant jusqu'à aujourd'hui.

- des références (éparses et évolutives) dans différents 
textes de valeur réglementaire inégale :



→ référentiel des compétences des enseignants(BOEN du 25/07/2013) :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

Texte de cadrage pour la formation et l’évaluation des enseignants.
Comporte une partie dédiée aux quatre compétences spécifiques que doivent 

maîtriser les professeurs-documentalistes ; parmi elles, la D2 : “Mettre en 
oeuvre la politique documentaire de l’établissement qu’il contribue à
définir.”

→ protocole d’inspection des professeurs-documentalistes (IGEN, 2007):
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/uploads/news/33/file/Protocole_inspection_2007%20pdf.pdf

Texte très incitatif à destination des IPR. Repris dans l’académie d’Amiens : 
http://cdi.ac-amiens.fr/sites/cdi.ac-amiens.fr/IMG/pdf/modalites_inspection_2012_2013.pdf

→ vademecum “Vers des centres de connaissance et de culture” (document 
réalisé par un GTD sous la direction de l’IGEN, 2012) :

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Innovation_experimentation/58/7/2012_vademecum_culture_int_web_
214771_215587.pdf

Intégration accrue du centre de documentation dans l’établissement en 
filigrane dans tout le document.



Conclusion :

La/le professeur-documentaliste est de plus en 
plus incité(e) à s’impliquer dans une politique 
documentaire d’établissement…

… sans forcément que ce qu’est une politique 
documentaire soit tout à fait clarifiée, et surtout 
sans que le reste du personnel y soit 
pareillement invité…

= à nous de jouer ! 


