Bibliographie sélective
Janvier 2010

La politique documentaire de l’établissement scolaire
Bibliographie sélective
Bibliographie réalisée par Brigitte Bonhomme. Mise à jour réalisée en janvier 2010. Vérification et mise à
jour des liens réalisée en mars 2012



Document de référence : rapport Durpaire

Les politiques documentaires des établissements scolaires. Rapport à Monsieur le ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Rapporteur Jean-Louis Durpaire
(Inspection générale) - Mai 2004
En ligne : http://media.education.gouv.fr/file/39/2/6392.pdf
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1. Remarques et réflexions sur ce rapport

Braun, Jean-Pierre. A propos du rapport Durpaire. Les politiques documentaires des établissements
scolaires. L'école des lettres des collèges, n° 5, 2004/2005, p. 83 - 87 et n° 3, 2004/2005, p. 85 - 87.
Compte-rendu de l'intervention de Jean-Louis Durpaire, IGEN EVS. Doc Ad Hoc, n° 51,
septembre/décembre 2005, 6 p.
En ligne : http://www4.ac-lille.fr/~docadhoc/article.php3?id_article=62
La documentation : une fonction essentielle au système éducatif. Entretien avec Jean-Louis Durpaire.
Argos, n° 36, décembre 2004, p. 53 - 56.
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Fournier, Odile. La politique documentaire des établissements scolaires : un texte de cadrage. Inter
CDI, n° 192, novembre/décembre 2004, p. 9 - 16.
Les politiques documentaires des établissements scolaires. Académie de Nice, septembre 2004, 7 p.
En ligne : http://www.ac-nice.fr/docazur/IMG/pdf/Rapport_Durpaire_resume.pdf
Muller, Joëlle. Politique documentaire : définition et enjeux pour les établissements scolaires. CRDP
de Lille/Nord-Pas de Calais, novembre 2005, 31 p.
En ligne : http://www4.ac-lille.fr/~docadhoc/article.php3?id_article=69
Point de vue de la FADBEN sur le rapport de l'inspection générale. Les politiques documentaires des
établissements scolaires, un rapport argumenté. Argos, n° 36, décembre 2004, p. 59 - 60.
Rapport Durpaire : l'avis du comité de rédaction d'inter CDI. Inter CDI, n° 193, janvier/février 2005, p.
10 - 15.



2. Réflexions générales

Aumasson, Dominique. Politique documentaire en établissement scolaire. Inter CDI, n° 187, janvierfévrier 2004, p. 7 - 8.
Blanquet, Marie-France. Quels systèmes d'information pour quel(s) besoins des établissements ? Juin 2004,
12 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/textesgeneraux/quels-systemes-dinformation-pour-quels-besoins-des-etablissements.html
Brezault, Marie-France. Politique documentaire des établissements. Argos, n° 27, avril 2001, p. 46 - 47.
Cavet, Dominique. Politiques documentaires et impact de la révolution numérique. Intervention de
Dominique Cavet, responsable du secteur Documentation de l'IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) Mars 2006, 8 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/textesgeneraux/politiques-documentaires-et-impact-de-la-revolution-numerique.html
Dubois, Christophe. Documentaliste en CDI : cadre réglementaire et pédagogique
En ligne : http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation_documentaire/realites_locales.asp
Durpaire, Jean-Louis. La politique documentaire de l'établissement scolaire et culture numérique.
Administration et éducation, n° 117, mars 2008, p. 81 - 88.
Enssib - Groupe de recherche appliquée aux outils des politiques documentaires
Poldoc propose un outil de formation aux politiques documentaires
En ligne : http://poldoc.enssib.fr/
Ernoult, Martine et Leblond, Françoise. Le projet d'information documentaire. Paris : Hachette Education,
2001. 123 p. (Communication, nouveaux lieux, nouveaux rôles).
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Ferry, Françoise. Politique documentaire, rôles et métiers, 15 mars 2001.
En ligne : http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=483#hautpage
La fonction documentaire au cœur des TICE. Les dossiers de l'ingénierie éducative, n° 49, décembre
2004.
France. Inspection générale de l'Education nationale. L'école et les réseaux numériques, juillet 2002.
En ligne : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/rapportfinal.pdf

A noter l'annexe sur l'école et les réseaux numériques en documentation.
France. Inspection générale de l'Education nationale. Groupe Etablissements et vie scolaire. Information
et documentation en milieu scolaire. Janvier 2001.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/fileadmin/fichiers_auteurs/Metier/documentIG.pdf
Gentil, Régine et Verdon, Roseline. Les politiques documentaires dans les collèges. Ministère de
l'Education nationale, avril 2005, 120 p. (Les dossiers, n° 164)
En ligne : http://www.education.gouv.fr/cid3884/les-politiques-documentaires-dans-les-colleges.html
Koenig, Didier. Politique documentaire d'un établissement d'enseignement, janvier 2003.
En ligne :
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/desreflexions-et-des-realisation-en-provenance-detablissements-scolaires/la-politique-documentaire-dunetablissement-denseignement.html
La politique d'information et de communication de l'établissement, janvier 2004.
En ligne : http://cdi.ac-montpellier.fr/articles.php?lng=fr&pg=82
La politique documentaire de l'EPLE. Médiadoc, septembre 2003.
Les politiques documentaires des établissements scolaires : écoles, collèges, lycées. Paris : Ministère
de l'éducation nationale ; Versailles : CRDP de l'Académie de Versailles, 2000. 120 p.
Politique documentaire : un concept, des enjeux. Médiadoc, septembre 2003.
Politique documentaire : réflexions et outils. Médiadoc, mars 2004. Numéro spécial.
Puimatto, Gérard. Les fonctions documentaires dans le contexte numérique. Nouveaux contextes...
nouvelles pratiques ? CRDP Aix-Marseille, mars 2006, 25 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/actualites/actualites-le-dossier-du-mois/article/les-fonctionsdocumentaires-dans-le-contexte-numerique-nouveaux-contextes-nouvelles-pratiques.html
Tastet, Maryvonne. L'avenir des CDI au présent : une vision idéale confrontée aux réalités. Inter CDI,
n° 175, janvier / février 2002, p. 8 - 10.

Une réaction au texte en ligne sur Savoirs CDI de Françoise Ferry.
Vers une politique documentaire ? Argos, n° 37, avril 2005, p. 32 - 64.
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3. Des réflexions sur les compétences documentaires et l'apprentissage

Consulter la rubrique « Métier » sur Savoirs CDI : http://www.cndp.fr/savoirscdi/metier.html
Certificat d'aptitudes vers la maîtrise de l'information. Académie d'Orléans, août 2003. 2 p.
En ligne : http://docsdocs.free.fr/spip.php?article159
Connaissances et compétences en information – documentation. Mediadoc, n°5, déc.2010
En ligne : http://www.fadben.asso.fr/Connaissances-et-competences-en.html
Denecker, Claire. Les compétences documentaires : des processus mentaux à l'utilisation de
l'information. Villeurbanne : Enssib, 2002. 208 p.
Formation des élèves à la recherche documentaire et à la maîtrise de l'information : de la sixième à
la terminale. Rouen : Académie de Rouen, mars 1999. 7 p.
En ligne : http://www.snes.edu/docs/documents/rouen.pdf
Marcillet, Frédérique. Recherche documentaire et apprentissage : maîtriser l'information.
Moulineaux : ESF, 2000. 125 p. (Pratiques et enjeux pédagogiques)

Isy-les-

Des mises en séquences : référentiel FADBEN. Médiadoc, décembre 1998.
Pirat, Bertrand. Enseigner et évaluer les compétences documentaire : un objectif possible du carnet
de bord des TPE. Inter CDI, n° 180, novembre / décembre 2002, p. 6 - 7.
Progression des apprentissages documentaires de la sixième à la terminale : portefeuille de
compétences à acquérir. Académie de Toulouse, année scolaire 2004/2005, 81 p.
En ligne : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/espacecdi/profession/projet_cdi/apprentissages%20documentaires.pdf
Senger, Anne-France ; Bernier, Pascal et Koenig, Didier. Certificat d'Aptitudes vers la Maîtrise de
l'Information.
En ligne : http://docsdocs.free.fr/telech/CAMI.htm
Tricot, André.
Tous ses écrits sont consultables en ligne : http://pagesperso-orange.fr/andre.tricot/
A notamment participé à l'ouvrage cité précédemment "Les politiques documentaires des établissements
scolaires".
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4. Des textes de cadrage académique

La politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement. Académie Nancy-Metz, juillet 2005.
En ligne : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/cdi/web/PDE_equipes.pdf
La politique documentaire d'établissement. Académie de Nantes, 30 mai 2002.
En ligne : http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/cdi/pdf/Politdoc.PDF
La politique documentaire académique. Académie de Rennes, 2001. 5 p.
En ligne : http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/documentation/bpageacc/texpolaca.htm
Véran, Jean-Pierre. La mise en oeuvre de la politique documentaire d'établissement dans l'académie
de Montpellier. Académie de Montpellier, octobre 2006.
En ligne : http://www.ac-reims.fr/datice/cdi/professiondoc/politique_doc.htm
Vers une politique documentaire d'établissement. Académie de Lyon, septembre 2006.
En ligne : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/formation/jpro2006/poldocplaq.pdf
Qu'est-ce qu'une politique documentaire.
En ligne : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/poldoc/spip.php?article51
Pour qui et pour quoi la mettre en oeuvre ?
En ligne : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/poldoc/spip.php?article3
Démarche de construction et de mise en oeuvre d'une politique documentaire.
En ligne : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/poldoc/spip.php?article12
Politique documentaire d'établissement : valeurs et principes. Académie de Lyon, septembre 2006.
En ligne : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/documentation/poldoc/spip.php?article2



5. Des exemples
méthodologiques

de

politique

documentaire

d'établissement

et

des

outils

Calenge, Bertrand. Conduire une politique documentaire. Paris : Cercle de la librairie, 1999. 386 p.
(Bibliothèques)
Delmetz, Danielle. Du projet de CDI à la politique documentaire. Doc Ad Hoc, n° 51,
septembre/décembre 2005, 3 p.
En ligne : http://www4.ac-lille.fr/~docadhoc/article.php3?id_article=67
Document de réflexion sur l'aide à la construction du projet documentaire d'un CDI et sur la mise en
œuvre d'indicateurs d'activité. CRDP de Poitou-Charentes, décembre 2002. 17 p.
En ligne : http://club-bcdi.crdp-poitiers.cndp.fr/index.php?param=&rub=divers&rub2=66
El Allouche, Leïla et Marcillet, Frédérique. Un trèfle à quatre feuilles pour la politique documentaire.
Septembre 2005, 6 p.
En ligne : http://eprofs.docscrdp-aix-marseille.fr/Un-trefle-a-quatre-feuilles-pour.html
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Grandmontagne, Elodie et Poissenot, Claude. Le CDI vu par les élèves. InterCDI, n° 182, mars/avril 2003,
p. 7 - 13.
Métral, Janine ; Dompnier, Nicolas et Bonhomme, Brigitte. Les ressources documentaires de
l'établissement scolaire (acquisition, budget, désherbage, classement). CRDP de l'Académie de
Grenoble, juin 2004. 6 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/2010.01-politique-d-acquisistion.pdf
Moronval, Stéphane. Mise en oeuvre d'une politique documentaire d'établissement. (Collège Jean
Moulin, Moreuil), janvier 2007. 6 p.
En ligne :
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/desreflexions-et-des-realisation-en-provenance-detablissements-scolaires/mise-en-oeuvre-dune-politiquedocumentaire-detablissement-au-college-jean-moulin-de-moreuil-80.html
Nomade, Jean-Paul. Mettre en place la politique documentaire du lycée. Lycée Jérémie de La Rue,
Charlieu, novembre 2002. 4 p.
En
ligne
:
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/la-politique-documentaire/desreflexions-et-des-realisation-en-provenance-detablissements-scolaires/mettre-en-place-la-politiquedocumentaire-du-lycee.html
Politique documentaire d'établissement dans l'académie de Reims. CDDP de l'Aude, 2003 / 2004
En ligne : http://www.ac-reims.fr/datice/cdi/professiondoc/politique_docreims.htm
Les politiques documentaires des établissements scolaires : guide méthodologique. Académie
d'Orléans - Tours, 27 p.
En ligne : http://www.orleans-tours.iufm.fr/ressources/trans_discipline/diagpol.pdf
Politique documentaire en établissement scolaire. Docadhoc, n° 49, mars/avril 2005, p. 1 - 10.
Politique documentaire et établissement scolaire. Paris : ADBS ; FADBEN, 2007. 220 p.
Projet documentaire de l'établissement scolaire. Académie d'Aix-Marseille, 2008
En ligne : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/imprimer.php3?id_article=657
Wix, Anne. Mise en oeuvre d'une politique documentaire d'établissement. (Collège Jean Moulin,
Marseille)
En ligne : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/IMG/pdf/mise_en_oeuvre_poldoc.pdf
Wozniac, V. Construire une politique documentaire. De l'implicite à l'explicite : des propositions, des
négociations et des concertations constantes et indispensables (Lycée Jérémie de La Rue, Charlieu),
2002. 15 p.
En
ligne
:
http://www.cndp.fr/savoirscdi/fileadmin/fichiers_auteurs/Societe_de_l_information/La_politique_docume
ntaire/PoDocJuin2002.ppt
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6. L'Intranet et l'ENT de l'établissement

Azar-Exbrayat, Sophie. Un intranet documentaire au service de l'usager : conception et mise en place.
Documentaliste, volume 39, n° 4 - 5, octobre 2002, p. 190 - 201.
La documentation dans l'intranet d'établissement. Académie de Rennes.
En ligne : http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/documentation/ens_doc/gpeintra.pdf
Larher, Tanguy. Intranet d'établissement, juillet 2001. 13 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1057
Pellen, Bernard. Intranet d'établissement : une volonté de travailler ensemble, février 2001.
En ligne : http://coucou.hibou.free.fr/article.php3?id_article=37
Vidal, Anne. Interview d'Anne Vidal, enseignante-documentaliste au lycée agricole Georges Desclaude
à Saintes (17). Mars 2003, 4 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/communication-diffusion/reflexion/intranet-ent-plate-forme-detravail-collaboratif/lintranet-dans-mon-lycee-de-nouveaux-enjeux-pour-le-cdi.html
A consulter également les revues suivantes :
 Les Dossiers de l'ingénierie éducative
 AC- TICE
 Médialog
Dans chaque numéro, des articles sur les réseaux, les intranet…



7. L'évolution du rôle du documentaliste

Contributions à la réflexion sur les formations initiale et continue de la documentation scolaire.
Janvier 2005.
En ligne : http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=749
Devauchelle, Bruno. Du système d'information à la gestion des connaissances : quelles
transformations pour le métier de documentaliste ? Octobre 2004, 12 p.
En
ligne
:
http://www.cndp.fr/savoirscdi/metier/reflexion-regards-pluriels-sur-le-metier-dedocumentaliste-de-cdi/regards-professionnels/du-systeme-dinformation-a-la-gestion-desconnaissances.html
Kennel, Sphie. Le documentaliste, le CDI et les nouveaux environnements numériques/Propos recueillis
par Marie-Hélène Pillon. Novembre 2005, 5 p.
En ligne : http://www.cndp.fr/savoirscdi/communication-diffusion/reflexion/intranet-ent-plate-forme-detravail-collaboratif/le-documentaliste-le-cdi-et-les-nouveaux-environnements-numeriques.html
Profession : professeur-documentaliste. Inter CDI, n° spécial 202, juillet/août 2006.
Vieilledent-Gitton, Marie-Jo. Guide méthodologique pour une politique documentaire. Inter CDI, n° 187,
janvier-février 2004, p. 8 - 10.
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8. Bibliographies et ressources

Du projet CDI à la politique documentaire.
En ligne : http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Du-projet-a-une-politique.html
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