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L’histoire de la documentation au ministère de l’Education Nationale, a été retracée entre 
autre par Françoise Chapron1 qui situe dans les années 1950, une volonté de promouvoir et 
de systématiser l’usage du document dans l’enseignement qui se concrétise avec 
l’apparition des bibliothèques centrales des lycées. L’offre documentaire explose et le 
nombre d’élèves se multiplie ; de nouveaux besoins et des exigences différentes en matière 
de pédagogie émergent. La nécessité de (re)penser les structures documentaires et de les 
voir prendre en compte la diversité des supports et la richesse pédagogique qui peut en 
découler se traduit par la création en 1958 des premiers CLDP (centres locaux de 
documentation pédagogique). Ces structures marquent une rupture et une évolution 
décisive, passant du concept classique de bibliothèque, à celui de centre de ressources 
documentaires et d’exploitation pédagogique du document. 1958 marque la naissance des 
Centres de Documentation et d’Information (CDI) actuels. La loi d’orientation de 1989 
offre un cadre pour les CDI de l’Education Nationale et un statut pour leurs responsables. 
La création du CAPES de documentation répond à une très forte et ancienne revendication 
statutaire.  
Si nous tentons de comparer les événements et les dates marquant l’évolution de la 
documentation à l’Education Nationale et dans l’Enseignement Agricole, nous pouvons 
souligner un parallèle, qui, s’il n’est pas parfait, suit les mêmes tendances comme nous le 
montre le tableau ci dessous. 

                                                 
1 CHAPRON, Françoise (1999). Les CDI des lycées et des collèges. Paris : PUF. 237 p. 
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Tableau n° 1 : Comparatif des dates clés entre l'Enseignement Agricole et l'Education 
Nationale  
 
Enseignement Agricole Dates Education nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi d'orientation agricole : 
tutelle du Ministère de 
l’Agriculture pour 
l'enseignement et la formation 
professionnelle agricole. 
 
 
 
Ebauches de réflexion sur le 
travail sur documents. 
Premiers essais de CDI et 
enquête sur les bibliothèques 
et centres de documentation 
"secrétaire-documentaliste". 
Rapport sur les centres de 
documentation. 
 
 
 
 
 
Entre 1975 et 1980 : 
développement des CDI et des 
formations continues 
"bibliothécaires-
documentalistes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1950 
 

1952 
 
 
 

1956 
1958 

1960 
 

1962 
 
 

1969 
 
 
1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973 
 
 
 

1975 
 
 
 
 
 

1977 
 
 

1979 
 
 
 

 

Création du CNDP 
 
Premières différenciations entre 
bibliothèques et centres de 
documentation 
 
Création de l'INP 
Premier CLDP à Janson de Sailly 
 
 
Explosion documentaire 
 
 
Premier SID (service d’information et 
de documentation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transformation en CDI 
 
 
 
Rapport sur l'état des CDI 
appellation de bibliothécaire-
documentaliste. 
 
 
 
Création de la FADBEN, du CEDIS 
circulaire fonction et tâches des 
responsables de CDI du second degré. 
Affectation en CDI de professeurs 
certifiés et agrégés en surnombre ou 
en reconversion ou réadaptation. 
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Création d'un thesaurus pour 
l'Enseignement Agricole : théa 
(par un groupe de 
documentalistes). 
Création d'un cadre juridique 
pour les CRIPT2, début du 
dépouillement partagé de 
périodiques. 
 
 
Note de service rôle des CDI, 
mission des chargés de 
documentation. 
 
Inscription de la 
documentation dans les 
programmes 
 
 
 
 
 
 
 
PLPA1 techniques 
documentaires 
"professeurs-documentalistes". 
 
PLPA2 techniques 
documentaires  
 
CAPESA techniques 
documentaires 
 
 
Note de service, missions et 
obligations de service des 
professeurs-documentalistes 
et 
référentiel CDI 

1981 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 
1983 
 
 
 
1984 
 
 
 

1986 
 
 

1989 
 
 
1990 
 
 
 
1992 
 
 
1995 
 
 
 
1997-1998 

BOEN, recrutement et formation des 
documentalistes 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail sur le statut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire de missions des personnels 
exerçant dans les CDI. 
 
Loi d'orientation sur l'éducation : 
"...CDI au service de la rénovation..." 
CAPES techniques documentaires. 
 

 
 
Nous voyons que le développement de la documentation s’est faite en parallèle dans les 
deux systèmes d’enseignement, l’Education Nationale a influencé l’Enseignement 
Agricole, comme pour l’ouverture des premiers services de documentation ou encore celle 
des premiers concours. Cependant l’Enseignement Agricole a aussi quelquefois devancé 

                                                 
2 CRIPT : Complexe Régional d’Information Pédagogique et Technique 
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l’Education Nationale, comme pour l’actualisation de la note de service sur les missions 
des professeurs-documentalistes et celle du référentiel métier, ou encore la création du 
thésaurus. 
 
Dans l’Enseignement agricole, au niveau de la gestion de l’information et des documents, 
l’histoire semble commencer en 1969. Entre 1969, où à cette date existaient seulement 
quelques essais de bibliothèques, et 1975 une réflexion des enseignants est engagée autour 
du travail sur documents, de leur classement et de la maîtrise de l'information, "au-delà 
d'un certain volume de documents disponibles, on peut considérer qu'une information est 
perdue si elle n'est pas classée" (dossier documentation, 19723). Un stage de formation 
continue des enseignants en avril 1972 pose le problème des bibliothèques et centres de 
documentation  des lycées et collèges : existence, nature, utilisation... et débouche sur un 
projet d'enquête dans l'objectif de dégager des orientations.  
 
Evolution des statuts des personnes chargées de la documentation 
Cette enquête est lancée en 1972 et met en avant le besoin d'une personne compétente, 
formée, capable de faire les liaisons professeurs-élèves, foyer-enseignement et qui soit 
affectée à temps complet dans les bibliothèques ou centres de documentation. Des 
propositions sont alors avancées, comme former en stage  une secrétaire qui serait alors 
nommée secrétaire-documentaliste, réaliser une vraie salle de documentation, donner des 
perspectives d'amélioration pédagogique.   
Trois directions de travail sont fixées par la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche (DGER), la mise en place de stages de réflexion-action dont un premier sera 
réalisé  en avril 74 sur le thème de la pédagogie du document, l’ouverture de véritables 
CDI, et la formation de bibliothécaires-documentalistes. 
En mai 1975 un rapport de O. Hatzfeld, animateur chargé du dossier documentation de 
L’INRAP (Institut National de Recherches et d’Applications Pédagogiques de Dijon4, (à la 
demande de M. Vaillant, chef du service formation continue à la DGER) sur la création des 
centres de documentation dans les établissements d'Enseignement Agricole est rédigé. La 
première partie porte sur la rénovation pédagogique, la deuxième partie sur les besoins en 
personnel et la troisième partie sur les besoins en matériel. Le bibliothécaire-
documentaliste y est envisagé pour les établissements de 300 élèves et plus, avec une 
exigence de formation de niveau III5.  Entre 1975 et 1980, les centres de documentation se 
développent, s’ensuit une période de réflexions à travers l'expérimentation FOCEA 
(formation des chefs d'entreprise agricole), qui nécessite l'utilisation des CDI. Une étude 
pour le fonctionnement du centre de documentation sera réalisée à travers le cas du lycée 
de Neufchâtel en Bray. Un ensemble de stages de formation est ensuite mis en place, nous 
pouvons citer, par exemple en mars 1976, un stage sur le thème « document, 
documentation, rôle du bibliothècaire-documentaliste », en janvier 1978, un stage sur  la 
« pédagogie du travail sur documents », en septembre 1978 un stage sur «  le travail 
personnel de l'élève », et en septembre 1979  un stage intitulé « pour une pédagogie de 
l'autodocumentation ».  
De ces formations naît le besoin d’initier les élèves au fonctionnement des centres de 
documentation. Ainsi une proposition est suggérée sous la forme de « ...quelques heures 
                                                 
3 Bulletin d’information et de comptes-rendus d’expérience de l’INRAP (Institut National de Recherches et 
d’Applications Pédagogiques) 
4 INRAP équivalent de l’INRP pour L’Enseignement agricole 
5 Niveau baccalauréat 
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confiées au bibliothécaire-documentaliste pour qu'il apprenne aux élèves à connaître le 
CDI... » (Utilisation pédagogique du document, 1982). Les professionnels voient leur rôle 
se préciser, comme l’indiquent les changements d’appellation des personnels chargés des 
centres de documentation et d’information. En 1972 le premier terme employé est 
secrétaire-documentaliste, puis en 1976 il devient bibliothécaire-documentaliste, en 1983  
on le nomme chargé de fonctions de documentation et d'information, en 1990 l’appellation 
de professeur-documentaliste est officielle et toujours en cours à l’heure actuelle. En 1997 
un « référentiel CDI »6 précisant le rôle des professeurs-documentalistes  est rédigé par les 
représentants de la profession et le ministère. Ce référentiel de métier assigne quatre axes 
de travail au professeur – documentaliste : un axe de gestion du service CDI, un axe de 
pédagogie, un axe d’animation et un axe orienté sur les techniques documentaires. Il est 
diffusé à l’ensemble des partenaires et signalé comme une des références institutionnelle 
dans les notes de service sur les missions des professeurs-documentalistes.  
En effet, en parallèle, les missions des professeurs-documentalistes s’officialisent par la 
publication de deux notes de services. La première en 1983 établit le rôle des centres de 
documentation et d'information (CDI) en définissant les missions et obligations de service 
des personnels chargés de fonctions de documentation et d'information dans les 
établissements publics d'enseignement technique agricole.7 En  1998 une deuxième note de 
service, qui annule et remplace celle de 1983, définit les missions et obligations de service 
des professeurs-documentalistes8. Cette deuxième note de service actualise la première, 
avec cependant quelques différences notables. Tout d’abord, dans la seconde note de 
service le terme « CDI » n’apparaît plus dans l’intitulé et le statut de professeur-
documentaliste est nettement affirmé. L’axe pédagogique est renforcé. La note de service 
s’appuie sur le référentiel métier, ces deux éléments constituent donc encore à l’heure 
actuelle la définition du métier de professeur-documentaliste dans l’Enseignement 
Agricole. 
Cependant c’est la mise en place de concours de recrutement d’enseignants qui va faire 
basculer la profession vers un statut de professeur-documentaliste reconnu 
institutionnellement et s’accompagnant d’une formation spécifique. Jusque là les 
personnels chargés de la gestion des CDI s’étaient formés eux-mêmes. Les premiers 
concours sont ouverts en 1990, en interne9 seulement, et ce sont des concours de PLPA110. 
Ce premier grade correspondait à un grade administratif. 
Viennent ensuite les concours externes de PLPA211 en 1992, puis les concours externes de 
CAPESA12  en 1995. Le grade de PLPA1 n’existe plus à l’heure actuelle et l’ensemble des 
personnes concernées sont passées à un statut de PLPA2 ou de CAPESA par voie de 
concours interne ou externe. 
 
276 professeurs-documentalistes exercent dans l’Enseignement Agricole public et  
plusieurs établissements bénéficient d’un double poste, c’est à dire que deux professeurs-
documentalistes sont nommés conjointement. Sur ces 276 postes de professeurs-

                                                 
6 Voir annexe 4 
7 NS DGER n°2074 N83 du 13 octobre 1983 
8 NS DGER n°2056 N98 du 26 mai 1998, annexe 5 
9 concours ouvert aux personnes ayant déjà une expérience professionnelle dans l’enseignement et 
comportant des épreuves et une formation allégées par rapport aux concours externes. 
10 PLPA1 : professeur de lycée professionnel agricole premier degré 
11 PLPA2 : professeur de lycée professionnel agricole deuxième degré 
12 CAPESA : certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire agricole 
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documentalistes titulaires il y a 171 professeurs certifiés en documentation (PCEA), 88 
professeur de lycée professionnel (PLPA) et 17 « faisant fonction », c’est à dire des 
personnels qui assurent la fonction sans en avoir les titres statutaires. 
Les CDI occupent actuellement une place « physique » significative dans les 
établissements, comme nous le montrent les chiffres relevés lors de l’enquête que nous 
avons pu mener en 200413, puisque par exemple leur superficie se situe en majorité entre 
100 et 300 m2. L’état des  fonds documentaires ainsi que l’équipement reflètent un certain 
dynamisme et une volonté politique de développement documentaire. En effet le nombre 
de documents constitutifs de ces fonds documentaires est de 4867 en moyenne, dont 705 
pour les romans, 66 pour les cédéroms, et 204 pour les vidéos ou DVD. Quand aux 
abonnements, les CDI reçoivent en moyenne 116 périodiques. 
L’équipement multimédia peut également donner un indice de l’importance des CDI et du 
suivi des évolutions technologiques, on note ainsi que 53,2% des CDI ont entre 5 et 10 
ordinateurs et  95,5% des CDI ont leurs ordinateurs connectés en réseau. 
Autre caractéristique des CDI de l’Enseignement Agricole indiquant une dynamique de 
gestion : le prêt est informatisé pour 85,6 % d’entre eux. Enfin 88,6 % des professeurs-
documentalistes ouvrent leur centre de documentation aux personnes extérieures. 
 
Les réseaux documentaire de l’Enseignement Agricole : un dispositif 
informationnel spécifique 
 
Les réseaux régionaux 
En même temps que se développent les CDI, une organisation en réseau se met en place. 
Ainsi en 1981 sont créés, par décret, des Complexes Régionaux d’Information 
Pédagogique et Technique (CRIPT). Ces CRIPT sont des réseaux régionaux rassemblant 
les établissements d’Enseignement Agricole. A travers les CRIPT les régions se 
rassemblent pour assurer des missions d’animation communes à l’ensemble des 
établissements. Dans la plupart des cas au moins trois sections fonctionnent au sein de ces 
complexes : une section documentation, une section informatique, une section audiovisuel. 
Les documentalistes des lycées agricoles s’organisent dans ces réseaux régionaux, entre 
autre pour indexer les périodiques en communs, et ainsi rationaliser une partie des tâches 
documentaires tout en élargissant l’offre.  
Plusieurs CRIPT mettent ainsi en place ce qui est nommé un « dépouillement partagé de 
périodiques » et proposent des banques de données bibliographiques constituées à partir de 
ce dépouillement. C’est le début d’un travail collaboratif organisé. Ce service est, dans 
certaines régions, commercialisé par un abonnement annuel et deviennent ainsi 
«concurrents ».  
Parallèlement les C.D.I. s’imposent comme des pôles de ressources incontournables dans 
chaque établissement. La palette d’utilisateurs est variée : élèves, adultes, apprentis, 
enseignants, formateurs, personnel administratif, milieu professionnel. Leurs besoins en 
documentation, de plus en plus importants, se diversifient avec l’ouverture de nouvelles 
filières, les orientations de l’agriculture en matière d’environnement, d’aménagement du 
territoire… La taille même des  CDI varie et ne permet pas toujours d’avoir une 
documentation variée et spécialisée sur place. Les besoins en information s’intensifient 
alors même que les moyens humains ou matériels restent stables. 

                                                 
13 GARDIES, Cécile (2004). Enquête « cartographie des CDI et de leurs  territoires ». 
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Les professeurs-documentalistes sont de plus en plus sollicités pour des tâches diverses et 
il devient impossible de traiter toute l’information reçue et  satisfaire la demande 
exponentielle des utilisateurs. L’utilité  des réseaux de dépouillement est confirmée même 
si l’organisation régionale n’est pas la plus rationnelle puisqu’un même titre de périodique 
est indexé plusieurs fois sur le territoire national conjointement. Or, l’usage d’outils 
différents (logiciels documentaires, thesaurus)  ne permet pas alors d’envisager une 
harmonisation de ces échanges au niveau national. 
 
Le réseau national 
Cependant l’ensemble des évolutions en terme de besoins d’informations et de souci 
d’optimisation des tâches documentaires amène en mars 1996 les professeurs-
documentalistes de terrain à fédérer au niveau national leurs activités d’analyse de revues 
sur la base d’un travail partagé, dans le respect des spécificités régionales. Ils créent un 
réseau de réseaux régionaux qu’ils nomment Rénadoc (réseau national documentaire). 
Les deux premières années, de 1996 à 1998, constituent une période de tâtonnements et de 
mise en place des modes de fonctionnement caractérisés par des conflits et des résistances 
diverses. Des luttes d’intérêt se manifestent à travers des choix d’outils et d’organisation. 
Le passage d’une autonomie régionale à une plus grande uniformisation au niveau national 
se fait dans la difficulté. Elle est due à des renoncements divers comme par exemple 
l’abandon d’un thesaurus pour un autre. C’est aussi un passage de relais d’une génération 
de documentalistes qui s’opère ici, les pionniers de la documentation qui ont oeuvré pour 
créer des centres de documentation, pour organiser des réseaux régionaux, pour bâtir des 
outils documentaires doivent laisser la place à la génération suivante : celle des premiers 
lauréats des concours, celle des premiers professeurs-documentalistes. Cette nouvelle 
génération, tout en reconnaissant le travail des pionniers, va devoir faire évoluer les outils 
pour permettre au réseau national d’exister. De nouveaux rapports sont nécessaires, non 
plus seulement fondés sur la proximité et la reconnaissance amicale, mais sur un travail 
autour de compétences documentaires et sur une ouverture plus large vers un ensemble de 
professionnels.  
L’objectif du réseau est ainsi défini par ses acteurs lors d’une réunion des représentants des 
professionnels de chaque région « il s’agit de mettre à la disposition de chaque espace 
documentaire existant, une banque de notices catalographiques. Cette banque est 
constituée par le dépouillement partagé de ressources qui s’appuie sur l’expérience et le 
dynamisme de réseaux régionaux de documentalistes. Elle est consultable grâce aux 
nouvelles technologies de l’information »14. 
De 1998 à 2000 c’est une période de stabilisation, de mise en place réelle de l'organisation 
du réseau national, des instances de concertation et de décisions. Les positions tranchées 
s’estompent au profit d’une coopération progressive. Le réseau produit une banque de 
données issue du dépouillement des revues mise à jour mensuellement. Une organisation 
est instituée pour gérer le réseau. Elle comporte plusieurs instances de concertation et de 
coordination : 

- le Comité National d’Orientation, (CNO) où les différents acteurs sont représentés, 
en est l’instance décisionnaire.  

- les commissions de travail font des propositions sur leur domaine de compétences 
et préparent le travail du CNO.  

                                                 
14 Objectif défini par les documentalistes fondateurs de Rénadoc en mars 1996, cf. compte-rendu de la 
réunion des représentants régionaux en mars 1996 à Dijon 
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- un opérateur technique : le Centre National d’Etudes en Technologies Avancées15, 
chargé de la mise en place pratique et de l’application les décisions grâce entre 
autre à une équipe technique (chef de projet, informaticiens, secrétaire).  

- un  Bureau Technique,  composé de documentalistes experts, qui aide le chef de 
projet dans la mise en place de ses décisions.  

- un groupe de correcteurs, en charge de l’harmonisation de la base (correction de 
toutes les notices pour une meilleure mise aux normes).  

- un groupe de personnes ressources régionales (PRR) qui ont un rôle de relais 
technique, d’information, de formation et d’animation entre le niveau national et les 
établissements.  

De 2000 à 2003 le réseau national entre dans une période de consolidation, de 
renouvellement des personnes, mais aussi de bilans et d’études prospectives.  D’autres 
types de difficultés apparaissent liées au renouvellement des personnes, à l’articulation 
entre le niveau régional et national et à une adaptation aux besoins et surtout à leur 
évolution. 
Se met également en place dès le début, une organisation financière pour faire vivre le 
réseau qui repose sur une participation significative des établissements mais aussi du 
Ministère de l’Agriculture. Une cotisation d’environ un euro par apprenant (part du réseau 
national) est perçue auprès de tous les établissements publics et également dans les 
établissements privés volontaires. Collectée régionalement, la cotisation est quelquefois 
majorée pour pouvoir financer l’animation régionale. Le Ministère de l’Agriculture met à 
disposition du réseau national un poste de documentaliste pour assurer l’animation 
nationale du réseau, et octroie chaque année une subvention qui permet d’assurer le 
fonctionnement technique. La fédération nationale des établissements d’enseignements 
agricole privés (CNEAP)  participe aussi au niveau national à l’organisation technique et à 
l’animation sous forme d’une subvention annuelle. Le soutien institutionnel est donc très 
important dans la constitution et le fonctionnement de ce réseau 
 
Concernant le travail d’indexation, les professeurs-documentalistes se mettent d’accord sur 
une liste de revues à analyser (liste qui doit pouvoir évoluer aisément), sur la structure des 
notices catalographiques, sur un langage documentaire commun, sur un fonctionnement 
technique et sur le financement du réseau. Réseau technique d’échange de données, 
Rénadoc est aussi un réseau humain, aspect qui se concrétise en favorisant la mutualisation 
d’échanges d’informations, l’harmonisation des pratiques documentaires, la mise en place 
de formations et l’accroissement des compétences des professionnels. 
L’ensemble des établissements d’Enseignement Agricole publics ainsi que certains 
établissements de l’Enseignement Agricole privé partenaires (formation initiale, formation 
continue, formation par apprentissage) et certaines associations professionnelles participent 
à ce réseau, soit au total 395 centres de documentation. 
Il fonctionne grâce à des relais régionaux. Les documentalistes élisent par région une 
Personne Ressource Régionale (PRR) qui coordonne tous les types d’actions jusque là 
isolées afin des les mutualiser et d’en enrichir le réseau tout entier. 
Rénadoc a constitué une banque de données de 3000 nouvelles références bibliographiques 
et analytiques mensuelles provenant du dépouillement  de 500 périodiques généralistes et 
agricoles. Les mises à jour mensuelles de cette banque sont à disposition de tous les CDI 

                                                 
15 CNERTA : département de l’école nationale d’enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) 
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pour une interrogation locale. La compilation constitue une banque nationale interrogeable 
aujourd’hui à distance sur le site Internet de l’Enseignement Agricole . 
 
 
Les professeurs documentalistes : origines 
 
Les centres de documentation se sont progressivement structurés pour s’imposer comme 
des éléments centraux et moteurs dans les établissements scolaires y compris d’un point de 
vue pédagogique, mais cette évolution s’est aussi caractérisée par une explosion 
documentaire, un développement exponentiel du numérique qui a amené des organisations 
spécifiques comme celles en réseaux et une spécialisation croissante des professionnels, or 
ceux-ci doivent faire face à une multiplication des tâches qui va difficilement de pair avec 
le souci de répondre aux besoins des usagers qu’implique le contexte local et la précision 
des demandes.  
D’autre part, l’exercice du métier actuel de professeur-documentaliste s’ancre dans une 
histoire relativement jeune et spécifique. Or, ce corps s’est construit sur des bases 
particulières et disparates, en ce sens qu’il n’a pas été associé directement à une formation 
spécifique universitaire. La formation professionnalisante des professeurs-documentalistes 
s’est construite au fur et à mesure de la mise en place des concours, s’est déroulée de 
manière inégale en fonction des types de concours et n’a eu que peu de liens avec les 
référents théoriques de la documentation. 
Les disciplines d’origine des professeurs-documentalistes ayant passé avec succès le 
concours dans l’Enseignement Agricole sont longtemps restés majoritairement les lettres et 
l’histoire géographie. 
 
Introduction des savoirs issus des SIC dans la formation professionnelle 

des professeurs-documentalistes 
 
La formation des professeurs-documentalistes a suivi l’évolution du corps, tel que nous 
l’avons décrit, mais aussi des lieux d’exercice que sont les centres de documentation et 
d’information. Dans l’Enseignement agricole, ce sont des stages de formation 
d’enseignants qui ont été à l’origine de la création de ces CDI au travers de la réflexion 
autour de la place du document en pédagogie. Les premiers professeurs-documentalistes 
issus du corps des enseignants ont commencé à exercer des fonctions documentaires en 
construisant des compétences à partir de l’expérience mais aussi en cherchant des 
compléments de formation notamment dans les aspects techniques ou 
bibliothéconomiques. Il s’agissait de conforter une professionnalité de technicien en 
documentation pour asseoir une légitimité vis à vis des autres enseignants et des équipes de 
direction. Dès 1984, avec la réforme de la rénovation pédagogique et l’introduction de la 
documentation dans les programmes de formation, c’est la professionnalité enseignante en 
documentation qui a dû être renforcée. 
 
La formation pour ces professionnels est donc passée progressivement d’une centration 
technique à une centration pédagogique. Il convient de préciser que le concours de 
CAPESA qui a institutionnalisé le statut de professeur-documentaliste, a permis 
d’institutionnaliser une formation post concours sur une année. Cette année évaluée 
principalement par une inspection lors d’une situation de cours, a longtemps influencé 
cette centration. Bien sûr cette inspection comportait également une part d’évaluation de la 
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maîtrise des techniques documentaires, cependant elle restait minime et non déterminante 
En effet, les textes définissant la mission d’inspection16 sont identiques pour l’ensemble 
des inspections pédagogiques de l’Enseignement agricole. Pour l’inspection des 
professeurs-documentalistes, le dispositif mis en place consiste en l’observation d'une 
séance pédagogique d'une heure et en un entretien (d'une heure environ) sur l'exercice des 
différentes missions du professeur-documentaliste en se référant aux textes réglementaires 
spécifiques du métier (Marcel, Perget, 2010).17 
 
 Ce constat est également repérable dans la production demandée aux professeurs-
stagiaires pendant leur année de stage. De 1990 à 2000, les professeurs-stagiaires 
rédigeaient un mémoire en vue de leur examen de titularisation. Les thématiques, 
principalement centrées sur la mission pédagogique, excluaient toute partie théorique en 
Sciences de l’information et de la communication. A partir de 2000, les exigences ayant 
changées, le dossier à fournir pas les professeurs-stagiaires étaient plus centrées sur une 
analyse de pratiques. Cependant le constat d’absence de références théoriques reste le 
même. 
 
Le développement de la recherche en lien direct avec le terrain de l’Enseignement agricole 
a amené des changements importants dans les contenus de cette formation, et nous y avons 
personnellement pris une part importante. Nous avons introduit des travaux de construction 
de connaissances autour des concepts en information-documentation en soulignant leur 
intérêt pour mieux situer et comprendre les techniques professionnelles utilisées mais aussi 
maîtriser des savoirs qui étaient par ailleurs à enseigner.  Par exemple, lors de l’année de 
stage nous avons suscité la construction de connaissances conceptuelles au travers d’une 
approche historique des SIC et de l’information-documentation et d’une approche 
théorique des réseaux conceptuels constituant cette dernière. 
 
Certains outils co-construits avec les professeurs-stagiaires témoignent de ce changement, 
c’est le cas des trames conceptuelles. Ces outils ont été utilisés à la fois pour la partie 
construction de savoirs scientifiques et pour la partie construction des savoirs à enseigner. 
En effet, « les trames conceptuelles ont pour fonction d’analyser la matière à enseigner en 
mettant en relations internes et externes chacun des concepts ; les relations internes sont 
celles qui lient les notions constitutives de concepts à elles-mêmes, les relations externes 
celles qui lient un concept à ceux qui lui sont limitrophes » (Giordan, 1999)18. Elles sont 
représentées comme des modélisations graphiques qui permettent de figurer les réseaux 
conceptuels. Ce sont des outils pour visualiser les concepts, l’inter-activité et la hiérarchie 
des notions constitutives (Astolfi, 1995)19. Ils permettent de faire le point sur le savoir 
savant, de traduire le programme en notions à enseigner, d’articuler les notions entre elles, 
de définir leurs limites à un niveau d’enseignement donné et de préciser le savoir à 
enseigner. Pour cela il existe différentes trames. Les trames dites de « savoir savant » sont 
établies par des enseignants associées à une recherche. Les trames dites de « niveau » 

                                                 
16 Notes de service DGER/1989 n° 2026, 2075, 2076 ; Référentiel CDI ; note de service N 98-2056 du 26 mai 1998 
17 Marcel Jean-François, Perget Sylvie, « Un métier en développement », In Professeur-documentaliste : un 

tiers métier, sous la dir. d’I. Fabre, Dijon, Educagri éditions, 2011, p. 131-151. 

18 Giordan André, Une didactique pour les sciences expérimentales, Paris, Belin, 1999, 239 p. 
19 Astolfi, Jean-Pierre, L’école pour apprendre, Paris, ESF, 1995, 245 p. 
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apparaissent comme un outil indispensable aux enseignants qui les découvrent, elles sont 
moins insécurisantes que les précédentes car le savoir est déjà défini. Les trames dites de 
« bilan » qui sont utilisées en classe ou établies par les enseignants qui analysent une 
séquence réalisée, elles nécessitent un cadre de recherche et la récolte d’un corpus de 
documents permettant ce travail. 
 
Quatre critères caractérisent les trames conceptuelles, d’une part, une série d’énoncés 
complets qui sont formulés sous forme de phrases, chaque énoncé pouvant être lu de 
manière indépendante. Ces énoncés sont opératoires, c’est à dire reliés à des problèmes 
scientifiques auxquels ils sont une réponse. D’autre part, ces énoncés sont hiérarchisés 
entre eux, chacun en englobant d’autres plus élémentaires et se présentent comme un 
réseau orienté. Enfin cette hiérarchisation vise à décrire les implications logiques entre les 
contenus des énoncés et non leur succession logique dans une progression d’enseignement. 
Il s’agit donc d’écrire le nom et la définition du concept, d’identifier les concepts en 
réseau, de rédiger des énoncés qui préciseront le contenu et les limites du concept, de situer 
spatialement ces différents énoncés c’est à dire trouver les liens qui les relient. La trame 
ainsi rédigée couvrira une surface importante si elle essaie d’écrire de cette façon les 
notions constitutives du concept. Chaque énoncé peut faire l’objet d’une activité 
d’enseignement. 
 

Concernant plus précisément les trames de savoir savant, nous avons noté une progression 
intéressante dans l’appropriation des connaissances par les professeurs-documentalistes par 
le biais de cet outil. Les trames ainsi construites montrent en effet une volonté 
d’approfondissement, d’établissement de liens même si un écart important peut encore être 
noté avec ce qui serait une trame « modèle ». Nous pouvons voir un exemple de cet écart 
entre la trame sur l’information telle que produite par les professeurs stagiaires ci dessous 
et la deuxième trame produite par les enseignants-chercheurs. 
 
Exemple de trames conceptuelles sur l’information   
 
La première ci-dessous a été produite par des professeurs-stagiaires lors d’un stage de 
formation continue, elle est mise en regard de l’exemple n°2 qui suit, celle d’une trame 
conceptuelle également sur l’information, réalisée par les enseignants chercheurs en 
Sciences de l’information et de la communication. 
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1 I

Caractéristiques 

Définitions 

Fonctions 

Typologies possibles 

Une information a une valeur communicationnelle et ne devient 
connaissance que lorsqu’elle est activée par celui qui la reçoit dans 
l’échange, qui l’intègre et l’assimile à son propre stock de 
connaissances constitue in fine un savoir construit et modélisé. 
connaissances 

information, Savoir et connaissance ne sont pas 
synonymes. 

A partir du moment où le Savoir 
est objectivé il pourra à son tour 
se transformer partiellement en 
informations à échanger. 

A l’inverse c’est parce qu’une 
personne possède une 
connaissance qu’elle pourra 
transmettre une information. 

L’information doit donc être 
considérée dans un échange direct 
ou indirect 

la connaissance va, soit précéder la transmission 
d’informations, soit être postérieure à la réception 
d’informations 

capacité à interpréter et à mettre en 
relation avec les acquis antérieurs 

une information est utile si elle permet d’agir physiquement ou 
intellectuellement c’est à dire qu’elle apporte une connaissance 
dont on avait besoin pour prendre une décision 
 

donner une forme 
se rapporte donc à un contenu, chargé de sens, à diffuser 
connaissance communiquée par un message transmis par 
un individu à un autre individu 
 la communication impliquant une attribution de sens 
elle implique  «  un code commun de compréhension du 
contenu communiqué. 
elle est connaissance, et vient modifier le Savoir implicite 
ou explicite  
Une information a une valeur communicationnelle 
L’information est ainsi à la fois inscription, transmission et 
communication 
connaissance transmise et acquise, constitutive de Savoirs  
il existe deux contextes de base dans lesquels l’information 
est utilisée, la communication de la connaissance 
« informer » et la formation de l’esprit « être informé » 
« un accroissement de connaissance » ou encore « une 
réduction de l’incertitude  
indissociable de la notion de document, objet matériel qui 
la supporte  en vue de la communiquer 
l’aspect cognitif du contenu de la communication. 

 

L’information 
peut aussi être 
catégorisée en 
fonction de ses 
particularités 
d’usage 
l’information 
classifiée, 
l’information 
professionnelle
, l’information 
spécialisée, 
l’information 
stratégique 
 

 
l’information 
brute (ni 
évaluée ni 
traitée) et 
l’information 
élaborée (qui a 
subi un 
travail). 

trois grandes fonctions 

 information palpable, matérielle, inscrite 
sur un support physique 

« information 
médiatique »  « information documentaire » 

« information scientifique et 
technique » (IST), 

désigne le domaine 
d’application et le 
niveau de 
l’information traitée 

l’information scientifique et technique 
est une information sociale, une 
communication de la connaissance 
renvoie à la nature des connaissances 
diffusées 
 

Distinction liée à 
l’activité professionnelle 
qui est également 
présente dans l’activité 
de recherche.  
 

information 
impalpable, 
immatérielle 

l’existence de l’information est relative, elle s’inscrit dans une 
dépendance forte de l’intérêt que lui porte le sujet, de la compétence 
interprétative de ce dernier et de la situation dans laquelle il se 
trouve 

L’information peut être utile explicitement, utile de façon diffuse 
(divertissement, enrichissement), il peut s’agir d’une information de 
renseignement d’utilité immédiate.  

par rapport à la durée de vie de 
l’information : instantanée ou 
durable ou définitive 

l’information 
documentaire est une 
information sur une 
référence, c’est une 
information qui donne 
une expertise particulière 
à celui qui la détient 

l’information d’utilité  durable = 
connaissance reçue, Elle donne la 
capacité d’agir et est donc qualifiée 
de « scientifique» impose sa 
conservation, d’où son lien étroit 
avec le document 

 

une fonction 
didactique 

une fonction 
culturelle 

une 
fonction 
politique 
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1-3-2 Evolution des programmes de l’enseignement secondaire en 
documentation 
 
 L’impulsion donnée à l’évolution des programmes de formation a été une opportunité tout 
à fait intéressante pour repenser les cursus en documentation. A cette occasion les savoirs à 
enseigner ont très nettement été recentrés sur les savoirs de référence, ceux des Sciences de 
l’information et de la communication. 
 
Le premier travail mené (Gardiès, 2006)20 a d’abord été de réfléchir, avec les différents 
partenaires, à la manière de poser ces savoirs et leur progressivité. Le deuxième temps a 
permis de constater que même si le programme avait changé, la difficile maîtrise de ces 
savoirs par les professionnels (issus en partie de la diversité des parcours d’origine) ne 
permettaient pas une mise en application directe. Ce constat amenait à consolider le 
premier point abordé, c’est à dire la médiation des savoirs en Sciences de l’information et 
de la communication dans la formation des professeurs-documentalistes. 
 
Ici aussi le travail sur les trames conceptuelles de niveau, a montré à la fois la difficulté à 
établir des liens avec les savoirs de référence mais en même temps nous a permis de 
pointer cette difficulté dans la transposition didactique et de tenter d’y remédier en 
bâtissant par exemple ces trames. 
 
Ci-dessous, un exemple de trame réalisée par les professeurs-stagiaires lors d’un stage de 
formation continue, elle retrace le programme en documentation pour les BTSA21 et a 
permis de mettre en avant les concepts à enseigner. 

                                                 
20 Gardiès Cécile, De la mouvance identitaire à l’ancrage scientifique des professionnels de l’information 

documentation dans l’Enseignement agricole, Th. doct. : Sciences de l’information et de la communication, 

Université de Toulouse 2, 2006, 373 p. 
21 BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole 
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2 S

Notion : l’information  n’existe et ne prend tout 
son sens qu’intégrée dans un processus de communication et 
après activation par un récepteur.  

Identification d’un besoin d’information  dans 
différentes situations de communication 

Notion : Le document  est un support de qui permet 
d’aborder les différentes sources d’information (ouvrages, 
journaux, sites Web…).  

Notion : le système d’information documentaire  est un 
ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à 
la définition, au traitement, au stockage et au transfert d’un 
ensemble d’information dans l’environnement construit de 
l’espace documentaire.  

Analy se et l’évaluation de la qualité de l’information  pratique au travers 
de la mise en œuvre de trois des principaux critères d’analyse critique de 
la qualité de l’information  

 Langages 
documentaires (classification, 
thésaurus) par opposition aux langages 
naturels  

Langages d’interrogations  (logiciel 
documentaire, moteur de recherche) 

Référencement des sources  (références bibliographiques) 

Organisation de l’information 
(sélection, classement, production de 
document secondaire) 

Situation pédagogique : 
démarche de médiation 
documentaire 
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Il s’agit ensuite dans la construction de trame de niveau, pour chaque définition, bien 
qu’incomplète, de ne pas faire obstacle au niveau suivant. Elle peut même le préparer. Nous 
avons ainsi travaillé avec les enseignants en formation, à la construction verticale de chaque 
concept en réfléchissant à la manière de la construire. Ces trames de niveau ou trames verticales  
(construction verticale d’un concept) ont deux niveaux. Le premier consiste à  écrire des niveaux 
de formulation du concept aux différents cycles (collège, lycée), le deuxième à élaborer des 
trames conceptuelles regroupant les notions à construire à chaque niveau d’enseignement. Ces 
trames sont plus réduites en surface que les trames conceptuelles de savoir savant. Elles vont 
néanmoins préciser le contenu de la séquence c’est à dire les notions qui feront l’objet des 
apprentissages.  
 
Professionnalisation d’un métier 
 
Nous interrogeant sur l’ancrage scientifique des pratiques professionnelles des professeurs-
documentalistes, nous avons travaillé la notion de professionnalisation entendue comme 
processus de passage d’un métier à une profession. Si cette question du passage nous a intéressée 
c’est qu’elle se caractérise notamment par l‘acquisition de savoirs de haut niveau. En effet nous 
avons souligné, et suivant en cela C. Dubar, qu’il existe une opposition entre métier et profession 
qui s’est manifestée avec l’essor et la consolidation des universités puisque les professions 
s’enseignaient à l’université et  étaient associées à des travaux de l’esprit, alors que les métiers 
relevaient des arts mécaniques et s’enseignaient par l’apprentissage imitatif. Ainsi les activités 
d’un groupe se distingueraient par le niveau, les savoirs, la transmission universitaire, le caractère 
intellectuel, mais aussi, et ce n’est pas secondaire, par l’identité collective des personnes exerçant 
cette activité. Ces activités se manifesteraient par la recherche de reconnaissance à travers 
l’exercice professionnel, l’élaboration d’un code déontologique voire la compétition avec des 
groupes exerçant des activités proches. La professionnalisation est décrite comme un processus 
conduisant les personnes exerçant des travaux similaires ou semblables à se doter de règles 
morales et techniques qui vont amener à un renforcement des normes professionnelles. Elle est 
« à la fois une initiation, au sens ethnologique, à la culture professionnelle et comme une 
conversion, au sens religieux, de l’individu à une nouvelle conception de soi et du monde, bref à 
une nouvelle identité » (Dubar, 1991)22.  Nos recherches ont ainsi investigué la dimension 
formation des professeurs-documentalistes et la dimension identitaire. 
Les résultats ont montré que les parcours individuels des praticiens sont fortement liés à l’histoire 
de la constitution du corps des professeurs-documentalistes. Les différents savoirs et leurs modes 
d’acquisition sont clairement inscrits dans cet espace temps historique. Certaines constantes 
existent, au niveau notamment d’une motivation, d’un investissement personnel dans le métier 
qui constituent la particularité de cette identité collective mais est, selon nous, directement liée à 
la difficulté, dans l’exercice du métier, de ne s’appuyer que rarement sur des savoirs 
préalablement acquis (Gardiès, 2006)23. 

                                                 
22 Dubar Claude, La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. Colin, 1991, 269 

p. 
23 Gardiès Cécile, De la mouvance identitaire à l’ancrage scientifique des professionnels de l’information 

documentation dans l’Enseignement agricole, Th. doct. : Sciences de l’information et de la communication, 

Université de Toulouse 2, 2006. 
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Par ailleurs, nous avons aussi montré que la double composante du métier de professeur- 
documentaliste de l’Enseignement agricole invite à interroger les processus d’élaboration de 
l’identité professionnelle. Notre analyse s’est appuyée sur les deux processus qui concourent à la 
production des identités au travers d’un mécanisme commun, la « négociation identitaire »,  « les 
catégories d’analyse de l’identité » et les « formes élémentaires de l’identité professionnelle » 
(Dubar, 1991)24. Le positionnement des professeurs-documentalistes par rapport aux autres 
professeurs dans l’établissement a été appréhendé à partir de la distinction proposée par A.L. 
Strauss entre les « segments » et les sous-ensembles que constituent les « cercles de 
confraternité » (Strauss, 1992)25. Notre recherche avait pour objectif d’analyser les activités 
professionnelles du professeur-documentaliste « oubliées » dans les prescriptions, elle a permis 
de dégager trois éléments d’analyse de la construction de l’identité professionnelle : le centre de 
documentation comme espace de transaction subjective, les « profs-docs » comme cercle de 
confraternité et enfin le rapport au métier comme espace de négociation identitaire. Trois figures 
identitaires interdépendantes, la figure tutélaire de Janus, la figure de Sisyphe en arrière-plan, et 
enfin la figure émergente du résistant, se positionnent entre « l’identité héritée », « l’identité 
attribuée » et « l’identité visée » mais en attestant clairement de la tension entre ces pôles 
(Marcel, Gardiès, 2011)26. 
 
L’éducation à l’information dans l'Enseignement agricole 
 
Comme souligné dans la première partie, nos recherches ont également flirté avec les questions 
de didactique, en effet dans la question des savoirs et notamment dans le domaine de validité 
dans lequel ils apparaissent, celles de pratiques des professeurs-documentalistes, et plus 
précisément les savoirs à enseigner occupent une grande place dans les problématiques récentes. 
Nous avons abordé cette question principalement du point de vue des professeurs-
documentalistes, c’est à dire que nous n’avons pas analysé la manière dont les élèves apprennent 
ces savoirs mais plutôt la manière dont ils sont enseignés. A l’intérieur du processus 
d’enseignement, nos résultats ont mis au jour que parmi les  difficultés rencontrées, certaines 
étaient étroitement liées à la manière dont ces savoirs sont préalablement maîtrisés par les 
professeurs. C’est donc ici aussi du point de vue de la référentialité scientifique des pratiques 
professionnelles que nous nous sommes intéressée à la didactique de l’information-
documentation (Gardiès, 2011)27. 
 

                                                 
24 Dubar Claude, La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. Colin, 1991, 269 

p. 
25 Strauss Anselm L., La trame de la négociation : sociologie qualitative et interactionnisme, Paris, L’Harmattan, 

1992, 319 p. 
26 Marcel Jean-François, Gardiès Cécile, « La difficile construction de l’identité professionnelle des professeurs-

documentalistes de l’Enseignement agricole public », Recherches en éducation, mars 2011, n° 10, p. 146-160. 
27 Gardiès Cécile, « De la culture de l’information à la culture informationnelle », In Approche de l' information 

documentation : concepts fondateurs ,sous la dir. de Cécile Gardiès, Toulouse : Cépadues, 2011, p. 187-208. 
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L’évolution de la problématique didactique dans l’enseignement secondaire a été analysée au 
travers des mots employés dans ce domaine au fur et à mesure de leur institutionnalisation 
(Gardiès, 2006)28 car ils nous paraissaient refléter une posture, une manière d’appréhender cette 
évolution même si celle-ci est encore en construction. 
 
Ainsi nous avons pu souligner que c’est la notion d’« information Literacy » qui a émergé 
comme première notion préfigurant l’enseignement autour de l’information dans les pays anglo 
saxons, signifiant « l’alphabétisation dans le domaine de l’information ». Elle a été utilisée pour 
la première fois en 1974, par Paul Zurkowski, président de l’US Information Industries 
Association, et appliquée à l’activité industrielle et commerciale mais aussi très vite dans le 
monde des bibliothèques. En Europe diverses formes “d’alphabétisation” se sont développées : 
"the information-literacy movement in European countries, similar to other countries, has 
evolved from precursors such as library instruction, bibliographic instruction and user/reader 
(…) Although the majority of information literacy initiatives and programmes in Europe have 
been initiated in recent years. ..During the 1970s and 1980s, many academic libraries in the 
United Kingdom, Germany and Scandinavia started fairly ambitious programmes of user 
education, bibliographic instruction, or reader education and they have provided user education 
in the form of one or more of the following : short orientation courses in the use of the library, its 
information resources and catalogues for new students, and courses in information literacy for 
undergraduate and/or for postgraduate” (Virkus, 2003)29. L’Association des bibliothèques 
américaines (American Library association ALA), en 1989, dans son rapport final exposant les 
travaux du Comité pour la culture de l’information, précise que  « to be information literate, a 
person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, 
evaluate and use effectively the needed information” (ALA, 1989)30. 
 
Mais la déclinaison de la notion même d’information literacy semble faire partie,  dans les années 
1970, de cultures basées sur les savoir-faire (skills based literacies), approche, probablement 
héritière de la formation des usagers usuellement faite en bibliothèque et de son influence en 
termes de services, de techniques et de formation « bibliographique » qui perdure encore 
aujourd’hui. C. Bruce professeure australienne, dont les recherches portent sur les déclinaisons de 
l’information literacy dans le domaine de l’éducation, rappelle ainsi qu’il y a eu plusieurs 
modèles développés dès les années 1970 où cette notion a pris de l’ampleur dans les pays anglo-
saxons. Ceux développés dans les années 1980, les modèles des savoir-faire informationnels (the 
information skills models) proposaient une série d’étapes dont avaient besoin les étudiants pour 
résoudre des problèmes d’information, le plus connu étant le Big 6 skills. Il s’agit d’une approche 

                                                 
28 Gardiès Cécile, De la mouvance identitaire à l’ancrage scientifique des professionnels de l’information 

documentation dans l’Enseignement agricole, Th. doct. : Sciences de l’information et de la communication, 

Université de Toulouse 2, 2006, 373 p. 
29 Virkus Sirje, « Information literacy in Europe: a literature review » [en ligne], Information Research, july 2003, 

Vol. 8, n° 4, paper n°. 159, [réf. du 30 avril 2012], disponible sur : http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html 

30 American Library Association, Presidential Committee on Information Literacy. Final Report [en ligne], 

Chicago, American Library Association, 1989, [réf. du 30 avril 2012], disponible sur : 

http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential 
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comportementale qui propose de décomposer la méthodologie de recherche d’information en six 
étapes, la première étant la définition de la tâche, la deuxième les stratégies de recherche 
d’information, la troisième la localisation et l’accès, la quatrième l’utilisation de l’information, la 
cinquième la synthèse et la sixième l’évaluation de l’information.  
 
Dans les années 1990, un modèle orienté processus, lié aux développements de l’utilisation des 
technologies est basé sur la description de processus linéaires pour résoudre les problèmes 
d’information. Par la suite un modèle constructiviste a relié les idées d’information et 
d’apprentissage, au travers de la notion d’apprendre à apprendre et de la vision qu’une 
connaissance ne peut être transmise, mais doit être construite par l’apprenant.  
 
« Un modèle relationnel » développé, par C Bruce, « successful information literacy programs do 
not only focus on teaching information skills, they focus on designing learning experiences that 
require the use of information skills » (Bruce, 2002)31, s’appuie sur la prise en compte de 
l’expérience des usagers en matière d’usage de l’information dans sept domaines (technologies 
de l’information pour la recherche et la communication, sources d’information, processus 
d’information, contrôle de l’information, construction de connaissances, extension des 
connaissances, jugement ou évaluation de l’information). L’American Library Association a 
développé une déclinaison de l’information literacy standard pour l’école et l’enseignement 
supérieur qui passe par une collaboration étroite entre enseignants et professionnels de 
l’information. Ces standards sont divisés en trois catégories : culture de l’information, 
apprentissage indépendant et responsabilité sociale. (Bruce, 2002)32. 
 
D. Bawden, toutefois, regrette la confusion causée par les différents sens et choix 
terminologiques pour cette notion d’information literacy. Dans sa revue de concepts sur 
« information and digital literacies »,  il précise que « literacy is, and has always been, a relative 
concept (…) and may denote a critical awareness of the cultural assomptions, the ethical norms 
and the aesthetic value of the printed word » (Bawden, 2001)33.  Autrement dit, Bawden renvoie 
la question de l’alphabétisation à celle de prise de conscience, qui effectivement peut en 
constituer pour le moins le déclenchement. 
 
Au Québec, P. Bernhard, professeure à l’Ecole nationale des Sciences de l’information a recensé 
les modèles des processus de recherche et d’exploitation d’information, mis en place des outils 
d’identification des compétences informationnelles et des modalités et instruments de leur 
évaluation. Elle note qu’il y a eu une « révolution des activités formelles de formation à l’usage 
de l’information et ce, dans tous les milieux d’enseignement et de formation (…) et le 
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développement d’habiletés et de compétences dites « transversales » axées sur la résolution de 
problèmes d’information » (Bernhard, 2001)34.  
 
Dès 2003,  tout en affirmant que les compétences informationnelles, qui ont tendance à être 
considérées comme des compétences transversales, sont de plus en plus indispensables, elle 
souligne que les champs notionnels correspondants ne sont pas toujours clarifiés. P. Bernhard 
pose alors la question de la pertinence de la création d’une discipline et des conséquences 
possibles sur l’évolution de l’identité des documentalistes (Bernhard, 2002 : 7)35. Puis se 
rapprochant du sens initial de littératie, elle donne la définition de l’alphabétisation fonctionnelle 
comme « la capacité d’utiliser l’information sous différentes formes en vue de fonctionner 
effectivement dans la société moderne » (Bernhard, 2006), définition qui rejoint celle de Webber 
et Jonston : « information literacy is the adoption of appropriate information behaviour to 
obtain, through whatever channel or medium, information well fitted to information needs, 
together with critical awareness of the importance of wise and ethical use of information in 
society… » (Webber, Johnston, 2002)36.  
 
Être information litterate peut se définir aujourd’hui comme être compétent dans l’usage de 
l’information ce qui « signifie que l’on sait reconnaître quand émerge un besoin d’information et 
que l’on est capable de trouver l’information adéquate ainsi que de l’évaluer et de l’exploiter » 
(Chevillote, 2005)37. L’usager se trouve en effet confronté à « une activité complexe qui exige du 
lecteur-utilisateur la maîtrise d’environnements techniques et de pratiques documentaires, de 
notions sur son objet de recherche, d’orientation spatiale dans les espaces virtuels, de résolution 
de problèmes, de prise de décision » (Juanals, 2003)38. Si les compétences requises sont 
nombreuses, elles sont toujours peu prises en compte notamment dans le milieu scolaire malgré 
son fort développement dans le monde anglo-saxon. 
 
Le développement de l’information literacy montre l’évolution de la prise en compte de la 
formation à l’information dans un monde en mouvement, d’abord centré sur des savoir-faire, puis 
sur des compétences liées à la formation des usagers en général, la notion s’élargit ensuite à des 
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capacités transversales et inclut un véritable usage de l’information appliqué à une discipline ou 
une thématique. 
 
Si la notion d’« information literacy » s’est aussi imposée dans les pays francophones, sa 
traduction ne paraît pas si évidente. On a ainsi vu apparaître la notion de « maîtrise de 
l’information » souvent accompagnée de celle d’« éducation à l’information » ou de « formation 
à l’information » et bien sûr celle de « litéracie ». 
 
Dans la perception commune des choses, une personne est soit « initiée » soit « ignorante », alors 
qu’en réalité la maîtrise couvre un large éventail de fonctionnalités individuelles, dont chacune 
peut être observée et mesurée sur une échelle des compétences, débutant,    faux débutant, 
intermédiaire et avancé. Beaucoup d’études sont ainsi « inscrites dans une perspective qui 
compare activités experte et novice […]. Une autre approche peut être adoptée qui déplace le 
questionnement sur les façons de faire » (Boubée, Tricot, Couzinet, 2005)39. 
Dans cette optique, la maîtrise globale inclut des capacités, qui peuvent être acquises, mais aussi 
des attitudes et des comportements. En 2003 la déclaration de Prague élaborée à l’issue de la 
première réunion internationale d’experts « vers une société formée à la maîtrise de l’information 
», pose la définition de la maîtrise de l’information pour la faire reconnaître comme un élément 
essentiel d’insertion dans la « société de l’information ». Il s’agit de « la connaissance de ses 
propres intérêts et besoins en information, et la capacité de déterminer, trouver, évaluer, 
organiser, ainsi que créer, utiliser et communiquer efficacement l’information pour répondre à 
des questions ou résoudre des problèmes » (Déclaration de Prague, 2003)40. La Proclamation 
d’Alexandrie, adoptée dans la même lignée au cours d’un colloque de haut niveau sur la maîtrise 
de l’information et l’apprentissage tout au long de la vie, qui s’est tenu du 6 au 9 novembre 2005 
à Alexandrie (Égypte), la définit comme un moyen de « permettre aux gens, sur tous les chemins 
de la vie, de chercher, d’évaluer, d’utiliser et de créer l’information pour des objectifs personnels, 
sociaux, professionnels et éducationnels »41.  
 
Ainsi, la maîtrise de l’information semble correspondre à la capacité individuelle d’apprendre à 
utiliser effectivement et efficacement l’information au travers d’opérations de recherche, 
d’extraction, d’organisation, d’analyse et d’évaluation, pour l’utiliser à des fins concrètes de prise 
des décisions ou de résolution de problèmes dans la société. 
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L’UNESCO a décidé de faire de ses actions sur la maîtrise de l’information une de ses trois 
priorités et a initié et soutenu une série d’activités consistant à organiser des réunions d’experts 
internationaux, financer et mettre en oeuvre des projets pilotes, produire plusieurs publications et 
mettre en place un portail sur Internet à l’intention des professionnels et autres personnes 
soucieuses d’en savoir plus sur ce concept et ses applications. Dans le cadre du Programme 
Information pour tous (PIPT), l’UNESCO a publié deux rapports. 
 
Le premier, en 2007, intitulé « introduction à la maîtrise de l’information » est un « manuel du 
débutant dans ce domaine à destination des responsables et spécialistes de rang supérieur ou 
intermédiaire qui, dans les secteurs public ou privé, ont été chargés d’introduire, d’appliquer et 
d’évaluer les stratégies, politiques, programmes et projets de maîtrise de l’information dans leur 
pays ou organisation » (Woody Horton, 2007)42. Ce rapport situe la maîtrise de l’information 
dans la « grande famille des « maîtrises pour la survie ». Cette expression s’applique encore aux 
maîtrises de base ou fondamentales consistant à apprendre à lire, à écrire et à effectuer les 
opérations de calcul simples nécessaires dans la vie de tous les jours. Lorsqu’une personne, 
normalement dans le système scolaire formel mais parfois aussi dans un système non formel, 
voire à la maison, acquiert ces capacités et compétences de base. De ce fait, le terme « literacy » 
est très souvent utilisé pour désigner non pas le concept général de maîtrise, mais l’acquisition 
des compétences de base que sont la lecture, l’écriture et le calcul (Woody Horton, 2007)43. 
 
Le second, en 2008, intitulé « vers des indicateurs de la maîtrise de l’information », offre un 
premier cadre théorique pour la mesure de la maîtrise de l’information. Il fournit une définition, 
un modèle de correspondances entre la maîtrise de l’information et d’autres compétences comme 
la connaissance des TIC, et une description des normes éducatives en matière de maîtrise de 
l’information. L’UNESCO insiste sur le rôle de la maîtrise de l’information dans un ensemble 
intégré de compétences dont les adultes ont besoin pour gérer efficacement tous les aspects de 
leur vie. Ce second rapport précise la définition de la maîtrise de l’information comme capacité 
des individus à reconnaître leurs besoins en matière d’information ; à trouver l’information et en 
évaluer la qualité ; à récupérer et stocker l’information ; à utiliser l’information de manière 
efficace et éthique ; à utiliser l’information pour créer et communiquer du savoir. 
L’UNESCO place l’élaboration d’indicateurs de la maîtrise de l’information comme une priorité 
tant au niveau national qu’international. De tels indicateurs sont définis pour aider les pays à 
identifier les effets des politiques pour favoriser le développement de la maîtrise de l’information 
et déterminer les capacités des citoyens à participer à ce qui est médiatisé par l’Unesco comme 
étant « la société du Savoir ». 
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Malgré cette volonté institutionnelle et internationale, la question de la maîtrise de l’information, 
et surtout de son apprentissage a subi une lente évolution et ne présente pas aujourd’hui encore 
d’homogénéité.  
 
En France cette question de la formation à la maîtrise de l’information s’est posée de manière 
importante au niveau de l’enseignement secondaire et au niveau de l’enseignement supérieur, à la 
fois en terme de contenus, de méthodes, mais aussi quelquefois de discipline scolaire. Plusieurs 
auteurs, comme F. Chapron (1998)44, V. Couzinet (2000)45 ou M. Frisch (2003)46 ont retracé 
l’historique de la documentation scolaire en France et noté le rôle déterminant de la création du 
CAPES de documentation en 1989. Cette création change en effet le rôle du documentaliste 
chargé de gérer le centre de documentation en rôle de professeur-documentaliste désormais 
chargé de façon officielle d’un travail pédagogique en information-documentation. Pour autant, 
dans l’enseignement général, cette création d’un corps de professeurs ne va pas de pair avec la 
présence dans les programmes d’une discipline scolaire spécifique. « Par l’instauration de ce 
concours, les documentalistes ont été reconnus en tant que « pédagogues ». Toutefois, 
l’agrégation de documentation n’existe pas encore, ce qui signifie que la documentation n’est pas 
reconnue comme discipline (scolaire) » (Béguin, 1996)47. Dans l’Enseignement agricole (EA) au 
contraire, la création du CAPES(A) correspond à l’inscription dans les programmes d’une 
discipline nommée officiellement « documentation ». Par ailleurs aucune discipline n’ayant 
d’agrégation dans l’Enseignement agricole c’est bien cette inscription dans les programmes qui 
assure une reconnaissance institutionnelle. 
 
Parmi les chercheurs en Sciences de l’information et de la communication H. Fondin, fait état 
d’interrogations sur la recherche documentaire dans les établissements scolaires français. Il 
souligne notamment que ce sont les aspects uniquement techniques qui sont traités, au détriment 
des aspects culturels, intellectuels, linguistiques, et ce, de façon non formalisée, ce qui lui paraît 
insuffisant. Il préconise un travail de préparation beaucoup plus théorique et une centration sur 
l’objet document et son contenu. Il pose également la question des destinataires de cette 
formation : s’agit-il d’une formation pour tous (approche sociétale et éducative), pour ceux qui 
viennent au centre de documentation uniquement (autonomie par rapport au lieu), pour ceux 
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envoyés par des enseignants (entraide pédagogique dans le cadre d’une discipline) ?  (Fondin, 
1996)48.  
 
Ces questions sont partagées par d’autres auteurs comme V. Liquète par exemple, qui évoque 
« un enseignement de type instrumental », « d’hypertechnologisation de la recherche et de la 
culture de l'information »  et du coup d’un positionnement pédagogique et institutionnel du 
professeur-documentaliste qui reste fragile (Liquète, 2003)49.  
 
Ces questions et constats remettent en cause d’une part l’existence d’une formation pour les 
élèves qui n’est pas définie en l’absence de discipline scolaire instituée et d’autre part d’un 
enseignement qui ne s’ancre pas dans un champ scientifique et qui élude donc toute théorie et 
tout appui sur un ensemble de concepts et de méthodes. Ceci pointe également la difficulté d’une 
formation de base des professeurs-documentalistes qui, elle-même, ne fait pas suffisamment 
référence à son champ scientifique de référence. V. Couzinet, lors d’une recherche sur la 
formation professionnelle continue des enseignants à la maîtrise de l’information, montre que 
« les savoir-faire que détiennent les documentalistes n’étant pas ou peu, articulés sur des savoirs 
notionnels il leur est difficile de faire valoir une transversalité autre que méthodologique par 
rapport aux autres disciplines. Le documentaliste est alors un « expert méthodologue », enfermé 
dans la méthodologie. » (Couzinet, 2002)50. Cependant, parmi les auteurs qui effectuent des 
recherches sur les questions de la formation à l’information, le débat n’est pas tranché sur la 
nécessité de l’institution d’une discipline scolaire associée aux SIC. Certains, comme Y.-F. Le 
Coadic, militent en faveur de cette création. Il propose une définition et un contenu précis (en 
exemple pour la classe de seconde) de ce que pourrait être une discipline scolaire en Sciences de 
l’information, et critique ce qu’il appelle « une scolarisation rampante » de l’information faite de 
connaissances pratiques, méthodologiques plus que des savoirs organisés (Le Coadic, 2000)51. 
 
L’information-documentation est donc souvent retenue comme stricte compétence transversale 
dans l’enseignement secondaire. La formation aux « méthodes » de recherche et d’exploitation de 
l’information a fait également l’objet de nombreuses recherches pour les formations 
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universitaires. Signalons qu’en Sciences de l’éducation A. Coulon, a montré que les habiletés 
documentaires étaient un facteur important de réussite en premier cycle universitaire en France 
(Coulon, 1999)52.  
 
Cependant si une inscription disciplinaire n’apparaît pas encore indispensable et qu’une 
formation à l’information est, de fait, dispensée à un grand nombre de niveaux scolaires et 
universitaires, on s’est demandé si on pouvait la qualifier de métadiscipline au sens de discipline 
« servant » les autres, qui implique que l’information-documentation serait un « méta savoir » 
(Gardiès, Couzinet, 2007)53. Cette question nous a renvoyé aux notions d’inter et de 
pluridisciplinarité. Ainsi  V. Couzinet  pose la question du partage du savoir et avance l’idée 
qu’« il s’agit de replacer les méthodes de travail au centre de l’activité d’enseignement et de 
réduire l’écart entre la demande forte des documentalistes de collaborer et la fermeture des 
enseignants à la collaboration…[il s’agirait alors de]repenser la formation des documentalistes et 
de développer les apprentissages de méthodes chez les enseignants de discipline » (Couzinet, 
2002)54.  
 
Pour notre part, en nous appuyant sur les entretiens menés auprès de professeurs-documentalistes, 
nous avons pu voir que la réflexion sur l’éducation à l’information contribuant à la construction 
d’une culture de l’information ne peut s’affranchir d’une réflexion globale sur la transposition 
didactique, car, comme l’écrit Y. Chevallard, « le savoir à enseigner, et le savoir savant d’où il 
dérive par désignation, se trouve rapidement oublié, au cours du procès de transposition, en tant 
que point de départ, objet de référence, source de normativité et fondement de la légitimité » 
(Chevallard, 1991)55.  
 
Pourtant, certains travaux actuels qui se développent sur la didactique de l’information nous 
paraissent segmentés. Il ne s’agit pas d’exclure de ce processus les pratiques sociales de 
référence, les valeurs de l’enseignant, ni de minimiser les distances avec le savoir enseigné, mais 
de saisir la spécificité du traitement didactique d’un savoir qui ne mettrait pas à l’écart le savoir 
savant objet de référence. Or, en l’absence de savoirs savants acquis par les documentalistes, ce 
passage aux savoirs à enseigner est difficilement envisageable (Gardiès, 2011)56. Ceci pose la 
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question du contenu réel de l’enseignement en information-documentation tel qu’il se pratique 
aujourd’hui dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. Autrement dit la 
réflexion sur la maîtrise de l’information et donc sur l’éducation à l’information doit encore 
s’élargir. Même si de la réflexion initiale autour de l’information literacy, à celle de maîtrise de 
l’information, des jalons importants ont été posés, « culture de l’information et éducation à 
l’information sont indissociablement liées, mais bien distinctes. » (Juanals, 2003)57. 
 
 La question relevée est celle de l’assise de cette formation sur des savoirs de référence qui 
entraîne des repositionnements professionnels et institutionnels. C’est dans ce sens que les 
travaux de recherche qui se développent autour de la différence entre culture de l’information et 
culture informationnelle, en termes de contenus et de référentialité scientifique, nous semblent 
aptes à faire avancer ce débat. 
 
On le voit d’une problématique d’accès à l’information via la recherche documentaire, on est 
passé à une problématique de tri, d’évaluation et d’appropriation de l’information. Il ne s’agit pas 
seulement de chercher et de stocker de l’information, car les nouveaux modes de diffusion 
demandent une part importante de mobilisation au travers d’un travail de repérage et de sélection 
de l’information utile et d’un travail que S. Leleu-Merviel et al nomment de « signifiance », 
« processus relationnel actif de construction du sens […] construction de schèmes de 
compréhension signifiants, structurants et organisants, qu’élabore l’intelligence à partir d’aspects 
qualifiants discrets reliés par des liens » (Leleu-Merviel et al., 2008)58. C’est cette part du travail 
conceptuel que tout usager effectue à partir de l’information qui évolue dans l’environnement 
numérique, qui se réorganise, en conservant des invariants, et qui nécessite une véritable culture 
de l’information, ce qui induit une formation. 

 
 

Du côté de la transposition institutionnelle, nous avons analysé les programmes de formation en 
documentation et leurs rénovations successives (Gardiès, 2011)59, ce qui a permis de noter deux 
grandes étapes.  La première étape concerne les programmes instaurés en 1984 pour les classes 
de BTSA (Brevet de technicien supérieur agricole), BEPA (Brevet d’aptitude professionnelle 
agricole) et baccalauréat professionnel. Si nous analysons les objectifs et contenus des 
programmes en documentation, on peut noter que la discipline est nommée « documentation », 
qu’un nombre d’heures restreint lui est allouée dans certains diplômes, pas dans tous, et qu’il y a 
peu ou pas de progressivité entre les classes.  
 
La documentation est donc inscrite comme discipline, mais si l’on regarde ce qui détermine une 
discipline scolaire, alors on peut émettre un certain nombre de remarques. Les contenus des 
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programmes ne font pas appel à des contenus qui relèveraient d’une discipline scientifique. Ils 
font plutôt référence à des savoir-faire, des méthodes, c’est à dire des savoirs procéduraux liés à 
des disciplines littéraires ou encore à une culture générale. Par exemple en BTSA les objectifs 
sont : améliorer ses capacités d’expression, de communication, de relation et d’initiative, 
rechercher, analyser et organiser l’information. Les contenus décrits font eux référence à des 
contenus techniques ou professionnels (lieux, classification, fichiers, mots-clés, descripteurs, 
personnes ressources, documents, lecture rapide, classement, prise de notes, résumé, synthèse, 
fiches de lecture, bibliographie, revue de presse, veille informative). 
 
La deuxième étape est marquée par la rénovation des programmes en 2007, d’abord pour le 
BTSA puis en 2009 pour la bac professionnel. Une progressivité dans l’acquisition de notions 
scientifiquement référées aux sciences de l’information et de communication est proposée dans 
ces deux programmes contrairement aux précédents. 
 
Le module dans lequel s’insère la documentation se nomme « techniques d’expression, de 
communication, d’animation et de documentation ». Les objectifs du programme de 
documentation déclinent d’une part la maîtrise des notions de base (l’information, le document, le 
système d’information, l’évaluation de la qualité de l’information, les processus mentaux de 
traitement de l’information) et d’autre part la maîtrise des outils documentaires (langages 
documentaires, référencement des sources, analyse et organisation de l’information). Enfin une 
démarche de médiation documentaire est à mettre en œuvre par les étudiants.  
 
On peut voir qu’une évolution importante est réalisée entre ces deux programmes, même si le 
volume horaire allouée à la documentation reste identique et relativement restreint, les savoirs à 
enseigner sont clairement recentrés en référence à une discipline scientifique et décrivent des 
contenus de savoir. Cette évolution des programmes intervient donc à la suite de la rénovation 
des contenus des épreuves du concours prolongeant ainsi une certaine clarification dans la 
référentialité scientifique et la reconnaissance institutionnelle.  
 
Du côté de la transposition didactique effectuée par l’enseignant, elle s’appuie sur une relation du 
professeur avec les objets de savoir et d’enseignement, sur une maîtrise conceptuelle. La 
légitimité des savoirs enseignés est fondée pour partie sur leur qualité scientifique : les 
programmes d’enseignement indiquent qu’ils prennent en compte les problématiques nouvelles 
de la discipline scientifique. Pour donner corps à cet ancrage scientifique, il paraît nécessaire que 
les professeurs aient une réflexivité sur la production du savoir, c’est à dire mènent  une sorte de 
vigilance épistémologique, qui implique des liens entre les professionnels et les chercheurs ou du 
moins avec les productions scientifiques. Ces constats amènent à envisager des 
approfondissements dans le rapport entre épistémologie, savoir et didactique, c’est à dire à 
repenser l’articulation interne entre action didactique et connaissances professionnelles en lien 
avec les savoirs enseignés. 
 
 
 


