
Ressources documentaires
et pratiques pédagogiques
dans les lycées
professionnels

Les enseignants des lycées
professionnels disent trouver
les ressources documentaires
dont ils ont besoin, mais préfèrent
concevoir leurs propres
documents à partir de ces
ressources. Ils sont toutefois
demandeurs de types de
ressources documentaires
qu’ils n’ont pas à leur disposition,
principalement des banques
d’exercices et des séquences
pédagogiques élaborées.
Les ressources documentaires
semblent moins utilisées en
classe que dans la préparation
des séquences pédagogiques ;
dans les deux cas, les ressources
les plus fréquemment employées
sont néanmoins les mêmes :
manuels scolaires et autres livres.
L’intégration de documents dans
les pratiques pédagogiques se fait
principalement pour accompagner
la démarche d’acquisition
des élèves et illustrer le cours
par des exemples.

La Direction de l’évaluation et de la prospec-
tive (Direction de la programmation et du dé-
veloppement au moment de l’enquête), à la
demande du Centre national de documenta-
tion pédagogique (CNDP), a enquêté, à la
rentrée 2002, sur l’utilisation des ressources
documentaires par les enseignants, les do-
cumentalistes et les chefs de travaux des
lycées professionnels (LP). Par ressource do-
cumentaire, on entend toute information ac-
cessible sur support papier ou par le biais de
supports diversifiés (imprimé, multimédia,
Internet, etc.).
L’objectif était de déterminer l’opinion des
enseignants face à ces ressources (en ter-
mes d’accessibilité, de facilité d’usage,
etc.), l’utilisation qu’ils en font dans leurs
pratiques pédagogiques et ce qu’ils en at-
tendent pour leur enseignement et pour l’ap-
prentissage de l’élève. C’est dans cette
perspective qu’ont été interrogés, dans l’en-
semble des lycées professionnels, les ensei-
gnants des domaines généraux et
professionnels, ainsi que les documentalis-
tes et les chefs de travaux.

L’accès aux ressources
documentaires dans
les lycées professionnels

Enseignants, documentalistes
et chefs de travaux
accèdent facilement
aux ressources documentaires

Un accès aisé aux différents matériels
Les enseignants, chefs de travaux et docu-
mentalistes déclarent accéder facilement
au matériel audiovisuel et numérique de
l’établissement.
L’accès à Internet, à un magnétoscope ou à
un ordinateur est facile selon la quasi-totali-
té des enseignants et des documentalistes.
L’accès à un vidéo-projecteur ne concerne
que la moitié des personnels (55 % des en-
seignants et 59 % des documentalistes).
Deuxtiersdesdocumentalistesetlamoitiédes
enseignants accèdent facilement à un camé-
scope lorsqu’ils le désirent. En revanche,
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Tableau 1

Pour chercher les ressources documentaires
dont vous avez besoin, utilisez-vous :

Enseignants Documentalistes Chefs de travaux

surtout Internet 14,3 10,2 24,0

surtout d’autres ressources qu’Internet 38,5 15,0 17,7

autant Internet que les autres ressources 46,7 74,3 57,9

Non-réponse 0,5 0,5 0,4

Lecture : 14,3 % des enseignants utilisent surtout Internet pour chercher les ressources documentaires dont ils
ont besoin.



seulement 20 % des enseignants et 33 %
des documentalistes accèdent facilement à
un lecteur de DVD.
Concernant une utilisation plus précise de
différentes fonctions d’Internet, les ensei-
gnants ne savent pas que certaines d’entre
elles existent, ou alors ne sont pas intéres-
sés par ce qu’elles peuvent leur apporter.
C’est lecasd’un tiersd’entreeuxquinesavent
pas s’ils ont accès à Internet haut débit dans
leur établissement. C’est aussi le cas des
deux tiers qui ne connaissent pas les listes
de diffusion, ou encore des deux tiers qui ne
sont pas intéressés par des forums ou des
« chats ». En revanche, la messagerie élec-
tronique semble être bien implantée parmi
les enseignants, puisqu’elle est utilisée par
deux enseignants sur trois.

Les CRDP/CDDP, lieux de recherche surtout
pour les documentalistes
Les lieux secondaires de recherche documen-
tairesontlecentrerégionalderecherchepéda-
gogique (CRDP) et le centre départemental de
documentation pédagogique (CDDP), les bi-
bliothèques municipales ou spécialisées. Les
deux tiers des documentalistes effectuent des
recherchessouventauCRDP/CDDPlepluspro-
che, alors que les enseignants (42 %) et les
chefs de travaux (44 %) y cherchent peu sou-
vent des documents (et 33 % des enseignants
jamais). Environ 45 % des documentalistes
vont souvent dans une bibliothèque munici-
paleouspécialisée,tandisque40%desensei-
gnants et la moitié (51 %) des chefs de travaux
n’y vont jamais pour leurs recherches.
Les fonds de ressources documentaires spé-
cialisés de l’établissement ont peu de suc-
cès auprès des enseignants, puisque 45 %
des enseignants n’y vont jamais. Les chefs
de travaux sont partagés pour moitié entre
fréquenter souvent ces fonds et peu souvent
ou jamais.
En amont de la chaîne de diffusion de ressour-
cesdocumentaires, lesdocumentalisteseffec-
tuent leurs recherches documentaires plutôt
dans les librairieset les CRDP (et dans unenet-
tement moindre mesure les bibliothèques
municipales).

Le recours à Internet
est fréquent mais les sites
sont inégalement connus

Un recours fréquent à Internet
L’ensemble des personnels déclarent employer
globalement autant Internet que les autres res-
sources pour leurs recherches documentaires

avec, toutefois, quelques nuances : les do-
cumentalistes sont proportionnellement les
plus nombreux à utiliser autant Internet que
les autres ressources (74 %) (tableau 1) de-
vant les chefs de travaux (58 %) et les ensei-
gnants (47 %).
Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux
utilisateurs d’Internet, on remarque qu’une
large majorité de documentalistes (85 %),
de chefs de travaux (82 %) et d’enseignants
(61 %) affirment chercher autant ou surtout
des documents sur Internet plutôt qu’à partir
d’autres ressources.
Parmi ces personnels, une minorité emploie
Internet plus que les autres sources documen-
taires. Les enseignantssont lesplusnombreux
proportionnellement (38 % d’entre eux) à utili-
ser surtout d’autres ressources qu’Internet ou
à employer surtout Internet (14 %).

Sur Internet, les personnels déclarent utiliser
majoritairement des moteurs de recherche
Pour chercher sur Internet, les personnels
utilisent largement les moteurs de recher-
che, puisque 60 % des enseignants, 88 %
des documentalistes et 57 % des chefs de
travaux les emploient très souvent. Ces taux
importants ne sont pas surprenants dans la
mesure où ils donnent accès à une liste de
sites consultables, en rapport avec le sujet à
traiter.

Lessitesacadémiquessontlesplusfréquentés
Aucun site particulier n’est utilisé fréquem-
ment par une majorité d’enseignants, tandis
que les documentalistes sont de gros utilisa-
teurs des différents sites de l’Éducation na-
tionale (dont les sites du CNDP). Les chefs de
travaux ont un profil d’utilisation des sites
Internet qui les situe entre celui des ensei-
gnants et celui des documentalistes.
Ce sont les sites académiques qui rencontrent
le plus de succès auprès de 42 % des ensei-
gnants qui les fréquentent souvent. Ensuite
viennent les sites créés par leurs collègues
(34 % souvent), d’autres sites officiels que
ceuxduministère (30%),dessitesd’entreprise
(28 %), puis d’autres sites du ministère de

l’Éducation nationale (26 %) et du CNDP
(17 %).
Si 39 % des enseignants n’utilisent jamais
et un tiers (34 %) peu souvent des sites du
réseau CNDP-CRDP-CDDP, les documentalis-
tes sont proportionnellement les plus nom-
breux à les fréquenter (33 % très souvent et
37 % assez souvent). Quant aux chefs de tra-
vaux, ils sont 38 % à les utiliser souvent.
Les documentalistes (78 %) et les chefs de
travaux (70 %) fréquentent souvent des sites
académiques. Les autres sites du ministère
de l’Éducation nationale sont utilisés sou-
vent par 66 % et 54 % d’entre eux respecti-
vement. Les sites les moins fréquentés par
les documentalistes et les chefs de travaux
sont des sites créés par des collègues ensei-
gnants (36 % et 29 % de réponses souvent)
et des sites d’entreprise (39 % et 40 % de
réponses souvent). Les documentalistes et
les chefs de travaux se différentient par leur
fréquentation d’autres sites officiels que
ceux du ministère ; les premiers sont 60 % à
les utiliser souvent, les seconds, seulement
37 %.

Les documentalistes connaissent et utilisent
les différents sites du CNDP et du ministère
de l’Éducation nationale, les enseignants les
connaissent moins
Spinoo, savoirs-CDI, Educasource et EduClic
sont des sites et un moteur de recherche
conçus par le CNDP, tandis qu’Educnet et
EduSCOL sont mis en place par le ministère
de l’Éducation nationale. Environ la moitié
des documentalistes connaissent et fré-
quentent ces sites. Ils sont 70 % à utiliser
Savoirs-CDI, mais 45 % ne connaissent pas
le moteur de recherche Spinoo (tableau 2).
À la différence des documentalistes, plus des
deux tiersdesenseignantsneconnaissent pas
les sites mentionnés : Educasource, EduClic,
Educnet et EduSCOL. Cette méconnaissance
des sites mis à disposition des personnels est
similaire chez les chefs de travaux, dans des
proportions toutefois plus basses que chez les
enseignants. Ainsi, la moitié des chefs de tra-
vaux ne connaissent pas Educasource et

Tableau 2

Connaissez-vous et utilisez-vous :
(réponse = oui)

Enseignants Documentalistes Chefs de travaux

Educasource 9,5 54,0 15,6

EduClic 4,9 46,6 11,1

Educnet 11,1 52,9 24,7

EduSCOL 13,6 54,2 39,4

Spinoo NR 25,0 NR

Savoirs-CDI NR 70,1 NR

Chef-de-travaux.net NR NR 32,5

Lecture : 9,5 % des enseignants connaissent et utilisent le site Educasource. On n’a pas reporté les réponses « non ».
NR = non-réponse.
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EduClic, un tiers ne connaît pas Educnet, 42 %
ne connaissent pas Chef-de-travaux.net, mais
39 % connaissent et utilisent EduSCOL.

Les enseignants déclarent
chercher avant tout à leur domicile,
les documentalistes en librairie
et les chefs de travaux
en milieu professionnel

Si l’on s’intéresse aux ressources autres
qu’Internet, 90 % d’enseignants les cher-
chent souvent à leur domicile. Un tiers des
documentalistes et la moitiédeschefsde tra-
vaux le font également.
Lamajoritédesdocumentalistes(plusde85%)
cherchentsouventdansune librairie,cequiest
le cas de la moitié des enseignants et d’un
quart seulement des chefs de travaux.
Le lieu de recherche principal des chefs de
travaux est le milieu professionnel (entre-
prise, salon professionnel…) pour les deux
tiers d’entre eux qui le fréquentent souvent.
En revanche, les enseignants (55 %) et les
documentalistes (65 %) cherchent peu sou-
vent ou jamais dans ce milieu. Enfin, plus de
la moitié des enseignants et des chefs de
travaux cherchent souvent les ressources
documentaires dont ils ont besoin au centre
de documentation et d’information (CDI) de
leur établissement.

Ressources et pratiques
pédagogiques,
utilisation et besoins

Favoriser l’apprentissage des élèves
L’objectif le plus important des enseignants
lorsqu’ils utilisent des ressources documen-
taires est de favoriser l’apprentissage des
élèves selon 56 % d’entre eux, devant la
prise en compte de l’évolution des connais-
sances et des technologies (31 %) ; enfin
l’objectif de gagner du temps n’est déclaré
en premier lieu que par 3 % des enseignants.
Les disciplines professionnelles sont les plus
sensibles à l’évolution des connaissances et
destechnologies,enparticulierdanslesecteur
tertiaire, qui inclut notamment l’informatique.
A contrario, dans les disciplines d’enseigne-
ment général (français, histoire-géographie,
langues vivantes, mathématiques-sciences
physiques), on insiste plus fréquemment sur
l’apprentissage des élèves comme priorité.

Accompagner la démarche d’acquisition des
élèves et illustrer le cours par des exemples

Plus de la moitié des enseignants intègrent
des documents dans leurs pratiques péda-
gogiques avant tout pour accompagner la
démarche d’acquisition des élèves (58 %) ou
afin d’illustrer leur cours par des exemples
(55 %). Un tiers a pour priorité d’apporter des
informations complémentaires, tandis qu’un
quart intègre les documents surtout pour in-
troduire l’acquisition par lesélèvesd’une no-
tion nouvelle. Seulement un peu plus de
10 %, dans cette hiérarchie des priorités où
deux choix étaient possibles, mettent en
premier lieu l’évaluation des acquis des élè-
ves ou la consolidation des acquis de ces
derniers.
Si l’on prend en compte les disciplines, on
constate un fort particularisme des ensei-
gnants de français, histoire-géographie et, à
un moindre degré, symétriquement, de ceux
d’hôtellerie-tourisme-alimentation, aux-
quels ils sont opposés par leurs choix. Les
enseignants de français, histoire-géogra-
phie sont en effet presque systématique-
ment ceux qui donnent les pourcentages soit
les plus élevés (accompagner la démarche
d’acquisition des élèves : 72 % contre 49 %
en hôtel-tourisme-alimentation, introduire
l’acquisition par les élèves d’une notion nou-
velle : 39 % contre 20 % en hôtel-tourisme-
alimentation), soit les plus faibles (comme
apporter des informations complémentai-
res : 21 % contre 45 % en hôtel-tourisme-
alimentation). Ce double particularisme est
bien disciplinaire et ne correspond pas à une
opposition entre enseignement général et
enseignement professionnel. La variable
discipline se révèle prépondérante, expri-
mant des spécificités fortes.

Les deux tiers des enseignants utilisent peu
souvent ou jamais des ressources documen-
taires concernant une autre discipline que la
leur
L’interdisciplinarité n’est pas dominante en
lycée professionnel quant à l’usage de res-
sources documentaires. La plupart des en-
seignants déclarent n’utiliser que peu
souvent (46 % à 48 %) ou jamais (17 % à
21 %) des ressources documentaires concer-
nant une autre discipline que la leur, que ce
soit pour préparer leurs séquences pédago-
giques ou pour travailler avec leurs élèvesen
classe. Ce type de pratique se retrouve plu-
tôt en langues vivantes, BTP, arts appliqués.
Par ailleurs, plus des deux tiers des ensei-
gnants ont utilisé lors de l’année scolaire
2002-2003 moins de la moitié de ressources
documentaires nouvelles par rapport à l’an-

née précédente. C’est en mathématiques-
sciences physiques que le renouvellement
est le moins important.
Ces deux variables (utilisation de ressources
documentaires d’autres disciplines et re-
nouvellement des ressources documentai-
res) sont assez fortement corrélées : les
enseignants qui exploitent le plus des res-
sources d’autres disciplines sont aussi ceux
qui utilisent le plus de ressources documen-
taires nouvelles.

L’apprentissage par les élèves de l’utilisa-
tion des ressources documentaires se fait
plutôt au niveau individuel qu’en groupe
Les deux tiers des enseignants contribuent
souvent à l’apprentissage par leurs élèves à
l’utilisation des ressources documentaires
en les incitant à en chercher, seuls ou en
groupe, ou en leur proposant d’en utiliser en
autonomie. Plus de la moitié (57 %) y contri-
bue souvent en leur proposant des ressour-
ces à utiliser en groupe. Enfin, seulement
20 % à un tiers y contribuent souvent en leur
demandant de produire des ressources en
classe ou en dehors. De façon générale, la
fréquence de l’incitation à la recherche seul
ou à l’utilisation en autonomie est plus élevée
que l’incitation à la recherche ou à l’utilisation
en groupe. Par ailleurs, le montage de séquen-
ces pédagogiques avec le documentaliste est
faible (4 % des enseignants la pratiquent très
souvent, 30 % peu souvent et 48 % jamais,
sans compter 9 % de non-réponses).

L’usage fait par les élèves des ressources do-
cumentaires proposées en classe contribue
avant tout à faciliter leur compréhension, puis
à stimuler leur motivation à apprendre
Selon une majorité d’enseignants, l’usage
par les élèves de ressources documentaires
en classe contribue avant tout à faciliter la
compréhension des élèves (61 %), puis à sti-
muler leur motivation à apprendre (43 %).
Toutes les autres contributions possibles
viennent loin derrière, comme exercer le
sens critique des élèves (21 %), aider à réor-
ganiser leurs connaissances (20 %), déclen-
cher leur prise de parole (14 %), ou encore
favoriser leur mémorisation, stimuler leur
créativité ou favoriser la communication en-
tre élèves (environ 10 %). Là encore, l’impor-
tance de la discipline est particulièrement
marquée : ce sont essentiellement les en-
seignants d’arts plastiques qui estiment que
les ressources stimulent la créativité des
élèves, ceux de langues vivantes qui trou-
vent qu’elles déclenchent la prise de parole,
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ceux de français, histoire-géographie qu’elles
permettentd’exercerlesenscritiquedesélèves.

Le besoin de séquences
pédagogiques élaborées
est fortement ressenti

Les enseignants de LP demandent des banques
d’exercices et des séquences pédagogiques
élaborées
Cette satisfaction globale des enseignants
ne doit pas dissimuler certains de leurs be-
soins. Pour préparer leurs séquences péda-
gogiques, ils sont ainsi demandeurs de types
de ressources documentaires qu’ils n’ont
pas à leur disposition.
Les banques d’exercices (hors documents de la
DEP) et les séquences pédagogiques élaborées
sont demandées par les deux tiers des ensei-
gnants (tableau 3). Ces résultats semblent re-
couper l’avis du Haut Conseil de l’évaluation de
l’école (Avis n° 7 de janvier-février 2003) selon
lequel il serait opportun de fournir aux ensei-
gnants des canevas de progressions pédagogi-
ques.Secondairement,unpeuplusde40%des
enseignantssontdemandeursdedocumentsde
laDEPet,particulièrement,delabanqued’outils
d’évaluation (45 %), des programmes et docu-
ments d’accompagnement des programmes
(53%),demanuelsscolaires(43%),delapresse
professionnelle (43 %), de documents d’en-
treprise (47 %).
En revanche, ils ne paraissent pas avoir be-
soin de plus de dictionnaires, encyclopédies
et autres ouvrages, de presse grand public
ou de catalogues fournisseurs.
Dans l’ensemble, la carte des besoins recou-
vre presque parfaitement celle des non-uti-
lisations. Ce n’est pas parce qu’ils n’en
ressentent pas le besoin que les ensei-
gnants n’emploient pas les banques d’exer-
cices, les documents de la DEP ou des
séquences pédagogiques élaborées, mais
parce qu’ils estiment que ces ressources do-
cumentaires ne sont pas disponibles. La
seule exception est constituée par les ma-
nuels scolaires, à la fois très utilisés et très
demandés. Ce sont les enseignants de disci-
plines d’enseignement professionnel qui,
comme en mécanique-électronique (55 %
alors que la moyenne est de 43 %), en BTP
(52 %), ou en matériaux (47 %), sont les prin-
cipaux demandeurs de manuels scolaires
(dont les enseignants de BTP et matériaux
sont relativement faiblement utilisateurs).

Les enseignants de LP demandent également
ces mêmes ressources en classe

Les enseignants sont demandeurs des mê-
mes types de ressources documentaires en
classe que pour préparer leurs séquences
pédagogiques. Les ressources documentai-
res supplémentaires dont les enseignants
auraient besoin en classe sont des banques
d’exercices (59 %), des séquences pédago-
giques élaborées (56 %), des manuels sco-
laires (41 %) et des documents d’entreprise
(43 %). Ils sont 46 % à estimer n’avoir pas
besoin de catalogue fournisseur, de presse
grand public (45 %) ou de documents de la
DEP (42 %). Globalement, on retrouve ap-
proximativement les mêmes demandes que
pour préparer les séquences pédagogiques,
avec toutefois des pourcentages moindres,
comme pour l’utilisation des ressources. Le
cas des manuels scolaires semble un peu à
part dans la mesure où ce type de document,
déjà très utilisé, conserve un potentiel impor-
tant de demandes supplémentaires et dans
une proportion comparable à la demande pour
préparer les séquences pédagogiques (41 %
des enseignants souhaitent des manuels
comme ressource supplémentaire).

Les manuels scolaires et les livres
restent les principales ressources
documentaires utilisées

Cependant, les enseignants de LP utilisent
avant tout des manuels scolaires et des li-
vres comme ressources documentaires pour
préparer leurs séquences pédagogiques
Les livres et les ressources reposant essen-
tiellement sur l’écrit restent les principales
ressources documentaires employées par
les enseignants pour préparer leurs séquen-
ces pédagogiques, même si, parmi les pro-
duits multimédias, les ressources issues
d’Internet sont utilisées souvent au CDI par
70 % d’entre eux (très souvent par 29 %, as-
sez souvent par 41 %), devant les produits
audiovisuels (54 %, dont 11 % très souvent)
et les logiciels et CD-Rom pédagogiques

(39 % ; plus de la moitié des enseignants ne
se servent jamais de ces derniers). Encore
faut-il noter que même les ressources issues
d’Internetont uncaractèremultimédiaambigu
et peuvent souvent être de simples sorties
d’imprimantes équivalent à des photocopies
d’ouvrages.
Les principales ressources employées par
les enseignants pour préparer leurs séquen-
ces pédagogiques sont en effet avant tout
les manuels scolaires (55 % déclarent les
utiliser très souvent et 27 % assez souvent),
puis les dictionnaires et livres divers (35 %
très souvent, 36 % assez souvent), enfin la
presse, tant grand public que profession-
nelle (un quart très souvent, près d’un tiers
assez souvent). Ces fréquences d’utilisation
de ressources « traditionnelles » correspon-
dent presque exactement aux fréquences
constatées dans les CDI par les documenta-
listes, ce qui ne signifie pas que toutes ces
ressources sont trouvées au CDI, mais que
l’importance relative du CDI est la même
pour toutes ces ressources. En revanche, les
enseignants trouvent moins fréquemment
au CDI des documents d’entreprise (15 %
utilisent très souvent ces documents, mais
4 % seulement les trouvent au CDI). Inverse-
ment, c’est au CDI qu’ils trouvent tout parti-
culièrement la presse, grand public et
professionnelle.
Par ailleurs, les enseignants utilisent très
peu, voire jamais, les documents tels que
les banques d’exercices, les documents de
la DEP : 43 % des enseignants disent ne ja-
maisemployerdebanquesd’exerciceset68%
ne jamais utiliser les outils ou documentsde la
DEP. De même, 60 % des enseignants ne re-
courent que peu souvent (33 %) ou jamais
(27 %) à des séquences pédagogiques élabo-
rées. Catalogues fournisseurs et documents
d’entreprise sont également négligés par une
majorité d’enseignants (tableau 4). Si l’on
compare ces chiffres avec ceux des deman-
des de nouvelles ressources, on observe un

Tableau 3

Les enseignants auraient besoin de :
Pour préparer
les séquences
pédagogiques

En classe

Banques d’exercices 63,2 59,0
Documents de la DEP 40,8 32,9
Banque d’outils d’évaluation de la DEP 45,2 38,9
Programmes et documents d’accompagnement des programmes 53,3 39,5
Séquences pédagogiques élaborées 63,8 55,5
Dictionnaires, encyclopédies, autres livres 34,1 38,1
Manuels scolaires 43,4 41,3
Presse grand public 29,6 29,3
Presse professionnelle 43,4 40,1
Catalogue fournisseur 31,1 28,4
Documents d’entreprise 47,0 42,6

Lecture : 63,2 % des enseignants déclarent avoir besoin de banques d’exercices comme ressource documentaire
supplémentaire pour préparer leurs séquences pédagogiques et 59 % en avoir besoin en classe.
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différentiel particulièrement important dans
le cas des séquences pédagogiques élabo-
rées, puis des banques d’exercices, enfin,
des documents et de la banque d’outils
d’évaluation de la DEP, ce qui signifie que
ces ressources répondent à un besoin mais
pourraient voir leur disponibilité améliorée
(tableau 5).

Les enseignants de LP utilisent moins fré-
quemment des ressources documentaires
avec les élèves
Commepourlapréparationdeleursséquences
pédagogiques, les livres et les ressources re-
posant essentiellement sur l’écrit restent les
principales ressources documentaires em-
ployées par les enseignants avec leurs élèves.
Lamoitié (47%)déclareutilisertrèssouventen
classe des manuels scolaires. Un quart fait
usage très souvent des dictionnaires, encyclo-
pédies et autres livres, auxquels s’ajoute un
tiers qui déclare les utiliser assez souvent.
En revanche, les deux tiers des enseignants ne
recourent jamaisenclasseà labanqued’outils
d’évaluation de la DEP, environ 40 % d’entre
eux n’utilisent jamais de banques d’exercices
et un tiers n’emploie jamais de catalogue four-
nisseur.Lesremarquesprécédentessurlesdif-
férentiels entre besoins et utilisation de
ressources dans la préparation des séquences
sontvalableségalementdanscecas (tableau5).
On observe qu’à l’exception des séquences
pédagogiques élaborées (14 % contre 7 %)
et, à un moindre degré, des banques d’exer-
cices, les différentes ressources documen-
taires semblent généralement moins
fréquemment utilisées en classe que dans la
préparation des séquences pédagogiques.
Des différences significatives peuvent être
constatées par niveau de classe : les ensei-
gnants de CAP sont nettement moins utilisa-
teurs de manuels scolaires que leurs
collègues enseignant en BEP ou baccalau-
réat professionnel (33 % contre 48 et 49 %),
tandis qu’ils utilisent un peu plus fréquem-
ment en classe la presse professionnelle et
les catalogues fournisseurs.

Les enseignants recourent à un moins grand
nombre de types de ressources documentai-
res pour l’aide individualisée aux élèves
Pour proposer à leurs élèves des activités
relevant de l’aide individualisée, ils utilisent
surtout des dictionnaires, encyclopédies
pour 65 % d’entre eux, des manuels scolai-
res (47 %), la presse, tant grand public que
professionnelle (56 % et 57 %) et des docu-
ments d’entreprise (54 %). Un peu moins de

la moitié n’utilise pas de banques d’exerci-
ces ni de séquences pédagogiques élabo-
rées. Lorsque les enseignants interviennent
en PPCP (projet pluridisciplinaire à caractère
professionnel), ces pourcentages sont à peu
de chose près les mêmes (légèrement supé-
rieurs, saufpour lesbanquesd’exercices).En
revanche, le recours aux ressources documen-
taires estmoindre que dans lessituationsordi-
nairesenclasse, toutparticulièrementpour les
manuels scolaires (34 % des enseignants ne
les utilisent jamais pour l’aide individualisée,
contre 10 % en classe habituelle) ; quant aux
banques d’exercices, programmes et docu-
ments d’accompagnement et aux séquences
pédagogiques élaborées, on l’a vu, la moitié
des enseignants ne les emploient pas pour
l’aide individualisée, tandis qu’en classe ils ne
sont que 27 à 39 % à ne jamais les utiliser.

Les enseignants préfèrent concevoir leurs
propres documents à partir des ressources
qu’ils ont trouvées plutôt que d’utiliser cel-
les-ci telles quelles
De manière habituelle, la quasi-totalité des
enseignants déclarent concevoir leurs pro-
pres documents à partir des ressources
qu’ils ont trouvées plutôt que de faire usage
des documents tels quels. Ceux qui décla-
rent se servir souvent de documents tels
quels ne sont que 16 %. En moyenne, 22 %
d’enseignants ne se servent jamais des do-

cuments tels qu’ils les ont trouvés, et parmi
eux seule la discipline matériaux connaît,
avec 35 % d’enseignants, un écart significa-
tif à cette moyenne.

Pour évaluer leurs élèves, les enseignants
utilisent surtout des outils qu’ils élaborent
eux-mêmes
87 % des enseignants utilisent très souvent
des outils construits par eux-mêmes pour
évaluer leurs élèves et plus de la moitié ne
recourent jamais ou peu souvent à des outils
d’éditeurs, tandis que 15 % seulement utilisent
très souvent des outils mis en commun. Les
outils d’éditeurs sont employés essentielle-
ment par les enseignants du secteur ter-
tiaire, de français, histoire-géographie et de
langues vivantes. Quant aux outils mis en
commun, ils sont assez faiblement utilisés
quelle que soit la discipline, à l’exception de
la rubrique « Autres », à l’intérieur de la-
quelle les professeurs d’éducation physique
et sportive sont 71 % à avoir répondu positi-
vement (pour une moyenne de 15 %).

Les autres attentes

L’aide des CRDP/CDDP
La principale attente des enseignants vis-à-
vis de l’aide que peuvent leur apporter les
personnels du CRDP/CDDP concerne la sé-
lection des ressources pour 57 % d’entre

Tableau 4

Les enseignants utilisent très souvent :
Pour préparer
les séquences
pédagogiques

En classe

Banques d’exercices 10,2 13,2
Documents de la DEP 0,5 0,3
Banque d’outils d’évaluation de la DEP 0,3 0,4
Programmes et documents d’accompagnement des programmes 20,1 8,5
Séquences pédagogiques élaborées 7,8 14,2
Dictionnaires, encyclopédies, autres livres 34,8 24,4
Manuels scolaires 54,7 47,4
Presse grand public 25,2 18,3
Presse professionnelle 23,7 16,7
Catalogue fournisseur 16,4 14,3
Documents d’entreprise 14,7 14,1

Lecture : 10,2 % des enseignants utilisent très souvent des banques d’exercices pour préparer leurs séquences
pédagogiques.

Tableau 5

Indicateurs différentiels entre les tableaux 3 et 4
Pour préparer
les séquences
pédagogiques

En classe

Banques d’exercices 53,0 45,8
Documents de la DEP 40,3 32,6
Banque d’outils d’évaluation de la DEP 44,9 38,5
Programmes et documents d’accompagnement des programmes 33,2 31,0
Séquences pédagogiques élaborées 56,0 41,3
Dictionnaires, encyclopédies, autres livres - 0,7 13,7
Manuels scolaires - 11,3 - 6,1
Presse grand public 4,4 11,0
Presse professionnelle 19,7 23,4
Catalogue fournisseur 14,7 14,1
Documents d’entreprise 32,3 28,5

Lecture : la proportion d’enseignants qui souhaitent des banques d’exercices pour préparer leurs séquences
pédagogiques est plus élevée que la proportion de ceux qui les utilisent très souvent.
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eux. Leur attente est moins forte pour une aide
au traitement documentaire des ressources
(44 %), ou une présentation/animation des
ressources (44 %). En revanche, les ensei-
gnantssemblentsuffisamment renseignéssur
les endroits où ilspeuvent trouver des ressour-
ces, puisque le signalement d’autres lieux res-
sourcesn’est attendu que par 26 % d’entre eux.
Quand on demande l’avis des enseignants et
des documentalistes sur la forme que pour-
rait prendre cette aide, plus de la moitié des
enseignants et 58 % des documentalistes
estiment qu’elle devrait être privilégiée sous
la forme d’une animation dans les établisse-
ments scolaires.
Par ailleurs, plus d’un tiers des enseignants
et plus d’un quart des documentalistes privi-
légient plutôt une aide sous forme de
moyens électroniques personnalisés (liste
de diffusion, lettre d’information).

Les besoins en nouveaux documents
L’essentiel des besoins en nouveaux docu-
mentsquine seraient pas encore édités,pro-
vient des documentalistes qui sont de loin
plus fréquemment demandeurs (80 % d’en-
tre eux) que les enseignants (39 %) et les

chefs de travaux (30 %). Ces deux dernières
catégories de personnels sont même d’avis
contraire pour la moitié d’entre eux, quant à
l’édition de ces nouveaux documents.
On peut noter que les enseignants des sec-
teurs industriels, ainsi que ceux d’arts appli-
qués, sont plus fréquemment intéressés par
l’édition de nouveaux documents que leurs
collègues des secteurs général et tertiaire.
Si, en moyenne, 39 % des enseignants au-
raient besoin de nouveaux documents qui ne
seraient pas encore édités, ils sont plus de la
moitié des enseignants en BTP, matériaux et
mécanique-électronique à émettre ce be-
soin contre un tiers seulement des ensei-
gnants de français, histoire-géographie,
langues vivantes et mathématiques-scien-
ces physiques. Les mieux lotis en documents
seraient les enseignants du secteur tertiaire
qui ne seraient que 29 % à avoir besoin de
nouveaux documents non édités.

Les besoins en formation
Pour mieux comprendre les besoins des en-
seignements professionnels, un documen-
taliste sur deux environ estime avoir besoin
d’une formation concernant ces derniers.

40%desenseignantss’estimentsatisfaitspar
leur formationàl’utilisationdesnouveauxsup-
ports de ressources. Cependant, une majorité
se déclare insatisfaite : 39 % des enseignants
étaient peu satisfaits et 14 % pas du tout.
Lesenseignantsquiseplaignent leplusde leur
formation sont plus nombreux parmi ceux
d’arts appliqués et du BTP. Ils sont, en effet,
environ 20 % dans ces deux disciplines, contre
14 % en moyenne. En revanche, les ensei-
gnants du secteur tertiaire ne sont que 7 % à
estimer que leur formation n’est pas du tout
satisfaisante.Onretrouveplusde lamoitiédes
enseignants de ce secteur à être assez satis-
faits contre 40 % en moyenne.
Enfin, la moitié des enseignants estime très
utile une animation-formation à l’utilisation
de logiciels ou à l’utilisation du Web. C’est la
principale proposition.En revanche, l’utilisa-
tion de forums ou de « chats » est jugée peu
utile ou inutile par 52 % d’entre eux.
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Champ de l’enquête et taux de réponses

L’enquête s’est déroulée à la rentrée scolaire 2002. Elle concerne la totalité
des lycées professionnels publics et privés sous contrat de la métropole et
des DOM-TOM, soit 1 530 établissements interrogés. Chaque établisse-
ment a reçu cinq questionnaires : trois questionnaires enseignants (dont un
d’enseignementgénéraletdeuxd’enseignementprofessionnel,touschoisis
selon une clé aléatoire), un questionnaire documentaliste et un question-
naire chef de travaux.
NB. Dans certains établissements, plusieurs documentalistes et/ou parfois
deux chefs de travaux – domaine industriel et domaine tertiaire – peuvent
exercer (un seul a été retenu de façon aléatoire).

Ont répondu :

80,8 % des établissements (soit 1 236 lycées sur 1 530), ce qui corres-
pond à :
67,4 % des enseignants interrogés (3 091 sur 4 590),
71 % des documentalistes (1 088 sur 1 530),
67,3 % des chefs de travaux (1 037 sur 1 530).

On peut considérer que les répondants sont représentatifs de la popula-
tion concernée dans son ensemble.
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