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Comment les professeurs documentalistes en saisissent la nécessité ? 
 
Martine Ernoult 
Professeur au Lycée de la photographie, LP Brassaï, Paris 15e 
Représentant la FADBEN 
 
Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation qui permet à la 
Fédération des enseignants documentalistes de l’éducation Nationale1 de porter des éléments 
stimulants : 

- Pour la réflexion politique sur la construction du futur citoyen ; 
- pour l’appréciation du chemin parcouru et du chemin restant à parcourir en vu d’une 
généralisation de l’éducation à l’information ; 
et implicitement,· - pour pointer l’écart entre les professions de foi officielles sur la 
nécessité des apprentissages et les applications sur le terrain. 

Aujourd’hui, la culture de l’information représente un capital pour participer à la société du 
savoir, permettre la formation tout au long de la vie et le développement de la citoyenneté. Il 
s’agit pour l’Ecole de préparer tous les élèves à appréhender correctement la complexité sous 
ses multiples dimensions, de la confronter aux savoirs mais surtout aux savoirs émergents. 
 
La FADBEN présente l’image d’une profession structurée autour de sa mission pédagogique 
dans un domaine de compétence particulier : l’information documentation. Professeur 
documentaliste un métier dont l’objectif est de rendre les élèves autonomes dans leur accès au 
savoir en développant une culture informationnelle. 
Comment ? 
Schématiquement le métier2 s’articule en trois pôles d’activités. 
Enseigner l’information documentation ; Concevoir et gérer le système de ressources de 
l’établissement ; être acteur de la politique documentaire (évaluation des besoins et définitions 
d’une politique documentaire). 
 
L’association propose régulièrement de créer un enseignement à la culture de l’information 
sous la forme de modules cohérents, inscrits dans le cursus de tous les élèves. Elle propose de 
placer cet enseignement sous la responsabilité du professeur documentaliste, qui travaille seul 
ou en collaboration pédagogique avec d’autres enseignants, dans une logique 
interdisciplinaire. 
Le projet de porter, à plusieurs, la culture de l’information nécessite un « minimum 
d’intercompréhension’ . Yolande Maury, membre de documentaire·, précise la multiplication 
des échanges et des sources imposent qu’un plus grand nombre d’acteurs précisent 
partiellement les mêmes règles, répertoires et procédures  ébauche ce minimum ; la culture 
informationnelle c’est : 
-  c’est d’abord un idéal permettant d’accéder à l’égalité et à l’autonomie ;  
- ’est l’expression d’un droit. Aujourd’hui le droit à la maîtrise devenus une préoccupation 
éducative à l’échelle internationale (Unesco, IFLA…) ;  
- c’est aussi,   cette culture qui se construit, au jour le jour, à partir d’une tradition 
documentaire marquée encore largement par le développement de compétences plutôt 

                                                 
1 http://www.fadben.asso.fr/ 
 
2 http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article36 
 



procédurales, sinon instrumentales. Cette tradition évolue, une didactique est aujourd’hui en 
construction. 
 
Les activités pédagogiques conduites au CDI dans le cadre d’un travail interdisciplinaire 
dépassent la simple recherche documentaire et visent à atteindre un certain nombre d’objectifs 
opérationnels info documentaires, j’en cite quelques-uns :  
- connaître la diversité des sources et des supports d’information ;  
- définir la notion de documents et de média ; 
développer l’esprit critique et la capacité d’argumentation. Expliquer les mécanismes de la 
communication : qui dit quoi, par quel canal, à qui s’adresse le message, avec quels effets ;  
- aborder des problèmes éthiques : chances et risques de l’Internet (réfléchir aux bienfaits et 
aux méfaits d’un tel réseau de communication planétaire) ; 
- etc. 
 
Une ombre à ce tableau, dans les établissements scolaires les enseignants renoncent trop 
rapidement à une activité complexe : la documentation. Les raisons sont diverses : l’activité 
est chronophage, l’absence de temps de concertation des équipes inscrit dans les emplois du 
temps, l’absence en formation initiale et continue de réflexion sur le travailler ensemble, 
aujourd’hui, il demeure des dispositifs officiels du types TPE, ECJS… On compte toujours 
sur le volontarisme des équipes pour faire avancer l’éducation à l’information et l’éducation 
au média. 
Cela explique l’engagement de notre association et la rédaction d’un « manifeste Formation à 
la culture de l’information » récent à consulter en ligne. 
 
Je conclurai : 
A l’heure où les technologies de l’information et de la communication provoquent une 
réflexion toujours renouvelée sur le rôle pédagogique du professeur documentaliste. Il ne 
faudrait pas que le lien virtuel des ressources numériques tue le lien social de la rencontre, des 
échanges et de la formation. 
La culture de l’information est un lien vital entre les murs de l’école et hors les murs. La 
FADBEN se mobilise pour que l’ensemble des professeurs documentalistes en saisisse la 
nécessité. 
 
 
Je souhaiterais faire un lien avec la salle. 
La Fadben au niveau européen participe à l’organisation de stages. 
Stage de Formations de professeurs documentalistes en Roumanie ; 
Mise en œuvre de visites d’études  ·  3(ex-projet Arion)  
 
Dans la salle Danielle Martinod, de la FADBEN Lyon pourra évoquer avec vous ses 
nombreuses expériences. 
La dernière en date étant le congrès de notre association en Avril 2008 
 
  
 
 

                                                 
3 http://arion.site.voila.fr/ 
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