
FERRY BOTTE LES DOCS ?
Une remise en cause du métier de documentaliste.

Françoise Ferry, chargée d’une mission IGEN, vient de rendre public un rapport intitulé " politique documentaire, rôles et 
métiers " qui constitue une complète remise en cause des missions des documentalistes définies par la circulaire du 13 
mars 1986.

Une redéfinition du métier.
Dans ce rapport, F.Ferry commence par dresser un état des lieux et pratiques documentaires actuelles égratignant allègrement 
l’ensemble des documentalistes: “ […]les documentalistes n’étaient jamais assez nombreux pour servir de tuteurs à chaque élève 
mais surtout[…] ils n’avaient ni la formation ni les connaissances souvent très particulières qui leur auraient permis 
légitimement d’initialiser le questionnement et la réaction au besoin au cours de recherche. ”  

Remise  en  cause  de  la  circulaire  du  13  mars  1986  définissant  les  missions  des  documentalistes  -bibliothécaires  de 
l’Education Nationale 
On peut y lire : " […]cette définition si large du métier qu’elle en devenait flottante eut le plus souvent pour conséquence d’inciter les  
documentalistes à s’exprimer dans le registre correspondant à leurs compétences et à leurs goûts ou à leur perception personnelle  
des besoins des élèves. ” car, c’est bien connu, les documentalistes ne font que ce qui leur plaît ou autrement dit, ils manquent de 
professionnalisme et se comportent en amateurs. 
Heureusement  “ […] La situation s’est trouvée considérablement changée par la création d’un CAPES de documentation d’abord  
puis par l’adjonction fréquente d’aides éducateurs qui ont permis aux documentalistes, déchargés de la partie la moins qualifiée de 
leur travail de se consacrer d’avantage à ses aspects importants. […] ” Nous y voilà ! Elle est là la solution ! Il faut dire que certaines 
demandes venant de collègues allaient dans le même sens : création de postes d’aides documentalistes rebaptisés secrétaires de 
documentation. 
Il conviendrait également, selon Françoise Ferry, de réécrire cette circulaire en tenant compte de l’introduction des NTICE et de 
l’autonomie pédagogique de l’établissement. Au moins les choses ont le mérite d’être clairement dites : pour elle et sans doute pour 
l’IGEN à qui est destinée le rapport c’en est fini d’une définition nationale des programmes, chaque établissement est autonome. Si 
ce n’est pas la voie vers la privatisation du service public d’éducation je mange mon chapeau ! 

Après la démolition, 
la reconstruction. 

Que propose Ferry ?
( Mais non pas Jules !) 

Pour renforcer les compétences documentaires des élèves et des enseignants il faut “ […] un management des ressources 
humaines dans le tableau duquel les documentalistes devraient avoir un rôle non pas sectoriel mais d’expert d’une politique 
documentaire d’établissement. […] ”.

Le premier point,  “ Une professionnalisation plus systématique des lieux documentaires ”,  développe l’idée que la documentation 
n’est plus concentrée dans le seul CDI ( c’est une grande nouveauté ! ) et qu’il y a donc nécessité à “ professionnaliser ” l’ensemble 
des ces ressources documentaires ! Pourquoi pas ? Mais ce qui fait problème c’est le sens attribué au mot " professionnalisation " 
qui n’est jamais précisé.

Le second point, “ Une diversification plus rationnelle des tâches et des rôles ”, est quant à lui lourd de menaces. Françoise Ferry 
envisage clairement une hiérarchisation dans la “  gestion des ressources humaines ” : les rôles qualifiés revenants aux enseignants 
et aux documentalistes, les autres à d’autres personnels. “ […] Il est inutile d’être professeur certifié en documentation pour assurer  
l’accueil  et  la  surveillance de visites  ponctuelles d’élèves sans professeurs  ou en recherche personnelle,  à condition que les 
enseignants mettent progressivement la main à la pâte documentaire et que d’autres personnels assurent les activités d’animation  
et de maintenance nécessaires, les moins qualifiées n’étant pas délibérément sous-estimées, sous peine de peser indûment sur les 
plus qualifiées. Faut-il faire émerger de nouveaux métiers, augmenter le nombre de certains personnels, ou confier à l’autonomie de  
l’établissement le soin d’optimiser les ressources humaines ? ”
Question faussement ingénue à laquelle F.Ferry se pressent de répondre en privilégiant la première option : “ […] des personnels 
moins qualifiés (  accueil,  prêts,  rangements,  en certains cas informatisation, initiation aux procédures multimédia,  organisation  
matérielle  d’expositions,  aide  à  la  préparation  de  voyages…)  déchargent  les  documentalistes  pour  que  ceux-ci  puissent  se  
consacrer à l’essentiel de la politique documentaire de l’établissement […] ”.
Il  faudrait  rappeler  à  Françoise Ferry  que l’accueil,  le  prêt,  le  rangement,  l’informatisation du  fonds documentaire  et 
l’initiation aux procédures multimédia  ne sont pas des activités dénuées d’intérêt  pédagogique mais  bien au contraire 
qu’elles permettent ensembles de mener une politique globale d’achat en adéquation avec les réels besoins, de constituer un fonds 
documentaire cohérent et d’apporter, aux élèves, une formation aux pratiques documentaires. Reléguer l’une ou l’ensemble de ces 
activités à des " aides documentalistes " (CES, Aides Educateurs ou autres…) reviendrait à priver les documentalistes d’activités 
indispensables à la maîtrise du fonds documentaire et à l’élaboration d’activités pédagogiques de qualité.
Comment conseiller les élèves si les documentalistes ne les rencontre plus individuellement lors de l’accueil ou du prêt ? 
Comment  s’approprier un fond documentaire si  les documentalistes ne traitent  pas les documents  dans leur  ensemble (de la 
politique d’achat jusqu’au rangement en passant par l’élaboration des notices) ? 

Il  faudrait  rappeler à Françoise Ferry que le travail  des documentalistes ne consiste pas à “ surveiller  les élèves…en 
recherche personnelle ” mais à les accompagner pour une formation plus individualisée.



Il faudrait rappeler à Françoise Ferry que l’initiation aux procédures multimédia (qu’il s’agisse de l’utilisation des logiciels 
de recherche documentaire,  de  CD Roms ou d’Internet)  est  un acte  pédagogique qui  doit  donc  être  enseigné par  des 
documentalistes.
Il  faudrait  rappeler  également  à  Françoise  Ferry  que  si  les  documentalistes  ne  sont  pas  des  spécialistes  disciplinaires  leur 
collaboration dans la préparation et la réalisation des activités pédagogiques avec les " vrais enseignants " disciplinaires est pratique 
courante.

Quant aux documentalistes 
labellisés, il leur resterait… 

Quoi au fait ? 

Ils auraient à prendre en charge le “ bien commun ” des élèves et de l’établissement.
“ La prévalence des caractéristiques statutaires obère trop, et inefficacement, le spectre […tremblez docus qui croyiez faire une 
bonne affaire en demandant des larbins qu’on les nomme aides ou secrétaires...] des fonctionnalités possibles sous des statuts  
identiques ou similaires. Les documentalistes peuvent fort bien être dotés d’un certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement  
secondaire et à ce titre jouer un rôle concernant le bien commun des élèves et de la structure de l’établissement comme le font par  
exemple les conseillers principaux d’éducation […] ou les chefs de travaux […] ”. Autrement dit les documentalistes qui se croyaient 
devenus des enseignants comme les autres depuis la mise en place du CAPES de documentation doivent “ redescendre sur terre ”, 
ils font partie de l’équipe administrAtive ( c’est tout au moins le sens des propositions de F. Ferry ) et c’est en tant que tel qu’on leur 
attribue du “ petit personnel ”. En effet, selon F. Ferry, il ne faut plus inciter les documentalistes à se vivre comme des “ enseignants 
de techniques documentaires ”, les enseignants, les “ vrais ”, sont ceux des enseignements disciplinaires, à eux la pédagogie et aux 
documentalistes il reste… Il reste un rôle qui semble se résumer à devenir des super managers de la politique éducative de 
l’établissement… ou des établissements. 
En effet la première phrase de la conclusion semble remettre en cause la présence d’un documentaliste par établissement pour  
glisser vers la notion de réseau : “ […] La dimension documentaire – information, documentation, communication – doit concerner à  
terme tous les élèves, toutes les équipes éducatives, jusqu’au concept même d’établissement et de réseau éducatif ( intra net )  
[…] ”.

Pour conclure

Ce rapport constitue une remise en cause fondamentale de la fonction et des missions actuelles des documentalistes. C’est une des 
raisons pour lesquelles nous devons le dénoncer
- C’est la mise en place de personnels sous qualifiés et probablement précaires dans les CDI.
- C’est une définition restrictive de nos missions et une remise en cause de la fonction pédagogique de celles-ci.
- C’est la porte ouverte à la mise en place de réseaux d’établissements avec moins de documentalistes
- C’est surtout un moyen détourné de ne pas répondre à notre principale revendication : la création de postes.
Le combat pour la création massive de postes est plus que d’actualité aujourd’hui !
Cependant nous ne pouvons pas en rester à un combat strictement défensif et il nous faut d’urgence approfondir notre réflexion sur 
le métier, sa place dans les établissements. Nous devons-nous aussi travailler à une remise en cause de la circulaire du 13 mars 
1986 qui par  son aspect  “ large ”  (  la critique qu’en fait  F.Ferry n’est pas totalement dépourvue de pertinence – même si les 
conclusions qu’elle en tire sont à rejeter en bloc par leur caractère dangereux pour le métier ). Qu’est-ce que c’est que d’être 
documentaliste aujourd’hui  dans les établissements scolaires ? Comment penser son intégration dans l’ensemble des équipes 
pédagogiques ? Selon quelles modalités ? Comment éviter les dérives du type : aides documentalistes ?
Le chantier est vaste et les dangers imminents.


