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Nous avons tout d’abord déterminé les thèmes, lieux et dates des deux prochaines
Introduction
réunions.
Nous avons ensuite abordé le thème du jour en faisant un tour de table au cours
duquel chaque stagiaire s’est efforcée de faire un bilan de sa pratique dans
l’élaboration et la mise en œuvre du projet documentaire.
Bilan comprenant :
•
•
•
•
•

Un historique
Un rappel des raisons qui ont motivé l’élaboration du projet
Un bref exposé de son contenu en insistant sur les points les plus
importants aux yeux de chacune
des précisions concernant les moyens de sa diffusion
Une évocation des principales difficultés rencontrées

Thème 1 : Le projet
documentaire, fondement de Les échanges ont permis de clarifier les fondamentaux du projet documentaire :
la politique documentaire
- Un projet élaboré pour trois ans avec des réajustements annuels établis sur
la base du bilan d’activité (obligatoire et devant être présenté au CA)
- Un projet élaboré en trois étapes : état détaillé de l’existant, état des
besoins, analyse du contexte.
Les stagiaires ont beaucoup insisté sur le volet pédagogique du projet en mettant
l’accent sur la nécessité d’une collaboration étroite avec les collègues des autres
disciplines et en soulignant la difficulté de faire prendre en compte nos exigences
dans le domaine de la recherche documentaire.
Il a aussi été question des conditions à réunir pour que le projet documentaire
devienne le fondement de la politique documentaire.
Il a été décidé de poursuivre cette réflexion lors de la prochaine réunion :
D’une part en constituant des groupes de travail plus restreints. Pour l’instant trois
thèmes retenus :

Pistes de travail à venir,
prolongement…

Auteurs du CR
Indexation (tags, mots clés)
Nb/noms des annexes et
productions

- Quels indicateurs pour quels usages ?
- Comment réaliser l’analyse des besoins ?
- Quelles stratégies pour sensibiliser les enseignants à la pédagogie
documentaire ?
D’autre part en priant l’inspecteur de vie scolaire de nous accorder un moment au
cours de cette réunion pour nous apporter quelques éclaircissements quant à
l’articulation entre projet d’établissement, contrat d’objectifs et projet documentaire.
Enfin nous avons décidé de consacrer un moment de la prochaine réunion à la
présentation de livres qui nos paraissent particulièrement intéressants.
Francine Louveau
Projet documentaire / politique documentaire
Annexe n° 1 : Détail des points abordés par les stagiaires

