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BtTRODUCTIOU

La revue IITER-CDI est le support de 1'information
des bibliothecaires-documentalistes des ^tablissements
secondaires. Elle en indique 1-es preoccupations, les
espoirs, 1 1 dvolution. Ce pdriodique est le reflet de la
vie de cette categorie particuliere de bibliotheques
que sont les centres de documentation et d'information
(C.D.I.). II est donc lie a leur mise en place et a
leur d^veloppement.
Pour lutter contre le morcellement de 1'enseignement,
le premier centre de documentation a e±6 cree en 1958
sous le titre de 11 Centre local de documentation pedagogique" au lycee J;anson-de -Sailly. Devant le succSs de
cette experience, les etablissements du second degre
furent de plus en plus nombreux a etre dotes d'un service
de documentation (S.D.). Au depart, ils sont surtout
destinds a fournir de la documentation pedagogique aux
professeurs, mais avec le developpement des pedagogies
actives, ils s'ouvrent aux eleves.
A partir de 1966, le S.D. devient S.D.I. c 1 est-a-dire
service de documentation et d'infonnation. Cette nouvelle
appellation met 1'accent sur le role de diffusion de
1'information. Tres rapidement le S.D.I. va integrer la
bibliotheque des eleves quand elle existe. Mais des fonds
documentaires sont encore geres par les cabinets d'histoi'
re et de geographie ou par les laboratoires de biologie.
Pour mettre 1'ensemble des ressourBes a la disposition
des usagers de 1'etablissement, les documents sont rassembles et leur gestion confiee aux S.D.I.
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Pour traduire cette nouvelle conception, la notion de
centre se substitue a celle de service et le S.D.I.
devient, par la circulaire du 24 Mars 1974, le C.D.I. :
Centre de documentation et d'information . Dans le
rapport " Les bibliotheques en France" etabli sous la
direction de P. Vandevoorde, il est precise"qu*en 1979,
on denombrait 3794 C.D.I. pour 7256 etablissements soit
une couverture de 95% des lycees, 49% des colleges,
27% des L.E.P.
Dans les C.D.I., travaillent 3137 documentalistesbibliothecaires. A la rentree de 1980 le nombre de postes
ouverts etait de 3228...".
Messieurs J. Pingaud et J.C. Barreau, dans leur etude,
insistent sur les fonctions diversifiees des C.D.I. :
" outil d'enseignement a la disposition des professeurs
et des eleves, le C.D.I. a aussi une fonction culturelle
d'initiation a 1'usage du document, d'incitation a la
lecture . II gere les ressources documentaires diverses
(ecrites et audiovisuelles), mais il est aussi le carrefour d'animation ou se nouent des relations, a 1'interieur de 1 1 ecole d'une part, entre 1'ecole et 1•exterieur
de 1'autre. Le reduire a son utilisation scolaire serait
donc 1 1 amputer d'une part importante, la plus importante,
peut-etre de son role."
Les deux rapports insistent sur le manque de formation
des responsables des C.D.I. et meme " a une despecialisation de la fonction qui tend a entrer dans le champ
de competence de tout enseignant sans formation specifique particuliere ou prolongee" et tous les deux concluent sur la necessite d'un

statut propre et d'une

formation adaptee et rejoignent ainsi les obj ectifs des
organisations representant les bibliothecaires-documentalistes.
En effet y parallelement au developpement des centres
documentaires ( les responsables s'organisent et les

asaociationa, durant cette periode, apparaiaaent. Ainai
1'asaociation des documentalistes de 1'education natioe
nale (A.D.E.K.) et 1'association des bibliothecaires
pedagogiques des lycees et des etablissements publics
(A.B.P.) . Toutes les deux publieront un bulletin de
liaison.
Mais

bientot, la mise en place des C.D.I. entraxnp

la disparition des appellations de bibliothecaires et
de documentalistes de Veducation nationale et leurs
remplacements par celle de bibliothecaires-documentalistes. Une nouvelle association est creee en 1972,
la Federation des associations des documentalistesbibliothecaires de 1'Education nationale (P.A.D.B.E.N.).
Cette derniere publiera un bulletin de liaison.
Cependant certains bibliothecaires-documentalistes
ressentent le besoin d*une revue plus tournee vers
1'etude des pratiques et a la parution plus reguliere.
Le centre d 1 etudes de la documentation et de 1'information scolaire (C.E.D.I.S.) se cree. II fait paraitre le
n°0 d'IHTER-SDI en Octobre 1972. Le C.E.D.I.S. est aussi
une association mais comme le precise Roger Cuchin dans
son editorial du n°I : " le C.E.D.I.S. n'est pas une
association de documentalistes au meme titre que l'exA.D.E.N., la F.A.D.B.E.N. ou 1'A.B.P. c'est un centre
technique ...", il a ete cree pour pouvoir etudier les
fonctions des bibliothecaires-documentalistes scolaires
et pour pouvoir faire paraitre regulierement une revue
et permettre 1 1 echange, la communication d* experiences,
de travaux.
La F.A.D.B.E.N. et le C.E.D.I.S. ont pu para£tre, les
premiers temps comme des associations concurrentes mais
tres rapidement leurs domaines, l'un de defense des bibliothecaires-documentalistes, 1'autre d'etude et de reflexion
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sur la fonction se sont reveles complementaires et les
ont amenes a collaborer. Ainsi le bulletin de la
P.A.D.B.E.N. parait encarte dans IKTER-CDI depuis le
numero de Janvier-Fevrier 1977, d'abord sous le titre
de F.A.D.B.E.U-informations et sur des pages de couleur
et donc nettement differencie du reste de la revue, puis
en 1980, sous le titre Info-doc, supplement a INTER-CDI.
La revue INTER-CDI represente donc bien 1 1 ensemble
des responsables des centres documentaires. II nous a
paru interessant d'etudier cette revue pour mieux connaxtre cette categorie de bibliothecaires. Notre but est
de faire apparaitre les caracteristiques propres aux
C.D.I. a travers 1'examen du periodique.
Pour cette etude, nous nous sommes inspires d'un article paru dans Documentation et Bibliotheque en Juin
1981 de Marcel Lajeunesse et Lise Wilson et portant sur
1'analyse quantitative de 25 ans de publication du
bulletin de l'A.C.B.L.P./Documentation et Bibliotheque.
Notre objectif est plus limite et plus modeste : d'une
part notre etude ne porte que sur 9 ans et d'autre part
le nombre de caracteristiques prises en compte pour 1'analyse quantitative est plus restreint.
Pour completer cette premiere approche de la revue
INTER-CDI, nous avons etudie 1'evolution des principales
rubriques.

I - L'A1ALYSE

QUMTITATIVE

I.I. La metliodologie
L'etude de la revue porte sur une periode de 9 ans de
1973 a 1981,1e titre de la revue suit les changements de
denominations des centres documentaires et de INTER-SDI en
1972 il se transforme en IHTER-CDI en 1974.
Pour cette analyse quantitative, nous avons pris en compte
toutes les contributions redigees a 1'exception des encarts
publicitaires et des r^briques comme le courrier, la banque
de renseignements, les nouvelles, CDI-documentation et la
vie des associations de la F.A.D.B.E.U. . Nous avons considere que le bulletin de la F.A.D.B.E.H., encarte dans
INTER-CDI, faisait partie de la revue elle-meme, la pagination est d'ailleurs continue et il en a ete de meme pour les
ecrits parus dans d f autres revues et repris par INTER-CDI
puisqu'ils sont le signe des interets des bibliothecairesdocumentalistes, en outre leur nombre par rapport aux
ecrits originaux est peu important. Uous avons analyse les
contributions depassant une demi-page y- donc les editoriaux
ont ete dtudies.
Eous avons distingud deux sortes de contributions : les
articles et les comptes rendus. Nous incluons dans cette
categorie les rapports de stages, d'animations, de conferences, mais aussi 1'ensemble des bibliographies, des
etudes sur les ouvrages, des livres ou des periodiques.
Pour les contributions dont la publication s'etale sur
plusieurs numeros, nous avons considere que chaque partie
d'article ou de compte rendu etait un tout et nous 1'avons
comptee pour un article ou un compte rendu.

Pour les deux genres d'ecrits, 1 1 examen a porte sur
le nombre de pages et le nombre de references infrapaginales et sur le suj et. Pour ce dernier, chaque article ou
compte rendu correspond a une entree.
Efous nous sommes interrog^s sur les auteurs de la
revue IETTER-CDI et pour ceux-ci nous avons retenu les
elements suivants :
- Le sexe
- La profession
- Bibliothecaire-documentaliste
- Professeur de 1'enseignement superieur
- Professeur de 1'enseignement secondaire
- Autres personnels de Veducation nationale :
Proviseur, Inspecteur,Conseiller d* education,
Directeur de C.R.D.P. etc...
- Autres : Directeurs de musee, Directeurs de
collections, autres catdgories de bibliothecaires.
Pour un ecrit collectif, les caracteristiques de chaque
auteur sont prises en compte. D'autre part nous avons aussi
calcule le nombre d'articles ou de comptes :*Eeri .dus effectues
par chaque auteur, cela nous a permis de determiner la
repartition des auteurs en fonction de leur contribution a
la revue.
Entre Decembre 1972 et Decenbre 1981, nous avons depouille

55 numeros bimestriels de la revue INTER-CDI. Le nombre de
pages de ce periodique a considerablement augmente : en
9 atis il est passe de 28 pages en moyenne en 1973 a 51 pages
en moyenne en 1981. Sa paginatioh a donc presque double;
nous avons examine 346 articles et 173 comptes rendus pour
187 auteurs. Cela nous a permis d*etablir divers graphiques
et tableaux que nous allons commenter dans les paragraphes
suivants.
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1.2. Les auteurs
Pour connaitre les auteurs de la revue IUTER-CDI deux
variables ont ete retenues : le sexe et la profession.
Les graphiques suivants permettent d'illustrer ces
caracteristiques
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Pour les articles nous constatons une forte proportion
d'hommes parmi les collaborateurs de la revue. Or une
enquete du C.E.D.I.S. et de la P.A.D.B.E.N. a montre
que 82% des bibliothecaires-documentalistes etaient
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des femmes. II y a la une contradiction meme si sur les trois
dernieres annees le pourcentage de femmes auteurs augmente.
Pour les comptes rendus la proportion de femmes auteurs se
rapproche, tout etant inferieure, de celle de la profession.
La faible participation des femmes peut dans une certaine
mesure s'expliquer par le manque de formation initiale. Une
enquete de I99Q indique seulementH5% de bibliothecaires-documentalistes ayant un diplome professionnel.
Cette revue s'interessant aux problemes de gestion, d'organisation des CDI, il n'est donc pas etonnant de noter que
80% des articles et 72% des comptes rendus sont ecrits par
des bibliothecaires-documentalistes.
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De meme, cela permet d'expliquer 1'importance relative des
interventions des autres personnels de 1'education nationale:
les professeurs relatant les experiences pedagogiques
menees aux GDI, le personnel d'inspection, de direction et
de surveillance situant le centre documentaire, son role
au sein de 1'^tablissemeni.
La specificite de la fonction est peut etre a 1'origine
du faible pourcentage des contributions des professeurs
d'universit£s et des autres professions. A cela s'ajoute,
pour les intervenants de 1'enseignement superieur, la
faiblesse, en France, de la recherche en pedagogie et
documentation, un des specialistes frangais H. Jean
HASSMFORDER participant regulierement a la revue. Quant
a la categorie des autres professions reunissant les
editeurs, les bibliothecaires, les documentalistes, les
directeurs de musees, d'organismes de documentation etc..,
il faut noter une progression des interventions, preuve
peut-etre de 1'interet que certains portent a. la profession de bibliothecaire-documentaliste et au role des
CDI .
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1.3. Les articles et les comptes rendus
Les 346 articles et 173 comptes rendus ont ete analyses
selon les caracteristiques suivantes :
- nombre moyen de pages
- nombre moyen de refdrences infrapaginales par article
- themes
Graphique n°5 : nombre moyen de pages par compte rendu
et par article
nombre
de "pag

Annees
_ N

compte rendu +++++++

Les interventions dans IUTEIfeCDI sont peu importantes
au plan spatial. Les articles et les comptes rendus se
limitent en moyenne a environ 2,3 pages et apparemment
aucune tendance a 1'augmentation ne se dessine. Ces
contributions courtes ne seraient-elles pas la consequence
de la relative "jeunesse" et de la profession et de la
revue.
Et dans une certaine mesure cette caracteristique
de la profession peut aussi expliquer la stagnation du
nombre moyen de references infrapaginales a un niveau
relativement bas de 0,90 references par article pour
1'ensemble de la pdriode (annexe n°I)
Pour faire apparaitre 1'evolution des preoccupations
des bibliothecaires-documentalistes, il nous a paru necessaire de faire la recension des themes abordes.
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Tableau n°I: Les themes des articles et des comptes rendus
Annees
Sujets
Role du CDI dans
1'etablissement
Personnel (nombre,horaire..)
Animation(exposition,information...)
Les autres fonctions
Le statut
Bibliotheconomie compareet
Pedagogie(travail independant, informatique...)
Recherche documentaire
Gestion
Periodiques
Audiovisuel
Publications officielles
Bibliographie analytique
Bibliographie signaletique
Ouvrages de reference
Materiel
Archit ecture, ajnenagement
Formation
Cbllection (choix, coordination,elimination)
Informatique
Lecture et lecteurs
Travail interne(catalogage,
classement ....)
Indexation
Autres organismes(Musee...)
Divers

1973

1974

%
5,26

5,55

18,42 19,4.4
18,42 8,33
2,63
2,63

5,55

10,52

27,77

2,63

5,26
2,63

5,55
2,77
5,55
2,77

1975

1976

1977

%

%

%

2,43

3,44

6,15
6,15

9,2
10,76

9,75
9,75
4,87
2,43

15,51

7,69
10,76
1,53

7,69
6,15
7,69

12,19
2,43

12,06

10,76
3,07
3,07
1,53

10,76

4,87

2,63

13,15

5,55
5,55

3,44

4,61

24,39
4,87
2,43

6,15
1,53
7,69
1,53

1,72
5,17

12,30

1,53
4,61
3,07
1,53
1,53
3,07

1,72

3,07

1,53

12,06

1,72

4,61

1,53
3,07

4,61

1,72

5,55

10,52

1,72

2,43

2,43
9,75
4,87

2,63
2,63

20,68

1978

8,62

1,72
6,89
1,76

10,76

4,61
4,61

3,07
1,53

4,61

1979

1980

1981

%

%

%

% 1981

5,12
3,84

8,33
2,77

6,93
4,23

4,54 11,53
9,09 10,26
1,20
7,51

9,72
4,16
2,77

10,78

4,16
5,55

10,40

18,185
4,54

1,2

12,12
1,51
3,03

3,84
3,84

1,20
1,20
3,84

1,38
1,38
1,38
5,55
6,94

1973 a

10,40
3,46

0,96

2,89
1,73
1,73

2,50

0,57
1.73
6.74

1,51
7,57

3,03
5,§4
4,54

1,20

1,38

2,77
2,77

1,73
1,54
2,69

1,51
1,51
3,03
4,54

1,20

4,26

5,00

6,06

1,51

3,84

10,26

6,41
1,20
2,56
3,84
3,84
3,84

3,84

10,26

2,77
1,38
2,77

8,33
9,72
9,72

2,50
0,96

2,31
4,23

3,66

3,85
6,35

De cet ensemble de donnees, nous pouvons deduire
les principaux interets de cette profeasion et en suivre
1 1 evolution.
Ainsi en 1975» 1978 et 1979» annees durant lesquelles
des projets de statuts semblaient se dessiner, le sujet
est tres souvent aborde.
L 1 informatique documentaire n'est abordee qu*en 1979
avec le ddbut d'experiences sur microordinateur dans certains
CDI.
Depmis 1975» la formation initiale ou continue appara£t
tres regulierement, cela correspond a un besoin et a une
revendication de la profession.
II est aussi interessant de noter que les problemes
de pedagogie, d'animation et de fonction retiennent constamment 1'attention des bibliothecaires-documentalistes :
ils representent ensemble plus de 30% des sujets trait^s.
Ainsi les CDI ayant etd mis eii place dans un but de
renovation pedagogique, il est normal que des etudes
accompagnent chaque mise en place d 1 experiences nouvelles :
le travail independant, les 10%, les P.A.C.T.E.S, et
maint enant 1* informatique.
De meme, le fait que le bibliothecaire soit charge de
faire circuler 1 1 information dans 1'etablissement scolaire
par la realisation de carnet d^accueil, de feuilles d'informations etc..., explique 1'importance de ce suj et.
Enfin 1'attention portee aux fonctions provient de la
nicessit^ de difinir les differentes taches et de mieux
cerner le role des bibliothecaires-documentalistes au sein
de 1'dtablissement scolaire.
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1.4. La r^partition des contributions par auteur
II nous a paru important de determiner le nombre de
contributions par auteur. Cette observation donne lieu
au tableau suivant :

Hombre d'ecrits

Hombre d'auteurs

I
2

125
30
17

3 a 5
6 a 10

7

II a 15
16 a 20
+ 20

5
2
I

Tableau n°2 : Repartition des ecrits par auteurs
Hous pouvons constater que sur les 187 auteurs :
125 ( 6? % environ) n'ont ecrit qu»un seul article,
tandis que 8 en ecrivaient plus de IX. Parmi ces derniers
il faut signaler CUCHIH Roger, qui en tant que directeur
de la publication a ecrit 1'ensemble des editoriaux,
POURUIER Claude qui pendant longtemps fut le president
de la P.A.D.B.E.H., mais aussi DALIHER Raymonde,
DAVEAU Prangois, POHDAHECHE Daniel, HUMBERT Marie-Andree,
PAILLAT Joseph.
Cette dissemination prouve que la revue n* est pas le
fait d'un petit nombre d'auteurs, il n'y a aucun monopole
de 1 1 information. Le periodique d'IHTER-CDI interesse et
est realis^ par 1'ensemble des bibliothecaires—documen—
talistes.
De cette premiere approche, certains aspects de la revue,
certaines tendances de la profession nous sont apparus.
L 1 analyse des principales rubriques va nous permettre de
mieux cerner 1'evolution de ce periodique.
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2 - L 1 EVOLUTICM DES PRINCIPALES RUBRIQUES

Le releve des themes, des articles et comptes
rendus a permis de mettre 1'accent et de faire apparaitre quelques uns des interets des bibliothecairesdocumentalistes. Cependant, d'une part certaines
rubriques n'ont pas ete prises en compte par 1'approche quantitative et d*autre part 1'evolution du contenu
des rubriques est interessante a analyser pour une
meilleure comprehension de la revue et de la profession.

2.1. Les rubriques regulieres

"Informations pratiques"
Cette rubrique recense principalement les correspondants d f INTER-CDI et de la F.A.D.B.E.N. , mais elle
presente aussi les comptes rendus des assemblees generales du C.E.D.I.S. permettant d'etudier 1'evolution
des recettes de la revue, de meme elle donne quelques
renseignements sur les abonnes et enfin elle etudie
les resultats d'enquetes portant sur la revue ellememe.
L'evolution de la structure des recettes de la
publication peut etre resumee par le tableau suivant :
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Tableau n°3: Evolution de la structure des recettes
d'IUTER-CDI
Annee
Recette^s.
Reliquat
de 1'annee
precedente

1974

4052,68

Adhesions
1270,00
Abonnemente 29367,10
Publicite
12104,50
Divers (I)
3841,62
Total
(I)

50635,90

%

1975

%

8

1484,10

I

2,5
58
24

3720,00
70158,96
22685,20

3
63
20

7,5

14124,50

13

112172,76

1978

%

^ariations19 78-19 74

%

/
2965,00
108421,93
36874,52
17260,10

2
66
22
10

- 0,5
+ 8
- 2
+ 2,5

165258,15

Planches index
La baisse des recettes publicitaires est inquietante
dans la mesure ou elle est la preuve d'un moindre interet
pour la revue de la part des editeurs et des fournisseurs
de materiel scolaire mais cela peut aussi s'expliquer
par le fait que le marche offert par les C.D.I. parait
peu rentable : les credits d'enseignement durant cette
periode ont considerablement diminue. Par contre 1'augmentation de + 8% des recettes due aux abormements, est
un excellent signe du dynamisme de la revue. II aurait
ete interessant de poursuivre plus avant cette analyse
mais les bilans posterieurs a 1978 ne sont plus publies
dans le periodique.
Cependant, le dynamisme de la revue semble etre
confirme par 1'augmentation du nombre d 1 abonnements qui
passe de 450 en 1973 a 3067 en 1981.
La repartition des abonnes en fonction des differentes categories d'etablissements peimet de mesurer de
1'impact de la revue.
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Tableau n°4 Extrait de la rubrique "Informationa
Pratiques" in : IUTER-GDI, 53, 1981
ABOOTEMEUTS PERSOOTELS :
- Adherents au CEDIS ...
- Hon adherents
ABOMEMEHTS D 1 ETABLISSEMEHT :
.
.
.
.

Publics :
Colleges
LEP.
Lycees
Ecoles normales .......
Agricoles publics :

. Colleges
. LEP
. Lycees

317 ( 537, soit 17,51 % z
220 ( du total des abonnea

1130 (

321 ) 2022,soit 65,92% du
527 ( total de nos abonnes
44 )
o I 52, soit 1 ,70% du
^ total de nos abonnes

- Prives :
. Colleges
. LEP^
. Lycees
DIVERS :

{ 308, soit 10,04% du
116 (
de nos abonnes

IHRP,CUDP,CRDP,CDDP,Bibliothe- ( 148, soit 4 ,83% du
ques publiques, Universites,E.N.B., ) total de nos abonnes
IRAP, I.U.T., CAFOC, etc
148 (
EToua conatatona que la revue interesse 1' ensemble
des documentalistes-bibliothecaires, quelle que.-soit la
categorie d'etablissements scolaires (publics, prives,
agricoles) concernes par les C.D.I. . Les "divers"
certes, ne representent que 4,83% de 1'ensemble des abonnements , mais ils demontrent 1'attention que les autres
organismes portent a la revue.
Dans cette rubrique sont publies les resraltats d'une
enquete portant sur le periodique "Comment trouvez-vous
votre revue?'.'et dont on trouvera le questionnaire en
annexe n°3. L'appreciation generale est"dea plua elogieuses". Dans 1'ensemble , la revue est consideree comme
"excellente", "copieuse", "pratique", "tres positive ".
44% des lecteurs emettent quelques reserves, d'ailleurs
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contradictoires : certains parlent "d'inegalite des
articles", les uns souhaitent une revue plus "technique",
les autres demandent "d'insister sur la fonction pedagogique".
Les avis sont aussi partages quant a 1'interet porte
a chaque rubrique. Certaines sont considerees comme
primordiales comme "Editions et revues" et "Banque de
renseignements" mais une demande est formulee pour"developper la partie critique d'ouvrages et de dialivres".
D 1 autres rubriques sont plus controversees comme
"Audiovisuel" ou "Action culturelle".
Les resultats de cette enquete sont corrobores par
du "Courrier".

1 1 etude

" Le courrier"
Les lecteurs d'INTER-CDI, on s'en serait doute, sont
en majorite des bibliothecaires-documentalistes, mais
aussi des proviseurs, des directeurs de C.H.D.P. et plus
rarement des editeurs et des auteurs."Le courrier" permet
de mesurer 1'impact de la revue et de connaitre les sujets
des preoccupations des bibliothecaires-documentalistes.
La revue est consideree comme un moyen de formation,
un contact entre les bibliothecaires-documentalistes, un
moyen de lutter contre 1'isolement. Les termes qui reviennent le plus souvent sont : lien, aide a 1'apprentissage,
a la formation, outil indispensable, reconfort, revue
passionnante, soucis partages. Avec de temps en temps,
cependant, une note discordante comme ce lecteur qui
indique que "tout en conservant les articles pratiques,
il faudrait elargir les debats ...". Certains correspondants reprochent, a la revue , 1'importance prise par les
rubriques traitant de techniques documentaires et le manque de reflexion sur la deontologie.
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Les bibliothecaires-documentalistes font souvent
part de leurs conditions de travail, de leurs experiences, de leurs inquietudes quant au statut, quant a
1'introduction de professeurs certifies, agreges ...
comme responsables de G.D.I., de leurs difficultes
avec leurs collegues enseignants, le personnel administratif ou le personnel de direction. Mais la plupart
des bibliothecaires-documentalistes expriment leur
enthousiasme par rapport a leur metier.
" La Banque de renseignements"
La rubrique repond a deux categories de questions,
d'un cote les questions portant sur les conditions de
travail : les horaires, les responsabilites quant au
materiel, les problemes poses par 1'execution de certaines taches comme la duplication des documents, la
surveillance des eleves, le classement des dossiers
O.U.I.S.E.P., la distribution des manuels scolaires.
D'un autre cote les questions pratiques ,celles-ci concernent les nombreux problemes poses par les indexations C.D.U. ou Dewey, par 1'utilisation des credits
d* enseignement, des adresses pour la formation de
bibliothecaires, pour 1'achat de mobilier, mais elles
portent aussi sur 1'animation, la realisation du
Bulletin de rentree,1'etablissement de bibliographies
thematiques, 1'annonce de parution de revue ou 1'adresse
d'organismes specialise dans 1'analyse des livres ou
la lecture pour la jeunesse.
" Les Mouvelles"
Dans cette rubrique sont donnes des sommaires ou
des resum^s des articles de periodiques comme "LectureJeunesse", "La revue de la joie par les livres",
" Mediatheque publiques", "Education et Developpement".
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Dans un premier temps sont signales les stages de
formation initiale organises par les C.R.D.P., les
rapports entre les associations et les syndicats, les
publications des C.R.D.P., mais tres rapidement la
revue sort de la sphere de 1'education nationale pour
s'interesser a d'autres secteurs, d'autres organismes:
elle indique les dates des conferences de la "Joie par
les livres", du C.R.I.L.J., de colloques, de congres sur
la science fiction, sur la bande dessinee. Les premieres
annees, la rubrique est importante au plan spatial, mais
elle se restreint au profit de "CDI-documentation" chronique specialisee dans 1'annonce et 1'analyse des nouveautes. Les "Nouvelles", quant a elles, signalent les
actions, les stages de C.R.D.P., les reunions des associations d'autres organismes.

2.2. Les rubriques d'actualite documentaire
"Editions et revues" existe depuis 1973, mais son
contenu a evolue. En effet si, au depart, les articles
portent sur les rapport avec les editeurs de livres
scolaires, notamment a propos de 1'etablissement des listes de professeurs pour 1'envoi de specimens, bientot,
ils s'orientent vers des analyses d'ouvrages de reference, proposent les selections de titres de periodiques,
puis les dernieres annees, se portent sur le choix d'ouvrages en comparant plusieurs encyclopedies, plusieurs
manuels par rapport a un theme : le tiers-monde, ou par
rapport aux illustrations.
Des articles etudient aussi une collection ou les
publications d'un organisme tel que 1'U.U.E.S.C.O. ,de
1'I.H.R.D.P.
II faudra attendre 1977 (n°26) pour qu'une rubrique
soit systematiquement consacree aux nouveautes proprement dites. Au depart, elle n'apparait qu'en tant que
sous rubrique des "Nouvelles" sous le titre " Hous avons
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reQu" maia deja 1'en-tete du n°34 aouligne aon importance,"celle-ci en effet, n'a pas aeulement pour but
de noua informer dea publicationa et nouveautea suaceptiblea d'enrichir votre documentation, maia elle
entend egalement vous apporter dea titrea qui a'adreasent aux profesaeurs
Geci peut donc realiser un
moyen non negligeable de developper toujours mieux
1'image de marque de votre C.D.I.
A partir du numero 35 de 1978 "Uous avona regu"
devient une rubrique a part entiere et ae tranaforme
en "Suggestions pour C.D.I." puis en " C.D.I.- Documentation". Dorenavant aont aignales non aeulement lea
livres et les revues maia auaai les documenta audioviauela : diapoaitivea, films, disques etc... ainsi que
les expositions auaceptiblea d'entrainer dea applications pedagogiquea. L'analyse dea documents est courte,
parfoia, aeul, le aommaire du periodique, ou du livre
acientifique est donne.
" Documentation"
n'est pas a proprement parler
une rubrique bibliographique. Son but eat de presenter
les sources d'information. Elle propoae donc des etudes
sur dea organiamea susceptibles de fournir une documentation gratuite ou non. Ainsi entre 1973 et 1977 sont
etudiea la "Documentation Prangaiae", le "Laboratoire
Cooperatif", lea sources d'informations economiquea.
En 1979 "Documentation" devient "Documentation
Generale", elle donne des reaultata d'experiences, d'information documentaire en France, preaente lea archivea
nationalea, indique une methode d'enquete par queationnaire
pour la connaiasance dea lecteura.
2.3. Lea informations de -la F.A.D.B.E.U.
Les interventions de la F.A.D.B.E.N., seront rares
jua.qu' en 1976, ellea n'ont pour but que de preciaer
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les rapports entre F.A.D.B.E.H. et le C.E.D.I.S.. Mais
en 1976, les responsables de 1'association des documentalistes-bibliothecaires de 1'education nationale multiplient leurs contributions. Ils ne disposent pas de rubriques propres mais deja leurs articles ou leurs comptes
rendus paraissent avec en avant titre :"F.A.D.B.E.N.-inforaations", c'est sous cette denomination qu T en 1977 est
officialisee la collaboration C.E.D.I.S.-F.A.D.B.E.H..
Le bulletin de la F.A.D.B.E.N. paraxt donc encarte dans
IUTER-CDI sur des feuilles de couleurs; par rapport au
reste de la revue, 1'apport de 1'association est donc
bien individualise. Cette differentiation est encore accentuee par la designation de deux responsables de la
publication de 1'association. Le contenu se distingue du
reste de la revue par un ton plus polemique : les sujets
traites sont plus revendicatifs. Qu'il s'agisse de l'insuffisance du nombre de postes, de 1'absence de statut,
de la formation, des relations avec les professeurs,de
la definition des fonctions et les prises de positions,
les points de vue sont nettement plus virulents que dans
le reste de la revue.Statut et formation des documentalistes
de C.D.I. semblent etre les preoccupations majeures et
permanentes de la profession. Les problemes statutaires
se posent des 1970 aux organisations professionnelles,
qui en raison des fonctions pedagogiques, expriment leur
preference soit pour le rattachement a un statut du corps
enseignant, soit pour un statut specifique. Cette revendication d'un statut et d'une formation adequate se maintiendra jusqu'a aujourd'hui. En 1970 un premier projet
fut propose, il prevoyait la creation "d^un corps de
documentalistes-bibliothecaires principaux et un corps
de documentalistes-bibliothecaires (...). Ces corps
etaient classes dans la categorie A". Ce projet ne fut
jamais transmis au Ministere des finances.
En 1974, un deuxieme projet vit le jour. II consistait a rattacher les documentalistes-bibliothecaires au
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corps des conseillers principaux et des conseillers
d' education. Mais tres rapidement ce projet tombie aussi
dans les "oubliettes de la reforme". Une circulaire du
17 Fevrier 1977 definit les fonctions. Ce texte officiel
apparait comme "une eclaircie en plein brouillard" mais
les problemes de statut restent entiers.
La relance de la polemique se fait avec la circulaire
du 7 Septembre 1979, confirmee par le decret n° 80-28 du
10 Janvier 1980 , qui permet aux enseignants, qui le souhaitent, d'exercer a temps plein ou partiel, la fonction
de documentaliste-bibliothecaire. Ce texte va soulever
un tolle general et sera considere comme "une regression
sans precedent" avec un risque d'un declassement des
adjoints d'enseignement,en fonction dans un C.D.I.,au
rang de surveillants titulaires. Ce texte avait aussi
1'inconvenient de ne pas reconnaitre la specificite de
la fonction et de la formation necessaire puisqu'un professeur de n*importe quelle discipline pouvait postuler,
theoriquement, a un poste sur im C.D.I.
En reponse le manifeste de la F.A.D.B.E.H. indique que
les objectifs de la profession supposent
- un C.D.I. considere comme faisant partie integrante
de 1'etablissement scolaire et non comme une anomalie
en marge de 1'enseignement traditionnel,
- un personnel enfin reconnu dans sa specifite et pour
lequel sera prevu une formation initiale et continue de
haut niveauj
- une reconnaissance de la documentation comme discipline
nouvelle.
La P.A.D.B.E.U. propose en Hovembre-Decembre 81 , un
projet pour la formation initiale et continue des documentalistes-bibliothecaires. La P.A.D.B.E.U. souhaite "que
le corps des futurs documentalistes soit recrute en respectant la coherence qu'implique le rapport entre la
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fonction d'enseignement de documentation et la formation
necessaire pour 1'assurer.
La documentation etant une discipline nouvelle qui comporte les documents comme contenu et la recherche documentaire
comme methode, elle doit satisfaire au meme cursus que les
autres disciplines enseignees actuelles".
La F.A.D.B.E.N. propose donc une formation initiale
universitaire aboutissant a une Maitrise et a un GAPES.
Au niveau de la formation continue la F.A.D.B.E.N. propose Ia creation d'institut de recherche documentaire academique qui permettrait d'une part une reflexion sur la
pedagogie de la documentation et les techniques documentaires, d'autre part ce centre serait le lieu de rencontre
avec d'autres bibliotheques ( B.H.,B.U.,B.G.P.) et permettrait ainsi d'etablir une continuite au niveau de la lecture et des techniques documentaires, et la F.A.D.B.E.N.
conclut sur "il s'agit la d'un probleme important que nous
aimerions voir traite par un groupe de travail ministeriel
charge d'examiner
- Le probleme de la documentation a 1'ecole
et
- le statut des documentalistes".
Des 1980, la fusion entre la F.A.D.B.E.U. et INTER-CDI
est plus complete. La publication parait toujours sous la
responsabilite de 1'association mais elle est integree
la revue et devient une rubrique habituelle "Info-doc".
Le nombre de pages de la publication de 1'association
augmente et son contenu, tout en continuant a debattre
sur la fonction, les conditions de travail, le statut,
se tourne aussi vers des informations d'ordre general,
comme par exemple des comptes rendus de colloques, de
rencontres, d'ateliers sur les relations Ecole-Lecture,
1'im&giriaire, 1'information documentaire.
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a

2.4. Les rubriques d f informations sur lea techniques
Deiux rubriques, liees plus ou moins aux pedagogies
nouvelles, regroupent les etudes sur les techniques et le
materiel : ce sont le "Secretariat pedagogique" et
"L'audiovi suel".
La premiere traite, avec le developpement du travail
sur documents, des textes a tirer et donc du materiel
de duplication. Des 1973, le probleme du tirage se pose,
en effet, aux documentalistes-bibliothecaires. Certains
considerent que les taches de "duplication" ne sont pas
de leur ressort et ce point de vue prevaudra
cette rubrique disparait.

; en 1976

Par contre "L 1 audiovisuel" s'est maintenu, mais a
connu d'importants changements. Dans les premiers numeros ce sont surtout des descriptions du materiel audiovisuel qui dominent-, ainsi sont donnees des notices d'utilisation de magnetophones, d'appareil de projection et
meme des plans pour la construction d'une cabine insonorisee, d'une visionneuse pour diapositives. Ces renseignements semblent concerner d'assez loin le metier de bibliothecaire. Mais rapidement les problemes de prets, de
rangement, de conservation des documents audiovisuels
prevalent et des 1978 ce sont les experiences pedagogiques
dans des centres multi-media qui sont presentees,comme par
exemple ce module d'animation a 1'audiovisuel au lycee de
Ruel-Malmaison. II est a noter que la rubrique donne des
filmographies et bibliographies d'ouvrages consacres a
1'audiovisuel jusqu'en 1978, date a partir de laquelle les
nouveautes "audiovisuelles" sont etudiees dans "C.D.I.Documentation".
Les rubriques consacrees aux techniques documentaires
sont plus difficiles a suivre car elles ont souvent change d'appellation. Dans les

premieres annees, les problemes

de classification et de classement seront traites au depart
dans les rubriques "C.D.U." et "Classement".
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La "C.D.U." se resume en quelques exercices d'indexation, puis a la mise en place de 1'index C.D.U.-Dewey.
Tres rapidement la C.D.U. parait tres complexe par rapport au nombre et au niveau des documents a traiter dans
les C.D.I. et ainsi se developpe la controverse entre
1'usage de la Dewey ou celui de la C.D.U. dont les rubriques "C.D.U." puis "Classement-C.D.U." et enfin "Classification" se font 1'echo.
La rubrique "Classement" quant a elle presente le
fichier systematique, en etudie 1'interet. En 1977 nait
1'idee d'un thesaurus et la liste des mots-cles paraitra
dans la rubrique "Classement-C.D.U." . En 1977, les rubriques "C.D.U." et "Classement" disparaissent pour faire
place a "Classement-C.D.U." puis en fin 1981 a "Classifiaation".
Des 1980, une nouvelle rubrique traite de 1'informatique documentaire : c•est la "Documentation technique" .
Le.b^a ba de la programmation, les problemes de structure
des ordinateurs, de logicie}.,de banques de donnees y sont
etudies.

2.5. Rubriques traitant de la bibliotheconomie
Trois rubriques traitent plus particulierement de
1'animation d'un C.D.I.
"L 1 information" date de 1973, mais si la rubrique est
ancienne elle regroupe en fait peu d'articles. Quelques
unes traitent de la science de 1'information, mais dominent les articles sur le carnet d'accueil, le bulletin
de rentree, supports traditionnels de 1^information
dans 1'etablissement scolaire.
" L'action culturelle" dans cette rubrique, 1'influence de la situation de la bibliotheque dans 1'etablissement scolaire se fait sentir. De nombreux articles font
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la relation d'activites pedagogiques a travers les visites
de musees ou d'autres organismes : le C.D.I. apparaxt
alors comme le lien privilegie entre 1 1 exterieur et le
lycee. D'autres articles presentent des animations au
sein meme du C.D.I., notamment a propos des expositions
et de leurs consequences pedagogiques, quelques articles
donnent des indications sur les differentes etapes de
realisation de ces activites comme par exemple la veilleelecture, 1'exposition, 1 1 animation theatrale, le clublecture.
Pedagogie" historiquement les C.D.I. ont ete crees
pour permettre une renovation de la pedagogie. Cette
11

origine explique 1•importance de la rubrique. Les themes
de travail independant, 10%, audiovisuel, informatique
reviennent souvent. Les articles relatent les experiencespedagogiques ayant lieu dans des C.D.I., avec ou non
la participation des documentalistes. Ce sont des experiences d'informatique appliquees a 1 1 Allemand ou au
Frangais, 1'etude de la presse ancienne avec un professeur
dfhistdire..... . C' est aussi dans cette rubrique que sont
traites les problemes de pedagogie documentaire, c* est-adire d'accueil et des rapports entre les documentalistes
et les eleves, du travail sur documents, de 1'initiation
a la recherche documentaire et a ce propos sont presentes et analyses plusieurs livres sur la methodologie
d'utilisation d'un C.D.I..
L'origine des C.D.I. n'a pas seulement une influence
sur la rubrique "Pedagogie" mais, ainsi que nous 1'avons
vu, sur 1 1 ensemble de la revue et notamment sur les rubriques qui traitent du role, des fonctions des bibliothecaires-documentalistes.
"Relations" rubrique tres peu importante , porte
essentiellement sur les liaisons entre documentalistes-
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bibliothecaires et les autres personnels de 1•etablissement.
"Notre fonction" la rubrique se preoccupe des diverses
taches et du temps a consacrer a chacune d'entre elles,
des problemes d'horaires et aussi des conditions de
travail.
Une grande partie des articles est consacree a la
formation initiale et continuee et a la critique de
celle qui est assuree par les C.R.D.P.. Les formations
donnees dans les centres de preparation aux C.l.P.B,par
1'I.U.T.D., par 1'ecole des documentalistes-bibliothecaires de 1'Institut catholique, par 1'Universite de
Paris VIII sont presentees. Les divers programmes des
etudes y sont evalues en fonction des besoins des documentalistes de C.D.I.. En conclusion, il semble qu 1 aucun
des organismes n'assureune formation suffisante en pedagogie de la documentation.
L'accent sera mis sur cette discipline dans tous les
projets presentes par la P.A.D.B.E.U.. De meme, dans
ses propositions de 1980, pour une formation initiale,
P.Daveau precise, qu'a cote des disciplines bibliotheconomiques, une large place doit etre consacree a la
psychologie, la sociologie de la lecture et a la pedagogie.
Dans cette rubrique sont publies les resultats d*enquetes officielles ou corporatives sur la formation , les
fonctions des documentalistes-bibliothecaires et sur le
role des C.D.I. Ils servent d'appuis, de bases aux revendications des organisations professionnelles.
Le tableau suivant, reprend en partie les chiffres
publies en 1976,1978,1979.
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Tableau n°5 : statistiques sur les C.D.I.
\

Donnees

Annees

1974
1975 (I)

Uombre d'etablissements non
precise
scolaires
Uombre de C.D.I.
Nombre de
documentalistes
Uombre de C.D.I. ayant
une equipe de 2 D.B.
ou plus

non
precise
2144
non
precise

I 9 7 8 d)

non
precise
2641
3113
13,9%

I9T9

w) 1980

7117

/

3528

/

(2)

non
precise

/

non
precise

20%

(1) resultats etablis d'apres les statistiques ministerielles et publies dans les numeros 19,20,35,39.
(2) Resultats d'une enquete F.A.D.B.E.W.-Inter-CDI, portant
sur un echantillon de IIIO C.D.I. et publies dans le
numero 36
Les interpretations des donnees precedentes ne peuvent
etre que limitees. II est difficile de comparer des
statistiques d'origines aussi differentes, en outre les
donnees prises en compte ne sont pas les memes.Cependant
il est possible de deduire de ces enquetes un certain
nombre de tendances.
Au niveau des etablissements les lyoees

classiques

sont les plus favorises:non seulement la couverture en
C.D.I. officiels est la plus importante(96,7% en 1978)
mais en outre les 75% des equipes de 2 bibliothecaires
ou plus se retrouvent dans ces etablissements. Les moins
favorises sont les L.E.P. (Lycee d 1 enseignement professionnel) avec environ 14,7% des C.D.I. officiels en 1978.
Au niveau des responsables des C.D.I. les caracteristiques sont les suivantes : la majorite des documentalistes-bibliothecaires sont des adjoints d'enseignement,
avec au moins le niveau de la licence d'enseignement,
principalement de disciplines litteraires (histoire,
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geographie, langues vivantes, lettres). Peu de documentalistes de centres documentaires possedent en plus un
diplome professionnel (15% en 1980).
Au niveau des activites des C.D.I., les documentalistes
interroges en 1978, ont propose le classement suivant :
Rang de
1'activite

Temps consacre

Temps souhaite

1°

Accueil

Initiation a la documentation

2°

Initiation a la documentation

Animation pedagogique

Animation pedagogique
Technique

Accueil

3°
40

5°

Conseil au lecteur

Conseil au lecteur

Activites culturelles

6°

Relations exterieures

Relations exterieu 1 res

70

Activites culturelles
O.N.I.S.B.P.

Technique
O.N.I.S.E.P.

8°

Cette hierachisation des fonctions met 1'accent sur
la documentation, discipline nouvelle et sur 1'aspect
pedagogique du metier de documentaliste-bibliothecaire .
Les sujets abordes dans cette rubrique donnent souvent
lieu a des prises de position, des points de vue regroupes sous le titre de "Tribune libre" c'est

naturellement

dncore le statut ou 1'absence de statut qui fait couler
le plus d'encre. De meme 1'introduction aux postes de
responsables de C.D.I. des professeurs certifies, agreges..
fut le sujet de nombreuses discussions entre des documentalistes-bibliothecaires qui insistent sur la specificite
de leurs fonctions a la fois "technique et pedagogique".
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La rubrique "Bibliotheque" traite plus particulierement des themes bibliotheconomiques comme le circuit du
livre : choix, compostage, catalogage, reliure, probleme de censure. Elle propose des enquetes sur la lecture
et les lecteurs, des projets de centrales academiques
des bibliotheques d 1 enseignement sur le modele de
centrales d'achat des bibliotheques de la ville de Paris,
S.N.G.P..
Elle presente aussi des

realisations etrangeres.

Les comparaisons.ne sont guere favorables a la situation
frangaise. Le retard semble considerable avec le Quebec
ou les etablissements d 1 enseignanent sont dotes de centres documentaires "Multimedia" importants. Les documentalistes frangais y ont surtout admire la formation des
professionnels , assuree par une ecole en bibliothecomonie en 2 ans apres 3 annees d'etudes universitaires.
Par rapport au "Library Resource Centre" britannique,
1'accent est

mis principalement sur la cooperation

reelle entre la bibliotheque publique et 1'etablissement
scolaire, par le pret de livres, par 1'aide aux taches
techniques , par la formation d'aide bibliothecaire.
Cependant en Grande Bretagne, la direction de la
"Library Resource Centre" est tres souvent assuree par
un enseignant et comme le note J. Hassenforder, a ce
sujet, "le risque n'est-il pas de se diluer dans le milieu enseignant et de perdre par la un certain impact".
Enfin, la rubrique s'interesse a 1'etablissement de
bibliographies, notarament thematiques sur la science
fiction, la bande dessinee, les livres scientifiques ou
les livres en langue anglaise. Les analyses des bibliographies sont generalement courtes. Cette Drubrique propose aussi des etudes generales sur la litterature et
la lecture des adolescents, ainsi que des articles de
fonds sur certains secteurs de la production editoriale.
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Enfin une derniere rubrique, nee en 1981, "Cahiers
des bibliotheques et C.D.I." qui en est a ses debuts et
qui ae presente sous forme de cahiers detachables.
Deux cahiers sont deja parus; le premier traite de
catalogage, le second des taches de la rentree. La rubri
que semble etre d'ordre technique documentaire.
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Conclusion :
IHTER-CDI, revue professionnelle des documentalistesbibliothecaires, est le reflet de la vie dans les
centres documentaires des etablissements scolaires.
Ce periodique se fait 1'echo des preoccupations des
responsables de C.D.I.; le contenu des articles repond
a leurs besoins de formation et d'information.
II y a plus de 20 ans que les C.D.I. ont ete mis en
place dans un but de renovation de 1'enseignement et
de rentabilisation des ressources documentaires. Le
personnel a ete recrute parmi les enseignants notamment
parmi les adjoints d'enseignement. Ces derniers n'avaient pas ou peu de formation en techniques documentaires.
INTER-CDI fera, a cote d'articles sur les pedagogies
actives, une large place aux questions elementaires de
de bibliotheconomie, de techniques documentaires. Ce
sera pendant une longue periode une aide a 1'apprentissage.
Peu a peu, la

profession se met en place et la

formation "sur le tas", si elle est loin d'etre parfaite,
permet aux documentalistes de C.D.I. de depasser les
taches purement. techniques et de se tourner vers les
taches d'animation, de relations publiques au sein de
1'etablissement et vers 1'exterieur, et vers la pedagogie de la documentation.
Les objectifs des documentalistes-bibliothecaires
s* elargissent, il en va de meme pour les finalites des
C.D.I.
Le centre documentaire devient le lieu de la pedagogie nouvelle. II doit permettre 1'harmonisation des
differents contenus culturels, l'interdisciplinarite.
II est un facteur d'autoformation : il permet a 1•eleve
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(Pacquerir son autonomie dans le processus d'apprentis~
sage des connaissances par 1'initiation a la recherche
documentaire, par 1'acces a 1'information, par le developpement du travail sur documents. II renforce aussi
sa mission d'ouverture de 1"etablissement scolaire vers
le monde exterieur, surtout il prend place dans le reseau
d'institutions documentaires et culturelles : bibliotheques
publiques, musees, centre de recherche sur la lecture des
jeunes et des adolescents. Le travail du responsable du
C.D.I. presente a la fois un aspect technique, bibliotheconomique et un aspect pedagogique.
IUTER-CDI, a travers des articles sur la formation
initiale et continuee, sur les actions culturelles,sur
les organismes documentaires repercute ces nouvelles
tendances.
L*etude de ce periodique a permis de mettre 1'accent
sur la specificite a la fois de la revue et de la profession, dont cette publication est le reflet et 1'instrument d* evolution. L'examen de la revue a mis en evidence
les interets changeants des documentalistes-bibliothecaires quant aux sujets abordes et permet de juger de
la maturation de la profession et de son affermissement
par une meilleure definition des fonction bibliotheconomiques et pedagogiques.
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Annexe n°I

Annees

: AHALYSE

Hombre
d^articles

DES

ARTICLES

Sexe des Auteurs
Hommes % Femmes %

Profession des Aut etirs

%

I
26
28

1973
1974
1975
1976

32
41
51
40

1977
1978
1979
1980
1981
Ensemble
de la
periode
I
II
III
IV
V

81
44
74
59
84
74
72

II
8
6

III

19
56
26

81

41
16
26
28

73
84
85
72

29

4

2

3

3

85
73

35
41
52

71
68

42

84
80

346

68

32

80

3
6
2

6
9

: Professeurs d'Universite
: Professeurs de secondaire
: Autres personnels de 1'education nationale
: Autres

V

II

1,88

3
9
18

2,05

Hombre moyen de
references
infrapaginales
par articles

6

2,15

0,26
1,82
0,28

3
5
6

2,34
2,05

1,95
0,86

19
16

2,30
2,65
1,80

0,87
1,20

4

9

2,15

0,46

7

7

2,16

0,90

9
6

: Bibliothecaires-documentalistes

IV

Hombre moyen de
pages par
articles

3
9

0,48

Annexe n°2

Annees

: AHALYSE

Nombre de
csmptesrendus

DES

COMPTES - RENDUS

Sexe des Auteurs
Hommes % Femmes %

Profession des Auteurs

%

I
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Ensemble
de la
periode
I :
li :
III :
IV :
V :

12
8
9
17
14
14
31
37
20

173

42
25
II
54
44
26
33
40
29

35

58
75
89
46
56
74
67
60
71

86

65

72

Professeurs d'Universite
Professeurs de secondaire
Autres personnels de 1'education nationale
Autres

III

IV

8

75
87
78
77
63
89
67
61

Bibliothecaires-documentalistes

II

V

17

12
II

II

9

2

6

5
13
2

5
7
14

2,12
2,60
2,22

23
31

Nombre moyen de
pages par comptesrenaus

2,23
3,05
2,58

13
14

2,99
2,47

7

7

2,55

9

7 10

2,50

Annexe n°3 : GRILLE DU QUESTIOOTAIRE DE L'EUQUETE :
" Comment trouvez-vous votre revue"

RETOURNER A INTER-CDI, 7, Residence de Guinette, 91150 ETAMPES
(Veuillez mettre une croix dans la colonne concernee)

RUBRIQUE

Int6ressant A d£velopper

A r6duire

Inint6ressant

• Action culturelle
• Audio-visuel
• Biblioth6ques '
• Banque de Renseignements
• C.D.U.
• Classement
• Documentation g6n6rale
• Documentation technique

-..n.ui.^.L-!

• Edition ,et Revues
• FADBEN-lnformations
• Information
• Notre Fonction
• Organisation mat6rielle
• P6dagogie
• Relations internes et externes

•

• Secr6tariat pedagogique
FORME

Satisfaisante

A enrichir

A simplifier

A revolr

• Presentation gen§rale
• Typographie
• Mise en pages
• lllustrations
SUGGESTIONS DIVERSES
T

Le, la documentaliste du (etablissement)
de (localiti)
ou nom et prinom :
-0

Signature:

Annexe n°4 : STATUTS du G.E.D.I.S.

Qentre d'Etude de la Documentation et de l'information Scolaires
STATUTS
ARTICLH 1 :
Entre les adhdrents aux prSsents statuts, il
est lond6 une assoclation rSgie par la loi du
1er juillet 1901 et le d6cret du 16 aoflt 1901 ayant
pour titre : CENTRE 0'ETUDE DE LA DOCUMENTATION ET DE 1'INFORMATION SCOLAIRES
(C.E.D.I.S.).
ARTICLE 2 :
Celle association a pour objet : V6tude des
moyens destin6s & taclliter 1'accomplissement
des lonctions de documentatoin et d'informat>on
pr6sentes dans les 6tabiissements scolaires, la
diffusion des conclusions de oes 6tudes et des
mat6riels et publications dont elles ont pu
susciter la cr6ation, 1'organisatlon de services
destin6s 4 r6pondre aux questions d'ordre technique posdes par ses membres et 1'harmonisation des t&ches professionnelles sp6cifiques
de la documentation et de 1'inlormation scolaires.
ARTICLE 3 :
Le s!6ge social est fix6 4 ETAMPES (Essonne),
7, R6sidence de Quinette. 11 pourra 6tre transf6r6 par simpla ddcision du conseil d administration, ratifi6e ult6rieurement par I'assembl6e
g6n6rale.
ARTICLE 4 :
L'association se compose de membres d honneur, de membrea actifs et de membres adh6renls. Elle est ouverte 6 toute personne physique
ou morale que ses actlvit6s mettent en rapport
avec la documentation et 1'information organis6es dans les 6tablissements scolaires.
ARTICLE 5 :
Les membres «Thonneur sont choisis par fe
consell d'adminlstration parmi les personnes qui
rendent ou ont rendu des services signa16s 6
1'association. lls font partie de I'assembi6e
g6n6rale sant 6tre tenus 6 verser une cotisation
annuelle. Leur nombre ne peut d6passer trols
nouveaux par an.
Les membres actifs sont tous les Documentalistes, Bibliothdcalres et les DocumentalistesBiblioth6caires de 1'Education Nationale qui versent une cotisalion annuelle dont le montant est
fix6 par I'assembl6e g6n6raie.
Les membres adh6rents ne particlpent ni 4
1'administration, ni aux 6lectlons ; Ils n'ont pas
voix d6lib6rative aux assembl6es g6n6rales. Leur
nombre n'est pas 'Iimit6. La cotisation annuelle
des membres adh6rents est fix6e par I'assembl6e
g6n6rale.
ARTICLE $ :
La qualit6 de membre se perd par la d6mission ou la radiation prononc6e par le conseil
d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motlf grave, I'int6ress6 ayant 6t6
invit6 par lettre recommandde 6 fournir toutes
explications utiles au conseil d'administration.
ARTICLE 7 :
Ressourcei : Les ressources de VAssociatlon
comprennent :
1) le montant des cotisations,
2) Iss subventlons qui pourraient lui 6tre accord6es par VEtat ou les collectivit6s publiques.
3) les sommes perpues en contrepartie des
prestations par elle fournies,
4) toutes les ressources autorls6es par les
textes lSgislatifs et les r6glements.
ARTICLE 8 :
Consell d'Admlnlstratlon : L'Assoclation est
dlrig6e par un conseil de neuf membres 6lus
pour slx ans par I'assembl6e g6n6rale, et renouvelable par tiers, tous les deux ans. Les membres que la sort a d6sign6s comme membres
sortants sont r66llglbles.
Le Conseil d'Administration cnoisit parmi ses
membres un Comit6 de Direction de quatre
administrateurs. Ceux-ci, contormdment au R6glement in!6rieur d6slgnent le pr^sident-directeur
et organisent le bureau administratif.
En cas de vacance, le conseil d'administration
d6signe les remplapanls provisoires : parml les
membres actifs, s'il s'agit de remplacer des
membres du conseil d'adminlstration, et parmi
ceux du conseil d'administratlon s'il laut remplacer des administrateurs du comlt6 de direction. La prochaine assemb!6e g6n6rale proc6de
aux remplacements d6flnilifs. Les pouvoirs des
membres ainsi 6lus prennent fln 6 la date oO
devrait normalement expirer le mandat des membres remplac6s.
ARTICLE 9 :
.Aseembl6e g6n6rale ordlnalre : L'assembl6e
g6n6rale comprend tous les membres de Vassocaition, 4 quelque titre quNls y soient affili6s.
Seuls les membres d'honneur et les membres
actifs y ont voix ddlib6rative et peuvent parliclper aux 6lections. Les membres adh6rents
n'ont que voix consultative.

L'assembl6e g6n6raie se r6unit chaque ann6e,
au cours du premtor trimestre de I'ann6e civrle.
Quinze jours au moins avant la date Iix6e, les
membres sont convoqu6s par les aoins du
comi!6 de direction, qul pr6cisent en partlculier
1'ordre du jour de I'assembl6e.
Le bureau de I'assembl6e g6n6rato est constitu6 par le comit6 de dlrectlon.
L'assembl6e g6n6rale entend <es rapports sur
la gestion du conseH d'admlnistration et sur la
situation financl6re et morale de VAssoclatlon.
Elle peut d6signer lout commissalre-vdrlficateur
des comptes et le charger de faire un rapport
sur la tenue de ceux-cl.
Elle approuve 4es comptes de Vexerclce termin6, vote to budget de 1'exercice qul sult et
pourvoit, s'il y a Iteu. au renouvellement des
membres du conseil d'admlnistralion.
fclle conf6re au conseil d'administration ou 6
certains membres du comlti de direction loutes
autorisations pour accomplir les op6rations renfrant dans 1'objet de Vassoclatlon et pour lesquelles ies pouvoirs statutalres seralent insuffisants.
Elle d61ib6re sur toutes • questlons port6es 6
Vordre du jour 6 la demande des membres ds
1'associatlon et d6pos6es au secr6tariat dix
jours au molns avant la r6unlon.
Toutes les <161ib6rations de I'assembl6a g6n6rale annuelle sont prlses 4 main lev6e 4 la
majorit6 absolue des membres pr6sents ou valabtoment repr6sent6s. Le scrutin secret peut 6tre
demand6 soit par le consell d'adminlstration,
soit par le quart des membres pr6sents.
ARTICLE 11 :
Aseembl*e gSnirale extraordlnalre : L'assembl6a g6n6rale a un caract6re extraordinaire lorsqu'el)8 statue sur toute modification aux statuts.
Elle peut 6tre convoqu6e par le consetl d'ad-
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ministration ou sur la demande de la molti6
plus un des membres actifs et membres d'honneur, 4 jour de leur cotisation.
Une fefle assembl6e devra 6tre compos6e du
quart au moins des membres actifs ou membrea
d'honneur 4 jour de leur colisalion, el la dtiibfrration devra 6tre prise 4 la majorltd des trois
quarts des membres prdsents ou valablement
rapr6sent6s. Si le quorum n'est pas atteint lors
de la r6union de I'assembl6e g6n6rale extraordinalre sur premlSre convocatlon, I'assembl6e
sera convoqu6e 4 nouveau 4 un mols d intervalle au maximum et, lors de cette nouvelle
r6union, elle pourra vaiablement d6lib6rer quel
que solt le nombre des membres pr6sents ou
repr6sent6s.
ARTICLE 12 :
Proc6s-verbaux : Les proc6s-verbaux des d61ib6ratlons das assembl6es g6n6rales sont transcrits sur un registre et sign6s du pr6sidentdirecteur et d'un membre du comlt6 de direclion
pr6sent 4 la d6lib6ratlon.
Le comit6 de direction peut d6livrer toutes
copies certifl6es conformes qui font foi vis-4-vis
des llers.
ARTICLE 13 :
R6glement Intirleur : Un r6glement int6rieur
est 6tabli par le conseil d'adminlstration qui le
fait approuver par I'assembl6e g6n6rale. Ce r6glement est destind 4 lixer les divers polnts non
pr6vus par les statuts, notamment ceux qui ont
trait 4 Vadministration interne de VAssociation.
ARTICLE 14 :
Dlssolutlon : EHe ne peut 6tre prononc6e que
par I'assembl6e g6n6rale extraordinaire sp6cialement convoqude 4 cet effet. Cette assembide
d6slgne un ou plusieurs iliquidatevrs dont elle
ddtermlnera les pouvoirs. Elle attribue Vactlf net
4 toute association d6clar6e ayant un objet
similaire ou 4 tout dtabiissement public reconnu
d'utilit6 publlque, de son choix.
ARTICLE 15 :
Formallt6s : Le pr6sident-dlrecteur, au nom
du conseH d'adminlstration, est charg6 de rempiir toutes formalit6s de d6claration et de
publication prescrites par la l6glslation en
vigueur. Tous pouvoirs sont donn6s au porteur
des pr6sentes 4 Veffet d'effectuer ces formalit6s.
Fait 4 ETAMPES, le 16 mars 1972.
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