
Quels besoins pour l’éducation et la pédagogie à l’ère 
du numérique ? 

 
Rôle du professeur documentaliste et place du CDI 

dans l’écosystème numérique des EPLE 

Plan DUNE "Numérique responsable"                 GREID Infodoc - Février 2013 



Plan DUNE "Numérique responsable"                 GREID Infodoc - Février 2013 

Quels besoins pour l’éducation et la pédagogie à l’ère du numérique ? 
Rôle du professeur documentaliste et place du CDI dans l’écosystème numérique des EPLE 

1 – LE METIER DE PROFESSEUR DOCUMENTALISTE, METIER 
EN CONSTANTE EVOLUTION 

Enseignant 

•  médiateur vis-à-vis des élèves et des sources d’informations 

Gestionnaire d’un centre de ressources 

•  apprendre en faisant faire / travail collaboratif 

•  appréhender l’école comme un lieu de production du savoir 

•  préfigure l’enseignant de demain ? 

•  contribue à définir une politique documentaire 

•  rôle actif dans la gestion de l’ENT  

•  expert en matière d’information 

•  exploite pleinement les nouveaux outils 
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2 – DEVELOPPEMENT ET UTILISATION DE NOUVEAUX 
OUTILS : L’EXEMPLE D’E-SIDOC 

Odile Godefroy - 2012 

Le CDI, lieu de convergence dans 
l'éco-système numérique des EPLE 

http://www.mindmeister.com/243845643/m-diation-documentaire-2012
http://www.mindmeister.com/243845643/m-diation-documentaire-2012
http://www.mindmeister.com/243845643/m-diation-documentaire-2012
http://www.mindmeister.com/243845643/m-diation-documentaire-2012
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Le portail documentaire e-sidoc dans l’académie de Créteil  

•  portail présent dans plus de 60% des établissements 

•  dont 75% des collèges  

•  solution documentaire (logiciel + portail) financée depuis quatre 
ans par l'académie de Créteil pour tous les collèges publics  

•  logiciel documentaire hébergé par le CRDP de Créteil pour les 
collèges et lycées qui en font la demande (à ce jour 313) 

Ce portail (catalogue en ligne et gestionnaire de 
contenu/outil de publication) répond à la plupart des 
besoins numériques des CDI 
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E-sidoc un outil complet qui propose : 

•  une meilleure visibilité et une simplification des accès 
(ressources numériques, compte lecteur, etc.) 

•  l'accès à la base documentaire de l'établissement 

•  un recentrage de l’info du CDI 

•  un point d'ancrage de la présence numérique du CDI (point 
d'accès unique et visibilité des réseaux sociaux, partage de 
références, intégration des tweets ou "like button" sur les pages) 

• des revues de presse et des sélections thématiques attractives 

•  des espaces de formation 

•  etc. 

•  des outils de publication et d’accompagnement de projet 

http://0771759u.esidoc.fr/resource/view/id/sso_universalis_junior
http://0771759u.esidoc.fr/search.php?action=Account&method=details
http://0771759u.esidoc.fr/search.php?all_institutions=&lookfor=Hugo&type=all&search=Chercher
http://0771759u.esidoc.fr/
http://0110007y.esidoc.fr/rubrique/view/id/35
http://0110007y.esidoc.fr/
http://0110007y.esidoc.fr/rubrique/view/id/12
http://0110007y.esidoc.fr/rubrique/view/id/11?feature=article
http://0770922j.esidoc.fr/rubrique/view/id/20
http://0771759u.esidoc.fr/rubrique/view/id/20


Plan DUNE "Numérique responsable"                 GREID Infodoc - Février 2013 

Quels besoins pour l’éducation et la pédagogie à l’ère du numérique ? 
Rôle du professeur documentaliste et place du CDI dans l’écosystème numérique des EPLE 

3 – PERSPECTIVE D’EVOLUTION DU METIER ET COLLABORATION FUTURE 
AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

Quelle plus-value pour le chef d'établissement ? 

•  vitrine du CDI et de l'établissement (meilleure visibilité) 

•image positive, valorisation des élèves et de leurs travaux 
(productions, avis, publications) 

• développement des usages numériques chez les professeurs et les 
élèves 

•  incitation à la lecture, lutte contre la difficulté scolaire 

• légitimité du professeur documentaliste affirmé/confirmé dans son 
rôle d'expert en information documentation 
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3 – PERSPECTIVE D’EVOLUTION DU METIER ET COLLABORATION FUTURE 
AVEC LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

Le professeur documentaliste apporte ses compétences spécifiques 
pour : 

•  signaler les ressources susceptibles d'intéresser la communauté 
éducative 

•  rationaliser l'accès aux ressources de l'établissement 

•  créer des espaces et faciliter des accès personnalisés 

•  structurer certains outils intégrés à l'ENT 

• accompagner dans l'appropriation des outils 
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« Les personnels de direction ont un 
poids extrêmement important dans le 
déploiement du numérique. » 
Michel REVERCHON-BILLOT – IGEN EVS 
Réunion annuelle des interlocuteurs Académiques TICE de documentation – Paris, les 7 et 8 février 2013 
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MERCI 


