
2014-2015 : Bilan du réseau 3D-94 

p. 1 
 

BILAN DE FONCTIONNEMENT  

DU DISPOSITIF 3D EN VAL-DE-MARNE   

Sommaire 
Sommaire .......................................................................................................................................................................... 1 

INDICATEURS CHIFFRES .................................................................................................................................................... 2 

Fréquentation des réunions ......................................................................................................................................... 2 

Participation en % de 2008-2009 à 2014-2015 ......................................................................................................... 2 

Fréquentation au fil des réunions ............................................................................................................................. 2 

Fréquentation selon les districts .................................................................................................................................. 3 

Taux de participation des EPLE et professeurs documentalistes en % ................................................................. 3 

Évolution sur 4 ans ................................................................................................................................................ 3 

Participation selon le type d’établissement ................................................................................................................ 4 

Panorama des extrêmes : des établissements qui ne participent pas aux collègues engagés .................................... 5 

Une non-participation en très légère baisse depuis 3 ans .................................................................................... 5 

Le noyau dur sur lequel peuvent s’appuyer les animateurs et animatrices ......................................................... 6 

En résumé ...................................................................................................................................................................... 6 

FONCTIONNEMENT, IMPLICATION DES GROUPES et ROLE DE L’ANIMATEUR ................................................................. 7 

Les constantes .................................................................................................................................................. 7 

Les spécificités de cette année .......................................................................................................................... 7 

Le rôle primordial de l’animatrice(teur) ...................................................................................................................... 7 

LE THEME DE L’ANNEE ET LES PRODUCTIONS au cœur des questionnements de la profession ..................................... 8 

Les productions, indicateurs qualitatifs .................................................................................................................... 10 

PRODUCTIONS de 2013-2014 VALIDEES SUR le site POINTDOC ...................................................................................... 10 

Cultures numériques ........................................................................................................................................... 11 

PRODUCTIONS 2014-2015, en attente de validation ..................................................................................................... 11 

Pour les élèves : .................................................................................................................................................. 11 

Pour les professeurs documentalistes ................................................................................................................ 11 

Ce qu’il manque au réseau académique : un retour sur investissement .................................................................. 12 

SYNTHESE ........................................................................................................................................................................ 12 

Indicateurs principaux .................................................................................................................................... 12 

Points essentiels............................................................................................................................................. 13 

Remerciements ........................................................................................................................................................... 13 

ANNEXE ........................................................................................................................................................................... 14 

Quelques principes pour la mise en ligne des productions ............................................................................... 14 

sur le site académique Point.Doc : http://pointdoc.ac-creteil.fr/ ........................................................................... 14 



2014-2015 : Bilan du réseau 3D-94 

p. 2 
 

 

INDICATEURS CHIFFRES 

Fréquentation des réunions 

Les moyennes des données statistiques recouvrent des contextes très différents selon les districts. Mais 
elles donnent des tendances générales permettant des comparaisons. 
Nous analyserons les indicateurs suivants :  
L’évolution de la participation ces 7 dernières années 

La fréquentation au fil des réunions 

La participation et la non-participation selon les districts et selon le type d’établissement 

Participation en % de 2008-2009 à 2014-2015 

 
Année 
Thème  
 

2014- 
2015 

Pédagogie 

2013- 
2014 

Cultures 
numériques 

2012- 
2013 

Réseaux  

2011- 
2012 

Lecture 
écriture 

2010- 
2011 

Culture 

2009- 
2010 

Collaboration / 
C.E. 

2008- 
2009 

Collaboration 
pédagogique 

Moyenne 
  

sur 7 ans 

Documentalistes% 53,5 51 55,4 51,5 51,3 57,8 56,5 53,85 

E.P.L.E % 59,95 59 60,1 57,2 55,2 55 58 57,8 

 
Cette année, la fréquentation des EPLE s'inscrit dans la remontée de la courbe de tendance amorcée il y a 3 ans et la 
fréquentation des professeurs documentalistes, a augmenté de 2,5 points, mais sans atteindre les données des 
années les plus anciennes. 
 

 
 
Les courbes de tendance linéaires montrent une augmentation de la participation des établissements et une 
diminution de celle des professeurs documentalistes. 

Fréquentation au fil des réunions  

 

94 Réunion 1 Réunion 2 Réunion 3 Réunion 4 Réunion 5 Réunion 6 

Documentalistes 

présents/188 

102 

54,3% 

114 

60,7% 

108 

57,4% 

83 

44,1 % 

83 

49,7 % 

86 

45,7 

EPLE 
Représentés 

/150 

93 

62,4% 

100 

67,1% 

91 

61% 

92 

61,7 

71 

53,4 

84 

53,4 

 
 Une désaffection à la 4è réunion qui, comme chaque année, a été placée au mois de mars par 8 districts sur 10 
(fin du 2ème trimestre, stages PAF ?). Même constatation pour la dernière réunion (période de fin d'année avec ses 

tâches spécifiques, désinvestissement par rapport à la production ?)   
 C'est la première année depuis 10 ans qu'aucun district n'a fait appel à un intervenant. C'est toujours 
l'assurance d'un pic de participation qui n'aura donc pas eu lieu.  
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Fréquentation selon les districts 

Taux de participation des EPLE et professeurs documentalistes en % 

 

 
 

 5 districts en dessous des 50% de participation des documentalistes, (3 l’année passée) 
 2 districts en dessous des 50% de participation en termes d'établissements représentés 

Évolution sur 4 ans  

L’indicateur retenu sera la participation en termes d’établissements représentés car il prend en compte 

l’organisation des collègues pour un suivi des réunions et montre le rayonnement du réseau dans le département. 
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Sans prendre en compte les écarts minimes, quelles sont les tendances ? 

Sur les 3 dernières années :  

 Stabilité pour les districts 2, 7, et 10, plus relative pour les districts 8 et 6 

 Fluctuations pour les districts 1 et 3 

 Augmentation « régulière » pour les districts 9 et 4 

 Diminution « régulière » pour le district 5  

Sur les 2 dernières années :  

 Diminution pour les districts : 1, 2, 5, 6, 10 

 Augmentation pour les districts : 3, 4, 7, 8, 9  

Hausse et baisse sont liées à la fluctuation de participation des collèges ou des lycées. Les districts 2, 6 ont 
connu une baisse de la fréquentation des lycées, répercutée sur la fréquentation générale. A l'inverse les 
districts 7 et 9 ont augmenté leurs taux de participation, grâce aux lycées pour le district 7, et aux collèges pour 
le 9.  

On pourrait parler d’un équilibre dans les variations, tout en constatant que les districts connaissent diminution une 

année, augmentation l’année suivante…  

Participation selon le type d’établissement 

 

    

Collèges /Lycées 
Trois tendances : 

o Après 4 années d'augmentation de la participation des lycées, diminution (mais une fréquentation au-delà des 

50 %)  
o Une stabilité de la participation des collèges 
o Un resserrement de l’écart depuis 3 ans, selon le type d’établissement 
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Panorama des extrêmes : des établissements qui ne participent pas aux collègues 

engagés 
 

District 

Nb docs/ 
Collègues 
engagés1 

EPLE 
1 seule participation Non-participation EPLE 

Nb  
Types d’EPLE 

Nb documentalistes concernés 

1 27/ 7 0 5 
(4 ne venant jamais depuis 3 ans) 

2 collèges   
3 lycées 

2 21/ 5 3 
(2 clg, 1 LPO) 

2 1 collège   
1 LPO 

3 14/ 7 2 
(1 clg, 1 lyc.) 

0 0 

4 18/ 5 2 
(1 clg, 1 lyc.) 

0 0 

5 16/ 3 
 

0 4 
(2 collèges ne venant jamais depuis 3 ans 

3 collèges  
1 lycée 

6 20 / 8 2 
(1clg, 1 lyc) 

5 
(3 ne venant jamais depuis 3 ans) 

2 collèges   
3 lycées 

7 14/ 6 0 0 0 

8 20/ 4 3 4 
(1 LGT ne venant jamais depuis 3 ans) 

2 collèges  
2 lycées 

9 16/ 5 1 LPO 3 ne venant jamais depuis 3 ans 

(dont le lycée de la coordinatrice) 

2 collèges     
1 lycée 

10 19/ 8 1 collège 1 ne venant jamais depuis 3 ans 1 lycée  

TOTAUX  26 14 collèges    

12 lycées 

 
Nouveau : un certain nombre de collègues qui participent 2 fois mais pas forcément à 2 réunions de suite ! 

Une non-participation en très légère baisse depuis 3 ans 

Certaines données sont manquantes car au fil des années qui passent se dessine la pertinence de certains indicateurs 
et donc leur prise en compte. 
 

 2014-2015 2013-2014  2012-2013 

Nb EPLE 26 27 29 

Nb collèges 14 17  

Nb lycées 12 10  

Professeurs-documentalistes 32   

 
En y regardant de plus près :  
La comparaison des listes des établissements n’ayant jamais participé révèle qu’on y retrouve : 

 En 2014-2015 : 14 établissements identiques non représentés depuis 3 ans 
 En 2013-2014 : 16 établissements identiques non représentés depuis 2 ans  

 En 2012-2013 : 7 établissements identiques non représentés en 2011-2012 
 
  

                                                           

1 Engagé : collègue participant à au moins 5 réunions sur les 6 annuelles (animateur(s) non comptabilisé(s). 
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Il existe aussi un noyau dur des établissements qui ne viennent jamais mais les fluctuations des données, selon le 
type d’établissements concernés, sont liées à des changements de titulaires et parfois, à des situations personnelles 
(maladie, congé maternité). 

Le noyau dur sur lequel peuvent s’appuyer les animateurs et animatrices 

1. Si on ne prend pas en compte : 

 les collègues qui ne viennent jamais : 32 

 les collègues venus une seule fois : 14 

Voici le pourcentage par district des collègues engagés, formant le noyau dur du dispositif  

 

District Noyau dur Nombre 
d’animateurs (trices)  

Noyau dur et 
animateurs(trices) 

1 36,8% 1 42,1% 

2 29,4% 1 37,5% 

3 50% 1 66,7% 

4 31,2% 2 43,8% 

5 25% 1 33,3% 

6 72,7% 1 81,8% 

7 42,8% 1 50% 

8 55% 2 54,5% 

9 45,4% 1 54,5% 

10 47% 2 58,8% 

 
Le noyau dur oscille entre 25 et 72%, selon les districts. 
Beaucoup de districts ont connu un renouvellement des collègues avec certains effets possibles :  

 Les « nouveaux » présents, sont accueillis et apportent une nouvelle dynamique aux réunions 
 Ils, elles ne viennent pas préférant dans un premier temps « prendre en main » leur nouveau poste 
 Les collègues ayant muté faisaient partie du noyau dur et leur départ, surtout dans un petit district, crée un 

vide 
2. En comptabilisant les animateurs et animatrices, les plus investi(e)s de par leur mission, le noyau dur 

augmente et se situe entre 33 et 82%. 
NB : La production est la concrétisation collective du groupe de travail d’un district et si l’on estime que le noyau dur, 
animateur compris en est le moteur, alors le district ayant le plus fort pourcentage est un contre-exemple. En effet, 
rien n’a été produit (une animatrice en arrêt maladie au 3

ème
 trimestre, une réunion de moins). A l’instar du district ayant le 

noyau dur le plus bas qui n’a, lui aussi, pas produit cette année (animatrice en congé maternité).  
Le point commun étant l’absence de l’animatrice en fin d’année, on peut en déduire que la finalisation du travail 
collectif repose exclusivement sur celui, celle qui anime et s’en sent responsable.  

En résumé 
En termes de données chiffrées :  
Points forts :  

o Tendance générale : augmentation de la fréquentation des EPLE confirmant une remontée amorcée il y a 4 
ans 

o Une remontée de la participation des professeurs documentalistes (à confirmer l’année prochaine ?) 
o 2 districts en hausse (sur 3 ans) 
o Une tendance faible mais régulière, depuis 3 ans, à la diminution de la non-participation des établissements. 

On passe de 29 EPLE absents à 25 sur une totalité de 149 établissements 
Points faibles :  

o Baisse de la participation des collègues au réseau  
o 1 district en baisse (sur 3 ans) 
o 14 établissements identiques non représentés depuis 3 ans 

 
Rappel : Les disparités entre les districts correspondent à des contextes locaux, des facteurs humains (ex : maladie), 
des facteurs extérieurs (ex : grèves, dates de stage non données au moment de l’inscription), des calendriers mal ajustés (ex 

: dernière réunion trop tardive) et des dynamiques de groupe très différentes qui peuvent changer au gré des 
mutations. 
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FONCTIONNEMENT, IMPLICATION DES GROUPES et ROLE DE L’ANIMATEUR 
En s’appuyant sur le bilan annuel des animatrices(teurs) réalisé, dans la mesure du possible, avec les 
collègues présents à la dernière réunion, nous avons une approche du fonctionnement du groupe. Ce bilan permet 
aussi d’avoir un retour sur le rôle des animatrices(teurs), avec ses difficultés et ses satisfactions. (L’exercice de 

réalisation d’un bilan collectif n’est pas évident car les individualités dans un groupe sont différentes et l’expression de chacun 
n’est pas toujours possible…). 

 

Les constantes 
On retrouve des constantes chaque année :  
 Forte implication des présents dans l’ensemble 

 Nouveaux arrivants qui dynamisent le groupe et que le réseau permet d’accueillir 

 Le noyau dur (cf. paragraphe précédent) 

 Un dispositif permettant des échanges  

de pratiques, de réflexions  
de conceptions du métier 
d’outils, séances et ressources 

sur les contextes d’EPLE et d’autres CDI 

 Difficultés du rôle d’animateur :  

- Absences nécessitant de refaire un point complet à chaque nouvelle réunion 

- Gestion de la prise de parole 

- Gestion de l’équilibre entre échanges professionnels et les objectifs à atteindre pour le travail de l’année 

Les spécificités de cette année 
 Deux animatrices absentes en cours d'année dont le relais a été assuré par des collègues volontaires 

 Mais aussi, selon le thème, émergent certains éléments : 

Les districts ayant travaillé autour de, enseigner autrement, plaisir d’apprendre, innover, ont rencontré les 

problèmes suivants : comment cerner un sujet si vaste et comment passer de la réflexion à la 

concrétisation ?  

Le regard sur leurs propres pratiques les a un peu déstabilisés : impression d’œuvrer déjà dans ce sens. 

 6 animateur(trice)s expriment un souci, voire une déception de ne pas toucher l’ensemble des collègues, 
malgré l’énergie déployée pour convaincre  

 

Le rôle primordial de l’animatrice(teur) 
S'il restait encore à démontrer, l'absence dans 2 districts des animatrices a eu pour conséquence (pour la première fois 

dans notre département en 10 ans) que les productions prévues n'ont pas abouti. Ces animatrices sont anciennes dans 

cette fonction, mais la pratique dans ces districts (animatrice responsable de la production), semble être similaire dans 

beaucoup d’autres, même si l’ancienneté dans la fonction doit favoriser l’habitude de prise en charge de la 

production.  

 

L’investissement nécessaire est donc connu par tous. Voici les différents rôles exercés et exprimés par leurs acteurs : 
(in Bilan de district de fin d’année)  

 

Trouver un équilibre entre  
 le temps imparti au travail pour la-les production(s), des échanges plus larges sur la profession et la réflexion 

(4 districts) 
 réflexion et production D2 

Actions jugées primordiales dans ce bilan 
 Dynamiser, impulser (3 districts)  

 Guider, veiller à la bonne distribution de la parole au sein du groupe (5 districts) 

 Proposer des méthodes de travail, synthétiser. (2 districts) 

 Communiquer les documents de travail, y compris aux absents (2 districts) 

 Communiquer : rappels par mails de la date avant chaque réunion (2 districts) 



2014-2015 : Bilan du réseau 3D-94 

p. 8 
 

N’est pas notée la prise en charge ou non de la production (pour ne pas froisser les quelques collègues qui y participent ?) 

N’est jamais évoqué le rôle administratif dans l’animation des districts : retour à la coordinatrice départementale 
des documents de suivi (pour chaque réunion, émargement et carnet de bord).  

On peut le comprendre car le bilan des animateurs, dans la grande majorité des cas, est réalisé à la dernière réunion 
avec les collègues non concernés par cette mission particulière. 
C’est l’occasion de faire mon propre bilan. Plusieurs facteurs interviennent, facilitant ou non la tâche assez lourde de 
coordinatrice (Rappel : les coordinateurs départementaux sont à temps plein dans leur établissement): 

 La transmission des carnets de bord après chaque réunion  
 La transmission par courrier des feuilles d’émargement (seul document « purement » administratif qui peut être 

demandé par le rectorat) 

 Le contenu des carnets de bord permettant un suivi de l’évolution du travail 
 

Je me permets d’insister sur l’importance de ne pas trop tarder pour la transmission des documents. En effet, il est 
impossible d’avancer le travail statistique sans ces données (nécessaires au bilan que vous êtes en train de lire dont 

l’écriture prend un temps conséquent sur les grandes vacances).  
Ex : Après les 2 premières réunions, je ne peux commencer à faire les moyennes de fréquentation car il me manque 2 feuilles 
d’émargement. Ce qui m’oblige à faire des rappels par mail aux animateurs(trices) concerné(e)s : désagréable pour moi comme 

pour eux-elles et perte de temps.  
Trois districts en moyenne sont concernés 
 
Il arrive aussi que dans des périodes très chargées, je ne retrouve plus un document (merci aux animatrices qui ont eu la 

gentillesse de me le renvoyer), que la poste d’Orly ou la messagerie académique aient, disons, des faiblesses… 

Le contenu du carnet de bord :  
Les pratiques des animateurs(trices) sont différentes. 

 Véritables comptes-rendus très détaillés : 3 districts 
 Comptes-rendus synthétiques : 6 districts 
 Comptes-rendus très succincts : 1 district 

 
 
L’avantage des comptes-rendus détaillés est évident, avant tout pour les collègues du district (encore plus pour les 

absents à la réunion) mais aussi pour la coordinatrice, plus à même de comprendre l’évolution du travail et de pouvoir 
épauler  éventuellement l’animateur(trice). 
A ce propos, des questions m’ont été posées dans le cadre du champ « Observations » du carnet de bord mais plus 
souvent par mail ou téléphone (sur le sujet de travail, un dysfonctionnement dans le groupe ou un problème rencontré par un 

collègue dans son établissement…). Je m’efforce d’y répondre mais transmets aussi aux IPR EVS quand c’est nécessaire 
et avec l’accord de l’animateur(trice). 
 
Malgré tout, ces remarques peuvent être modérées au regard du fonctionnement des autres départements car dans 
l’ensemble, j’ai de la chance de collaborer avec des animateurs(trices) qui me facilitent le travail et je les en remercie 
sincèrement ! 
 

LE THEME DE L’ANNEE ET LES PRODUCTIONS au cœur des questionnements de la 

profession  

DEVELOPPER LA CURIOSITE INTELLECTUELLE DES ELEVES ET CONSTRUIRE LE SENS DE LEURS 

APPRENTISSAGES  

Il a été décliné avec des problématiques précises, de la façon suivante :  

1. Comment faire venir au CDI les élèves (ceux qui ne viennent pas, et ceux qui en perdent le chemin) tout au long 
de leur cursus scolaire ? 20% 

D5 : Faire rayonner le CDI par projet culturel d'envergure (prolongation du projet de l’année passée, pas de production) 
D8 : Quelles actions pour améliorer la fréquentation des élèves qui ne viennent pas au CDI ? 
 

2. Comment éveiller le plaisir d’apprendre ? 10% 
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D2 : Quels critères pour évaluer la pertinence et la  mise en place d'animations, aménagements, séances ou 
d’activités pour éveiller curiosité et donner envie d'apprendre 

 

3. Comment développer l’esprit critique des élèves sur tous supports et leur faire dépasser leurs pratiques 
quotidiennes ? 50% (et D2) 

D4 : Outils pour décrypter l'information et canaliser les débats à l'oral 
D6 : Développer l'esprit critique des élèves à travers la sensibilisation à l’usage des réseaux sociaux par le biais de 
séances pédagogiques (pas de production) 
D1 : Travail sur des outils privilégiés par les élèves (Google traduction, Wikipédia...) : Comment les aider à en 

optimiser leur utilisation ? (Quelles alternatives leur proposer ?) (Axe abandonné) 

D7 : Comment permettre aux élèves de la 6ème à la Terminale d'affiner leurs pratiques sur Internet et d'appréhender 
les médias de manière critique ? (Axe abandonné) 

D9 : Comment amener les élèves à dépasser leurs préjugés pour bien vivre ensemble ? 
 

4. Comment faire évoluer leurs pratiques citoyennes ? 10% (et D9, D4) 
D10 : La lutte contre l’homophobie 
 

5. Comment enseigner autrement au CDI ? 10% 

D3 : Enseigner autrement pour donner du sens à la pédagogie documentaire : quelles postures, quels dispositifs, 
quelles relations à construire ? 

6. Comment évaluer les élèves pour les faire évoluer ? 0% 
 

Ces différentes thématiques sont au cœur de notre mission pédagogique, que cela soit en termes de séances, de 

ressources ou de lieu (le CDI, un outil pédagogique) et se recoupent souvent.  

 

CHOIX DES SOUS-THEMES DANS L’ACADÉMIE 

 

 

 

  

 L’évaluation des élèves n’a pas été traitée dans notre département, et une seule fois dans le 93 et le 77.  

Pour ces 2 districts, il s’agit d’évaluation de compétences dans un contexte précis (prix littéraire) ou d’évaluer ses propres 

séances (auto-évaluation du professeur documentaliste, faite aussi dans le 94 pour un autre sous-thème).  

 En revanche (comme l’an passé avec les jeux sérieux), notre département est le seul à avoir traité les questions 

de pratique citoyenne 

 « Développer l’esprit critique… » est le sous-thème le plus choisi dans l’académie. 
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Le choix des sujets  s’est fait avec des objectifs précis : 

Directement pour les élèves. (Ainsi libellés par les groupes de travail) :  
 Permettre aux élèves de mieux utiliser internet. Valoriser leurs pratiques pour les dépasser  
 Mieux répondre aux besoins de chaque élève. 

 Identifier le CDI comme lieu d’activités culturelles nouvelles et enthousiasmantes  

 Valoriser les travaux des élèves 

 Améliorer le « vivre ensemble » 

 
Pour répondre à un besoin d’évolution des pratiques professionnelles grâce à :   

 Des échanges au niveau des connaissances et des expériences pour tester, réinvestir, évaluer 

 Des réflexions pour clarifier, approfondir des notions, des objectifs essentiels à notre profession : 

plaisir d’apprendre, enseigner et accueillir autrement, innover…  

 La collaboration avec des partenaires autres qu’enseignants 

 La co-formation  

Pour améliorer la cohérence de formation au sein d’un district 

Chaque district s’est efforcé de répondre aux nombreux « Comment ? » des sous-thèmes en proposant des outils 

(ressources, fiches-guides, enquête…), des actions pédagogiques et une progression de compétences à acquérir.  

On peut noter que l’autonomie, implicite dans plusieurs sous-thèmes, n’a pas été traitée, sauf par le district 1 en 

termes de production. Cette piste est peut-être à creuser pour une année à venir… 

 

Les productions, indicateurs qualitatifs 

PRODUCTIONS de 2013-2014 VALIDEES SUR le site POINTDOC  

Pour la troisième année consécutive, 7 productions sur 10 ont été mises en ligne sur le site académique. 

 

Voici les critères (transmis à tous les districts) pour lesquels 3 productions n’ont pas été retenues :  

 Mise en forme peu aboutie, non publiable, ou trop de fautes de frappe 

 Contenu peu novateur 

 Compilation de ressources sélectionnées sur le web sans analyse ni commentaire 

 Images non libres de droit ou dont on ignore si elles sont libres de droit 

 Présence de publicités, sur le site ou le blog du district, contraires à la déontologie 

Comme vous le constatez, tant la forme que le contenu sont pris en compte. La lecture détaillée, par les trois 

coordinateurs départementaux, des productions de toute l’académie, (soit plus d’une cinquantaine, car de plus en plus de 

districts réalisent plusieurs productions) est un travail intéressant mais titanesque qui ne nous permet pas de revenir en 

arrière pour améliorer.  

En annexe de ce bilan, comme chaque année, figurent les critères de validation. Ils devraient être reconsultés, en 

cours d’année par chaque district. 

Les productions validées des 3 départements, dont nous pouvons être fièr(e)s, sont visibles sur Pointdoc et nous 

vous incitons à vous en saisir ! 
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Cultures numériques  
 

 

Deux de ces productions seront présentées lors de la prochaine réunion de rentrée des professeur(e)s documentalistes 

PRODUCTIONS 2014-2015, en attente de validation 

Cette année encore, variété et richesse sont au rendez-vous ! 

Pour en avoir la liste par district, se reporter au « Bilan, vue d’ensemble ».  

Elles sont regroupées ici par sous-thème et selon les usages qui peuvent en être faits. 

 

Variété des supports 

 2 districts ont enrichi le site ou blog du district existant (D4, 5)  

 1 district a re-créé un blog (sans publicités non déontologiques). Merci aux animatrices pour ce gros travail ! (D8) 

 1 district a créé un outil de curation : Pearltrees (D10) 
 
Qu’elles soient numériques ou sur traitement de texte, elles prennent différents formats pédagogiques : 
 Fiches-action : (D2, 8, 4) 

 Fiches-guides pour élèves : (D1) 

 Grilles d’analyse (D2) 

 Schémas heuristiques : (D3, 4) 

 Séquences, séances : (D2, 3, 9, 4, 10) 

 Bibliographies, sitographies (D8, 9, 10) 

 
Variété des contenus 
Il s’agit principalement d’outils et de ressources pour la pédagogie en direction des professeurs documentalistes 

Pour les élèves :  
« Développer l’esprit critique » 

 2 fiches-guides en partant des usages des élèves :  
Copier-coller et après ? 
Efficacité sur Wikipedia (comment exploiter un article) 

Pour les professeurs documentalistes  
« Enseigner autrement » « Éveiller le plaisir d’apprendre » 

 Démarche, réflexions, liste de séances possibles au collège (par niveau) 

 Enquête pour évaluer le plaisir d’apprendre 

 Types d’activités motivant les élèves 

  

  

D1 : Schémas heuristiques 

-Évaluer un site Internet 

-Pour une recherche 

efficace avec esidoc 

D2 : e-citoyenneté 

-Scenarii (4ème, 2nde) 

-Ressources sur DIIGO 

D3 : Outils 

pour 

développer  
l’esprit critique 

D4 : Outils pour  

une citoyenneté 

numérique 

D5 : Blog poétique 

Concours 

« Souffleurs de mots » 

D9 : e-citoyenneté 

Analyse de jeux sérieux 

D10 : Identité et  

traces numériques 
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 Fiches action « Images et manipulation, mode d’emploi »pour 4ème, 3ème et 2nde 

Sites analysés sur lesquels s’appuyer 

Vocabulaire pour analyser une image 

Grille d’analyse de l’image (à compléter par les élèves) 

 

« Développer l’esprit critique » 

 Séquences pour préparer un débat (collège et lycée) 

 Référentiel de compétences (collège et lycée) 

 Séquence « Les stéréotypes sexistes dans la publicité, les décrypter pour mieux les dépasser » 

 Grille d’analyse d’une image publicitaire et ressources 

 Voir aussi les fiches action « Images et manipulation, mode d’emploi » mentionnées ci-dessus 

 

« Améliorer la fréquentation des élèves qui ne viennent pas au CDI » 

 Sitographie sur l’animation de clubs 

 2 fiches action : club philo et concours de dessin au CDI 

 Séquence « Ateliers de lecture à voix haute » 

 Questionnaires 6ème, 5ème / 4ème 3ème pour la Semaine de la Presse 

« Faire évoluer leurs pratiques citoyennes »  

 Bibliographie et sitographie sur les discriminations en général, l’égalité filles-garçons et des associations 

 Pearltrees sur l’homophobie (85 perles réparties en 5 rubriques : Textes officiels, évolution de l’homophobie, pédagogie, 

ressources, violences homophobes) 

Ce qu’il manque au réseau académique : un retour sur investissement 

On ne sait s’il ne s’opère qu’à l’intérieur d’un district.  

Un outil serait nécessaire pour mesurer :  

 la consultation des productions du 94 (hors de son district) 

 la consultation des productions du 77 et du 93 (hors de son département)  

 l’appropriation (avec commentaires succincts) ou non des productions consultées   

Possibilité ? : Une enquête fermée, en début d’année, auprès de chaque district ou incluse dans le bilan des 

animateurs, en fin d’année.  

Pour le rayonnement hors académie, une géo localisation sur Pointdoc des ordinateurs se connectant, serait 

difficilement envisageable. 

SYNTHESE  

 Indicateurs principaux   
 150 établissements (103 collèges, 46 lycées) et 188 professeurs documentalistes 

 Fréquentation stable  

 59, 95% de participation aux réunions du réseau en termes d’établissements représentés 

 53,5% de participation des professeurs documentalistes 

 Sur 7 ans : 53,85% de moyenne de participation des professeurs documentalistes  
      57,8% en établissements représentés  

 25 EPLE ne participant jamais depuis au moins 3 ans 

 Les productions : mêmes données que l’an passé 
 70 % des districts ont eu leurs productions validées, comme les 3 années précédentes, et mises en ligne sur 

Pointdoc 

 Les productions de 40% des districts sont déjà consultables en ligne (cf. Bilan, vue d’ensemble) 

 Une vingtaine de productions mutualisables  
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Points essentiels 
 La finalisation du travail collectif repose exclusivement sur celui, celle qui anime et s’en sent responsable.  
 Le développement de l’esprit critique de nos élèves est une préoccupation majeure dans notre académie (cf. 

choix du sous-thème) 

 Notre réseau : un dispositif plébiscité par ses acteurs 

 De jeunes collègues qui se lancent dans l’aventure de l’animation de leur district  

 3 districts, seulement, ont un site ou un blog permettant un travail réparti sur toute l’année et facilitant la 

collaboration 

 Une inconnue : l’utilisation des productions mises en ligne 

Les thèmes de l’année prochaine.  
 

Place et rôle du professeur documentaliste dans les parcours et les dispositifs pluridisciplinaires ; 

continuité des apprentissages : stratégies et démarches 

1. Parcours artistique 
2. Parcours citoyen, EMC (éducation morale et civique) 
3. Parcours à venir et découverte professionnelle 
4. Accompagnement personnalisé 
5. IDD ou EPI ; TPE ou PPCP 

 

La veille info-documentaire 

1. Analyse des besoins, stratégie et communication  

 Mettre en place un processus de veille pour collaborer, partager, diffuser au sein de l’établissement 

  Mettre les élèves en situation de veille au sein d’un projet 

 

2. Connaissance et maîtrise des outils 

 Liste diagnostique des outils et de leurs caractéristiques ; avantages et inconvénients ; utilisation pédagogique) 

 Réalisation de tutoriels 

 

3. Veille et pédagogie info-documentaire 
 au sein de quels dispositifs ou activités ? 

 avec quels personnels ? Ce qui suppose : quelle information / quelle formation des collaborateurs ? 

 pour quelle diffusion ? Avec quels outils ? 

 

C’est la première fois, depuis au moins 13 ans, que sont proposés deux thèmes, ce qui donnera une encore plus large 
liberté de choix du travail… 

 Le 1er thème semblait aller de soi, car l’optique de notre inspection est de permettre aux professeurs 
documentalistes de se saisir des nouveautés institutionnelles (Parcours, citoyen, artistique et culturel) afin de se 
les approprier. En effet, cette prise d’avance sur les collègues disciplinaires et la position transversale de 
notre métier nous armeront pour faciliter la mise en œuvre de ce type de dispositifs et pour mettre en place 
des collaborations. C’est par là aussi que passe la reconnaissance de notre métier dans un établissement. 

 

 La veille info-documentaire est un outil utilisé mais peu exploité, par :  
 manque de temps  
 méconnaissance par les collègues disciplinaires,  
 absence très fréquente de politique de communication dans les établissements  

Elle est souvent utilisée pour les besoins professionnels des professeur(e)s documentalistes, plus rarement en 
direction des collègues et très rarement avec les élèves. 
 

Grâce à ces thèmes, nous pourrons mettre en exergue les spécificités de notre métier et nos compétences… 
 

Remerciements 
 

À tous les collègues qui participent activement aux réunions de districts. 
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À tous les collègues qui tentent l’aventure de l'animation  
À Alienor LARRERE et  Elsa VALLELIAN qui ont permis que les districts 5 et 6 puissent continuer à fonctionner. 
Aux animateurs sans qui le réseau n’existerait pas, et plus particulièrement, Sonia BOULAHANA, Sandrine MARZIANI,   
Sophie HERVAS et Claire DAIGREMONT qui nous “quittent”, pour leur investissement et le travail accompli. La relève 
sera assurée en 2015-2016 par Klervi LE YOUDEC, Elsa VALLELIAN, Nouria DEKKICH et Noémie LAZZARINI.  
 
Sans oublier Christophe BARBOT, membre du GREID, qui assure un travail considérable pour la mise en ligne des 

documents du réseau 3D. 

 

Je terminerai par Monsieur AMPILHAC, IPR EVS, qui nous quittera à la fin de cette année.  
Chargé du dossier Documentation, il a œuvré auprès des chefs d’établissements pour la reconnaissance de notre 
profession au sein des établissements scolaires et auprès de l’académie pour la reconduction de notre réseau.  
Son intérêt pour la richesse de notre métier ne s’est jamais démenti tout au long de ces années où il a piloté les 
réunions de coordination de notre réseau. Son écoute des « remontées du terrain » a permis une prise en compte de 
tous les aspects, humains et professionnels, de notre métier. Je l’en remercie chaleureusement et vivement au nom 
des collègues de notre académie. 

 

 

Béatrice Paulus, coordinatrice du réseau 3D pour le Val-de-Marne 
Août 2015 

ANNEXE 
 

Quelques principes pour la mise en ligne des productions 

sur le site académique Point.Doc : http://pointdoc.ac-creteil.fr/ 
 

Mise en forme :  

 Identifier l’auteur (département, district) 

 Rédiger une fiche de présentation succincte indiquant l’adresse de la ressource en ligne, si la production est 
un site, un blog, un wiki,…,  

 Regrouper dans un même fichier avec, si nécessaire, un sommaire en première page, les documents qui sont 
enregistrés au même format  

 Un titre de fichier explicite, reflétant le contenu 
 Eviter le format .pdf qui interdit l’appropriation du document en empêchant toute modification (L’objectif de 

ces outils étant la mutualisation)  

 Adopter pour les fiches-actions le format utilisé pour les fiches Collège dynamique lecture 

 Etre vigilants sur les erreurs de frappe, la nécessité de citer ses sources, l’utilisation d’images libres de 
droits,… : la mise en ligne suppose que le produit soit irréprochable 

Contenu 

 Dégager une problématique en rapport avec le thème général ou une de ses déclinaisons, en faisant 
émerger un besoin professionnel. 

 Concevoir la production comme une réponse ou un élément de réponse à cette problématique. 

 Traduire cet objectif général en objectifs opérationnels et raisonner en termes d’outils utiles et efficaces 
pour vous ainsi que pour l’ensemble des collègues  

 Faire rapidement un état de l’existant dans le domaine concerné de manière à proposer une production 
originale 

 L’ensemble des éléments de la production doit être cohérent. Tout doit être utile, il faut donc éliminer le 
superflu et éviter la littérature 

 

NB : Pour la publication, le poids des productions ne doit pas dépasser 9-10 Mo. 

http://pointdoc.ac-creteil.fr/

