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1) Généralités sur le concours et les épreuves 

 

Avant tout, consultez le site de Savoirs CDI – rubrique  « métier » : http://www.savoirscdi.cndp.fr/ 

 - les textes réglementaires 

 - le calendrier 

 - les rapports de jury (avec éléments de corrigés) 

 - les sujets des années précédentes 

 - les statistiques 

 - après la réussite au concours 

 

Egalement la sitographie du CRDP de l’académie de Nice - Préparer le capes  :  

http://www.crdp-nice.net/espacedoc/listing.php?rub_id=5&ssr_id=24&cat_id=8 

  

Ouvrages 

 

 Le CAPES de documentation, concours externes, internes et réservés et autres concours / Françoise Loyer 

et Daisy Benhamou. Nouvelle édition. 

Paris : Ellipses, 2003. 334 p. (Formation des personnels de l'Education nationale) 

 

 CAPES interne de documentation / Isabelle Miskovsky et Françoise Plée.  

Paris : Vuibert, 2006. 398 p. (Concours Enseignement) 

 

 Les épreuves orales des CAPES de documentation et questions choisies pour un accompagnement du 

professeur-documentaliste / Claudine Vidal.  

Nice : CRDP de l'académie de Nice, 2006. 161 p. (Atouts pour réussir)  

Complément en ligne : http://www.crdp-nice.net/capesdoc/ 
 

 

 

http://doc-en-ligne.crdp.ac-grenoble.fr/
mailto:espacedoc@ac-grenoble.fr
http://www.savoirscdi.cndp.fr/
http://www.crdp-nice.net/espacedoc/listing.php?rub_id=5&ssr_id=24&cat_id=8
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/
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2) Le système éducatif et les sciences de l’éducation  

 

Ouvrages et usuels 

 

 Dictionnaire de l’éducation / sous la direction de Agnès Van Zanten 

Paris : PUF, 2008. 705 p. (Quadrige Dico Poche) 

 

 Dictionnaire des nouvelles technologies en éducation, 100 notions clés / Bernard Ameka, Jacques Béziat, 

Catherine Forentin,...  

Paris : Nathan, 2006. 128 p. (L'éducation en poche) 

 

 Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation / sous la direction de Philippe Champy et 

Christiane Etévé. 3e éd. entièrement revue et mise à jour. 

Paris : Retz, 2005. 1104 p. (Les usuels Retz) 

 

 Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : apprentissages, formation, psychologie cognitive / Françoise 

Raynal, Alain Rieunier. 3e éd.  

Paris : ESF, 2001. 420 p. (Pédagogies / outils) 

 

 La Pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui / sous la direction de Jean Houssaye. 7e éd. 

Paris : ESF, 2007. 351 p. (Pédagogies) 

 

 Le système éducatif en France / sous la direction de Bernard Toulemonde. 2e éd. revue et augmentée 

Paris : La Documentation Française, 2006. 191 p. (Les notices de la documentation française) 

 

 Le système éducatif français / Jean-Louis Auduc.  

Créteil : CRDP de l'académie de Créteil, 2008. 304 p. (Professeur aujourd'hui) 

 

Sites et documents en ligne  

 

- Le système éducatif 

http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html 

 

 - Ministère de l’Education nationale. Les sigles  

http://www.education.gouv.fr/pid95/sigles.html 

 

- Onisep  

http://www.onisep.fr/ 

 

 - Préparation de la rentrée 2009. Bulletin officiel n°21 du 21 mai 2009 

 http://www.education.gouv.fr/cid27581/mene0911464c.html  

 

 - Enseignements élémentaire et secondaire : actions éducatives. Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009 

 http://www.education.gouv.fr/cid42617/mene0900582n.html 

 

 - CNDP  

http://www.cndp.fr/ 

 

- Educnet 

http://www.educnet.education.fr/ 

 

- l’Agence des usages des TICE 

http://www.agence-usages-tice.education.fr/index.htm 

 

- Educasources 

http://educasources.education.fr/  

http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html
http://www.education.gouv.fr/pid95/sigles.html
http://www.onisep.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid27581/mene0911464c.html
http://www.education.gouv.fr/cid42617/mene0900582n.html
http://www.cndp.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.agence-usages-tice.education.fr/index.htm
http://educasources.education.fr/
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- Le système éducatif français. Article de Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_fran%C3%A7ais 

 

- Café pédagogique 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/22092008Accueil.aspx 

 

Revues à consulter régulièrement  

(Thème et sommaire à étudier)  

 - Cahiers pédagogiques 

 - Le Monde de l’éducation (encart mensuel du quotidien « le Monde ») 

 - Sciences humaines 
 

 

3) Les sciences de l’information et  la documentation  

 

Ouvrages et usuels  

 

 Dictionnaire de l'information / sous la direction de Serge Cacaly ; comité de rédaction : Yves-François Le 

Coadic, Paul-Dominique Pomart, Eric Sutter. 3e éd. 

Paris : Armand Colin, 2008. VI-295 p.  

 

 Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation / sous la direction de Serge Cacaly ; 

comité de réd. Yves F. Le Coadic, Michel Melot, Paul-Dominique Pomart, Éric Sutter. 

Paris : Nathan, 2004, 634 p. 

 

 Le métier de bibliothécaire / Association des bibliothécaires de France ; sous la direction de Raphaële 

Mouren et Dominique Peignet. Ed. mise à jour et corr.  

Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2007. 452 p. 

 

 Le métier de documentaliste / Jean-Philippe Accart et Marie-Pierre Réthy. 3e éd.  

Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2008. 463 p.  

 

 Vocabulaire de la documentation / INTD ; sous la direction de Arlette Boulogne. 3e éd.  

Paris : ADBS, 2004. 334 p. (Sciences et techniques de l'information) 

 

Revues 

 - Bulletin des bibliothèques de France 

- Documentaliste 
 

 

4) Le métier de professeur-documentaliste, le CDI et la politique documentaire de l’établissement 

scolaire 

 

Ouvrages  

 

 Les CDI des lycées et collèges / Françoise Chapron. 2e éd. 

Paris : PUF, 2001. 247 p. (L'Educateur)  

 

 Culture de l'information et disciplines d'enseignement / sous la direction de Jean-Louis Durpaire 

Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées, 2006. 153 p.  

 

 Les élèves et la documentation. Cahiers pédagogiques n° 470, février 2009.  

Paris : CRAP – Cercle de recherche et d’action pédagogique –. 70 p.   

 

 Le guide de l'enseignant documentaliste : de la politique documentaire aux environnements numériques / 

Nicolas Dompnier.  

Paris : Hachette Education ; Besançon : CRDP de Franche-Comté, 2006. 159 p. (Ressources formation) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_fran%C3%A7ais
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/22092008Accueil.aspx
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 Le métier de professeur documentaliste : éléments pour la formation / Anne-Marie Beis-Filleron 

Montpellier : CRDP de l'académie de Montpellier, 2008. 186 p. (Atouts pour réussir) 

 

 Nouvelles figures de l’information documentation. Etre enseignant documentaliste aujourd’hui : identité, 

compétences et savoirs spécifiques / sous la direction de Muriel Frisch. 

Nancy : CRDP de Lorraine, 2008. 90 p. (Documents actes et rapports)  

 

 Politique documentaire et établissement scolaire.  

Paris : FADBEN ; ADBS, 2007. 220 p. (Sciences et techniques de l'information) 

 

 Pour bien débuter l'ABCD docs / Patricia Fernandès ; avec la collaboration de Michelle Archambault et 

Marie-France Blanquet ; préface de Jean-Louis Durpaire.  

Dijon : CRDP de Bourgogne ; Paris : Scérén, 2007. 186 p. (Les clefs du quotidien) 

 

 Les professeurs-documentalistes.  

Orléans : CRDP de l'académie d'Orléans-Tours, 2006. 264 p. (Livre bleu) 

 

 Professeur documentaliste : mémoire de luttes, raisons de combattre. 

Paris : FADBEN - Fédération des enseignants documentalistes de l’Education nationale -, 2008. 36 p. 

(Médiadoc) 

 

 La recherche d'information / Claude Morizio ; sous la direction de Serge Cacaly.  

Paris : Nathan Université ; ADBS, 2002. 126 p. (128. Information, documentation) 

 

Sites et documents en ligne  

 

- Savoirs CDI  

http://www.savoirscdi.cndp.fr/ 

 

- CRDP de l’académie de Grenoble – Espace doc 

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/ 

 

- Protocole d’inspection des professeurs-documentalistes / Inspection générale. Février 2007 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/doc/informations/inspection/Protocole_inspection.pdf 

 

- Les politiques documentaires des établissements scolaires : rapport à Monsieur le Ministre de l'éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche / Rapporteur Jean Louis Durpaire.  

Paris : Inspection générale de l'éducation nationale, 2004. 58 p. 

http://www.education.gouv.fr/pid278/les-rapports.html  

 

- Une journée au CDI. / Véronique Garcia. 

Juin 2008. 1 vidéo (26 minutes) 

http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/videos/systeme_educatif/recher

che_docu/ 

 

- Lire et écrire dans les champs littéraire et informationnel. Journée académique des professeurs 

documentaliste. 

Académie Nancy - Metz, 30 novembre 2007. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CDI/JA_DOCS/2007/FauquetteMCpowerpoint.pdf 

 

- Le Documentaliste et les réalités locales / Christophe Dubois. 

Bordeaux : CRDP d’Aquitaine, juin 2008. 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation_documentaire/realites_locales.asp 

 

 

http://www.savoirscdi.cndp.fr/
http://www.savoirscdi.cndp.fr/
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/html/peda/doc/informations/inspection/Protocole_inspection.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid278/les-rapports.html
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/videos/systeme_educatif/recherche_docu/
http://www.capcanal.com/capcanal/sections/fr/videos/cap_infos_secondaire/videos/systeme_educatif/recherche_docu/
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/CDI/JA_DOCS/2007/FauquetteMCpowerpoint.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/documentalistes/formation_documentaire/realites_locales.asp


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRDP de l’académie de Grenoble – Espace doc – 22 septembre 2009                                                         5 

- Petit dictionnaire des concepts info-documentaires : approche didactique à l’usage des enseignants 

documentalistes / Pascal Duplessis et Ivana Ballarini-Santonocito. 

Savoirs CDI, janvier 2007. 

http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432 

 

Revues  

Sur les CDI 

- Argos (CRDP Créteil) 

 

 - Inter CDI 

 http://www.intercdi-cedis.org/spip/intercdi.php3 

 

- Médiadoc (revue de la FADBEN) 

http://www.fadben.asso.fr/spip.php?rubrique4  

  

Sur les TICE  

- Les Dossiers de l’ingénierie éducative (nouveau titre « L’école numérique ») 

http://www.cndp.fr/DossiersIE/  

 

Sur la littérature jeunesse  

 - Lire au collège 

 http://educ-revues.fr/LC/  

 

 - Lire au lycée professionnel 

  http://www.educ-revues.fr/LLP/  

 

- Lecture jeune 

http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?menu=1&page=revue_lecture  
 

 

5) Des outils de méthodologie pour les épreuves 

 

5.1 – L’analyse de contenu des documents 

 

 L'Analyse de texte, catégorie A et B / Pascale Rougé et Gérard Farasse.  

Paris : Documentation française, 1994. 90 p. (Formation Administration Concours)  

 

 L'Analyse documentaire. Une approche méthodologique / Suzanne Waller ; avec la collaboration de 

Claudine Masse.  

Paris : ADBS Editions, 1999. 319 p. (Sciences de l'information Etudes et techniques) 

 

En ligne :  

 

 Méthodologie de l’analyse documentaire / Marie-France Blanquet.  

Savoirs CDI, octobre 2004.  

http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/metier/prepconcours/Blanquetresume/blanquet.htm 

 

 Problématique et documentation / Tourron, Isabelle. 

SavoirsCDI, avril 2005.  

 http://www2.ac-rennes.fr/testscdi/pedago/problematique/tourron/tourron.htm   
 

5.2 – La lecture rapide et la prise de notes 

 

 Apprendre à lire vite / Charline Licette.  

Levallois-Perret : Studyrama, 2008. 147 p.  

 

 

http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432
http://www.intercdi-cedis.org/spip/intercdi.php3
http://www.fadben.asso.fr/spip.php?rubrique4
http://www.cndp.fr/DossiersIE/
http://educ-revues.fr/LC/
http://www2.crdp.ac-grenoble.fr/scripts/vel/vel.dll/voir?CHOIX=1&CLE=LLP
http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?menu=1&page=revue_lecture
http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/metier/prepconcours/Blanquetresume/blanquet.htm
http://www2.ac-rennes.fr/testscdi/pedago/problematique/tourron/tourron.htm
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 Lecture et prise de notes : gestion mentale et acquisition de méthodes de travail / Brigitte Chevalier.  

Paris : Armand Colin, 2004. 126 p. 

 

 La lecture rapide / Tony Buzan.  

Paris : Editions d'Organisation, 2004. 294 p. (Les guides Buzan) 

 

 La prise de notes intelligente / Renée Simonet, Jean Simonet. 2e éd. 

Paris : Organisation, 2001. 136 p. 
 

5.3 – La note de synthèse et le résumé 

 

 Méthodologie de la note de synthèse / Rémy Le Saout. 5e éd.  

Paris : Vuibert, 2004. 199 p. (Concours administratifs) 

 

 Méthodologie de la note de synthèse à partir d’un dossier avec corrigé / Serge Laurent. 

Savoirs CDI, 2004. 

En ligne :  http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/metier/prepconcours/laurent/laurent.htm  

 

 La note de synthèse : catégories A et B : la note administrative ; [suivi de] le rapport ; [et de] l'étude de  

cas ; [et de] la note sur dossier / Pierre Gévart, Gérard Castex, Daniel Tant. Nouv. éd. revue et augmentée 

Paris : La Documentation française ; Lille : CNED, 2007. 190 p. (Formation administration concours) 

 

 Le résumé de texte : catégorie A et B / Marijo Gourmelin-Berchoud. Nouv. éd. 

Lille : CNED ; Paris : Documentation française, 2002. 88 p. (Formation administration concours) 

 

 Réussir l'épreuve de dossier documentaire au CAPES de documentation et aux concours de chargé  

d'études documentaires / Mireille Lamouroux, Françoise Quaire, Clotilde Vaissaire.  

Paris : ADBS, 2001. 141 p. (Sciences de l'information Etudes et techniques) 

 

 Réussir le résumé de texte et la note de synthèse / Jean Profit. 8e éd. 

Lyon : Chronique sociale, 2003. 143 p. (Savoir communiquer) 
 

5.4 – L’indexation 
 

En ligne :  

 

 Guide d’indexation Motbis.  

http://www.motbis.fr/  
 

 Que faire des mots clés aujourd’hui ? / Rabat, Frédéric. 2008  

http://docsdocs.free.fr/spip.php?article386  

 

5.5 – La description bibliographique 

 

 Comment rédiger une bibliographie / Arlette Boulogne ; collab. de Sylvie Dalbin ; sous la direction  

de Serge Cacaly. Nouv. éd.  

Paris : Armand Colin ; Paris : ADBS, 2005. 127 p. (128. Information, documentation) 

 

 Formation des bibliothécaires et documentalistes. Normes pour l'épreuve de catalogage / Association 

française de normalisation. 3e ed. 

Paris : AFNOR, 1998. 181 p.  

Normes Z 44-005. Documentation. Références bibliographiques – Contenu, forme et structure. Décembre 1987. 

13 p. Normes Z44-005-2. Information et documentation – Références bibliographiques – Partie 2 : Documents 

électroniques, documents complets ou parties de documents. Février 1998. 28 p. 

http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/metier/prepconcours/laurent/laurent.htm
http://www2.ac-rennes.fr/savoirscdi/metier/prepconcours/laurent/laurent.htm
http://www.motbis.fr/
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article386

