
1
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La Formation a l’information aux 
bibliothèques scolaires en Espagne: 

État de la question
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1. Quelques caracteristiques de l’organisation territorial 
espagnol:

• Dix-sept Communautés Autonomes avec des compétences
pleines en éducation et culture.

• Quatre langues officielles : castillan, catalan, galicien
et euskarien
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1.Le système éducative espagnol:

• Education infantile (3-5)
• Education  primaire  (6-11)
• Education  secondaire  obligatoire (12/16)

Cycle 1ere
Cycle 2nd

• Formation professionnel ou baccalauréat  (16/18)
• Education supérieur
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Etude 1996 à  niveaux d’État avec des enquêtes a 740 centres –échantillon-

• 92% ont de “bibliothèque” central

• 83% ont bibliothèques a la classe

•Superficie moyenne entre 55 m2 et 92 m2

•Les 54% ont moins de 3.000 livres (70% est fiction)

•35.8% informatisées
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Bib. des lycées  -
Barcelona 2001
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Bib. de centres no 
universitaires – Pais 

Basc 2001

100 %612TOTAL

7,68 %47Sólo biblioteca de aula/departamento

3,43,%21No disponen  de biblioteca central

12NS/NC

105Sólo biblioteca central

217Biblioteca de aula independiente de la central

210Biblioteca de aula coordinada con la central

427Biblioteca central y de aula/departamento

88,89 %544Disponen de biblioteca central

PORCENTAJENº CENTROS
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2. Les Bibliothèques Scolaires dans le cadre législatif estate

• Les bibliothèques scolaires sont explicitement exclues du 
Système Bibliothécaire, selon le Règlement de 1989.
http://www.fundaciongsr.es/documentos/leyes/sespanol.htm

• En 1990, la Loi d'Ordre Général du Système Éducatif (LOGSE)
prescrit un curriculum ouvert mais une ne fait pas référence aux
bibliothèques scolaires.
http://wwwo.mec.es/inf/comoinfo/e-1-4.htm



9

2. Quelques initiatives depuis le cadre éducatif d’État (I)

• En 1994, dans le document « Centres éducatifs et qualité de 
l'enseignement » dans la mesure nº. 14 est fait référence au 
développement des bibliothèques scolaires.

• En 1996, le Centre de Développement du Curriculum élabore 
une série de documents sur le nouveau concept de bibliothèque 
écolier dans le contexte de la LOGSE.  
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/html/01documar
co.htm
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2. Quelques initiatives depuis le cadre éducatif d’État 
(II)

• Plan Pilote (1995-1996)
• Étude « Les bibliothèques scolaires en Espagne » (1995-

1996)
• Plan d'Amélioration des Bibliothèques Scolaires (1997-2000)
• Plan de Promotion de la lecture (2000-2005)
• Loi de Qualité de l'Éducation (2002)
• Avant-Projet de la Loi Organique de l'Éducation (2005)
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Avant-projet de la Loi Organique d'Éducation de 30 
mars 2005, l'article 108 : Bibliothèques Scolaires

• Les centres disposeront des Bibliothèques Scolaires.
• L’élève accédera à l'information et d'autres recours.
• Ouvertes à la communauté éducative
• Des accords avec des municipalités pour son usage comme 

bibliothèques publiques

http://www.mecd.es/files/Anteproyecto_Ley_Organica_Educ
acion.pdf
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3. Les Bibliothèques Scolaires dans le niveaux des
gouvernements autonome (les « régions »)

• Les Ministères d'un Gouvernement Autonome d'Éducation 
et/ou
Culture ont des compétences pleines, mais dans aucune 

d'entre
eux la Bibliothèque Scolaire ne s'est régulée pas.

Divers programmes sur la Bibliothèque Scolaire, se détache :
- « Plan Provincial sur des Bibliothèques Scolaires de Málaga ».
- Biscaie. Programme d'activités complémentaires et

extrascolaires : Bibliothèques Scolaires
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3. Les Bibliothèques Scolaires dans le niveaux des
gouvernements autonome (les « régions »)

- En Catalogne, la réseau Centres de Ressources Pédagogiques

http://www.xtec.es/sgfp/crp/index.htm



14



15

4. L‘Alphabétisation en Information (formation a 
l’information)

• Depuis la décade des 90 il faut  détachent les travaux de :
Félix Benito Morales en « éducation documentaire ».
Mónica Baró, Teresa Mañá et José Antonio Gómez en
de formation des usagers.

• Études sur la utilisation des TIC en éducation :
- mince intégration TIC comme moyen d'enseignement.
- manque de formation du professorat.
- absence de données sur l'usage de l’information 
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5. Le présent avec la vision de futur :

• Que la future Loi d'Éducation développe Bibliothèques Scolaires
• Formation en l’usage de l’information  enseignants et étudiants

• Comme en Europe se créent des objectifs éducatifs communs po
le Siècle XXI, il faut exiger la formation en information pour toute
la Communauté Éducative.          
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L’évaluation PISA – 2003- : quelque relation entre 
compréhension lectrice et formation a l’information?

Pour le rapport PISA, la compétence lectrice consisterait à la 
compréhension et l'emploi de textes écrits et dans la réflexion 
personnelle à partir d'eux afin de passer les buts propres, de 
développer la connaissance et les fonctionnalités personnelles 
et de participer à la société.
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L’évaluation PISA – 2004 : quelque relation entre 
compréhension lectrice et formation a l’information?

Déclaration de Prague:
La alphabétisation informationnel embrasse la connaissance des
nécessités elles-mêmes et des problèmes avec l'information, et la
capacité pour identifier, trouver, évaluer, organiser et créer,
utiliser et communiquer avec de l'efficacité l'information pour
affronter les problèmes ou les questions posées ; c'est un
condition pour la participation efficace à la Société de l'Information
; et il fait partie du droit humain de base pour l'apprentissage tout
au long de la vie tout.
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... C’est alors que  PISA+ = Formation a l’information + ?
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6. Conclusions

• Les écoles ont de bibliothèques scolaires
• Nous ne pouvons pas parler de « système » de b.s.
• La b.s. est, en grand partie, un appui a la matière de littérature 

ou langue
• Il faut  former les citoyens en l’usage de la information dès 

l’école
• La bibliothèque scolaire doit participer de l’organisation du 

cours de toutes les matières (physique, sciences, historie, etc.)
• Seulement dans un pédagogie « ouverte », la bibliothèque 

scolaire peut faire sa fonction
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