
Statistiques de présence CDI 2008-2009 
 
 

Bilan au 10 février 2009 
 
50 % des élèves de 3e et 50% des élèves de 4e sont venus au moins une fois au CDI, et 30% plus de deux fois. 
Ce sont de bons chiffres pour ces niveaux réputés des publics plus fragiles dans les bibliothèques.  
 
Comme à chaque fois, je précise que ces statistiques ne peuvent pas rendre compte des visites hors heures d’études 
(récréation, midi), et sont très dépendantes du nombre d’heures d’étude des élèves sur ces deux niveaux. 
 
 
Sur le niveau 5e, les statistiques ne sont pas exploitables, une séance obligatoire leur est imposée tous les 15 jours, 
et évidemment, j’ai vu tous les élèves. Cependant, 67% des élèves de 5e peuvent être considérés comme étant venus 
au moins une fois de manière non imposée. 
 
 
La surprise vient cette année des 6e : 42 % seulement des élèves de 6e collège sont venus au moins une fois sur 
une heure d’étude. Et seulement 8% (soit 10 élèves !) sont venus plus de deux fois… 
 
Pour comprendre ce chiffre, il faudrait regarder avec attention les emplois du temps, pour savoir si cette absence de 
fréquentation est liée à un choix délibéré (l’étude ou le foyer étant préféré) ou à une impossibilité (pas d’heures 
d’étude, ou toujours sur des heures où le CDI est fermé). 
 
Dans tous les cas, les conséquences seront doubles : 

- très peu d’élèves de 6e auront acquis cette année des habitudes de lecteur autonome pendant une heure dans 
une bibliothèque. Il faut donc que je prévois ce type de moments pendant les séances obligatoires 

- le créneau 5e Projet CDI sera important à conserver l’an prochain, pour ne pas « perdre » des habitués à 
l’arrivée en 4e. 

 
Depuis au moins cinq ans, on tourne autour de 80% à 85 % d’élèves venus au moins une fois au CDI. J’espère que 
le constat de cette année (61%) ne se confirmera pas à l’avenir, ou qu’il va s’infléchir d’ici la fin de l’année. 
 
Le peu de séances autour de l’orientation, notamment (une seule classe venue voir ces documents pour l’instant) est 
sans doute en partie en cause. En effet, cette séance est en général suivie de beaucoup de visites de nouveaux 
élèves, qui sont très demandeurs d’informations sur ce thème. 
 
 
Au niveau de la Segpa, le profil des visites est très comparable à celui des autres années (12 visiteurs de 3e, 16 de 
4e, 15 de 5e et 12 de 6e). 
 
 

Observations fin juin 09 
 

Les aspects positifs : 
- Davantage d’Externes (notamment grâce à l’heure obligatoire en 5e) 
- Toujours autant de 4e et 3e.  

 
Les aspects négatifs :  

- Depuis février, nous sommes passés de 61 % des élèves à être venus au moins 1 fois au CDI sur 
une heure d’étude, à 71 %. C’est très inférieur aux autres années. 

- Le nombre de prêt a énormément chuté. 
- Toujours qu’une seule classe venue pour l’orientation 
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