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L’APSDS…en quelques mots !

L’APSDS est une association professionnelle qui contribue au développement 
des services documentaires dans les commissions scolaires du Québec, dans 
les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, et qui en assure la 
promotion.

Nos objectifs :

PROMOUVOIR

• les rôles du personnel qualifi é et compétent au sein des écoles, des 
centres administratifs et des services éducatifs des commissions scolaires;

• une vision commune du rôle de la bibliothèque en milieu scolaire, de 
son personnel et des besoins de ses usagers;

• l’utilisation pédagogique des centres de ressources documentaires.

RASSEMBLER

• les membres pour favoriser le réseautage, le perfectionnement, la 
communication et la coopération;

• les organismes ayant une mission commune afi n de créer des partenariats 
et de faire de la représentation;

• l’ensemble des acteurs des services documentaires scolaires autour d’un 
objectif commun.

PARTAGER

• les connaissances entre les membres, notamment grâce à un site Web de 
plus en plus dynamique, aux grands dossiers et à des capsules littéraires;

• les actions du personnel en milieu documentaire scolaire et ses 
nombreuses réalisations.

Pour rester en contact avec l’APSDS :
 

Téléphone : 514 588-9400
Courriel : apsds@apsds.org
Site web : www.apsds.org
Suivez-nous sur
Facebook : facebook.com/apsdsQC
Twitter : twitter.com/apsds_

Numéro ISBN : 978-2-9802343-6-1
Dépot légal : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, 2015
Bibliothèque et Archives Canada, 2015
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis 
plusieurs années, en 

siégeant au conseil 

d’administration de l’APSDS, j’entends 

beaucoup de commentaires sur les 

fameuses compétences informationnelles (CI)
et nombreuses sont les interrogations des 

membres. 

En 2008, les quelques bibliothécaires qui 

entrent en poste la première année du 

plan d’embauche font des constats plutôt 

déconcertants sur le terrain en discutant 

avec les enseignants et les professionnels 

concernant les CI. Bien sûr, il y a des projets 

qui se tiennent dans le réseau, et on en 

entend parler un peu partout. Plusieurs 

bibliothécaires découvrent des projets 

intéressants dans certaines écoles où 

travaillent des techniciens en documentation. 

De formation en formation, ces derniers font 

des miracles avec le peu de ressources 

qu’ils ont. Mais, à plusieurs occasions, 

j’entends que le dossier a été tabletté 

compte tenu de la tâche grandissante qu’on 

leur impose depuis plusieurs années : entre 

l’achat des manuels pour la réforme et les 

tâches supplémentaires occasionnées 

par les réductions d’agents de bureau, où 

trouvent-ils le temps de faire un travail de 

référence et de formation documentaire? 

Dès lors, des questions se posent : quel rôle 

une association comme la nôtre joue-t-elle 

pour que nos membres puissent être des 

acteurs importants dans le développement 

des compétences informationnelles? Quel 

rôle doit-on prendre pour qu’il y ait une 

concertation dans la formation donnée aux 

jeunes du primaire et du secondaire? Où se 

situe ce dossier dans le Plan d’action pour 

la lecture à l’école (PALE)? Comme bien 

d’autres tâches, qui assure la formation et 

l’accompagnement pour ces compétences?  

Bref, voici le résumé des actions menées 

par l’APSDS depuis quelques années et 

qui ne visent qu’une chose  : développer un 
réseau de concertation autour du développement 

Mot de la présidente

Pourquoi un dossier 
sur les compétences 

informationnelles??
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des compétences informationnelles, et ce, au 
niveau national. 

Partons du début : en tant que bibliothécaire 

embauchée par le PALE, ma première 

préoccupation, au sein de la commission 

scolaire, consiste à fouiller le Programme 

dans son entier, pour 

comprendre qui sont 

ces enseignants avec 

qui je travaille. Je 

ne suis pas la seule 

bibliothécaire à faire ce 

travail. Nous sommes 

en effet plusieurs à faire 

la même démarche 

pour arriver au même 

constat : le programme 

explique clairement que les jeunes doivent 

apprendre, dans leur cheminement, à 

exploiter l’information et à développer 

leur jugement critique.  Les compétences 

informationnelles, telles qu’on les nomme 

dans notre jargon, sont disséminées dans le 

Programme de formation notamment parmi 

les compétences transversales. Toutefois, 

celles-ci ont tellement mauvaise presse, 

qu’il est périlleux de s’aventurer dans ce 

dossier.

À l’APSDS, des échos du travail des 

membres sur le terrain se font entendre, 

sans pour autant connaître les actions 

concrètes, ni travailler sur une concertation 

nationale. En 2008, le PALE, bien qu’il 

apporte son lot de ressources humaines et 

matérielles, n’associe pas ou peu le travail 

du personnel des milieux documentaires 

au développement des compétences 

informationnelles. À l’époque, je pose donc 

la question : pourquoi tant d’investissement 

si les compétences informationnelles ne 

sont pas au cœur de nos tâches, de nos 

préoccupations? Utopiste et rêveuse 

que je suis, je me répète sans cesse que 

le gouvernement a 

compris que la formation 

et l’accompagnement 

des enseignants en 

matière de CI relèvent 

des bibliothécaires, 

au même titre que le 

conseiller pédagogique 

a soutenu l’implantation 

de la réforme, discipline 

par discipline. Hélas, 

sur le terrain, les constats sont tout autres. 

Je note que le travail des bibliothécaires 

récemment embauchés se fait davantage sur 

la promotion de la littérature, l’aménagement 

et le développement de la bibliothèque, 

ce qui est loin d’être une mince tâche. En 

restant optimiste, je me dis : « Ces tâches 

sont essentielles et indissociables de la 

formation documentaire. Ça viendra donc 

avec le temps ».

Toutefois, en parallèle aux actions qui 

se mettent en branle dans les différents 

milieux, l’APSDS travaille depuis le début du 

PALE en concertation avec le Ministère pour 

qu’on nous accorde cette place de leader 

des CI en milieu scolaire. Pourquoi? Parce 

que l’APSDS sait que les bibliothécaires 

sont les intervenants les plus compétents 

pour accompagner les enseignants dans 

Le programme 
explique clairement 

que les jeunes doivent 
apprendre, dans 

leur cheminement, à 
exploiter l’information 
et à développer leur 
jugement critique.
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le développement des compétences 

informationnelles. 

Après un premier 

colloque en 2009 au 

Congrès des milieux 

documentaires où l’on 

présentait les nombreux 

travaux universitaires, 

tant au Québec qu’en 

France, sur la question, 

l’APSDS organise une 

journée de réfl exion 

pour ses membres afi n de prendre le 

pouls des milieux. De ces journées est 

né un cahier de recommandation, intitulé 

Recommandations pour un avenir durable 

visant à résumer les préoccupations des 

membres. Nous souhaitions promouvoir 

les grands chantiers sur lesquels il 

faudrait travailler et mettre le dossier des 

compétences informationnelles sur le 

terrain des discussions entre le Ministère et 

le personnel en milieu documentaire. À la 

suite du dépôt de ces recommandations à 

la Direction des ressources didactiques du 

ministère de l’Éducation et de nombreuses 

discussions, nous réussissons à mettre en 

place un comité de travail, réunissant trois 

représentants ministériels, un chercheur du 

milieu universitaire, deux bibliothécaires et 

une technicienne en documentation. Quatre 

demi-journées de rencontre permettent non 

seulement de soulever les problématiques 

rencontrées par les acteurs sur le terrain, 

mais aussi d’élaborer notre vision de la 

bibliothéconomie scolaire. La table est 

mise, et notre plan de travail s’enrichit au 

fi l des discussions au cours desquelles 

sont soulevés les points suivants : manque 

de promotion du rôle du personnel des 

milieux documentaires, 

absence de structure 

de partage et de 

concertation avec le 

RÉCIT et les autres 

partenaires, manque 

de soutien de la 

recherche universitaire 

sur la question 

des compétences 

informationnelles et, bien entendu, formation 

des utilisateurs inadéquate en matière de 

compétences informationnelles. Avant 

même d’avoir eu le temps d’élaborer un 

calendrier de travail et de cibler les priorités 

en établissant les rôles de chacun, les 

compressions  budgétaires avaient eu raison 

de ce comité de travail, anéantissant tout 

espoir de voir naître un comité permanent 

sur la question par la relance des travaux en 

août 2014.

Parallèlement à ce comité de travail, 

l’APSDS dépose un mémoire au ministère 

de l’Éducation afi n de faire valoir les 

constats sur le terrain et les grands enjeux 

de la bibliothéconomie scolaire au Québec. 

Parmi ces enjeux, l’APSDS demande alors 

au Ministère de développer une vision 

plus globale du rôle des bibliothécaires et 

des techniciens en documentation. Les 

recommandations se lisent comme suit : 

« Au-delà  de la promotion et de l’animation 

de la lecture, il faut faire valoir l’aspect 

Parmi ces enjeux, 
l’APSDS demande 

alors au Ministère de 
développer une vision 
plus globale du rôle 
des bibliothécaires 

et des techniciens en 
documentation.
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pé dagogique de la spé cifi cité  du 

bibliothé caire scolaire. Cette spé cifi cité  se 

traduit par une collaboration é troite avec les 

é quipes pé dagogiques afi n de :

• dé velopper une didactique de la 
recherche d’information sur un 
continuum du primaire au secondaire, 
soit une progression des apprentissages 
pour les compé tences informationnelles;

• soutenir le dé veloppement de la 

compé tence à  lire des é lè ves;

• structurer et organiser les 

bibliothè ques scolaires pour en faire 

des lieux d’apprentissage interactif et 

accueillant;

• assurer le dé veloppement des 

collections de qualité  portant sur 

le Programme de formation, en 

collaboration avec les techniciens en 

documentation des diffé rents milieux;

• offrir des services de ré fé rence 

spé cifi que pour le milieu scolaire, 

virtuel et en pré sentiel :

 - aux enseignants pour offrir 

des suggestions dé coulant 

de vé ritables entrevues de 

ré fé rence impliquant des 

intentions pé dagogiques 

pré cises;

 - aux conseillers pé dagogiques 

et aux cadres scolaires par 

le biais d’un service de veille 

informationnelle structuré e. »

Ce document a lui aussi été déposé auprès 

du Ministère sans toutefois relancer les 

travaux du comité de travail. L’APSDS ne 

reste toutefois pas muette pour autant sur 

la question et, à de nombreuses occasions, 

manifeste son mécontentement auprès du 

premier ministre. En avril 2015, le conseil 

d’administration demande offi ciellement, 

par un envoi au ministre de l’Éducation, 

François Blais, une demande de création 

d’un comité de concertation. Les deux 

recommandations se lisent comme suit : 

• Première recommandation  : 

encadrer et soutenir la mise en place 

de pratiques bibliothéconomiques 

exemplaires dans les commissions 

scolaires par une meilleure 

coordination nationale. Nous croyons 

que ces pratiques viendraient soutenir 

les investissements et aideraient 

les cadres scolaires à comprendre 

et à favoriser le développement 

pédagogique des bibliothèques 

scolaires. Cette coordination 

nationale du Ministère nous semble 

importante pour le développement 

de la pratique et de la culture 

bibliothéconomique, notamment 

pour soutenir les actions en matière 

de développement des collections. 

Ce développement, une fois 

encadré, permettrait de maximiser 

les sommes investies et d’assurer 

une pérennité dans l’utilisation des 

ressources littéraires et numériques 

des écoles. L’APSDS se base sur 

les nombreuses observations faites 

dans le milieu anglophone tant au 

Québec qu’ailleurs au Canada pour 

formuler cette recommandation. 
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Finalement, à l’ère où le numérique et 

les nouvelles technologies prennent 

de plus en plus de place au sein de 

l’école grâce à un investissement 

massif, il est crucial de rappeler 

que le personnel spécialisé en 

documentation peut soutenir le 

déploiement de ces ressources, et 

jouer un rôle actif et essentiel pour 

une plus grande réussite éducative 

des élèves, autant au primaire qu’au 

secondaire.

• Deuxième recommandation  : créer 

des structures de collaboration 

et de concertation, qu’elles 

soient régionales ou provinciales, 

pour que l’expertise disponible 

bénéfi cie à tous. Cette deuxième 

recommandation est étroitement liée 

à la première et table sur la mise en 

place d’une plate-forme de partage. 

Nous souhaitons qu’une autorité 

ministérielle prenne la coordination 

de ce comité de concertation afi n 

que soit reconnue, dans nos milieux, 

l’expertise des bibliothécaires et des 

techniciens en documentation. Cette 

mesure permettrait non seulement 

de briser l’isolement que peut vivre 

le personnel en milieu documentaire, 

particulièrement en région éloignée, 

mais assurerait une concertation 

effi cace et économique pour 

promouvoir des outils de référence de 

qualité. Ces échanges professionnels 

favoriseraient énormément l’essor 

de la bibliothéconomie scolaire 

québécoise, documenteraient 

les actions dans les milieux et 

apporteraient des solutions durables 

aux investissements faits par le 

ministère. 

Si les compétences informationnelles ne 

sont plus à l’ordre du jour, nous croyons 

fermement que la création de ce comité 

apporterait de l’eau au moulin dans le 

dossier. La priorité de l’APSDS a toujours 

été claire  : demander au ministère des 

directives claires pour les milieux pour 

le déploiement et la formation des 

compétences informationnelles. 

Toujours en attente d’une réponse du 

ministre, nous avons tout de même recueilli 

pour les besoins de cette publication des 

modèles de déploiement des compétences 

informationnelles dans différents milieux. 

Quelques bibliothécaires ont bien voulu 

partager leur contenu pour le plaisir des 

membres, mais sachez que l’APSDS est 

toujours ouverte à publier du contenu sur 

son site, dans la section réservée aux 

membres. C’est donc une invitation! Il 

est crucial que nous documentions nos 

actions afi n de convaincre le ministre et nos 

collègues que nous sommes les spécialistes 

du développement des compétences 

informationnelles.

Marie-Hélène Charest

Présidente

Bonne lecture !
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HabiloMédias 
(anciennement Réseau éducation médias) 

est un organisme sans but lucratif canadien 

qui œuvre pour l’éducation aux médias 

et la littératie numérique. L’organisme 

offre diverses ressources pour guider les 

jeunes dans leur exploration des médias 

et pour les aider à développer leur pensée 

critique. Offertes en français et en anglais, 

ces ressources sont parfois adaptées 

aux programmes scolaires des différents 

territoires et provinces. Dans le présent 

article, nous vous présentons les deux plus 

récents rapports de HabiloMédias, soit 

Jeunes Canadiens dans un monde branché, 

Phase III : Tendances et recommandations 

et Défi nir la politique de littératie numérique 

et la pratique dans le paysage de l’éducation 

canadienne.

Élise Ste-Marie,
bibliothécaire

Commission scolaire de Montréal

Tendances et littératie 
numérique au Canada

RÉSUMÉ 
D’ÉTUDE
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Jeunes Canadiens dans un monde branché, 
Phase III : Tendances et recommandations
En 1999, HabiloMédias a mis sur pied 

son premier projet de recherche Jeunes 

Canadiens dans un monde branché. 

En 2011, c’est la 

troisième phase de ce 

projet qui est lancée 

auprès d’enseignants, 

d’élèves et de parents 

pour rendre compte de 

la place qu’occupe le 

numérique dans la vie 

des jeunes canadiens. 

En 2013, ce sont 5 

436 élèves de la 4e à 

la 11e année répartis 

dans les dix provinces 

et trois territoires qui ont 

pris part à une grande enquête. À la suite 

de cette cueillette d’information, plusieurs 

rapports ont été publiés et fi nalement 

un dernier rapport, intitulé Tendances et 

recommandations, parait en 2015. Celui-

ci présente les résultats globaux de cette 

phase III et propose des orientations pour 

l’avenir.

Sites préférés des jeunes Canadiens
En 2013, les jeunes Canadiens passent 

plus de temps sur Internet que devant la 

télévision et ils y ont presque tous accès 

à l’école et à l’extérieur de l’école. Les 

appareils portatifs sont omniprésents 

(téléphones, ordinateurs, tablettes) et dès 

la 4e année, 25 % des élèves ont déjà 

un téléphone intelligent, ce pourcentage 

augmentant à 85 % en 11e année. Même 

si ces outils sont toujours utilisés dans les 

mêmes buts (divertissement et contact), ce 

qui a changé ces dernières années, c’est 

que ces actions peuvent se faire à divers 

emplacements physiques et tout au long de 

la journée.

Parmi les 50 sites les 

plus populaires auprès 

des élèves, certains 

sont des sites à but 

pédagogique qui visent 

un apprentissage 

précis (coolmath-

games.com à la 29e 

place). Par contre, 

beaucoup de sites 

de médias sociaux se 

trouvent sur cette liste 

et c’est sans surprise 

qu’ils occupent quatre des dix premières 

places (Facebook, Twitter, Tumblr, 

Instagram). Cette situation s’explique aussi 

par le fait que les trois quarts des élèves 

de la 4e à la 11e année ont au moins un 

identifi ant dans un site de réseau social, soit 

une augmentation de 250 % depuis 2005. 

Ces sites sont majoritairement utilisés pour 

publier des photos ou des commentaires.

YouTube est le site Internet le plus populaire 

auprès des jeunes et Wikipédia se trouve à 

la 10e place. YouTube est surtout utilisé par 

les élèves comme source de divertissement. 

Même si ce site encourage les utilisateurs 

à être producteurs de contenu, un tiers 

seulement des élèves y jouent ce rôle. De 

son côté, Wikipédia est particulièrement 

utilisé comme première, et souvent dernière, 

Les appareils portatifs 
sont omniprésents 

(téléphones, 
ordinateurs, 

tablettes) et dès la 
4e année, 25 % des 
élèves ont déjà un 

téléphone intelligent, 
ce pourcentage 

augmentant à 85 % 
en 11e année.
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source d’information. Les élèves, comme 

plusieurs enseignants, comprennent mal 

la politique rédactionnelle de Wikipédia et 

utilisent l’information trouvée dans un article 

sans la vérifi er auprès d’autres sources. 

La popularité de ce site devrait inciter les 

enseignants à l’étudier avec les élèves pour 

ne pas le « criminaliser », parfois sans raison.

Comme les jeunes utilisent de plus en plus les 
réseaux sociaux et qu’ils sont des consommateurs 
et des producteurs de contenu, HabiloMédias 
recommande que l’éducation numérique soit 
plus présente en milieu scolaire. Il faut enseigner 
des compétences de pensée critique pour que les 
élèves deviennent des utilisateurs responsables 
et fassent preuve d’éthique.

Il est aussi important de noter que plusieurs 

sites préférés des jeunes renferment 

plusieurs stéréotypes. Par exemple, les 

jeunes fi lles aiment le rose, la cuisine, le 

maquillage, les coiffures et les princesses 

tandis que les garçons sont tous sportifs. De 

plus, beaucoup de publicités sont intégrées 

dans les sites, que ce soit sous la forme 

d’argent virtuel pour faire des achats auprès 

de vraies compagnies ou d’annonces 

publicitaires ciblant un public non approprié 

(souvent adolescent ou adulte) sur des sites 

s’adressant à des jeunes de moins de 12 

ans.

Le rôle de la famille et confl its en ligne
La majorité des parents interrogés 

pour l’enquête manifestent de grandes 

inquiétudes face à la sécurité en ligne, 

particulièrement auprès des fi lles qui 

doivent souvent respecter plus de règles de 

protection à la maison.

Pourtant, même s’ils sont conscients des 

dangers de la communication sur les réseaux 

sociaux, les élèves affi rment majoritairement 

(89 %) qu’ils n’ont jamais eu de problèmes. 

La cyberintimidation et le sextage existent 

et il est important de se pencher sur ces 

problèmes, mais ils ne viennent que 

rarement perturber la vie numérique des 

jeunes. Certaines recherches suggèrent 

même qu’il ne faudrait pas accorder trop 

d’importance aux côtés négatifs de la vie en 

ligne, car cela a souvent l’effet inverse et fait 

augmenter les comportements déviants. Il 

faut plutôt encourager les comportements 

positifs et enseigner les compétences 

nécessaires à la citoyenneté numérique.

Les jeunes l’affi rment, la surveillance 

parentale ne fonctionne pas vraiment. Cela 

ne sert à rien de les espionner, il faut leur 

faire confi ance. 93 % des jeunes disent 

que leurs parents leur font confi ance et 

qu’ils ont bien communiqué leurs attentes. 

Les jeunes veulent savoir qu’ils seront là 

pour les conseiller et les soutenir en cas de 

problèmes et les considèrent comme de 

bonnes sources d’information sur les enjeux 

numériques. La très grande majorité d’entre 

eux partagent même le contenu de leurs 

médias sociaux avec leurs parents, même 

si ce pourcentage tend à diminuer plus les 

enfants vieillissent.

Dans ce contexte, HabiloMédias suggère 

que les parents reconsidèrent leur 

surveillance en ligne pour garder la confi ance 

de leurs enfants. Par contre, cela ne devrait 

pas les empêcher d’interdire aux enfants de 
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publier des renseignements personnels en 

ligne.

Vie privée en ligne
Les jeunes ont une relation ambiguë avec la 

notion de vie privée en ligne. Leurs activités 

en ligne font la promotion de leur vie, mais ils 

affi rment contrôler ceux qui ont accès à ces 

renseignements. Et, en général, ils semblent 

bien maîtriser les différents paramètres de 

confi dentialité offerts par les outils.

À l’opposé, 83 % des jeunes sont « 

choqués » d’apprendre que les entreprises 

administratives des sites de médiaux 

sociaux ont accès à tout ce qu’ils publient 

et 95 % d’entre eux trouvent aberrant que 

leurs renseignements soient offerts à des 

spécialistes du marketing. Ils ont de la 

diffi culté à comprendre que ces sites sont 

des sites commerciaux. Sur les 50 sites 

préférés listés par les jeunes dans l’enquête, 

un seul ne l’est pas. Même les sites à 

caractère éducatif sont des sites à but 

lucratif. Les élèves sont donc méfi ants face 

à la publicité, mal à l’aise avec l’utilisation 

qui est faite de leurs renseignements 

personnels, mais ils utilisent abondamment 

les sites commerciaux.

Pour répondre à ce malaise, HabiloMédias 

recommande une meilleure réglementation 

des divers organismes de contrôle pour 

limiter la cueillette de renseignements 

personnels auprès des mineurs. Ceux-
ci ont aussi besoin d’être mieux renseignés 
sur l’utilisation qui est faite de leurs données 
personnelles.

À l’école, les élèves se plaignent de la 

trop grande surveillance numérique dont 

ils sont l’objet. Ils affi rment que les fi ltres et 

les logiciels de protection utilisés nuisent à 

leurs travaux scolaires et qu’ils ne devraient 

pas avoir à justifi er tout ce qu’ils font. 

En général, les enseignants sont assez 

d’accord avec l’idée que les fi ltres nuisent 

parfois à leur travail et que les restrictions ne 

leur permettent pas d’utiliser les outils dont 

ils auraient besoin pour aider les élèves à 

développer leur pensée critique.

Selon HabiloMédias, il faut utiliser les médias 
sociaux à l’école à des fi ns d’apprentissage. 
Les éducateurs, comme les parents, doivent 
faire confi ance aux jeunes tout en les guidant 
dans la découverte des possibilités des outils 
numériques.

Confl its en ligne
Même si peu d’élèves disent vivre des 

confl its en ligne, ceux qui en sont victimes 

ne se sentent pas toujours à l’aise de le 

dénoncer. Ceci pourrait en partie être dû 

aux politiques de tolérance zéro des écoles. 

En effet, les élèves ne se sentent pas 

protégés à l’école, ils trouvent souvent que 

les réactions sont excessives et n’osent pas 

se confi er à des enseignants, car ils savent 

que ceux-ci seront obligés de tout divulguer 

aux autorités concernées.

Les écoles doivent aider les jeunes « à établir 
de saines relations et à acquérir des habiletés 
de résolutions de confl its. Les écoles doivent 
produire des réponses plus ciblées, axées sur 
le respect des besoins des élèves en matière 
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de confi dentialité et de contrôle. » (p. 17) Les 
écoles devraient donc peut-être revoir leur façon 
de réagir face aux confl its engendrés par le 
numérique.

En matière de harcèlement en ligne, les 

garçons admettent plus facilement avoir fait 

preuve de méchanceté et disent le faire plus 

souvent en blague. De leur côté, les fi lles 

signalent plus souvent les méchancetés 

écrites à leur sujet et elles disent agir le plus 

souvent en réplique à d’autres méchancetés. 

Les jeunes ne semblent pas bien saisir les 

conséquences qui peuvent résulter de leur 

comportement en ligne et les interventions 

à faire auprès d’eux devraient valoriser le 

dialogue respectueux.

Comme les jeunes l’affi rment, les réponses 

face aux confl its en ligne doivent être 

nuancées et appropriées à chaque 

situation. Il faut habiliter les élèves à la 

résolution de confl its et au développement 

de saines relations en ligne basées sur 

le respect. HabiloMédias recommande 

l’approfondissement des facteurs de 

vulnérabilité (sexe, handicap, race, 

orientation sexuelle, etc.) et incite les écoles 

à réévaluer les politiques de tolérance zéro.

L’avenir
En plus de présenter en annexes toutes 

les recommandations tirées des différents 

rapports de la phase III de l’enquête Jeunes 

Canadiens dans un monde branché, 

le présent rapport tire des leçons pour 

l’élaboration de programmes et ressources 

sur la littératie numérique et l’éducation en 

matière de confi dentialité, en plus de formuler 

des recommandations de politiques liées à 

Internet.

• Remettre en question la connectivité 

permanente.

o De 20 % à 50 % des jeunes dorment 

avec leur téléphone cellulaire et 

35 % des jeunes s’inquiètent de 

passer trop de temps en ligne.

o La littératie numérique devrait donc 

inclure la question de la santé 

physique et mentale.

• Confrontation avec la réalité concernant 

le sextage.

o Les recommandations pour les 

gouvernements, les écoles et 

la société en général devraient 

aborder le sextage :

 - Faire comprendre que le 

sextage et la transmission 

de sextos ne sont pas des 

activités normatives.

 - Enseigner aux jeunes comment 

reconnaître et tisser des 

relations saines et souligner 

le fait que de faire pression 

sur un partenaire pour qu’il 

ou elle envoie des sextos est 

inacceptable.

 - Tenir compte des normes 

sexospécifi ques.
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• Tenir compte des différences entre les 

sexes.

o Les fi lles et les garçons ne 

réagissent pas de la même façon 

face à un problème numérique, ne 

cherchent pas de l’information de 

la même façon et ne publient pas 

le même type de contenu sur les 

réseaux sociaux.

• Prendre au sérieux la confi dentialité en 

ligne et en classe.

o Créer des espaces en ligne 

anonymes à des fi ns non 

commerciales où les jeunes peuvent 

interagir sans être constamment 

surveillés.

o Revoir les avantages et les 

inconvénients liés aux politiques 

axées sur la surveillance.

• Remplacer la surveillance et les politiques 

de tolérance zéro par l’empathie et le 

sens des responsabilités.

o Mettre l’accent sur l’intégration 

au programme d’enseignement 

de notions sur l’établissement de 

saines relations et sur le respect et 

l’empathie à l’égard des autres.

• Intégrer l’enseignement de la littératie 

numérique

o Intégrer l’enseignement de la 

littératie numérique dans les 

programmes scolaires.

o Offrir aux parents des ressources 

pour aborder avec leurs enfants 

diverses questions concernant la 

vie numérique.

Steeves, Valerie. (2014) Jeunes Canadiens dans 
un monde branché, Phase III : Tendances et 
recommandations. Ottawa : HabiloMédias.

Ce rapport peut être téléchargé à 
http://habilomedias.ca/jcmb

Δ
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Défi nir la politique de littératie numérique et 

la pratique dans le paysage de l’éducation 

canadienne

L’avènement du numérique a mené à la création 

d’une nouvelle forme de littératie. En plus 

de l’alphabétisation imprimée, on développe 

maintenant de nouveaux comportements, 

capacités et compétences – comme un savoir-faire 

technique, la pensée critique, un comportement 

éthique, la validation de sources, etc. – grâce à la 

littératie numérique. Les utilisateurs deviennent 

des « prosommateurs » c’est-à-dire des 

producteurs et des consommateurs de contenus 

sur le Web 2.0.

Le paysage numérique change rapidement 

et les systèmes scolaires essaient de 

s’adapter à toutes ces mouvances, mais ils 

ont rarement le temps de faire le point, car 

la technologie n’arrête pas.

Dans cette optique, ce document a deux 

buts :

1. « [...] cerner les points de convergence 

et divergence dans le paysage des 

politiques provinciales et territoriales 

de littératie numérique au Canada. » 

(p. 2)

« [...] résumer les principales idées et la 

pédagogie numérique effi cace au pays 

afi n d’articuler et de délimiter le vaste 

paysage des politiques et des pratiques 

naissantes en matière de littératie 

numérique au Canada. » (p. 3)

La littératie numérique est diffi cile à défi nir, car 
évolutive, elle est une combinaison de capacités 
technologiques, de compétences intellectuelles 
et de comportements éthiques. HabiloMédias 

la défi nit comme étant « [...] une vaste 

capacité de participer à une société qui 

utilise la technologie des communications 

numériques dans les milieux de travail, 

au gouvernement, en éducation, dans 

les domaines culturels, dans les espaces 

civiques, dans les foyers et dans les loisirs. 

» (p. 5) HabiloMédias donne à la littératie 

numérique trois éléments de base :

1- Utiliser
• Acquérir des connaissances 

techniques permettant d’utiliser 

aisément l’ordinateur ou l’Internet.

• Point de départ pour permettre le 

développement approfondi de la 

littératie numérique.

2- Comprendre
• Acquérir un ensemble de compétences 

pour saisir, mettre en contexte et 

évaluer avec circonspection les 

médias numériques.

• Savoir reconnaître de quelle manière 

les nouvelles technologies agissent sur 

notre comportement, nos perceptions, 

nos croyances et nos sentiments.

3- Créer
• Savoir produire des contenus et 

communiquer effi cacement en utilisant 

divers outils et médias numériques.

• Jouer pleinement son rôle de citoyen 

en contribuant activement à la société 

numérique.
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Paysages et mise en œuvre de la littératie 
numérique dans les programmes des provinces 
et des territoires canadiens
Tous les territoires et provinces reconnaissent 

l’importance de l’apprentissage numérique, 

mais l’appliquent différemment. Les 

programmes de littératie numérique et 

de citoyenneté numérique sont souvent 

jumelés, car l’école a un rôle important à jouer 

en matière de socialisation et d’éducation à la 

citoyenneté. Les programmes des territoires 

et des provinces du Canada adhèrent tous 

à une certaine forme de littératie numérique, 

mais l’importance qui lui est accordée est 

très différente.

Dans la mise en oeuvre de la littératie 

numérique, quatre approches ressortent 

des études des programmes scolaires.

Infusion

Cette approche, particulièrement utilisée au 

Manitoba et dans les Territoires du Nord-

Ouest, intègre la littératie par les TIC dans 

l’ensemble des programmes à travers un 

continuum, car cette littératie en est une 

parmi plusieurs qui nécessitent de nouvelles 

compétences et des comportements 

appropriés. L’infusion a comme principe qu’il 

n’est plus possible de recueillir, produire et 

communiquer de l’information sans utiliser 

des outils numériques. L’apprentissage se 

fait donc par les TIC et l’approche permet de 

faire le lien entre les pratiques traditionnelles 

et numériques de la littératie.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, 

cette approche se traduit dans un cercle 

holistique où l’on retrouve cinq compétences 

essentielles qui « unit la collectivité, la maison, 

le travail et l’école et aussi les trajectoires 

de vie individuelles qui comprennent 

des dimensions psychologiques (soi), 

sociales (autres) et spirituelles ainsi qu’une 

reconnaissance du contexte physique 

(terrain). » (p.19)

Ces 5 compétences sont :

1- Structurer l’identité dans des contextes 

multiples.

2- Participer activement à l’intelligence 

collective et à l’intérêt commun durable.

3- Développer la littératie et réfl échir de 

façon critique.

4- Utiliser, résumer et créer des produits 

d’information de façon éthique et au 

moyen d’outils actuels et émergents.

5- Communiquer effi cacement avec 

divers publics.

Au Manitoba, il n’y a pas de programme 

distinct pour la littératie par les TIC, 

mais elle est présente dans l’ensemble 

du programme, particulièrement par « 

l’enquête ». L’évaluation de la littératie par 

les TIC se fait selon le continuum et l’élève 

est invité à s’autoévaluer et à participer au 

processus d’apprentissage. L’évaluation 

est vue comme une aide pour faire le suivi 

des capacités et des compétences. Ce 

continuum est divisé entre les domaines 

cognitif (planifi er, questionner, rassembler 

et comprendre, produire, communiquer et 

réfl échir) et affectif (éthique et responsabilité, 

répercussions sociales, collaboration, 

motivation et confi ance). Finalement, le 

continuum comprend trois étapes et les 
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contenus s’enrichissent d’une année 

scolaire à l’autre :

1- Connaître, comprendre et prendre 

connaissance.

2- Analyser, appliquer et croire.

3- Résumer, évaluer et apprécier.

Compétences transversales

Cette approche, particulièrement au 
Québec, mais aussi présente en Colombie-

Britannique et en Saskatchewan, accorde 

une grande importance au processus 

de réfl exion et d’apprentissage dans 

l’ensemble du programme. Les compétences 
transversales doivent se retrouver dans tous 
les domaines disciplinaires, mais ne sont pas 
évaluées distinctement. Elles le sont à travers 
les autres apprentissages spécifi ques. Les 
enseignants doivent en tenir compte dans leur 
planifi cation, car elles peuvent être facilement 
mises de côté.

Au Québec, le Programme de formation 

de l’école québécoise (PFEQ) compte 3 

volets : instruire, socialiser et qualifi er. Le 

développement social est donc aussi valorisé 

que le volet intellectuel. Ce développement 

fait la promotion des valeurs démocratiques 

et encourage la participation civique pour 

favoriser un sentiment d’appartenance à la 

collectivité. Vivre ensemble et citoyenneté 

et Médias sont deux des cinq domaines 

généraux de formation qui touchent 

particulièrement ce développement et où 

des éléments de la citoyenneté numérique 

se retrouvent.

La littératie numérique vient aussi s’insérer 

dans ce développement social, car 

elle sera utilisée tout au long de la vie 

professionnelle et citoyenne. Le PFEQ 

compte neuf compétences transversales 

réparties en quatre ordres (intellectuel, 

méthodologique, personnel et social, et de la 

communication). Même si les compétences 

« Exploiter les technologies de l’information 

et de la communication (TIC) » et « Exploiter 

l’information » touchent plus directement 

la littératie numérique, les compétences 

transversales s’appuient toutes les unes sur 

les autres.

De son côté, la Colombie-Britannique a 

adapté les six compétences des normes 

de l’International Society for Technology in 

Education (ISTE). Ces compétences sont 

présentes dans un curriculum numérique et 

devraient être intégrées dans l’enseignement 

de toutes les disciplines.

Intégration

Dans cette approche de la littératie 

numérique, il existe un programme de TIC 

distinct de la maternelle à la 12e année où 

une maîtrise des résultats est attendue. Ce 

programme stipule que les TIC devraient 

être utilisées lorsque jugées nécessaires 

et qu’il est plus facile de les enseigner 

parallèlement à un autre sujet que seules, 

même s’il y a un programme à respecter. 

Au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-

Édouard, la maîtrise des compétences est 

évaluée à la fi n de chaque année scolaire, 

et en Alberta et en Nouvelle-Écosse, c’est à 

la fi n d’une division scolaire.
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En Nouvelle-Écosse, une force opérationnelle 

sur l’intimidation et la cyberintimidation a été 

créée en 2012 à la suite d’une série de 

suicides. Elle ne se veut pas punitive, mais 

veut « [...] plutôt élaborer une approche 

réparatrice et coopérative de l’intimidation 

qui met l’accent sur l’unité et le respect. » (p. 

33) La cyberintimidation ne se limite pas aux 

murs de l’école et elle étend ses tentacules 

à l’extérieur de ses murs. La littératie 

numérique et la citoyenneté numérique sont 

donc deux sujets très importants qui doivent 

être enseignés à l’école pour enrichir les 

apprentissages sociaux et émotionnels.

L’Alberta va encore plus loin dans l’intégration 

avec son programme « Apportez votre 

équipement personnel de communication 

(AVEC) ». Le but de ce programme est de 

combler l’écart entre l’école et le jeu, entre 

la détente et l’expérimentation. Ainsi, l’élève 

est habitué avec l’ensemble de ses outils 

de travail et les apprentissages faits sur la 

citoyenneté numérique, la nétiquette et le 

franc jeu sont plus facilement appliqués à 

l’école et à la maison. Le rôle de l’enseignant 

est de superviser et d’encadrer le 

déroulement des activités d’apprentissage. 

Cette politique et sa mise en œuvre, comme 

la politique de citoyenneté numérique, sont 

laissées aux différentes autorités scolaires 

et son application peut donc varier d’une 

école à l’autre.

Dispersion

En Ontario et au Yukon, la littératie numérique 

est importante, mais ne se retrouve 

explicitement que dans certains domaines 

de formation. Dans ces domaines précis, 

des résultats précis seront attendus, mais 

les programmes ne font que recommander 

l’utilisation des TIC dans les autres domaines.

En Ontario, ce sont les bibliothèques scolaires qui 
ont beaucoup occupé le créneau de la littératie 
numérique en n’étant plus seulement des 
gardiennes traditionnelles des connaissances, 
mais en devenant des actrices essentielles 
dans l’enseignement des compétences de 
recherche et dans l’exercice des aptitudes au 
jugement critique. L’Ontario School Library 
Association (ASLO) travaille à la transformation 
des bibliothèques traditionnelles en centres de 
ressources qui offrent un environnement riche 
en technologie, un accès facile à l’information 
et facilite le partage et le travail collaboratif. 
L’OSLA encourage même les écoles à réfl échir 
à la restructuration de leur modèle dans une 
approche scolaire globale.

Explorer le terrain de la littératie numérique au 
Canada : tendances et pratiques exemplaires 
dans les écoles
Les territoires et les provinces ont chacun 

leur façon de défi nir et d’appliquer le 

concept de littératie numérique dans les 

programmes d’éducation et sur le terrain. Au 

point de vue micro, les enseignants utilisent 

toutes sortes de méthodes pour intégrer les 

technologies dans leur enseignement.
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Dans l’apprentissage, le rôle de l’enseignant 
change pour devenir celui de guide, 
d’accompagnateur, plutôt que de transmetteur 
de connaissances. Il doit guider l’élève dans 

son apprentissage de façon à ce qu’il soit 

intéressé par la tâche. Cette tâche doit donc 

être fl exible, signifi cative et personnalisée. 

Pour ce faire, la technologie est un outil 

qui permet d’impliquer l’élève tout au long 

du processus et qui donne des résultats 

authentiques qui pourront être diffusés. 

Dans ces tâches de littératie numérique, le 

travail et le jeu sont intimement liés.

Voici quelques stratégies de tâches 

numériques les plus souvent utilisées.

Production de médias

• Production d’un artefact numérique à 

l’aide de différents outils technologiques 

où les élèves s’engagent « [...] dans 

la création de connaissances où ils 

testent de nouvelles situations dans 

le cadre d’expériences concrètes 

alors qu’ils s’investissent dans des 

concepts abstraits par un processus 

d’observation et de réfl exion. » (p. 36)

• Les élèves peuvent travailler à leur 

propre rythme, n’importe quand et 

n’importe où (dématérialisation du lieu).

• La production médiatique se retrouve 

sous plusieurs formes :

o Blogage : Permet de créer 

un dialogue et de créer une 

communauté à l’intérieur de la 

classe. Cette activité journalistique 

oblige l’élève à bien étoffer ses 

opinions et donc à s’approprier 

plusieurs aspects de la citoyenneté 

numérique.

o Microblogage : À l’aide d’outils 

comme Twitter, Tumblr ou 

Instagram, le microblogage, par de 

courts énoncés ou par l’utilisation 

d’images, engage un dialogue sur 

plusieurs sujets.

o Blogage vidéo (vlogue) : 

L’enregistrement de discours 

oraux dans le but d’informer ou de 

démontrer permet un apprentissage 

différencié, car la production n’est 

pas faite en direct et les résultats 

sont concrets pour l’élève.

o Baladodiffusion : La forme de 

l’émission de radio oblige l’élève 

à réfl échir au message qu’il veut 

transmettre et au public qu’il veut 

rejoindre.

o Romans illustrés et bandes 

dessinées : La bande dessinée, 

pour certains élèves, permet 

la découverte de la lecture. La 

combinaison des mots et des 

images à l’aide d’outils numériques 

de création fait en sorte que l’élève 

devient acteur de sa propre histoire 

et son engagement personnel n’en 

est que plus grand.

o Narration numérique : La narration 

numérique permet le mélange de 

plusieurs genres et se présente 

souvent comme une production 

multimédia.
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Le jeu

• Selon plusieurs recherches, l’utilisation 

du jeu en classe permet d’amener 

la littératie extérieure dans la classe. 

Se retrouvant dans des situations 

familières, les élèves s’engagent alors 

beaucoup plus dans des tâches 

complexes de façon collaborative en 

communiquant et en utilisant la pensée 

critique.

• Les tâches utilisant le jeu augmentent la 
concentration des garçons et encouragent 
les fi lles à s’engager davantage dans ce 
type de pratique.

Le codage

• Le but du codage est de concevoir 

des programmes ou des jeux de A à 

Z.

• La motivation dans ce type de stratégie 

est très grande, car les résultats sont 

applicables. C’est une forme de « 

méta-apprentissage ».

Faire - Le mouvement « faites-le-vous-

même »

• Cette stratégie d’apprentissage par le 

jeu implique la fabrication de toutes 

sortes de « choses » dans un but 

précis et pour un public cible à l’aide 

d’outils technologiques (ensembles de 

robotiques, imprimantes 3D, etc.).

• Ces activités se font souvent en 

partenariat avec des entreprises, 

car le matériel est très dispendieux 

et elles demandent de grands lieux 

d’apprentissage ouverts.

• Les tâches sont complexes et 

demandent des habiletés supérieures. 

Les enseignants ont souvent 

besoin d’accompagnement pour le 

développement de compétences 

techniques afi n d’intégrer ces pratiques 

à la pédagogie.

Ces stratégies d’enseignement qui s’insèrent 
dans l’enseignement de la littératie numérique 
demandent aussi à ce que les modèles 
d’enseignement changent. Que ce soit en face 

à face, en ligne ou à distance, trois modèles 

d’apprentissage prévalent :

1- Le modèle mixte :

• Ce modèle « intègre la mobilité des 

technologies numériques à des 

espaces d’apprentissage traditionnels. 

Il permet l’apprentissage réseauté, la 

collaboration et l’accès continu à du 

matériel d’apprentissage personnalisé. 

» (p. 43)

• Pour que l’apprentissage soit maximisé, 

il faut que le contenu numérique soit 

toujours accessible et disponible.

2- Le modèle renversé :

• Dans ce modèle, l’enseignement de 

connaissances se fait dans l’espace 

personnel de l’élève (à la maison) par 

le biais de la recherche d’information 

sous toutes sortes de formes.

• La classe, l’environnement 

d’apprentissage traditionnel, devient 

le lieu où l’élève prend le temps de 

satisfaire sa curiosité, de consulter du 

contenu et d’établir des relations.

• Ce modèle pourrait aggraver le fossé 

numérique entre les élèves qui ont 

peu ou pas accès aux technologies 
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à l’extérieur de l’école et augmenter le 

temps accordé aux travaux scolaires, 

mais il permet aussi de créer des 

apprentissages à caractère social dans 

les écoles et d’apporter du soutien à 

ceux qui en ont le plus besoin.

3- Le modèle hybride :

• Ce modèle se retrouve surtout dans 

les écoles secondaires et il est un 

mélange de l’enseignement face à 

face, de l’enseignement virtuel, du 

modèle mixte et du modèle de la classe 

renversée. C’est-à-dire que pendant 

la présence en classe des élèves, la 

communication avec les enseignants 

et entre les élèves est avantagée, 

tout comme le travail de groupe et 

l’apprentissage axé sur les projets. Les 

activités comme les lectures, l’écoute 

de vidéos et l’utilisation individuelle de 

contenu numérique sont réservées 

pour l’extérieur de la classe.

• Ce modèle est extrêmement fl exible si 

les accès aux outils numériques sont 

facilités.

Rôle de l’enseignant
Tous ces changements dans les modèles 

d’apprentissages et dans les tâches 

demandées à l’élève font en sorte que le rôle 

de l’enseignant doit aussi évoluer et s’adapter 

à cette nouvelle réalité. Comme toujours, il 

est prouvé que la qualité de l’enseignement 

est garante des résultats. C’est pourquoi 
l’enseignement à l’aide des technologies 
numériques demande un perfectionnement 
professionnel des enseignants pour qu’ils 
développent un leadership pédagogique. Ce 

leadership pédagogique doit provenir de 

communautés de pratiques qui permettent 

l’échange d’idées et l’engagement dans 

les espaces numériques. « L’apprentissage 

professionnel doit traiter de l’apprentissage 

technique et pédagogique applicable à 

l’intégration de la littératie numérique dans 

les classes. » (p.52)

Trois modèles de développement 

professionnels peuvent aider les enseignants 

à acquérir ces nouvelles compétences.

• Le modèle novateur demande à ce 

que l’enseignant collabore à des 

réseaux de professionnels pour 

partager du matériel et réduire le 

sentiment d’isolement. Ces réseaux 

(Association canadienne d’éducation, 

CANeLearn, iEARN Canada, etc.) 

offrent un soutien continu et plusieurs 

pistes d’innovation.

• Le modèle de base où un expert 

transfère des connaissances à des 

praticiens se transpose dans les 

mouvements comme les EdCamp et 

les MOOC. Ces activités sont gratuites, 

ouvertes et facilement accessibles. 

On y participe parce qu’on aime 

apprendre, mais pour que l’expérience 

soit réussie, l’engagement de tous les 

participants est important.

• Le modèle social permet à différents 

intervenants de discuter sur les 

réseaux sociaux à l’extérieur du 

travail quotidien. Ces conversations 

entre éducateurs aux expériences 

très diverses permettent d’avoir des 

conversations approfondies. De plus, 
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l’enseignant montre l’exemple aux 

élèves en se familiarisant avec les 

médias sociaux et en les utilisant pour 

apprendre et développer son jugement 

critique.

L’enseignant est maintenant un concepteur, 

car il crée des produits d’apprentissage 

utilisant la technologie. L’aisance technologique 
ne devrait pas être vue comme une nouvelle 
couche à ajouter dans les pratiques. Elle vient 
plutôt remplacer des pratiques traditionnelles 
qui sont plus ou moins compatibles ou effi caces 
dans l’enseignement de la littératie numérique.

L’enseignant devient aussi le conservateur 

des ressources et du matériel qu’il a créés, 

co-créés et partagés. Pour être retrouvés 

facilement, ces ressources et ce matériel 

doivent être regroupés en collections 

organisées. Comme ce rôle demande 

du temps, il est important de travailler en 

réseau pour développer des espaces et 

des activités permettant un apprentissage 

individualisé et modulaire. Pour l’aider dans 
cette tâche, les bibliothécaires et les éditeurs de 
contenu, entre autres par la création d’espaces 
ouverts et accessibles numériques ou réels, sont 
de précieux alliés.

L’enseignant est aussi un activateur, c’est-

à-dire qu’il est un agent de changement 

passionné et actif, capable d’amener l’élève 

à se dépasser et à s’impliquer dans son 

processus d’apprentissage. Pour jouer 

ce rôle, les technologies numériques 

sont essentielles, car elles permettent 

une rétroaction rapide de l’enseignant 

ou des pairs. Les projets sont ouverts et 

accessibles sur le réseau et permettent un 

enseignement réciproque.

Si le rôle de l’enseignant change, il en va de 

même de l’évaluation. L’évaluation formative 

devient de plus en plus importante, car elle permet 

l’amélioration de l’apprentissage en permettant 

à l’élève d’ajuster son approche, de corriger 

certaines erreurs et de mieux comprendre la 

tâche. Cette rétroaction doit donc se faire 

rapidement et provenir de plusieurs sources 

(enseignants, pairs, experts externes). C’est 

tout le processus qui est évalué et pas 

seulement le résultat fi nal, car ce résultat 

découle de diverses tâches complexes.

Tendances

À la suite de tous ces changements, quelles 

seront les tendances sur le terrain des 

technologies numériques en éducation? Ces 

tendances devront prendre en compte l’espace 

physique où l’enseignement et l’apprentissage 

se font, qui n’est plus nécessairement le seul 

local de classe.

Les bibliothécaires 
et les éditeurs de 

contenu, entre 
autres par la création 

d’espaces ouverts 
et accessibles 

numériques ou réels, 
sont de précieux 

alliés.



24 Le Signet Novembre 2015 - Volume 4 N°1

RÉSUMÉ D'ÉTUDE

• Appareils portatifs et AVEC

o Pour gérer les différents outils utilisés 

par les élèves, certains d’entre eux 

pourraient devenir des experts en 

classe auprès des autres élèves 

utilisant les mêmes outils.

o Pour éviter de creuser davantage 

le fossé numérique, il faudra rendre 

accessible le prêt d’appareils.

o Pour éviter les effets négatifs, il 

faudra que les élèves respectent un 

contrat d’utilisation et que l’école ait 

une politique scolaire sur les biens 

personnels. De plus, la sûreté et la 

sécurité des renseignements des 

élèves devront être une priorité.

• Tableaux interactifs

o Ils favorisent l’interaction avec 

le contenu et l’engagement des 

élèves.

o Pour utiliser ces outils à leur plein 

potentiel, il faudra veiller à bien 

former les enseignants. Les utiliser 

en tant que projecteur ne justifi e 

pas l’investissement fi nancier.

• Environnement numérique ouvert

o Les technologies infonuagiques 

doivent être promues, car elles 

permettent une accessibilité facile et 

rapide aux produits d’enseignement 

et d’apprentissage.

o Ces technologies représentent 

quand même un défi  pour les 

établissements scolaires en ce qui 

a trait à la sécurité, à la gestion des 

données, au respect à la vie privée 

et à la gérance des permissions 

d’accès.

o Elles permettent de développer la 

collaboration entre les enseignants 

et les élèves.

• Augmenté

o Augmenter le terrain de la classe 

physique en une classe virtuelle 

pour favoriser les échanges 

d’informations à l’aide de différents 

outils numériques émergents.

o Favoriser les échanges de 

renseignements avec les parents, 

les représentants scolaires, un 

élève à l’autre bout du monde…

o Créer de nouvelles occasions de 

communiquer, de collaborer, de 

créer.
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Conclusion
Le rapport souhaitait présenter un aperçu des pratiques dans les écoles canadiennes pour 

favoriser des échanges et des réfl exions sur l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle. 

Même si la vision des provinces et des territoires canadiens sur la littératie numérique et son 

application diffère, il est important que cette vision en soit une à long terme. Les enseignants 

attendent des stratégies de mise en œuvre des décideurs de leur ministère de l’éducation et 

ils ont besoin d’être accompagnés dans cette transition.

Hoechsmann, Michael, DeWaard, Helen. (2015) Défi nir la politique de littératie numérique et la pratique 
dans le paysage de l’éducation canadienne. Ottawa : HabiloMédias.

Dispo nible au : http://habilomedias.
c a / s i t e s / m e d i a s m a r t s / f i l e s /
publication-report/full/definir-

litteratie-numerique.pdf

Δ
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La commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) 

offre des services à près de 17 000 élèves. 

Son territoire comprend 55 municipalités 

réparties en sept secteurs. Nous sommes 

deux bibliothécaires pour soutenir 52 écoles 

primaires et 8 écoles secondaires sur ce 

territoire de 5 786 km2. 

L’ABC : les origines 

Depuis l’année scolaire 2014-2015, nous 

offrons aux enseignants une formation sur 

les compétences informationnelles intitulée 

l’ABC d’une bonne recherche sur Internet. À 

l’origine, la structure de l’ABC a été créée par 

mesdames Josée Fontaine (bibliothécaire) 

et Hélène La Branche (animatrice Récit) de 

la Commission scolaire des Hauts-Cantons 

en 2010. Elles ont accepté de partager leur 

L’ABC d’une bonne 
recherche sur Internet à la 
commission scolaire de la 

Beauce-Etchemin

DOSSIER 
CI

DDD

Isabelle Archambault, bibliothécaire

Nicole McCollough, bibliothécaire

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
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matériel à la suite d’une présentation lors 

d’un congrès. À l’instar des autres milieux 

scolaires, nous avions constaté un besoin de 

former les enseignants au développement 

des compétences informationnelles des 

élèves.

Au fi l du temps, nous avons ajouté des 

documents d’accompagnement qui se 

greffent à la base de l’ABC. Nous diffusons 

également certains des documents et vidéos 

de madame Martine Mottet, professeure à 

la Faculté des sciences de l’éducation de 

l’Université Laval1.

Réceptivité aux compétences informationnelles à 
la CSBE
Dès la création du premier poste de 

bibliothécaire à la CSBE en 2010, l’un 

des volets du mandat mentionnait le 

développement des compétences 

informationnelles (CI). Cela dénotait une certaine 
ouverture de notre coordonnatrice par rapport 
à ce dossier. De plus, entre 2012 et 2015, 

celle-ci animait les 

rencontres de la Table 

des bibliothécaires 

scolaires de la région 

03-12. Évidemment, le 

sujet des compétences 

i n f o r m a t i o n n e l l e s 

alimentait nos 

discussions et faisait partie de nos 

1  Référence : http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/

ressources/

priorités. La Table régionale a même reçu 

madame Mottet en octobre 2012. Cette 

dernière nous avait présenté les résultats 

préliminaires de son projet de recherche en 

collaboration avec la commission scolaire 

des Découvreurs. Notre gestionnaire a 

donc été sensibilisée à l’importance des 

compétences informationnelles par le 

groupe des bibliothécaires de notre secteur. 

Il a alors été facile de faire accepter notre 

offre de formation pour les enseignants en 

2014-2015. 

L’ABC : présentation 
L’ABC présente trois étapes d’une recherche 

d’information : la planifi cation, la recherche 

et l’analyse. Sur l’affi che synthèse de la 

formation, chacune des étapes est associée 

à un feu de circulation. Nous pouvons ainsi 

comparer le besoin d’information de l’élève 

à une destination à atteindre. Cette analogie 

nous permet d’expliquer aux enseignants 

que différentes stratégies seront nécessaires 

à l’élève pour arriver effi cacement à bon 

port.

Ainsi, le feu rouge 

correspond à l’étape 

de la planifi cation qui 

est souvent négligée. 

Disons qu’à cette 

étape, le moteur (le cerveau) tourne 

même si nous n’avançons pas sur la route 

immédiatement. La transformation d’une 

question de recherche en mots-clés y 

est notamment abordée. Ensuite, l’étape 

Différentes stratégies 
seront nécessaires 

à l’élève pour arriver 
effi cacement à bon 

port.
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de la recherche est associée au feu vert. 

Nous pouvons imaginer que nous roulons 

sur Internet, mais pas n’importe comment. 

Nous ne voulons pas faire d’accident ou 

nous perdre. Ici, nous présentons des 

stratégies et des astuces pour augmenter 

la qualité et la pertinence des sources 

d’information repérées. Finalement, le feu 

jaune indique qu’il faut ralentir pour traverser 

l’étape de l’analyse. Nous outillons l’élève 

afi n qu’il puisse mieux vérifi er la fi abilité de 

l’information trouvée. 

L’ABC : le déploiement
En janvier 2015, l’ABC d’une bonne 

recherche sur Internet a été proposée 

parmi les offres de perfectionnement offert 

aux enseignants de notre commission 

scolaire lors d’une journée pédagogique. 

Nous ciblions les enseignants de 4e, 5e 

et 6e années du primaire. La formation de 

trois heures se déroulait dans un laboratoire 

informatique afi n de mettre les enseignants 

en situation de recherche. Nous avons eu 

très peu d’inscriptions. Il faut dire que les 

conseillers pédagogiques offraient plusieurs 

formations aux enseignants du primaire au 

même moment. Cette expérience nous 

permet de conclure qu’une telle formule 

n’est pas à privilégier.

De plus, à la même période, nous avons 

présenté le contenu de la formation de l’ABC 

aux conseillers pédagogiques du primaire 

lors d’une rencontre de concertation. Nous 
avons senti beaucoup d’enthousiasme de la part 

des membres de l’équipe. Il y a eu beaucoup 
d’approbations lorsqu’une conseillère a dit  : 
« Tout le monde devrait avoir cette formation! » 
Cette présentation à l’équipe pédagogique des 
jeunes nous a ouvert quelques portes.

Tout d’abord, nous avons rencontré la 

conseillère pédagogique à la formation 

des adultes qui était intéressée par le 

contenu de notre activité. Nous étions 

étonnées de constater que notre matériel 

pouvait s’adapter à cette clientèle. 

Malheureusement, cette rencontre n’a 

pas encore débouché sur la tenue d’une 

formation auprès des enseignants de la 

formation des adultes. 

Ensuite, deux conseillères pédagogiques 

du primaire accompagnant un groupe 

d’enseignants des classes d’anglais intensif 

nous ont demandé de présenter l’ABC en 

accéléré lors d’une journée de libération 

de ce groupe d’enseignants. Nous avons 

donc éliminé la mise en situation de 

recherche pour les participants. Après notre 

formation, les commentaires de la part des 

enseignants ont été très encourageants. 

Nous avons même eu droit, une fois de 

plus, à la remarque : « Tout le monde devrait 

avoir cette formation! »

Puis, une conseillère pédagogique nous a 

mis en contact avec une enseignante de 

5e année qui venait de vivre une expérience 

de recherche sur Internet pour le moins 

décourageante. Elle avait demandé à ses 
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élèves de faire une recherche à propos du 

« son » et de la « lumière » relativement à leur 

projet de robotique. Le travail des élèves a 

donné de piètres résultats. Nous sommes 

donc allées présenter l’ABC à cette 

enseignante en donnant des exemples sur 

les sujets qu’elle avait soumis à son groupe. 

L’enseignante a été très attentive à la notion de 
mots-clés, de termes génériques et spécifi ques, 
et à la sélection de sites adaptés au niveau de 

lecture des élèves.

L’ABC : la promotion 

Pendant nos animations dans les classes 

de 3e cycle du primaire, nous profi tons 

de l’occasion pour promouvoir l’ABC. 

Nous laissons aussi un feuillet explicatif 

aux enseignants rencontrés. Nous avons 

également profi té de la tenue du Salon du 

livre du primaire de la CSBE à l’hiver 2015 

pour faire connaître notre formation. Cette 

promotion nous a permis de rencontrer 

d’autres enseignantes du 3e cycle du primaire 

après les classes. Nous leur avons donné 

une présentation d’environ 1 h 30 sans mise 

en situation de recherche. Après chaque 

rencontre avec des enseignants, nous leur 

envoyons, par courriel, les hyperliens et les 

fi chiers de tous les documents présentés 

durant la formation.

En mai 2015, notre coordonnatrice nous a 

invitées à présenter l’ABC lors d’une rencontre 

des directions des écoles du primaire dont 

le thème était « Les pratiques gagnantes ». 

Durant quinze minutes, nous avons mis 

en lumière les arguments qui démontrent 

pourquoi cette formation est importante 

pour les élèves. La réaction des directions a 

été très encourageante pour les perspectives 

de déploiement de l’année scolaire 2015-2016. 

Cette présentation nous a d’ailleurs permis 

de rencontrer par la suite une équipe du 3e 

cycle du primaire dans leur école durant 

l’une des journées pédagogiques du mois 

d’août 2015. Au moment de la rédaction de 

l’article, des dates pour d’autres formations 

dans les écoles restent à confi rmer.

L’ABC : au secondaire

Il était important pour nous de présenter et 

de partager le contenu de l’ABC avec les 

techniciens en documentation des écoles 

secondaires. Nous avons organisé une 

présentation spécialement pour eux en avril 

2015 afi n de leur donner la possibilité de 

s’approprier le contenu et d’ ensuite offrir 

l’ABC dans leur école. Nous leur avons 

également proposé de rencontrer les 

enseignants du secondaire nous-mêmes. 

Cette deuxième option semble être celle 

qui sera retenue pour les premières 

écoles participantes. Jusqu’à présent, les 

techniciens en documentation intéressés 

ont requis nos services pour donner la 

formation sur l’ABC. 

Déjà en juin 2015, une technicienne en 

documentation nous a mis en relation avec 
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la direction de son école. Nous avons fait 

une présentation d’une quinzaine de minutes 

aux enseignants sur la formation qui aurait 

lieu au cours d’une journée pédagogique à 

l’automne 2015, où les enseignants seraient 

convoqués durant 1  h  30. Dans cette 

école, nous collaborons avec l’enseignant-

répondant des technologies de l’information 

et de la communication. 

Dans une autre école, nous avons sollicité 

une rencontre avec les enseignants 

responsables du Programme d’éducation 

internationale (PEI). Sans le savoir, 

nous ciblions précisément une des 

recommandations d’amélioration émise par 

l’Organisation du baccalauréat international 

(OBI) sur les compétences informationnelles 

à développer. Les responsables du 

programme ont émis le souhait de former 

tous les élèves de 2e secondaire en utilisant 

les outils proposés dans l’ABC d’une bonne 

recherche sur Internet. Il a été convenu d’offrir 

l’ABC à tous les enseignants intéressés 

(peu importe le niveau d’enseignement) à 

l’automne 2015. 

À ce jour, nous savons que d’autres 

techniciens en documentation du 

secondaire présenteront l’offre de formation 

de l’ABC par les bibliothécaires à leur 

équipe-école au début de l’année scolaire 

2015-2016.

L’ABC : projets d’avenir 

En collaboration avec deux conseillères 

pédagogiques du primaire, nous avons 

élaboré un projet-pilote avec une 

enseignante afi n de vivre l’ABC dans 

une classe de 5e et 6e année. Le projet 

de robotique sera l’élément déclencheur 

pour la rencontre avec une bibliothécaire. 

Parallèlement à la présentation de l’ABC, les 

conseillères pédagogiques développeront 

des activités pédagogiques notamment sur 

le vocabulaire  (la notion de mots-clés) et 

en mathématique (théorie des ensembles 

quant aux opérateurs booléens). Cette 

expérimentation avec un groupe d’élèves 

servira à bonifi er notre formation. 

L’ABC : constats et conclusion

Il n’est plus question de présenter l’ABC 

en 3  heures. Les équipes-écoles nous 

accordent 1  h  30 au maximum. Nous 

prévoyons rencontrer les enseignants d’au 

moins trois de nos huit écoles secondaires 

en 2015-2016. Au départ, nous pensions 

offrir seulement l’ABC aux élèves du 1er 

cycle du secondaire. Nous constatons que 

les enseignants du secondaire trouvent le 

matériel adapté pour toute leur clientèle. Au 

primaire, nous allons désormais proposer 

l’ABC seulement aux enseignants du 3e 

cycle. 

Grâce aux partages et aux travaux de la Table 

des bibliothécaires scolaires de la région 03-12, 
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nous avons de plus en plus de matériel à offrir 

aux enseignants concernant les compétences 

informationnelles. Au cours de l’année 

scolaire 2015-2016, nous souhaitons 

rencontrer les enseignants du primaire en 

deux rencontres, soit après la classe ou 

pendant les journées pédagogiques. Au 

cours de la première rencontre, nous avons 

prévu expliquer les étapes de l’ABC  : la 

planifi cation (A), la recherche (B) et l’analyse 

(C). Nous profi terons de la deuxième 

visite pour revenir sur l’ABC puis nous 

présenterons des documents élaborés par 

la Table des bibliothécaires de la région 03-

12  : une adaptation du document «  Les 

composantes d’un site Web2  », un guide 

d’élaboration d’une médiagraphie3 ainsi 

qu’une adaptation d’une formation élaborée 

à la commission scolaire des Premières-

Seigneuries sur la citation des sources 

d’information4. Nous offrons du matériel 

2  Annick Lapalme. Composantes d’un site Web : 

comprendre pour mieux se repérer. Table des bibliothécaires scolaires 

de la région 03-12. 2015. [Diaporama].

3  Isabelle Archambault. Je rédige une médiagraphie : guide de 

rédaction. Table des bibliothécaires scolaires de la région 03-12. 2015.

4  Adaptation de : Le droit d’auteur et la citation des sources. 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries. [Diaporama].

«  clé en main  » aux enseignants après la 

formation (nous leur proposons plus de 15 

outils). En plus du contenu qu’ils trouvent 

pertinent, ceux-ci apprécient la présentation 

visuelle des documents proposés. 

Notre plus grand obstacle, actuellement, n’est 

pas de rejoindre les enseignants, mais de faire en 

sorte que ces derniers transmettent le contenu 

aux élèves. À cet effet, nous testerons une 

nouvelle idée cette année intitulée L’ABC en 

action. 

Nul doute que les compétences 

informationnelles chemineront dans 

les écoles primaires et secondaires de 

la commission scolaire de la Beauce-

Etchemin en 2015-2016. Souhaitons que 

ce «  parcours  » aide les élèves à devenir 

des apprenants pour la vie!
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Les coups de cœur de Marie-Hélène Charest, présidente

- Paradiso, de Franck Prévot ; illustré par Carole Chaix. Andernos-les-Bains : 

L’Édune, 2010. 48 p.

Ce livre est tout : on y retrouve des sons, de la musique, de l’amour et de 

la poésie. Chaque page est un plaisir pour les yeux et les oreilles. Très utile 

pour parler des premiers sentiments amoureux.

- Je m’appelle pas Ben Laden!, de Bernard Chambaz ; illustré par Barroux. 

Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2011. 37 pages

«Ce 11 septembre 2001 qui bouleversa le monde» ! Un livre sur l’amitié 

fragile. Un texte pouvant servir d’élément déclencheur dans le cours 

d’éthique pour traiter des différences et de la tolérance afi n de mettre en 

perspective certains événements tragiques.

- L’orangeraie, de Larry Tremblay. Québec : Alto, 2013. 168 p.

Un roman qui va droit au cœur, soulevant tant de la peine, de la 

compassion et de l’amour. Utilisé avec des élèves en adaptation 

scolaire dans ma commission scolaire, la réaction fut instantanée et 

vive.

Les coups de cœur de Marie-HélènLes coups de cœur de Marie-Hélèn

-- LLLLLL’’’’oorangeraie, de Larry Tremblay. Québ

Un roman qui va droit au cœur, soulev

compassion et de l’amo Utilisé a ec
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- Le seul et unique Ivan, de Katherine A. Applegate. Paris. Seuil, 2015. 

270 p.

Roman bouleversant sur le traitement réservé aux animaux de cirque. 

Idéal pour aborder la liberté et la cruauté envers les animaux avec des 

élèves du primaire. Une histoire touchante, narrée par un gorille.

- Les aventures de Beekle : l’ami inimaginaire, de Dan Santat. Markham 

(Ontario) : Scholastic, 2015. 40 p.

Un album aux illustrations tout simplement superbes. Une histoire 

étonnante, remplie de fantaisie et d’amitié, qui nous rappelle la magie de 

l’enfance.

- Gangster, tome 1 : Méfi ez-vous de ceux qui n’aiment pas les chats, de 

Johanne Mercier, illustré par Denis Goulet. Québec : Foulire, 2015. 104 p.

Un court roman illustré adorable, mettant en vedette Gangster, un chat 

un brin effronté, qui fera rire grands et petits grâce à ses différents 

niveaux de lecture.
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En mai 
2015, la commission 

scolaire Lester-B.-

Pearson a annoncé non sans regret la mise à 

pied de 18 techniciens en documentation au 

primaire (Sutherland, 2015), conséquence 

directe des nouvelles restrictions 

budgétaires imposées par le gouvernement 

du Québec (Radio-Canada, 2015a). Cette 

décision a provoqué un tollé principalement 

dans les médias anglophones du Québec 

(Germain, MacIntyre et Sanders, 2015; 

Newhook, 2015; Smith, 2015). Chez les 

francophones, l’Association professionnelle 

des techniciennes et techniciens en 

documentation du Québec (2015) a diffusé 

une lettre manifestant sa désapprobation 

envers l’abolition des postes. Plusieurs ont 
rappelé les conséquences néfastes de cette 
décision en soulignant l’importance du rôle des 
bibliothécaires scolaires et des techniciens en 
documentation dans les écoles, notamment en 
tant que professionnels spécialisés pouvant 
contribuer au développement des compétences 
en lecture et des compétences informationnelles 
des élèves dans l’utilisation d’outils comme 
les moteurs de recherche et l’évaluation de 
l’information sur Internet (Germain et al., 

2015). Parallèlement, en date du 10 août 

2015, une pétition en ligne pour annuler la 

décision de la commission scolaire avait 

Le personnel qualifi é des 
bibliothèques scolaires 

québécoises : un parcours 
de combattants depuis 

près de 40 ans 

!
Gabriel Dumouchel,

doctorant en psychopédagogie, conseiller 
pédagogique

Audrey Raynault,
doctorante en psychopédagogie, conseillère 

technopédagogique
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déjà récolté plus de 2600 signatures. 

Les réseaux sociaux ont aussi été mis à 

contribution à cette fi n, notamment avec 

la création de la page Facebook bilingue 

«  SOS Librarians - SOS Bibliothécaires 

scolaires » ainsi que la diffusion d’une vidéo 

sur YouTube.

Cette forte mobilisation peut être mise en 

parallèle avec celle qui a suivi la gaffe très 

médiatisée de l’ancien ministre de l’Éducation 

Yves Bolduc qui avait maladroitement affi rmé 

l’an dernier qu’aucun enfant n’allait mourir 

des restrictions budgétaires pour les achats 

de livres dans les bibliothèques scolaires du 

Québec (Loisel, 2014a). De ses excuses 

publiques (Bergeron, 2014) à sa démission 

en février 2015 (Radio-Canada, 2015b), les 

besoins criants des bibliothèques scolaires 

ont pu profi ter d’un rare déluge médiatique 

en reparlant sans cesse de ladite gaffe (voir 

Grégoire et Richard, 2014; Leduc, 2014; 

Loisel, 2014b; Malavoy-Racine, 2014; 

Montminy, 2014; Nadon, 2014; Pilon, 

2014). Toutefois, faire les manchettes ne 

signifi e pas automatiquement faire bouger 

les choses sur le terrain. D’ailleurs, bien 

que le ministre ait rapidement demandé 

aux commissions scolaires de rétablir les 

sommes prévues pour l’achat de livres dans 

les bibliothèques scolaires, plusieurs d’entre 

elles les ont fi nalement utilisées à d’autres 

fi ns pour faire face aux compressions 

(Orfali, 2015). Marie-Hélène Charest, 

présidente actuelle de l’APSDS, a exprimé 

son inquiétude devant la situation: « On est 

toujours [méfi ants] par rapport aux mesures 

du ministère en matière de livres. Abstraction 

faite des huit dernières années, l’historique 

du fi nancement des bibliothèques scolaires 

au Québec est loin d’être reluisant. Notre 

système est fragile. Il faut investir des fonds de 

façon récurrente pour réellement développer la 

collection d’une bibliothèque » (Orfali, 2015).

Or, il est désolant de constater que cette 

récente mise à pied à la commission scolaire 

Lester-B.-Pearson a fait les manchettes en 

partie grâce au grand nombre de techniciens 

licenciés d’un seul coup alors que pareilles 

compressions budgétaires se font régulièrement 

au compte-gouttes année après année. De fait, 

depuis près de 40 ans, dès que des compressions 

sont imposées aux commissions scolaires et aux 

écoles, les bibliothécaires et les techniciens sont 

très souvent les premiers à en faire les frais.

Alors porte-parole de la Coalition en faveur 

des bibliothèques scolaires, Jocelyne Dion 

parlait d’ailleurs en 2008 d’une évolution en 

dents de scie «  jalonnée de soubresauts, 

de prises de conscience, suivies d’actions 

ponctuelles, jusqu’ici mises au rancart, à 

cause d’une absence de vision quant à 

leur valeur pédagogique et à leur infl uence 

sur la réussite éducative des jeunes  » 

(Dion, 2008, p. 69). Pour faire suite à son 

analyse, nous présentons d’abord un bref 

historique de ce recours aux mises à pied 

du personnel qualifi é des bibliothèques 

scolaires pour ensuite discuter d’un autre 

obstacle tout aussi important, à savoir la 

diffi cile collaboration des bibliothécaires 

avec les enseignants pour former les élèves.
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Les dents de l’amer ou comment traverser les 
coupures sans tomber dans le scie-nisme 

À l’origine, des bibliothécaires scolaires 

dûment formés sont apparus dans les 

écoles québécoises à la suite de la 

publication du Rapport Parent en 1964. 

Dans ce dernier, on considérait d’ailleurs 

la bibliothèque scolaire comme «  un 

instrument essentiel de l’enseignement. 

Reconnaître cette importance primordiale 

de la bibliothèque scolaire, c’est en 

même temps reconnaître [...] qu’il faut y 

accorder un budget suffi sant, un espace 

convenable dans l’architecture scolaire, 

un personnel compétent  » (Commission 

royale d’enquête sur l’enseignement dans 

la province de Québec, 1965, p. 1163). Le 

Comité des Bibliothèques (1964) et ce qui 

allait devenir le Service des bibliothèques 

d’enseignement (1966) ont ensuite contribué 

à l’établissement de bibliothèques scolaires 

dans les écoles du Québec (Bouchard, 

1989). Parallèlement, à la suite de la 

création du réseau des 

écoles secondaires 

publiques, 50  millions 

de dollars ont été 

investis notamment 

pour engager du 

personnel dans leurs 

bibliothèques scolaires 

entre 1969 et 1973. 

Un cours en méthodologie 
de recherche est même 
ajouté au programme 
de formation des élèves 
du secondaire, ce qui 

représente un ancêtre des formations sur les 
compétences informationnelles. Jusqu’en 

1973, des enveloppes protégées dans 

les règles budgétaires des commissions 

scolaires permettent le maintien et le 

développement des bibliothèques scolaires. 

Mieux encore, plusieurs universités 

québécoises forment alors des spécialistes 

en mesure de participer à la création de 

scénarios pédagogiques tout en gérant les 

aspects documentaires d’une bibliothèque 

scolaire.

La situation s’est malheureusement détériorée 
dès 1974, avec l’introduction du principe de la 
transférabilité entre les postes budgétaires dans 
la gestion des commissions scolaires. Cela 

a eu pour conséquence que l’enveloppe 

budgétaire citée plus haut n’était plus 

protégée et que les gestionnaires locaux se 

sont par la suite affairés à puiser dedans pour 

fi nancer d’autres priorités (Bouchard, 1989). 

Les professionnels de la documentation 

ont alors été les premiers à être mis en 

disponibilité. Ajoutons 
à cela que le cours 
de méthodologie de 
recherche a rapidement 
été aboli et on constate 
sans surprise que 
le personnel des 
bibliothèques scolaires a 
fondu régulièrement entre 
1975 et la fi n des années 
1980.

C’est ainsi qu’en 1989, 

le Rapport Bouchard 

Reconnaître 
cette importance 
primordiale de la 

bibliothèque scolaire, 
c’est en même temps 
reconnaître [...] qu’il 
faut y accorder un 

budget suffi sant, un 
espace convenable 
dans l’architecture 

scolaire, un personnel 
compétent »
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lançait un cri d’alarme au sujet des 

bibliothèques scolaires en affi rmant que : 

« Plus que jamais, les gestionnaires 

reconnaissent que 

les bibliothèques 

sont devenues 

le parent pauvre 

de l’organisation 

scolaire. Cela 

peut s’expliquer 

en partie par les 

nouvelles priorités 

que les énoncés 

de l’École 

québécoise (1979) ont fait émerger, 

sans pour autant rendre disponibles 

des budgets importants. Cela a certes 

affecté, ces dernières années, le 

développement de la bibliothèque. 

Par contre, plusieurs commissions 

scolaires se sont récemment dotées 

de plans d’action qui démontrent leur 

intérêt et leur désir de s’associer à la 

relance qui s’impose » (p. x).

De plus, le même rapport signalait que les 

bibliothèques scolaires avaient déjà souvent 

recours aux parents bénévoles devant le 

manque d’employés qualifi és pour le faire, 

un apport très utile, mais limité par le peu 

d’expertise de leur part:

« Plus que jamais, les parents 

partenaires de l’école considèrent le 

livre comme un outil d’apprentissage, 

de culture et de détente. Depuis près 

de 20 ans, ces derniers ont démontré 

leur croyance en tentant de suppléer 

à la carence de personnel. Sans eux, 

reconnaissons-le, dans une majorité 

des cas, la bibliothèque de l’école 

primaire n’existerait pas. De plus en plus, 
les parents réclament 
l’encadrement nécessaire 
pour pouvoir remplir un 
rôle complémentaire à 
leur mesure. » (p. x).

Le rapport Bouchard 
(1989) a réveillé certes 
les consciences, mais 
a peu changé la donne 
sur le terrain. De fait, 

selon Jocelyne Dion (1998), les parents 

bénévoles étaient toujours majoritairement 

responsables des bibliothèques scolaires 

dans les écoles primaires du Québec au cours 

de la décennie 1990. Cette dernière avait 

pourtant de grands espoirs avec l’annonce 

d’une nouvelle politique ministérielle en 

lecture combinée au rôle que la bibliothèque 

scolaire pouvait avoir comme « lieu privilégié 

d’apprentissage à l’usage de l’information 

» (p. 76) concernant l’implantation des 

technologies de l’information et de la 

communication dans les écoles. Ce mirage 

s’est toutefois rapidement dissipé puisqu’en 

2001, Yvon Joubert, alors président de 

l’APSDS, avait déclaré: «  Je me suis juré  

de ne pas m’emporter publiquement au 

sujet de l’é tat lamentable des bibliothèques 

scolaires, mais il devient diffi cile de 

s’abstenir. Leur mission est en pé ril. Trop de 

postes de professionnels, bibliothécaires et 

techniciens en documentation sont abolis et 

les conditions de travail de ceux qui restent 

sont terribles, ce qui les dé moralise. Quel 

« Plus que jamais, 
les gestionnaires 

reconnaissent que 
les bibliothèques 
sont devenues 

le parent pauvre 
de l’organisation 

scolaire. »
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gâ chis! » (Clermont et Marsolais, 2001). De 

son côté, à la suite d’entrevues avec des 

responsables de bibliothèques scolaires, 

Flore Gervais notait en 2002 que les 

principaux irritants rencontrés étaient selon 

eux le manque de budget pour acheter 

et renouveler des documents imprimés, 

audiovisuels et informatiques, la surcharge 

de travail vu le manque de personnel ainsi 

que la faible collaboration des enseignants 

et des directions dans les écoles.

Par ailleurs, le manque de bibliothécaires 

scolaires a même fait les manchettes en 

2006 alors qu’on révélait qu’il n’en restait 

plus qu’une vingtaine en poste pour les 72 

commissions scolaires du Québec (Allard, 

2006). Fort heureusement, le gouvernement 

de l’époque travaillait à mettre en place le 

Plan d’action sur la lecture à l’école (ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2010) 

qui comportait l’intention d’embaucher 200 

bibliothécaires scolaires : 

« La bibliothèque est non seulement 

un lieu consacré à la lecture, 

c’est également un endroit de 

partage et d’information. Pour cette 
raison, un programme d’embauche 
de nouveaux bibliothécaires dans les 
commissions scolaires a été mis en 
place afi n d’accompagner les écoles 
dans l’organisation, l’animation et 
l’utilisation pédagogique des ressources 
de la bibliothèque scolaire. L’intention du 

Ministère est de favoriser l’embauche 

de 200 bibliothécaires. » (p. 4)

En raison de cette initiative, le nombre de 

bibliothécaires scolaires est donc passé de 

21 en 2007 à 107 en 2012 selon une enquête 

de la Fédération des professionnelles et 

professionnels de l’éducation du Québec 

(FPPE-CSQ) publiée en octobre 2013. 

Certes, cela représentait un pas dans la 

bonne direction, mais ce même document 
notait entre autres que 19 commissions scolaires 
n’employaient toujours pas de bibliothécaires et 
que l’expertise de ces derniers était peu connue 
et reconnue par les dirigeants des commissions 
scolaires. De plus, après des années de 

négligence, la lourdeur de certaines tâches, 

comme la mise à jour des collections, fait en 

sorte que le personnel qualifi é ne peut pas 

accorder beaucoup de temps à l’animation 

pédagogique ou au développement des 

compétences informationnelles des élèves. 

De plus, après 
des années de 
négligence, la 

lourdeur de certaines 
tâches, comme 

la mise à jour des 
collections, fait 
en sorte que le 

personnel qualifi é ne 
peut pas accorder 

beaucoup de 
temps à l’animation 

pédagogique ou 
au développement 
des compétences 

informationnelles des 
élèves.
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D’autre part, la FPPE-CSQ s’inquiétait 

de la modifi cation budgétaire apportée 

par le ministère de l’Éducation au Plan 

d’action sur la lecture à l’école qui rendait 

possible l’embauche de techniciens en 

documentation si une commission scolaire 

avait déjà un bibliothécaire à son service.

Cependant, force est de constater que la politique 
d’austérité du plus récent gouvernement 
québécois remet en question les quelques gains 
obtenus des suites du Plan d’action sur la lecture 
à l’école. De fait, en 2014, on apprend que 

les bibliothèques scolaires risquent de voir 

leur budget d’achat de livres grandement 

amputé (Loisel, 2014c), une situation en 

partie rétablie à la suite des pressions et de 

la bourde du ministre Bolduc au sujet des 

livres. Et plus récemment cette année, devant 

les nouvelles compressions annoncées par 

le ministère, plusieurs commissions scolaires 
ont annoncé que des postes de bibliothécaires 
scolaires et de techniciens en documentation 
allaient devoir être supprimés et remplacés par 
des parents bénévoles ou même des élèves 

(Leduc, 2015). 

Pourtant le ministère de l’Éducation du 

Québec (2015) reconnaît lui-même que 

les écoles ont des diffi cultés à trouver des 

parents bénévoles et que «  ce sont donc 

les enseignants qui font le prêt, ce qui les 

empêche de tenir leur rôle de médiateurs ». 

Cependant, nous tenons à souligner 

à ce sujet que plusieurs chercheurs 

reconnaissent que l’implication parentale 

peut contribuer à réduire les facteurs de 

risque au décrochage scolaire. Il est, 

d’abord, nécessaire que l’école ouvre ses 

portes aux familles et qu’elle communique 

de façon claire aux parents à quel point 

leur rôle dans l’éducation de leur enfant est 

important et le fait qu’ils soient motivés à 

s’impliquer avec le personnel scolaire joue 

en faveur de leur jeune (Epstein, 2011). Pour 

cela, le personnel scolaire doit considérer 

les parents comme de réels collaborateurs 

(Christenson et Sheridan, 2001). Il faut que 

la collaboration entre l’école et la famille 

permette de faire reconnaître le rôle et la 

participation des parents sans oublier la 

valorisation de cette dernière (Potvin, Fortin, 

Marcotte, Royer et Deslandes, 2007). En 

effet, la typologie d’Epstein (2011) propose 

d’ailleurs divers types d’implications 

parentales (6) entre l’école et la famille : 1) les 

rôles et responsabilités des parents envers 

leur enfant; 2) la communication entre l’école 

et la famille; 3) la participation bénévole 

des parents à l’école; 4) l’encadrement 

par les parents des travaux scolaires 

réalisés à la maison; 5) la participation des 

parents au fonctionnement de l’école; 6) 

la collaboration avec la communauté. Elle 

précise ainsi que plus l’enseignant valorise 

un type d’implication, plus les parents 

seront infl uencés par ce dernier dans le rôle 

éducatif qu’ils assumeront. Par exemple, 

dans certaines écoles primaires, on tente 

d’impliquer les parents dans des activités 

de bénévolat. C’est notamment le cas de 

la bibliothèque scolaire de l’école primaire 

Barclay à Montréal dont la gestion – effectuée 

par des parents bénévoles immigrants 

qui ont suivi une formation de base en 

bibliothéconomie – permet de les impliquer 
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dans l’éducation de leurs enfants et d’aider 

les enseignants à consacrer davantage 

de temps dans les choix de lecture des 

élèves (Gauthier, 2015). De leur côté, avec 

leur projet éducatif centré sur la littérature, 

certaines écoles montréalaises telles que 

Laurier et Louis-H-Lafontaine, impliquent 

aussi les parents dans leur bibliothèque 

scolaire, ces derniers travaillant d’ailleurs 

en collaboration avec les enseignants et les 

bibliothécaires de la commission scolaire 

de Montréal (CSDM).

Par ailleurs, la précarité d’emploi des 
bibliothécaires scolaires n’est certes pas le 
meilleur des contextes pour qu’ils puissent 
contribuer adéquatement au développement 
des compétences des élèves. Or, des 

obstacles non fi nanciers entravent aussi 

parfois l’atteinte de cet objectif. C’est le 

cas notamment d’un récent projet sur les 

compétences informationnelles effectué 

en collaboration avec des bibliothécaires 

scolaires du secondaire. 

Des collaborations novatrices, mais complexes 
entre enseignants et bibliothécaires 

« Mes élèves font du plagiat. J’ai beau leur 

expliquer, ils continuent… Je leur mets 

zéro!  » Que ce soit à titre informatif ou de 
manière plus formelle, la plupart des enseignants 
manifestent leur inquiétude face au plagiat et sur 
le fait que les élèves manquent de méthodes 
de travail et qu’ils ne «  savent pas chercher  ». 
D’ailleurs, beaucoup d’élèves exigent d’être 

formés relativement à ces compétences, 

notamment en ce qui a trait aux règles 

relatives au plagiat sur Internet (CEFRIO, 

2009). Parallèlement, une école secondaire 

de la grande région de Montréal s’est 

penchée sur ce problème en septembre 

2011. Une conseillère pédagogique de l’école, 
une enseignante et trois bibliothécaires ont conçu 
des ateliers liés au développement des méthodes 
de travail au sein des classes de tout le secondaire. 
Une majeure partie des ateliers consistaient 

précisément à travailler le développement 

des compétences informationnelles  : 

recherche, organisation et traitement de 

l’information. Des ateliers d’enseignement 

des compétences informationnelles ont 

permis à plus de 200 étudiants du deuxième 

cycle du secondaire de se familiariser avec 

ces dernières et de les transférer dans un 

réel projet de recherche dans le cadre d’un 

cours d’histoire et d’éthique. Les élèves 

du premier cycle de cette école ont aussi 

reçu un enseignement des compétences 

informationnelles, mais l’année suivante.

Des conclusions préliminaires, mais non 

scientifi ques, de ce projet d’enseignement 

des compétences informationnelles nous 

ont permis de faire certains constats. 

D’abord, du côté des enseignants, ces derniers 
réclament eux-mêmes de la formation en ce 
qui a trait l’enseignement des compétences 
informationnelles à leurs élèves. Cependant, 
étrangement, plusieurs ont refusé de s’engager 
ou de participer à ces formations probablement 
à cause de leur faible sentiment de compétence 
relié à ces dernières ou au manque de temps. 
Nous avions pourtant prévu du temps 

pour préparer les enseignants aux ateliers 

que nous allions offrir aux élèves. Du 
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côté des élèves, des 

observations quant 

au faible niveau de 

leurs compétences 

i n f o r m a t i o n n e l l e s 

ont été relevées par 

les ambassadrices 

du projet. De plus, 

lors d’entrevues 

individuelles auprès 

du Comité étudiant 

de l’école, les élèves 

ont souligné qu’ils 

appréciaient la présence des bibliothécaires 

et auraient désiré poursuivre le projet au cours 

des prochaines années. Ils ont d’ailleurs 

mentionné avoir fait des apprentissages 

portant sur le choix des ressources et leur 

capacité à sélectionner des informations à 

la fois pertinentes et crédibles. L’inscription 

des étudiants de cinquième secondaire 

à la plate-forme Diigo leur a permis de 

comprendre l’effi cacité 

des groupes créés 

pour partager de 

l’information et la 

commenter. Certains 

ont même souligné 

qu’ils allaient utiliser 

leur compte Diigo une 

fois rendus au CÉGEP. 

Cependant, du côté 
des enseignants, lors 
d’entrevues individuelles informelles, ces 
derniers manifestèrent au bout du compte peu 
d’intérêt aux ateliers puisqu’ils les trouvaient 
trop nombreux. Les séances d’enseignement 

des compétences informationnelles par le 

comité étaient pourtant 

intégrées à un projet 

de recherche d’élèves 

dans le cadre de leur 

cours d’histoire. Les 

ateliers étaient donc 

enseignés en contexte 

de la démarche que 

les élèves vivaient et 

nous tentions de les 

accompagner pas à 

pas. 

Toutefois, les membres de la direction de 

l’école ayant changé l’année suivante, 

le projet pilote d’enseignement des 

compétences informationnelles n’a donc 

pas été renouvelé. Nous en retenons que les 
enseignants sont d’avis que leurs élèves doivent 
développer des compétences informationnelles, 
mais ils considèrent que leur temps et leur 
énergie seront mieux rentabilisés dans des 
tâches plus urgentes. Notons par ailleurs que 

nous avons appris 

dernièrement que 

certains enseignants 

de cette même école 

secondaire utilisent le 

guide d’enseignement 

des méthodes de 

travail que le comité 

avait produit en 2011 

en réinvestissant 

certains passages 

reliés à l’enseignement des compétences 

informationnelles. Par exemple, lorsqu’ils 

placent leurs élèves en projet de recherche, 

ils font référence à certains passages 

du guide en format PDF en le partageant 

Comité étudiant 
de l’école, les 

élèves ont souligné 
qu’ils appréciaient 
la présence des 
bibliothécaires et 
auraient désiré 

poursuivre le projet 
au cours des 

prochaines années. 

Les ateliers étaient 
donc enseignés 

en contexte de la 
démarche que les 
élèves vivaient et 

nous tentions de les 
accompagner pas à 

pas. 
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à leur groupe-classe. Ce même guide a 

été partagé dans quelques écoles faisant 

partie d’autres commissions scolaires. 

Nous croyons donc que même si le projet 

dans sa forme originale a été délaissé, il 

reste que les répercussions positives de 

celui-ci continuent de se faire ressentir 

dans les classes. En somme, des projets de 
collaboration novateurs entre enseignants et 
bibliothécaires scolaires sont souvent mis en 
œuvre dans les écoles du Québec, mais parfois 
diverses circonstances font en sorte qu’ils sont 
malheureusement abandonnés.

Conclusion
En somme, l’histoire des bibliothécaires 

scolaires du Québec est bel et bien celle 

d’un parcours de combattants. Une 

véritable petite armée de soldats vaillants et 

bien formés, mais dont l’emploi est précaire, 

les  tâches lourdes, trop peu centrées sur 

le développement des compétences des 

élèves et le rôle, souvent méconnu et 

même peu reconnu par leurs plus hauts 

dirigeants. Malheureusement, il semble que 

c’est aussi le cas pour les bibliothécaires 

scolaires du Canada et des États-Unis 

puisqu’ils souffrent autant ces derniers 

temps de coupures massives de postes 

à cause des restrictions budgétaires dans 

les écoles (Johnson, 2015; Kachel, 2015). 

Certes, il y aura toujours des parents bénévoles 
bien motivés pour contribuer au fonctionnement 
des bibliothèques scolaires, mais bien que 
fort utile, leur rôle demeurera principalement 
complémentaire. D’autre part, malgré toute 

la bonne volonté des participants, de 

nombreux projets de collaboration entre 

bibliothécaires et enseignants sur la lecture 

ou les compétences informationnelles 

feront face à diverses contraintes qui 

compliqueront leur mise en œuvre. Enfi n, 

la nouvelle période d’austérité qui sévit 

n’augure rien de bon, mais si le passé 

est garant de l’avenir, nous sommes sûrs 

que la résilience quasi légendaire des 

bibliothécaires scolaires leur permettra de 

traverser cette nouvelle épreuve, et ce, 

pour le bien de la mission éducative qui leur 

incombe.

En somme, l’histoire 
des bibliothécaires 

scolaires du Québec 
est bel et bien celle 
d’un parcours de 

combattants.
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- L’arbragan, de Jacques Goldstyn. Montréal : La Pastèque, 2015. 96 p.

Un album au vocabulaire riche et magnifi quement illustré. Un véritable 

petit bijou.

- Louca, tome 4 : L’espoir fait vivre, de Bruno Dequier. Marcinelle 

(Belgique) : Dupuis, 2015. 62 p.

Une belle série tout en humour qui nous plonge dans l’univers du 

soccer.

- Unique, de Alison Allen-Gray. Montrouge : Bayard, 2011. 377 p.

Un roman à suspense qui nous fait réfl échir sur l’identité de soi et sur 

notre droit d’ètre unique.
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Lisa Castaneda,

auteure du texte original

Annick Lapalme,

bibliothécaire (traduction et conclusion)

Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries

L’importance du contact 
humain

TRADUC- 
TION

L’auteure :
Lisa Castaneda est titulaire d’un 

baccalauréat en psychologie et d’une 

maîtrise en éducation. Elle cumule 

plus de 10 ans d’expérience en tant 

qu’enseignante (Foundry 10, n.d.).

Attention : Dans le contexte scolaire ontarien, ce sont des enseignants qui vont se 

spécialiser en bibliothéconomie (diplôme de 30 crédits) et qui remplissent les rôles 

à la fois d’enseignants et de personnes-ressources à la bibliothèque.
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Un changement de climat dans les écoles 
commence avec nous et, bien sûr, avec les élèves
Dans la précipitation pour intégrer la 

ludifi cation (« gamifi cation ») à la pédagogie 

en classe et la technologie partout à l’école, 

ce sont les liens signifi catifs avec des adultes 

attentionnés qui pourraient bien représenter 

le changement le plus révolutionnaire.

Les choses changent en éducation. 

Enfi n, c’est ce que l’on se fait dire. Nous 

sommes bombardés par des statistiques, 

des standards à atteindre, des défi s liés 

à l’accès aux ressources, des normes du 

travail du 21e siècle et de multiples modèles 

d’évaluation. Nous sommes convaincus 

que de nous concentrer sur ces éléments 

bonifi era fondamentalement l’éducation de 

nos jeunes.

Curieusement, aucun de ces éléments 

n’apporte un réel changement au climat qui 

règne dans le milieu. J’argumenterais même 
que l’éducation a peu changé dans le dernier 
siècle et demi. En effet, lorsque l’on examine 

rapidement les origines de l’éducation 

publique de masse, on remarque que 

malgré plusieurs tentatives pour changer 

la scolarisation, elle demeure sensiblement 

la même. Et tout ce qui est resté inchangé 

ne se concentre pas particulièrement sur la 

personne.

L’histoire de l’éducation est remplie 

d’exemples de modèles d’apprentissage 

de type «  manufacturier  » ou à la chaîne, 

où la gestion scientifi que des élèves les 

transforme en ressources humaines.

De nos jours, nous coupons dans les 

budgets attribués aux «  matières sans 

grande portée », comme les arts et l’histoire, 

certains considérant ces mêmes matières 

comme étant le centre de notre humanité. 

J’ai visité des écoles qui n’ont désormais plus 
de bibliothèque, avec des administrateurs qui 
soutiennent que les jeunes peuvent se rendre à la 
bibliothèque municipale dans leur « propre temps 
libre ». Si le climat est changeant, il semble qu’il 
ne se dirige pas dans la bonne direction.

Dans mon travail, j’interroge des centaines 

d’enfants à propos de leurs expériences à 

l’école et comment celles-ci pourraient être 

améliorées. Ce qui surprend le plus dans 

leurs réponses, c’est le nombre de fois 

où les élèves sont étonnés que quelqu’un 

s’intéresse vraiment à leurs opinions sur de 

tels sujets. Je crois que les opinions de nos 

élèves sur notre travail sont très importantes. 

Et vous, avez-vous vraiment une idée de ce 

que les élèves pensent de votre travail?

Partout, les jeunes nous ont dit que bien 

qu’ils apprécient la technologie à l’école, ils 

trouvent essentiel que des adultes experts 

interagissent avec eux d’un point de vue 

humain. Ce qui nous a vraiment ébranlés, 
à maintes occasions, c’est que peu d’élèves 
ont trouvé des adultes dans l’école à qui ils 
pouvaient parler de leurs objectifs et de leurs 
plans d’avenir. À quoi sert l’école si ce n’est 

d’aider à consolider les bases pour leurs 

objectifs futurs?  C’est un fait, les écoles 

sont remplies d’adultes, mais sommes-

nous trop concentrés sur nos agendas et 

nos tâches que nous négligeons ce dont 

les enfants ont réellement besoin?
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Au fur et à mesure que le programme 

devient précis et restreint, il y a de moins 

en moins de chances qu’il y ait des adultes 

pouvant approfondir ces sujets avec les 

jeunes. Toutefois, il semble y avoir une porte 
d’accès idéale pour les bibliothécaires : éduquer 
les élèves sur les compétences à acquérir pour 
trouver de l’information et travailler avec eux 
à savoir comment utiliser cette information 
pour qu’ils deviennent autonomes. Il n’est 

pas suffi sant de présumer que les élèves 

sachant « chercher » savent quoi faire avec 

les résultats. Einstein a dit, «  l’information 

n’égale pas les connaissances  ». Si les 

personnes transmettent les connaissances, 

les moteurs de recherche fournissent de 

l’information.

Nous avons de très jeunes élèves de 

maternelle et de première année qui nous 

disent qu’ils détestent lire. Lorsqu’ils sont 

questionnés davantage, ils avouent que 

pour eux la lecture signifi e devoir mémoriser 

des sons et des mots. Avons-nous perdu la 

richesse des histoires? Avons-nous oublié 

l’émerveillement créé par un récit incroyable? 

Encore une fois, voilà une bonne occasion pour 
les bibliothécaires de non seulement reconnecter 
les élèves à la lecture, mais aussi susciter des 
dialogues avec les enseignants à propos de 
ressources pouvant améliorer le programme 
scolaire.
Une de mes plus grandes craintes est qu’au 

fur et à mesure que l’éducation devient 

de plus en plus régentée, les élèves ne 

réaliseront même pas ce qu’ils manquent. 

C’est notre travail de nous assurer qu’ils 

soient exposés aux possibilités existantes.

Sur plusieurs fronts, nous sommes en train 

de rater une occasion. Changer le climat 

dans une école ne se fait pas en transformant 

tout en jeux, ni en individualisant au point où 

les élèves s’enseignent à eux-mêmes. Pour 

changer le climat, il faut avoir une sensibilité 

au point de vue individuel et peut-être sortir 

de notre zone de confort pour interagir 

avec les autres de façon authentique. Je 

connais plusieurs bibliothécaires scolaires 

qui ont créé des clubs de programmation 

informatique et de jeux vidéo initiés à partir 

des  intérêts des élèves. Les bibliothécaires 
ont bien vu l’excitation et les goûts des jeunes 
et ils ont travaillé en ce sens pour fournir aux 
élèves, des expériences liées à leurs centres 
d’intérêt. Le vrai changement d’atmosphère 

dans une école commence avec les élèves. 

Combien de fois supposons-nous que ce 

que nous faisons est ce qu’ils veulent et ce 

dont ils ont besoin? Bien évidemment, nous 

ne pouvons pas nous attendre à ce que 

des élèves conçoivent des programmes 

éducatifs, mais nous pouvons certainement 

leur demander d’y contribuer et nous 

pouvons écouter ce qu’ils ont à nous dire. 

À quoi aimeraient-ils avoir accès? Quelles 

inquiétudes et questions ont-ils par rapport 

à leur monde? En tant que bibliothécaires, 

nous côtoyons un large éventail d’élèves, 

nous avons accès à une multitude de 

ressources et nous sommes souvent 

novateurs dans notre travail. Sommes-nous 

en mesure de répondre à ces questions à 

propos de nos élèves?

Dans nos jours, où la transmission de 

connaissances se fait rapidement, changer 
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le climat scolaire prendrait plutôt la forme 

d’une pause. Il faut prendre un moment 

pour être en contact avec les jeunes, pour 

leur poser des questions sur leurs buts 

et discuter des étapes nécessaires pour 

les atteindre. Il peut s’agir de simplement 

remarquer qu’un jeune aime un type de livre 

en particulier et lui offrir un autre exemple 

du même genre. C’est 

le volet humain. Nous 

n’enseignons pas 

explicitement des 

statistiques et des 

mathématiques, nous 

enseignons avec de 

vraies personnes, 

des personnes qui 

se joindront à notre 

société, qui prendront 

des décisions et 

qui, idéalement, contribueront de façon 

signifi cative à la société.

Les bibliothécaires scolaires jouissent d’une 
situation unique grâce à laquelle ils peuvent 
interagir avec une panoplie d’enseignants et 
d’élèves. Ils sont des personnes-ressources 

en ce qui a trait à la technologie, au 

programme d’études et aux élèves. Par 
leurs actions, leurs recommandations et 
leurs sélections, ils infl uencent directement 
l’atmosphère de l’école. Avec les élèves plus 

vieux, ils ont un impact profond lorsqu’ils 

explorent leurs futures carrières et leurs 

options postsecondaires. À maintes 

occasions, les élèves disent qu’ils savent 

que le personnel de l’école a de bonnes 

intentions. Je ne suis pas en désaccord, 

mais si nous nous arrêtons pour réfl échir, 

comment ces intentions sont-elles vraiment 

refl étées en pratique?

Les personnes qui réfl échissent et visent 

à changer le climat scolaire reconnaissent 

que de donner des choix aux élèves en vue 

de faire un diaporama ou une affi che pour 

présenter un projet 

ne leur donne pas le 

défi  de penser ou de 

mieux travailler. De voir 

les élèves qui jouent à 

jeu vidéo tout au long 

de l’année parce que 

quelqu’un a lu quelque 

part  que c’était utile 

n’est pas synonyme 

de changement de 

climat dans une école. 

Si nous voulons des penseurs créatifs, 

réfl échis et engagés, nous devons modeler 

une pensée créative, réfl échie et engagée, 

et réellement interagir de façon humaine et 

signifi cative.

Conclusion
Cet article refl ète bien le thème exploité à 

la conférence de l’ABQLA en mai dernier. 

Le titre de la conférence? Tisser des liens : 

bibliothèques et communauté. En effet, 

pour tisser des liens, il faut être en contact 

avec les gens. Malheureusement, avec les 

compressions budgétaires des derniers 

mois dans nos commissions scolaires en ce 

qui concerne le personnel de bibliothèque, 

nous manquons d’effectifs et de temps 

Si nous voulons des 
penseurs créatifs, 

réfl échis et engagés, 
nous devons modeler 
une pensée créative, 
réfl échie et engagée, 
et réellement interagir 
de façon humaine et 

signifi cative.
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pour aller à la rencontre de nos élèves et de 

nos enseignants.

Les bibliothécaires connaissent 

bien l’importance des compétences 

informationnelles. Bien que les jeunes soient 
généralement à l’aise avec la technologie et 
les recherches sur le Web, c’est à travers une 
formation et un contact avec un adulte spécialiste 
que l’élève sera bien outillé pour produire des 
travaux de qualité, qui respectent les règles 
éthiques. De plus, en dehors des aspects 

techniques qui consistent à «  faire sa 

recherche », ne serait-il pas intéressant pour 

un élève de pouvoir discuter de son projet, 

de ses embûches et de se faire encourager 

tout au long du processus? Une fois de 

plus, c’est le contact avec l’adulte qui fera la 

différence : Google en est incapable.

Enfi n, en tant que bibliothécaires scolaires, 

nous déplorons souvent que notre expertise 

soit mal connue. En effet, si les directions 

d’école, les enseignants et les élèves 

avaient plus d’occasions  d’interagir avec 

nous, nous pourrions mieux partager notre 

savoir et nos compétences et, du même 

coup, nous serions plus au courant des 

besoins de notre milieu. 

Ce lien signifi catif avec un bibliothécaire ou 

technicien en documentation à l’école est 

utopique dans certains contextes, certes, mais 

les élèves y gagneraient en fi n de compte. 

Références
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Les coups de cœur de France Lapierre, coordonnatrice

- Un goût de cannelle et d’espoir, de Sarah McCoy. Paris : Pocket, 2015. 

510 p.

Pour adultes. L’histoire de la jeune fi lle (Elsie est âgée de 15 ans en 

1944) est passionnante. Quelques lignes ne suffi sent pas à décrire la 

richesse de ce roman qui offre une vision peu commune de l’histoire 

allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale.

- D’après une histoire vraie, de Delphine de Vigan. Paris : JCLattès, 2015. 

478 p.

Pour adultes. Servie par une écriture magnifi que, Delphine de Vigan 

propose une réfl exion sur la fi ction, le vrai, le presque vrai en littérature. 

En prime, l’histoire d’un envahissement par une admiratrice trop fi dèle.

- Les Chroniques de Gervais D’Anceny tome 1 : Meurtre à l’hôtel Despréaux, de 

Maryse Rouy. Montréal ; Druide, 2014. 296 p.

Pour adultes. L’écriture de Maryse Rouy n’est jamais didactique, mais 

elle sait rendre avec justesse les mœurs de l’époque médiévale. Une 

bonne enquête policière menée par un oblat.
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Les 
compétences informationnelles 

représentent un défi  de 

taille, ne serait-ce que par la multitude de 

sujets s’y rattachant. Nous nous sommes 

rapidement rendu compte qu’avant même 

de pouvoir travailler de longues équations 

de recherche comprenant moult opérateurs 

booléens, nous avions besoin de revenir à la 

base. Ne serait-ce qu’en s’assurant d’avoir 

des bibliothèques au primaire correctement 

classées. Il s’agit donc d’un travail de longue 

haleine qui a nécessité, et qui nécessite 

encore, l’implication de toute l’équipe des 

services documentaires. Pour ce faire, 

la CSSMI a choisi de créer un groupe de 

travail afi n d’offrir à ses membres un lieu et 

un temps d’échange de qualité permettant 

le développement d’outils communs et de 

pratiques harmonisées. 

Les compétences 
informationnelles à la 

CSSMI

DOSSIER 
CI

DDD

Marjolaine Séguin, bibliothécaire au primaire

Anne-Marie Roy, bibliothécaire au secondaire

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
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Ainsi, en 2012, est né le Groupe de travail 
des services documentaires constitué de tout 
le personnel technique et professionnel des 
bibliothèques de la CSSMI. Les personnes 

concernées couvrent toutes les écoles 

des ordres d’enseignement primaire et 

secondaire.

Depuis sa création, le Groupe de travail se 

réunit trois fois par année. Tous les membres 

travaillent ensemble sur un objet d’aide à la 

réussite de l’élève. Cette alliance élimine les 

diffi cultés liées à l’isolement dans les écoles 

secondaires, au travail en silo par ordre 

d’enseignement, à la méconnaissance des 

compétences du personnel technique et 

à l’harmonisation des pratiques utiles à la 

réussite.

Lors de la première rencontre, le développement 
des compétences informationnelles a été retenu 
comme premier service à améliorer pour les 
élèves et les enseignants. Ainsi, durant l’année 

scolaire 2012-2013, le Groupe de travail 

a établi un continuum de développement 

de la compétence des élèves à 

exploiter l’information du préscolaire à la 

cinquième secondaire.

L’année suivante, il a mis en place des 

moyens et des outils afi n d’arriver à offrir 

une formation documentaire effi cace et 

en continuité. Il a d’abord fallu créer une 

signalisation uniforme pour toutes les 

écoles du primaire avec une signature 

visuelle et un logo original facilement 

repérable. Nos élèves du primaire sont 

maintenant accompagnés de Bib la puce

lors de leur visite à la bibliothèque. Ensuite, 

un feuillet d’initiation à la bibliothèque pour 

les élèves du préscolaire a été produit. Aussi, 

le Groupe a élaboré 6 fi ches à compléter 

pour habiliter les élèves du primaire à 

connaître et à identifi er les divers éléments 

d’un documentaire ou d’une fi ction. Il s’est 

également entendu sur 7 étapes à exécuter 

pendant une recherche documentaire. 

Finalement, le Groupe a produit un canevas 

uniforme d’une visite commentée et d’une 

initiation à la bibliothèque pour tous les 

élèves de 1re secondaire.

Durant l’année 2014-2015, chaque membre 

du Groupe a participé au déploiement de 

l’un ou l’autre des outils produits l’année 

précédente. Nous avons aussi assisté à 

quelques initiatives ponctuelles de formation 

à la recherche au secondaire à partir des 7 

étapes de la recherche documentaire. 

Le chantier principal de 

l’année a été la création 

et le déploiement d’une 

formation aux compétences 

informationnelles offerte aux 

élèves de 6e année. Cette 

formation a été offerte à 23 

écoles du primaire et à 52 

classes par les techniciens 

en documentation du 

primaire et les bibliothécaires. 

Ainsi, un PowerPoint intitulé 
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Je cherche à la bibliothèque a été utilisé 

par toutes les équipes déployées dans 

les écoles. Chaque élève a reçu un signet 

rappelant la classifi cation Dewey et indiquant 

l’URL du site des ressources numériques 

de la commission scolaire à la fi n de la 

formation.

Pour l’année scolaire en cours, le Groupe 

misera sur la création d’une formation sur 

les 7 étapes d’une recherche documentaire 

au secondaire. Pour l’instant, les projets 

étant en cours d’élaboration, il ne nous est 

pas possible de donner plus de détails. 

La création d’une affi che présentant les 

7 étapes est envisagée, de même que 

l’élaboration d’un PowerPoint commun. Il 

s’agit donc d’un dossier à suivre!

En conclusion, l’effet très positif de la 

création de ce groupe de travail reste 

l’échange entre collègues et le partage 

d’information pertinente. Cela nous a 

permis de mettre en valeur les bonnes 

initiatives de chacun tout en nous évitant de 

réinventer la roue à chaque fois. Un autre 

effet positif reste aussi l’accompagnement 

des nouveaux employés en leur donnant 

des outils déjà bâtis et en leur permettant 

de se créer plus facilement un réseau de 

contact et d’échange à l’intérieur même de 

la commission scolaire.

Site des services documentaires : http://

sites2.cssmi.qc.ca/serv-documentaires/
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Les coups de cœur de Charles Fortier, secrétaire

- Hitler, de Shigeru Mizuki. Bègles : Cornélius, 2012. 304 p.

Une biographie du Fürher adaptée en un manga géant par un maître 

du genre. Un portrait captivant de l’homme derrière le chancelier du 

Troisième Reich.

- Magasin général, série en 9 tomes, de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. 

Bruxelles. Casterman, 2006 à 2014.

Un tendre aperçu sur la vie rurale d’un village québécois des années 

1920 ainsi que des mœurs et coutumes de ses habitants. Un chef 

d’œuvre progressif !

- Napoléon, volume 2, de Noël Simsolo, Jean Tulard et Fabrizio Fiorentino. 

Grenoble: Glénat, 2015. 56 p.

L’ascension fulgurante de Napoléon Bonaparte en images; le premier 

tome se concentre sur le début de sa carrière. La collection au complet 

propose un cachet historique impressionnant.
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Les coups de cœur de Marc-Olivier Laprise, directeur 1

- La chambre des curiosités, de Douglas Preston et Lincoln Child . Paris : 

J’ai lu, 2005. 699 p.

Une très belle enquête, un suspens fantastique, un livre parfait!

- Fils des Brumes, tome 1 : L’empire ultime de Brandon Sanderson. Paris : 

Livre de poche, 2011. 913 p.

Un livre au rythme entraînant, un scénario prenant et original, un univers 

bien construit et, pour fi nir, des personnages absolument magnifi ques! 

L’un des meilleurs livres de fantaisie que j’ai lu!

- Insaisissable, tome 1: Ne me résiste pas, de Mafi  Tahereh. Neuilly-sur-

Seine : Michel Lafon, 2013. 122 p.

Quand on ouvre ce livre, on ne peut plus le refermer !

Les coupsLes coups
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Les coups de cœur de Brigitte Moreau, directrice 2

- The Strange Library de Haruki Murakami. Canada: Bond Street Books 

(Penguin Random House), 2014. 96 p.

Un Murakami en littérature jeunesse! 6e année ou sec 1, nouvelle 

insolite, inattendue, captivante. Un objet livre absolument magnifi que, 

hors norme. Irrésistiblement envoûtant!

- Les Barbares : essai sur la mutation, de Alessandro Barrico . Paris: 

Gallimard, 2015. 223 p.

Pour adultes. Dualité entre surface et profondeur. Une écriture 

délectable, rafraîchissante, intelligente. Une réfl exion riche et dense 

d’où on ne sort pas indemne, mais réjoui et admiratif devant tant 

d’éloquence.

- Banksy et moi, de Élise Fontenaille. Arles : Rouergue, 2014. 91 p.

Roman ado, sec 2 - 3, immigration clandestine, sans papier, sur 

fond d’art engagé et de repères culturels (musique, cinéma, cuisine), 

texte court, écriture sensible, directe, actuelle, effi cace; tout plein de 

possibilités d’exploitation pédagogique.
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Infographie originale du Library Research 
Service au Colorado

Marie-Josée Proulx St-Pierre,
bibliothécaire

Commission scolaire de Kamouraska-
Rivière-du-Loup

Bibliothèques scolaires et 
réussite des élèves

TRADUC- 
TION
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TRADUCTION

Les bibliothécaires scolaires
sont associés à de meilleurs résultats

 aux examens normalisés en lecture

+

Une étude au Colorado révèle que la présence de bibliothécaires 
scolaires a un impact positif sur les résultats en lecture des élèves 
même s’ils béné�cient d’une aide sociale (p. ex., repas gratuits
ou à prix réduit).

Une étude américaine indique que même si les écoles ont sou�ert
d’une diminution de personnel de 2004 à 2008, les résultats en 
lecture des élèves étaient meilleurs dans les écoles ayant conservé 
ou embauché un bibliothécaire durant cette période. 

 Quelles caractéristiques des bibliothèques scolaires 
associe-t-on également à la réussite en lecture?

1.  Lance, K. C., & Hofschire, L. (2012). Change in school librarian staffing linked with change in CSAP reading performance, 2005 to 2011. Retrieved from http://www.lrs.org/documents/closer_look/CO4_2012_-
Closer_Look_Report.pdf
2. Lance, K.C., & Hofschire, L. (2011, September 1). Something to shout about: New research shows that more librarians means higher reading scores. School Library Journal. Retrieved from http://ww-
w.slj.com/2011/09/industry-news/something-to-shout-about-new-research-shows-that-more-librarians-means-higher-reading-scores/
3. Lance, K. C. (2000). How school librarians help kids achieve standards: The second Colorado study. Salt Lake City: Hi Willow Research and Publishing.
4. Lance, K. C. (1993). The impact of school library media centers on academic achievement. Salt Lake City: Hi Willow Research and Publishing.
5. Francis, H.B., Lance, C. K., & Lietzau Z. (2010). School librarians continue to help students achieve standards: The third Colorado study (2010). Retrieved from http://www.lrs.org/closer-look-studies/school-li-
brarians-continue-to-help-students-achieve-standards-the-third-colorado-study-2010/

© 2013 Library Research Service
www.lrs.org

Traduction de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires 

Ce projet a été rendu possible en partie
 grâce à une subvention 

de l’ Institute of Museum and Library Services
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La Table régionale des bibliothécaires scolaires de Montréal regroupe 

plus de vingt bibliothécaires des cinq commissions scolaires 

présentent sur l’Île de Montréal : la Commission scolaire English 

Montreal, la Commission scolaire Lester B. Pearson, la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys, la Commission scolaire de Montréal 

et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Dans 
le cadre du Plan d’action sur 

la lecture à l’école, plusieurs 

bibliothèques scolaires du Québec ont enfi n 

vu leurs collections de livres se renouveler. 

Lorsque ces écoles bénéfi cient de 

l’accompagnement d’un bibliothécaire, les 

livres sont choisis en fonction du Programme 

de formation de l’école québécoise (PFEQ) 

avec le souci de développer un intérêt pour 

la lecture chez l’élève tout en améliorant sa 

culture générale et ses compétences en 

lecture. Cependant, il est essentiel d’outiller 

les enseignants pour qu’ils s’approprient 

ces nouvelles collections et la bibliothèque 

comme une ressource pédagogique en 

l’intégrant à son enseignement.

Banque d’activités pour la 
bibliothèque

DOSSIER 
CI

DDD

Naomi Lebel, bibliothécaire

Commission scolaire de la Pointe-de-l’île
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C’est dans cette perspective que le comité 

«  Animation  » de la Table régionale des 

bibliothécaires scolaires de Montréal a 

décidé, en 2013, de créer une banque 
d’activités pour aider les élèves et les enseignants 
du primaire à découvrir et à s’approprier leur 
bibliothèque, que ce soit en apprenant à s’y 
repérer, à découvrir les livres qui s’y trouvent, à 
reconnaître les livres qui correspondent au niveau 
de lecture, à l’âge, aux intérêts et aux besoins 
des élèves. Les bibliothécaires des cinq 

commissions scolaires de l’île de Montréal, 

tant anglophones que francophones, ont 

contribué à la création de ces activités. Ces 
activités ont été conçues pour être animées par 
l’enseignant pendant la période de bibliothèque, 
mais elles peuvent tout aussi bien être animées 
par un technicien en documentation ou un 
bibliothécaire. Elles sont courtes, ludiques et 

faciles à réaliser. Tout le matériel reproductible 

nécessaire à la réalisation des activités se 

trouve sur les fi ches et la mention Creative 

Commons permet de 

les reproduire en toute 

légalité. Elles sont 

classées par cycle afi n 

de faciliter la recherche 

et certaines activités 

peuvent être adaptées 

pour plusieurs cycles. Pour chaque activité, 

l’intention pédagogique et les liens avec le 

PFEQ et la Progression des apprentissages 

sont clairement mentionnés.

C’est avec plaisir que nous avons décidé de 

partager ces activités sur le site de l’APSDS 

afi n d’outiller tous les enseignants québécois 

pour qu’ils s’approprient leur bibliothèque 

scolaire et qu’elle devienne pour eux une 

véritable ressource pédagogique. De la 

chasse au trésor au coin-coin littéraire 

en passant par le domino de livres, nous 

souhaitons que les élèves québécois 

découvrent à quel point leur bibliothèque 

scolaire est un endroit extraordinaire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer 
à cette banque en y ajoutant des activités que 
vous avez conçues dans vos propres milieux.
Nous vous invitons à utiliser le canevas et 

les règles de rédaction 

disponibles sur le site 

Web afi n de garder 

une certaine uniformité 

dans la banque. Nous 

vous remercions à 

l’avance!

C’est avec plaisir que 
nous avons décidé 

de partager ces 
activités sur le site de 
l’APSDS afi n d’outiller 
tous les enseignants 
québécois pour qu’ils 

s’approprient leur 
bibliothèque scolaire 
et qu’elle devienne 

pour eux une 
véritable ressource 

pédagogique.
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À la fi n 
des années 2000, le 

gouvernement fédéral 

australien a créé le programme Building the 

Education Revolution (BER), qui a mené 

entre autres à la construction de plus de 

600 nouvelles bibliothèques scolaires dans 

la province du Queensland. Son objectif 

premier : stimuler l’économie australienne en 

améliorant l’infrastructure de ses écoles.

Le présent article rend compte d’une partie 

d’un projet de recherche, Reimagining 

Schools to Inform the Design and Use of 

Learning Spaces, réalisé par le Queensland 

Centre for Social Science Innovation auprès 

d’élèves de six écoles primaires et d’une 

école secondaire qui ont bénéfi cié du 

programme BER. Ce projet s’intéresse au 

point de vue des élèves, complètement 

ignorés dans le processus d’aménagement 

de ces bibliothèques, eux qui en sont 

Imaginer la bibliothèque 
scolaire : le point de vue 

des enfants

RÉSUMÉ 
D’ÉTUDE

Naomi Lebel,
bibliothécaire

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
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les principaux utilisateurs. Bien que ce 

programme soit une excellente initiative 

de la part du gouvernement australien et 

que les nouvelles bibliothèques soient 

aujourd’hui bien appréciées des élèves et 

des enseignants, l’apport de ceux-ci dans 

la conception de ces nouveaux espaces 

aurait certainement amené une perspective 

différente où les liens entre environnement 

physique et apprentissage auraient été 

plus présents. Les délais très courts pour 

réaliser les projets de construction ont 

malheureusement nui à l’intégration des 

communautés scolaires.

Avant que le programme BER soit mis 

en place, les bibliothèques scolaires 

australiennes avaient besoin de 

renouvellement afi n de sortir de leur rôle 

traditionnel de dépôts de livres et de devenir 

de véritables espaces éducatifs propices 

à l’apprentissage collaboratif, déjà bien 

présent dans les classes du pays. Il a été 
démontré dans plusieurs études que les élèves mis 
à contribution lors de projets de réaménagement 
tendent à proposer des idées dans lesquelles la 
notion d’apprentissage collaboratif est intégrée 
à l’environnement 
pédagogique. Dans 

les écoles ciblées, 

les chercheurs 

ont questionné les 

b i b l i o t h é c a i r e s -

enseignants, les 

directeurs d’école, les 

enseignants et surtout, 

les élèves. Ceux-ci 

ont été interrogés par 

rapport à leurs espaces préférés dans leur 

bibliothèque scolaire. On leur a également 

demandé d’imaginer une bibliothèque pour 

leur école, sans leur donner de cadre ou de 

limite, et de la représenter par des dessins 

accompagnés de courtes descriptions.

Les données recueillies, principalement 

qualitatives, ont permis de développer 

quatre grands thèmes présents dans les 

dessins et les descriptions des enfants. 

Dans leur bibliothèque imaginaire, les 

enfants veulent retrouver la tranquillité, des 

liens avec le monde extérieur, l’aventure et 

la technologie.

La tranquillité, l’élément le plus souvent 

mentionné par les élèves, se traduit 

principalement par le confort : un mobilier 

doux, des petits coins calmes pour lire et 

rêver. Pour ce qui est du lien avec le monde 

extérieur, plusieurs enfants ont mentionné 

la présence d’arbres, d’animaux à nourrir 

et à caresser, ou d’un jardin. D’autres ont 

parlé de couleurs vives, de lumière naturelle 

et du son de l’eau courante. Évidemment, 

ces divers éléments sont intimement liés à 

la tranquillité.

L’aventure et la 

technologie, quant à 

eux, sont diffi cilement 

dissociables. Les 
enfants ont imaginé 
une bibliothèque où 
ils peuvent apprendre 
tout en s’amusant et où 
le matériel disponible 
stimule l’imagination. 

Dans leur bibliothèque 
imaginaire, les 
enfants veulent 

retrouver la 
tranquillité, des 

liens avec le monde 
extérieur, l’aventure 

et la technologie.
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Les technologies contemporaines et même 

futuristes ont été mentionnées par plusieurs 

enfants.

Même si certaines des idées représentées 

par les enfants peuvent paraitre insolites, 

il est certainement possible d’en retenir 

quelques-unes dans l’aménagement et 

la conception de nouvelles bibliothèques 

scolaires. Si les élèves avaient été impliqués 

dès le début du projet, ils auraient pu apporter 

un point de vue différent et des éléments 

de design susceptibles d’augmenter leur 

engagement dans leur apprentissage. 

Les élèves rêvent d’une école qui capte 

leur intérêt et stimule leur imagination. Par 
exemple, un élève a suggéré qu’un espace plus 
informel pouvait libérer son esprit d’une forme 
d’emprisonnement. Une autre s’est demandé 
pourquoi elle devait rester assise dans une classe 
sombre alors que le soleil brillait à l’extérieur. Des 

espaces physiques imaginés par et pour 

les élèves soutiendraient l’apprentissage et 

faciliteraient le travail de l’enseignant puisque 

les élèves seraient dans un environnement 

agréable et stimulant qui leur donnerait envie 

d’apprendre. Il a même été démontré qu’un tel 
environnement peut contribuer à augmenter les 
performances scolaires des élèves plus faibles.

Même si ce projet de recherche a été réalisé 

en Australie, plusieurs leçons peuvent être 

retenues pour nos bibliothèques scolaires 

québécoises. La première est l’importance 

de prendre le temps d’évaluer les besoins 

et de consulter les principaux intéressés, les 

enseignants et les élèves, avant de se lancer 

dans un projet de réaménagement. L’étape 

de préparation peut retarder le processus 

de réaménagement, mais le résultat fi nal 

sera beaucoup mieux adapté aux besoins 

des élèves et favorisera leur engagement et 

leur réussite scolaire. N’est-ce pas ce que 

nous souhaitons le plus?

De plus, au lieu de faire le choix de l’austérité en 
temps de crise, l’Australie a choisi de stimuler 
son économie en investissant dans l’éducation 
de ses enfants. Ce pays a compris que, pour 

dynamiser son économie et son avenir, il 

faut investir dans l’éducation des plus jeunes 

de la société, et qu’il faut leur donner les 

ressources et l’encadrement nécessaires 

pour qu’ils deviennent un jour des adultes 

désireux de contribuer à leur tour au bien-

être de la société.

Bland, Derek C., Hughes, Hilary E., Willis, Jill, 
& Elliott Burns, Raylee A. (2014) “Reimagining 
school libraries : children’s perspectives and 
new opportunities”. In Australian Association 
for Research in Education (AARE) 2013, 1-5 
December 2013, Hilton Adelaide Hotel, Adelaide, 
SA.

Cette étude peut être consultée 
en ligne : http://eprints.qut.edu.

au/65701/6/65701.pdf.

Δ
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Les coups de cœur de d’Audrey Lasalle, directrice 3

- Millie Rose, de Lili Chartrand, illustré par d’Annie Rodrigue. Montréal: 

Druide, 2015. 32 p.

Pour piquer ma curiosité, une petite fi lle, une clé et une quête ont suffi ! 

J’ai adoré cet album au format peu conventionnel, magnifi quement 

illustré et dont le dénouement inattendu surprend le lecteur!

- Le crocodile qui avait peur de l’eau, de Gemma Merino. Bruxelles : 

Casterman, 2014. 24 p.

Un crocodile qui a peur de l’eau, est-ce possible? Cette charmante 

histoire sur les thèmes de la peur, de la famille et des différences offre 

une chute bien orchestrée. Le lecteur arrivera-t-il à découvrir la fi n avant 

d’y être?

- Rébellion chez les crayons, de Drew Daywalt, illustré par d’Oliver Jeffers. 

Paris : Kaléidoscope, 2014. 34 p.

Cet album a un potentiel ludique et pédagogique incroyable et met 

en scène des crayons de cire rebelles. Duncan reçoit un paquet de 

lettres écrites par ses crayons de couleur où ils lui font part de leur 

mécontentement. Est-ce que leur propriétaire saura les écouter?

illu

- Le crocod
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L’origine et le contexte
Afi n de soutenir les milieux scolaires, et 

particulièrement la direction d’école, dans 

l’élaboration et la mise en place de son 

propre plan d’action sur la lecture, un travail 

de recherche et de réfl exion a été amorcé 

pour dégager, d’une part, des facteurs de 

réussite impliquant la lecture et, d’autre part, 

des moyens effi caces pour intervenir dans 

une école. Il est apparu que pour être effi cientes 
et pertinentes, les actions devraient être menées 
en concertation et que la direction de l’école 
devrait en assumer le leadership. Un outil, 

nommé Direction Lecture a été développé 

pour accompagner les équipes-écoles dans 

leur travail d’élaboration d’un plan d’action 

visant l’amélioration de l’apprentissage de la 

lecture à l’école, et ce, dans un esprit de 

réussite de tous les élèves.

La maîtrise de la langue étant un indicateur 

de réussite scolaire et la compréhension de 

l’écrit le fondement de l’apprentissage dans 

toutes les disciplines scolaires, le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

mettait en place le 14 janvier 2005 un Plan 

d’action sur la lecture à l’école (PALE). 

Ce plan visait à développer les habitudes 

Mieux connaître les 
perceptions pour mieux 

agir

DIRECTION 
LECTURE

Richard Migneault,
consultant en éducation
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de lecture des jeunes et prévoyait des 

sommes importantes pour l’acquisition 

de livres pour la bibliothèque scolaire. Il 

comportait également plusieurs actions 

concernant la promotion du livre et de la 

lecture, la formation du personnel scolaire 

et la reconnaissance des actions posées 

par le milieu.

En février 2008, dans le 

cadre du Plan d’action 

sur l’amélioration du 

français au primaire 

et au secondaire, le 

MELS a renouvelé le 

PALE pour les trois 

années subséquentes 

et l’a bonifi é par 

un programme 

d’embauche de 

b i b l i o t h é c a i r e s 

scolaires. L’orientation générale de ce dernier 

plan est de former de jeunes lecteurs qui 

prennent plaisir à lire, qui ont régulièrement 

recours à la lecture de façon effi cace, et qui 

prennent l’habitude de lire pour la vie. Pour 
ce faire, le PALE met de l’avant quatre objectifs : 
améliorer l’accès à des ressources littéraires et 
documentaires variées, promouvoir et valoriser 
la lecture et le livre, encourager la lecture chez 
les jeunes et soutenir le réseau scolaire dans 
l’atteinte de ces visées.

En septembre 2009, la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport a dévoilé 

sa stratégie d’action visant l’amélioration de 

la persévérance scolaire et l’augmentation 

du taux de diplomation  : L’école, j’y tiens! 

La mise en place de cette stratégie invite 

chaque école à construire une vision 

commune et à tisser les liens nécessaires 

à la réussite scolaire de tous les élèves. 

De plus, des conventions de partenariat 

et des conventions de gestion et de 

réussite éducative mettent en évidence 

la responsabilité des directions d’école 

dans l’atteinte d’objectifs mesurables, 

particulièrement en ce 

qui a trait à la maîtrise 

de la langue française 

(écriture et lecture).

À la demande des 

responsables du 

PALE, une lecture des 

plans stratégiques des 

commissions scolaires 

a été faite au printemps 

2007. Cette opération 

a permis de constater qu’il y avait peu de 

préoccupations des commissions scolaires 

à l’égard de la lecture, dimension de 

l’apprentissage pourtant étroitement liée à 

la réussite scolaire des élèves. Cependant, 

sous l’impulsion de différentes actions liées 

aux mesures du PALE (l’acquisition de 

livres pour la bibliothèque, par exemple), 

un nombre grandissant de milieux amorçait 

une réfl exion sur la place de la lecture et du 

livre dans leurs écoles et sur les moyens 

que l’école pouvait prendre pour améliorer 

la compétence en lecture des élèves.

L’objectif de Direction Lecture est de 

fournir à la direction de l’école des outils 

simples et effi caces permettant de poser un 

L’objectif de Direction 
Lecture est de fournir 

à la direction de 
l’école des outils 

simples et effi caces 
permettant de poser 
un regard critique sur 
le développement de 
la compétence à lire.
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regard critique sur le développement de la 

compétence à lire. L’analyse de la situation 

permet ensuite de bâtir un plan d’action 

touchant une variété de dimensions, en 

collaboration avec son équipe-école. 

La démarche s’appuie sur les principes 

de base de la gestion stratégique du 

changement  : connaissance de la 

problématique, analyse de la situation, 

choix des priorités, prise en compte des 

forces et des faiblesses des ressources 

humaines, démarche de suivi et d’évaluation 

et leadership de la direction d’école.

L’architecture de la démarche d’analyse de 

la réalité de l’école s’établit autour de 35 

facteurs reliés aux huit éléments (personnes 

ou lieux) qui infl uencent l’apprentissage et 

l’enseignement de la compétence à lire et 

les habitudes de lecture des élèves de nos 

écoles primaires et secondaires. Ces huit 
éléments sont : l’élève, l’enseignement, la classe, 
la bibliothèque, la direction de l’école, la famille, 
la communauté et la gestion du plan d’action.

Les 35 facteurs touchent l’ensemble de 

la problématique de l’enseignement de 

la lecture  : par exemple, pour l’élève, nous 
avons regardé, entre autres, sa motivation, ses 
croyances sur la lecture, l’infl uence des pairs. 
Pour l’enseignement, nous analysons la qualité 
de la relation maître-élève, l’enseignement des 
stratégies, le rôle de passeur culturel. Dans 

l’ensemble des autres facteurs, la promotion 

du livre et de la lecture, le leadership de la 

direction, l’implication des parents et de la 

communauté fi gurent parmi les dimensions 

qui sont examinées. L’analyse de la réalité 

s’articule autour du positionnement de 

l’école sur une échelle d’évolution de la 

situation, de la plus négative à la meilleure.

Pour la réalisation de l’analyse de la situation, 

chaque facteur est illustré par deux pôles : 

les conditions défavorables et les conditions 

souhaitables. Un questionnaire touchant 

ces 35 facteurs est proposé à l’ensemble 

de l’équipe-école.

En se basant sur cette analyse, les équipes-

écoles identifi ent certaines priorités défi nies 

à partir d’une centaine de voies d’action, 

toutes reliées à l’analyse de la réalité 

observée. Les voies d’action représentent 

des facteurs de réussite, des orientations, 

à moyen et à long terme, qui infl uenceront, 

encadreront et structureront les actions et 

moyens à mettre en place. 

À partir d’une banque d’activités, de 

moyens et de projets, les écoles bâtissent 

un plan d’action qui tient compte d’une 

véritable analyse de la problématique. De 

plus, pour assurer une assise théorique 

probante, chacune de ces actions est reliée 

à une bibliographie commentée regroupant 

livres, recherches, articles de revue et 

sites Internet. Le Programme de formation 

de l’école québécoise occupe une place 

importante dans ces références.

Pour la rédaction du plan, les équipes-écoles 

ont entre les mains, une centaine de voies 

d’action (facteurs de réussite) reliées aux 

éléments analysés. Chaque voie d’action 
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est illustrée par des pistes pédagogiques, 

activités ou projets regroupés dans les 

catégories suivantes : orientations générales, 

activités de développement professionnel, 

pistes pédagogiques, activités d’information 

et d’animation (près de deux mille activités 

répertoriées).

Plus de 250 écoles se sont donc inscrites 

dans ce processus et se sont investies 

à la mesure de leurs moyens et de leurs 

attentes. Cependant, une question est vite 

apparue  : «  Oui, mais, les élèves, eux?  » 

L’idée a fait son chemin et avec l’aide de 

la Direction de la Recherche du MELS, 

un projet de recherche a été réalisé sous 

la responsabilité de Marie-France Morin, 

professeure à la Faculté d’éducation de 

l’Université de Sherbrooke.

Dès la recension des écrits, un constat s’est 
imposé: aucune recherche québécoise ou 
internationale ne tenait compte de l’ensemble 
des facteurs analysés auprès des élèves du 
primaire et du secondaire et, surtout, très peu 
d’analyses avaient été effectuées auprès des 
élèves des quatre premières années du primaire.

Dans le cadre du projet Direction Lecture, 

un tel questionnaire – qui se décline en trois 

versions – a donc été élaboré au regard de 

plusieurs facteurs jugés essentiels pour un 

développement maximal de la lecture tels 

que le sentiment de compétence de chaque 

apprenant, la perception de la valeur et de 

l’utilité de la lecture, la capacité d’identifi er 

des modèles-lecteurs, la connaissance 

de ses goûts littéraires, la perception de 

la présence de la lecture dans différents 

contextes, etc. Ultimement, les résultats 
de cette enquête devraient permettre aux 
enseignants d’avoir une meilleure connaissance 
des perceptions et croyances des élèves face à 
la lecture et, par le fait même, d’intervenir plus 
effi cacement.
Les objectifs poursuivis étaient donc les 

suivants :

• Concevoir et valider un questionnaire 

sur la lecture pour des élèves du primaire et 

du secondaire

• Produire un rapport rendant compte 

des principaux résultats obtenus lors de la 

passation du questionnaire.

Méthodologie
Afi n de remplir le premier objectif de la 

recherche, une recension exhaustive 

des écrits a été effectuée portant sur  les 

principaux facteurs de Direction Lecture. 

Des mots-clés anglais et français ont 

été utilisés dans différentes banques de 

données, et les articles les plus pertinents 

ont été retenus pour une lecture attentive.

La version défi nitive de ce questionnaire 

comporte cinq dimensions dont voici les 

contenus respectifs : 

1. Environnement littéraire des élèves :

• Présence de modèles-lecteurs (pairs, 

famille, enseignants);

• Accessibilité aux livres (présence 

de livres à l’école et à la maison; 

fréquentation de lieux publics);

• Activités de lecture en classe.

2. Habitudes de lecture des élèves 
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(habitudes de lecture générales) :

• Intérêts littéraires;

• Ressources et personnes consultées;

• Choix du livre;

• Moments préférés de lecture;

• Utilisation des supports informatiques.

3. Sentiment d’effi cacité personnelle (SEP) :

• Perception de l’élève face à ses 

compétences;

• Connaissance de ses goûts;

• Goût du défi  ou comportements 

d’évitement.

4. Buts et fonctions accordés à la lecture; 

importance accordée à la lecture :

• Buts poursuivis par la lecture  : buts 

externes (faire plaisir, avoir de bonnes 

notes, être meilleur que les autres);

• Buts poursuivis par la lecture  : 

buts internes (s’investir, apprendre, 

s’évader);

• Conception du bon lecteur.

5. Attitude des élèves face à la lecture 

• Lecture passe-temps;

• Lecture scolaire.

Dans le but de rendre accessible le 

questionnaire à des élèves d’âges 

différents, trois versions ont été élaborées, 

chaque version s’adressant à un groupe 

d’âge précis, en l’occurrence les élèves 

du 1er cycle du primaire, ceux des 2e et 

3e cycles du primaire et fi nalement ceux 

du secondaire. Chaque version comporte 

essentiellement les mêmes questions, mais 

la formulation des questions est adaptée à 

la compréhension et à la réalité des élèves 

ciblés (par exemple, au 1er cycle du primaire, 

la question sera  «  Mes parents me lisent 

des histoires » alors qu’aux 2e et 3e cycles, 

la question sera « Je lis des histoires avec 

mes parents  »). Par ailleurs, les échelles 

de réponse ont aussi été adaptées selon 

le groupe d’âge ciblé afi n d’assurer une 

plus grande compréhension de la part des 

répondants.

Une validation de chacune des trois versions 

du questionnaire a été effectuée.

Au total, quarante et un (41) groupes 

provenant de sept (7) écoles primaires et 

dix-neuf (19) groupes provenant de trois (3) 

écoles secondaires, répartis dans quatre 

(4)  commissions scolaires québécoises, 

ont accepté de participer avec leurs élèves.

Présentation des résultats 
Voici un résumé des résultats de cette 

collecte de données. Nous vous présentons 

quelques éléments qui ressortent de chacune 

des dimensions du questionnaire ainsi 

qu’une sélection de pistes pédagogiques 

tirées de la banque d’actions répertoriées 

sur le site de Direction Lecture (http://www.

learnquebec.ca/learnapps/directionlecture/

fr/index.php).

L’environnement littéraire des élèves
En ce qui concerne l’environnement 

littéraire des jeunes lecteurs québécois, 

trois constats généraux peuvent être tirés 

des résultats à partir des réponses fournies 

par les élèves qui ont répondu à l’une ou 

l’autre des versions du questionnaire, et 

mis en lien avec les recherches antérieures 

s’étant intéressées à cette dimension du 

développement de la compétence à lire :
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• Les modèles de lecteur sont peu nombreux 
auprès des élèves et ils semblent presque 
essentiellement féminins;

• Les livres semblent de moins en moins 
intéresser les élèves plus ils avancent 
en âge. Ils fréquentent peu les 

bibliothèques, les librairies et les 

salons du livre;

• En ce qui regarde les activités de lecture 
en classe, les élèves considèrent bénéfi cier 
de peu de temps pour discuter et échanger 
sur leurs lectures. Les enseignants, en 

général, proposeraient une bonne 

diversité de lecture.

Quelques pistes pédagogiques…

• Favoriser les échanges et discussions à propos des lectures, et ce, à l’aide de 

moyens différents (échanges informels, cercle de lecture, coups de cœur, etc.).

• Donner à la bibliothèque un véritable rôle de développement pédagogique et de lieu central de 
la littérature et de la culture.

• Faire le bilan des actions pédagogiques menées dans l’école.

• Faire des propositions de lecture aux parents pour leur enfant, des suggestions 

gagnantes, des coups de cœur révélés en classe par les élèves.

• …

Les habitudes de lecture des élèves
En ce qui concerne les habitudes de lecture des jeunes Québécois, quatre constats 

peuvent être tirés des résultats de la présente enquête et mis en lien avec les recherches 

antérieures s’étant intéressées à cette dimension du développement de la compétence 

à lire :

• Les élèves semblent lire de moins en moins au fur et à mesure qu’ils avancent en 

scolarité et les fi lles semblent lire plus que les garçons.

• Les bandes dessinées, les romans fantastiques et les romans d’aventure ou policiers 

sont les genres préférés des élèves. Les fi lles marquent une préférence pour les 

romans d’amour et les magazines. Peu de personnes semblent infl uencer leurs 

choix de lecture; ils font généralement leurs choix de lecture sans aide. 

• Au primaire, les élèves disent lire à l’école pendant leurs temps libres et au moment 

du coucher à la maison. Au secondaire, peu importe le temps, les élèves avouent 

lire peu fréquemment.

• La lecture des livres électroniques est très peu répandue. Les outils informatiques 

servent surtout aux relations entre amis et à faire des recherches.
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Quelques pistes pédagogiques…

• Encourager les moments de lecture pour le plaisir à l’école, particulièrement au 

secondaire.

• Faire connaître aux adolescents les ressources qui leur sont consacrées (par 

exemple, Sophie lit, Livres Ouverts, etc.).

• Favoriser l’utilisation des documentaires, des journaux, en plus des TIC, dans la 

réalisation d’activités pédagogiques et dans les travaux de recherche.

• Faire connaître les différentes ressources et encourager les élèves à les solliciter pour 

les aider dans leur choix de livres (bibliothécaires, techniciens en documentation, 

famille, amis, enseignants).

• …

Les buts et fonctions accordés à la lecture

En ce qui a trait aux buts et fonctions accordés à la lecture par les jeunes lecteurs québécois, 

trois constats peuvent être tirés des résultats de la présente enquête et mis en lien avec 

les recherches antérieures s’étant intéressées à cette dimension du développement de la 

compétence à lire :

• Pour l’ensemble des élèves interrogés, le bon lecteur est d’abord celui qui aime lire 

et qui comprend ce qu’il lit. 

• Au cours de la scolarité primaire, les élèves semblent de moins en moins nombreux 

à affi rmer lire pour les autres ou pour avoir de meilleures notes, alors qu’ils sont de 

plus en plus nombreux à lire pour eux-mêmes ou pour le plaisir. Cette tendance 

s’observe également chez les élèves du 2e cycle du secondaire. 

• La situation est vraiment inquiétante au 1er cycle du secondaire. Les élèves affi rment 

en majorité ne lire ni pour eux-mêmes ni pour les autres. Ils sont également plus 

nombreux à accorder peu d’importance à la lecture et à affi rmer lire seulement s’ils 

y sont obligés.
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Quelques pistes pédagogiques...

• Rendre explicites, au cours des activités scolaires, les différents buts et fonctions de 

la lecture et son importance :

- Lire pour mieux réussir à l’école dans différentes disciplines, lire pour mieux 

réussir dans la vie.

- Lire pour se divertir, s’évader.

- Lire pour apprendre dans la vie de tous les jours, apprendre sur le monde qui 

nous entoure.

- Lire pour développer sa pensée, son esprit critique, sa possibilité de mieux 

s’exprimer…

• Proposer une réfl exion aux enseignants de français du 1er cycle du secondaire 

pour mieux comprendre le phénomène de la lecture au début du secondaire et ses 

problématiques.

• Sensibiliser les enseignants des autres disciplines du secondaire (et du 3e cycle du 

primaire) à l’importance de leurs interventions dans l’appropriation de la lecture pour 

apprendre, de la lecture dans toutes les disciplines.

• …

L’attitude face à la tâche
• L’attitude positive des élèves envers la lecture scolaire et la lecture passe-temps 

diminue en cours de scolarité.

• Néanmoins, les élèves questionnés perçoivent en majorité la lecture passe-temps de 

façon positive, sauf au secondaire pour ce qui est de la lecture pendant les temps 

libres à l’école. 
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Conclusion et offre de service
Cette recherche terminée, les conclusions 

tirées, il nous semble important qu’elle vive 

et surtout, qu’elle aide les enseignants 

du Québec à mieux enseigner la lecture. 

Il nous apparaît essentiel que tous les 

pédagogues et administrateurs scolaires 

puissent bénéfi cier de ces outils pour mieux 

intervenir. 

La recherche démontre certains éléments 

fort importants :

• Les élèves doivent être en contact le 

plus fréquemment possible avec des 

modèles de lecteurs différents;

• Ils doivent également être 

constamment entourés d’un choix de 

lecture abondant, varié et en lien avec 

leurs intérêts, et ensuite, sollicité pour 

faire d’autres découvertes;

• Il faut se questionner sérieusement sur 

le fait que les élèves lisent de moins en 

moins quand ils progressent dans leur 

scolarité. Le passage du primaire au 

secondaire semble un point critique 

de cette problématique;

• Les élèves utilisent de moins en moins 

la lecture pour le plaisir;

• Enfi n, en ce qui concerne 

l’apprentissage des stratégies de 

lecture et l’utilisation des ressources 

effi caces à la compréhension, les 

élèves du secondaire semblent faire 

de moins en moins faire appel à ces 

moyens.

Il serait inutile de faire ces constats si, dans 

la classe et dans l’école, nous n’agissions 

pas dans chacun de nos milieux.

Quelles perceptions l’élève a-t-il de lui-même 

en tant que lecteur? Les perceptions que 

chaque élève se fait de son environnement 

ne sont-elles pas les premières assises de 

sa motivation à lire? Comment permettre 

aux enseignants de cerner ces perceptions 

pour ensuite réaliser des interventions 

pédagogiques optimales?

Lors de l’élaboration des questionnaires 

destinés aux élèves du primaire et du 

secondaire, ce sont là des pistes qu’ont 

suivies Direction Lecture et la Chaire de 
recherche en lecture et écriture chez le jeune 
enfant de l’Université de Sherbrooke. Ces 

Quelques pistes pédagogiques...

• Diversifi er les façons de vérifi er la compréhension en lecture en optant pour des pratiques qui 
rendent les élèves actifs de diverses façons : des cercles de lecture, des échanges qui 

permettent de construire le sens d’un texte, des lectures coopératives, des lectures 

permettant des interprétations multiples, des lectures duo, des entretiens de lecture… 

• Favoriser, au secondaire, une culture scolaire où la lecture est omniprésente, peu 

importe la matière.

• …
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questionnaires ont 

été validés auprès 

de groupes d’élèves 

afi n de s’assurer que 

l’information livrée 

couvre les différentes 

facettes jugées 

déterminantes en 

lecture.

Un questionnaire est 

maintenant disponible, 

gratuitement, pour 

chacun des groupes 

suivants : 

• le premier cycle 

du primaire;

• le deuxième et troisième cycle du 

primaire;

• les deux cycles du secondaire. 

Ces outils informatisés permettent aux 

enseignants d’avoir rapidement accès aux 

réponses de leurs élèves. Voici quelques 

exemples des perceptions des élèves qui 

peuvent être mises en évidence : 

• leur sentiment de compétence en 

lecture;

• la valeur et l’utilité qu’ils accordent à la 

lecture;

• leur motivation à lire (intrinsèque ou 

extrinsèque); 

• leur capacité d’identifi er des modèles-

lecteurs;

• leur goût littéraire;

• leur point de vue sur la lecture dans 

différents contextes d’apprentissage.

Les réponses des 

élèves de la classe 

sont accessibles en 

ligne sous forme de 

graphiques. Plusieurs 

requêtes peuvent être 

adressées au logiciel 

afi n de répondre au 

besoin d’information 

des enseignants ou 

de la direction d’école. 

Par exemple, dans un 

groupe, il est facile 

de comparer les 

réponses des garçons 

avec celles des 

fi lles, au regard des habitudes de lecture 

soit à l’école ou à la maison. Il est aussi 

possible de suivre un élève afi n de vérifi er 

si ses perceptions ont été modifi ées par les 

interventions réalisées.

Les enseignants, une fois informés, peuvent 

avoir une infl uence positive et agir au regard 

de plusieurs facteurs jugés essentiels 

pour un développement maximal de la 

compétence à lire. Connaître les perceptions 
de ses élèves quant à plusieurs facettes de la 
lecture permet à l’enseignante et à l’enseignant 
d’optimiser le désir de chaque élève de devenir 
un lecteur pour la vie. 

Par ailleurs, les directions d’école pourront 

également se servir de ces données 

pour porter un regard plus global sur les 

perceptions de l’ensemble des élèves de 

son école, et ce, par niveau, par cycle ou 

pour toute l’école. 

Un questionnaire 
est maintenant 

disponible, 
gratuitement, pour 

chacun des groupes 
suivants : 

- le premier cycle du 
primaire;

- le deuxième et 
troisième cycle du 

primaire;
- les deux cycles du 

secondaire. 
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Toutes les données obtenues à partir de 

ces questionnaires sont confi dentielles. 

Elles permettront assurément aux écoles 

de choisir des interventions pédagogiques 

adaptées aux besoins des élèves de 

chaque milieu.

Que l’équipe-école décide d’utiliser 

seulement les questionnaires des élèves 

ou qu’elle pousse la recherche jusqu’à 

l’utilisation de la démarche de Direction 
Lecture l’objectif demeure le même, mieux 

connaître les perceptions pour mieux agir et 

faire de nos élèves des lecteurs pour la vie.

Direction Lecture est maintenant offert à toutes 
les écoles et commissions scolaires du Québec. 
Que ce soit pour mettre en place la démarche 
de réfl exion pour l’équipe-école, pour consulter 
la banque de pistes pédagogiques relatives aux 
voies d’action ou pour utiliser les questionnaires 
des élèves, pour une seule classe ou pour toute 
l’école, la direction d’école peut, en deux minutes, 
ouvrir un compte Direction Lecture : Questionnaire 
aux élèves. Il suffi t de se rendre à l’adresse 
suivante : http://lecture.learnquebec.ca

Nous partageons la conviction intime que 

l’utilisation de ces questionnaires pourrait 

favoriser une meilleure réussite éducative. Le 

regard des élèves sur leur apprentissage de 

la lecture nous semble tellement révélateur 

que personne ne devrait se priver des 

messages qu’ils pourraient nous révéler. 

Dans le cadre d’un plan de réussite scolaire, 

d’une planifi cation annuelle ou dans une 

refonte du projet éducatif, nous espérons 

que ces instruments, cette démarche, 

sauront vous aider à mieux agir pour que 

vos élèves deviennent des lecteurs pour la 

vie.

Pour nous joindre :
Richard Migneault :

richard.migneault@education.gouv.qc.ca

Ghislaine Bolduc

gbolduc@cshc.qc.ca

P.-S. Cet article est un résumé succinct, tiré 

directement du rapport fi nal de recherche, 

intitulé Portrait du jeune lecteur québécois 

de la 1re année du primaire à la 5e année 

du secondaire. 

Je tiens à remercier tout spécialement Marie-
France Morin, professeure à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke et titulaire de la 
Chaire de recherche sur l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture chez le jeune enfant, qui 
a habilement réalisé cette recherche. Un grand 
merci à Anne-Marie Labrecque, professionnelle 
de recherche et Pascale Nootens, professeure 
suppléante qui l’ont soutenue dans ce travail.

Enfi n, je m’en voudrais de ne pas mentionner 
l’indispensable collaboration de ma collègue 
Ghislaine Bolduc, conseillère pédagogique et 
indispensable collaboratrice à Direction Lecture 
et au Plan d’action sur la lecture à l’école du 
MELS qui, depuis plus de six ans, travaille avec 
moi dans ce dossier.
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Les coups de cœur de Chantal Côté, adjointe administrative

- Métis Beach, de Claudine Bourbonnais. Montréal : Boréal, 2014. 456 p. 

Pour adultes. La vie de Romain Carr, son enfance à Métis Beach dans 

les années 60. Plein de péripéties l’amènent aux États-Unis où on le suit 

dans son rêve. Plein de rebondissements. Magnifi que pour un premier 

roman.

- Le lion et l’oiseau, de Marianne Dubuc. Montréal : La Pastèque, 2013. np.

Un livre plein de tendresse. Un lion trouve un oiseau blessé, le soigne 

et doit le laisser repartir. Quelle douceur dans les mots choisis lorsque 

l’oiseau revient la saison suivante revoir son ami le lion! S’ajoutent à cela 

de superbes illustrations.

- Ma petite boule d’amour, de Jasmine Dubé, illustré par Jean-Luc Trudel. 

Montréal : de la Bagnole, 2013. 36 p. 

Parti à la recherche d’une voix qu’il a entendue dans un rêve, un ours 

trouve un tout petit ours blanc en diffi culté. Pour le visuel du livre qui a 

beaucoup impressionné ma petite-fi lle de 3 ans, les liens qu’on peut 

faire avec le rêve et toute la douceur qui découle de cette histoire.

LLLLLLeeeeeeeessss coups de cœur de Chantal CôtLLLLLLeeeeeeeeeeeesssssssssssssss ccccccccooups de cœur de Chantal Côt
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Au début de l’année 
scolaire 2012-

2013, la Table régionale des bibliothécaires 

scolaires 03-12 s’est donné comme mandat 

principal de se doter d’outils pour développer 

les compétences informationnelles chez les 

élèves du préscolaire à la fin du secondaire. 

Nous avions étudié ce qui existait à ce 

sujet, tant dans le Programme de formation 

de l’école québécoise1 et sa Progression 

1  Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation. 

Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire 

et enseignement primaire. 2006.

Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation. Programme de 

formation de l’école québécoise, enseignement secondaire premier 

cycle. 2006.

Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport. Programme de formation de l’école québécoise, enseignement 

Le Continuum 
de compétences 

informationnelles de 
la Table régionale des 
bibliothécaires 03-12

DOSSIER 
CI

Gabrielle Germain Perron, bibliothécaire
Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Marjolaine Christin, Nadine Langlois, bibliothécaires à
la Commission scolaire des Navigateurs
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des apprentissages2 que dans d’autres 
milieux. Nous étions rapidement arrivés à la 
conclusion que, malgré plusieurs modèles, 
outils et programmes, rien ne rassemblait 
tout ce qui nous intéressait : un continuum en 
français, qui touche l’ensemble des compétences 
i n f o r m a t i o n n e l l e s 
à développer 
progressivement du 
préscolaire à la fin 
du secondaire, tant 
pour la recherche en 
bibliothèque que sur 
le Web, le tout appuyé 
d’activités concrètes 
pour la formation des 
élèves. 

Nous avons donc, dans un premier temps, 
recensé l’ensemble des travaux offerts 
sur le sujet, en nous concentrant sur les 
documents produits par le ministère de 
l’Éducation de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MEESR) du Québec et 
certaines commissions scolaires, afin de 
bien rester ciblés sur notre clientèle. C’est à 
ce moment que nous avons éliminé, entre 
autres, les programmes conçus pour les 

secondaire deuxième cycle. 2007.

2  Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Progression des 

apprentissages au primaire. 2009. Web. 25 août 2015. http://www1.

mels.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/

Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Progression des 

apprentissages au secondaire. 2011. Web. 25 août 2015. http://

www1.mels.gouv.qc.ca/progressionSecondaire/index.asp

étudiants du collégial et de l’université. 
Un modèle de continuum sous forme de 
tableau est celui que nous avons retenu, 
puisqu’il permet une vue d’ensemble de 
tous les cycles et facilite la compréhension 
de la progression de chaque compétence. 

Le contenu du tableau 
a été divisé selon les 
différentes notions 
et compétences 
visées en respectant 
les quatre étapes 
du processus de 
recherche proposé par 
la Direction des services 
à la communauté 
anglophone du 

MEESR ayant travaillé sur les compétences 
informationnelles et ayant créé http://
www.leprocessusderecherche.ca/ 3. Nous 
avons choisi de respecter ces quatre étapes 
principalement pour éviter d’en arriver à 
proposer deux modèles de recherche différents 
aux mêmes élèves.

Nous avons ensuite choisi, à l’instar 
du PFEQ4, de répartir l’acquisition des 
connaissances et des compétences par 
cycle d’études. Le tableau est donc divisé à 
la fois par cycle et par étape du processus 
de recherche. Nous avons soigneusement 
choisi les termes utilisés pour illustrer une 

3  Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche., Direction des services 

à la communauté anglophone. Le processus de recherche. 2014. 

http://www.leprocessusderecherche.ca/. Web. 25 août 2015. 

4  Idem

Nous avons 
soigneusement choisi 

les termes utilisés 
pour illustrer une 
progression dans 

l’apprentissage des 
compétences d’un 

cycle à l’autre.
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progression dans l’apprentissage des 
compétences d’un cycle à l’autre. Ainsi, au 
cours de son cheminement scolaire, un élève 
commence par découvrir, puis apprendre, pour 
finalement comprendre le concept de mot-clé. 
Les connaissances, les compétences et 
les cycles visés sont tirés majoritairement 
du PFEQ5 et de la Progression des 
apprentissages6, mais également de 
quelques autres sources canadiennes 
et américaines mentionnées dans la 
bibliographie. Pour des fins de clarté, nous 
avons regroupé à l’intérieur du tableau les 
apprentissages touchant le même thème 
(par exemple : mots-clés ou sources 
d’information) et avons inscrit ceux-ci dans 
la deuxième colonne.

Au mois de juin 2013, le tableau pour le 
préscolaire et le primaire étant terminé, nous 
devions ensuite recenser les formations 
préexistantes dans nos différentes 
commissions scolaires, pour prévoir celles 
que vous allions créer par la suite. Nous 
avons conçu des activités qui touchent 
chacune des quatre étapes et visent tous 
les cycles du préscolaire et du primaire. La 
liste des sujets abordés par l’ensemble de 
ces activités est disponible en annexe. 

La portion du tableau regroupant les 
compétences informationnelles à 
développer chez les élèves du secondaire a 
également été élaborée, ce qui a complété 
le document de référence. Nous avons 
encore très peu d’activités qui s’adressent 

5  Idem

6  Idem

aux élèves du secondaire, mais la demande 
pour ce genre d’outil est moins grande 
qu’au primaire jusqu’à maintenant, bien que 
le besoin nous semble tout aussi présent.

Dans l’avenir, nous envisageons le 
déploiement de nos outils de façons très 
différentes d’une commission scolaire à 
l’autre. En effet, les demandes et les besoins 
varient grandement, de même que la disponibilité 
des bibliothécaires pour mettre en œuvre 
un projet d’une telle envergure. Certaines 
commissions scolaires offrent déjà plusieurs 
de ces activités directement aux élèves, 
alors que d’autres commencent tout juste 
à en proposer quelques-unes. Pourtant, 
nous sommes tous convaincus qu’il s’agit 
d’un virage nécessaire pour bien outiller les 
élèves dans une société où l’information 
disponible et les sources d’information se 
multiplient sans gage de qualité.

À la lumière de ces constats, nous 
souhaitons rendre notre outil accessible 
directement aux enseignants, afin qu’ils 
puissent être les acteurs principaux 
du développement des compétences 
informationnelles chez leurs élèves. Ainsi, à 
partir du continuum sous forme de tableau, 
nous ferons ressortir les apprentissages 
visés et les outils de formation proposés pour 
les élèves de chaque cycle, à la manière 
de la Progression des apprentissages7. Les 
enseignants auront alors un document qui 
leur offre en un coup d’œil les compétences 
visées chez leurs élèves ainsi que des 
pistes et des outils concrets pour en prévoir 
l’enseignement. De cette façon, même si 
les bibliothécaires ne peuvent pas toujours 

7  Idem
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offrir les formations directement aux élèves, 
ils pourront au moins outiller les enseignants 
dans leur pratique au quotidien et les 
sensibiliser à l’importance de développer 
les compétences informationnelles chez 
tous les élèves, du préscolaire à la fin du 
secondaire. 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance 
de cet outil que nous avons créé pour le 
développement des compétences en recherche 
de l’ensemble des élèves francophones, du 
préscolaire à la fin du secondaire, tant à la 
bibliothèque que sur le Web. Il est actuellement 
disponible aux membres sur le site de l’APSDS.
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Préscolaire

•	 Initiation à la bibliothèque
•	 Vocabulaire lié au livre
•	 Système de classification Dewey
•	 Distinction entre fiction et 

documentaire

Premier cycle du primaire

•	 Initiation à la bibliothèque
•	 Système de classification Dewey
•	 Distinction entre fiction et 

documentaire
•	 Sélectionner les sources 

d’information
•	 Comment chercher dans un texte 

courant

Deuxième cycle du primaire

•	 Initiation à la bibliothèque
•	 Système de classification Dewey
•	 Comprendre le concept de mots-

clés et savoir en choisir
•	 Évaluer un site Web 
•	 Sélectionner les sources 

d’information
•	 Faire une bonne recherche
•	 Comment rédiger une médiagraphie
•	 Planifier sa recherche
•	 Comment chercher dans un texte 

courant

Troisième cycle du primaire

•	 Initiation à la bibliothèque
•	 Système de classification Dewey
•	 Comprendre le concept de mots-

clés et savoir en choisir
•	 Évaluer un site Web
•	 Recherche dans Internet
•	 Comprendre les composantes d’un 

site Web
•	 Sélectionner les sources 

d’information
•	 Faire une bonne recherche
•	 Droit d’auteur et citation des sources
•	 Comment rédiger une médiagraphie
•	 Planifier sa recherche
•	 Recherche au catalogue de la 

bibliothèque

Premier cycle du secondaire

•	 Système de classification Dewey 
•	 Recherche dans Internet 
•	 Faire une bonne recherche 
•	 Droit d’auteur et citation des sources 
•	 Comment rédiger une médiagraphie
•	 Planifier sa recherche
•	 Évaluer un site Web
•	 Comprendre les composantes d’un 

site Web

Annexe 1 : Liste des sujets des activités développées
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