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Évoluer, être au 

fait des nouvel-

les tendances, 

des nouveautés, 

commun iquer 

avec les collè-

gues, s’adapter 

aux nouvelles 

réalités, en somme être en formation 

continue, tout cela fait partie des nécessi-

tés de la pratique d’un métier, d’une pro-

fession. Journées de formation, colloques, 

congrès, sites web répondent en bonne 

partie à ces besoins, c’est bien connu.  

 
Depuis ses débuts en 1989, l’APSDS a fait 

de la formation et de la communication un 

objectif important pour ses membres et 

pour toutes les personnes qui s’intéres-

sent à la question des bibliothèques scolai-

res. Au fil des ans, elle a ainsi organisé 

plusieurs colloques et journées de forma-

tion, développé un site web et publié L’In-

dex en bref régulièrement.  
 

2007 : les offres ciblées de l’APSDS 
Dans cette optique, préparées de longue 

main et promises depuis quelques mois, 

deux actions importantes pour les mem-

bres et pour le milieu des bibliothèques 

scolaires se sont concrétisées au mois 

d’août dernier : la tenue d’une journée de 

formation et le dévoilement du nouveau 

site web de l’Association (http://

www.rtsq.qc.ca/apsds/). 

 
Dans le présent Index, nous faisons large-

ment écho à la journée du 21 août qui 

s’est révélée être un franc succès à tous 

points de vue : nombre de participants, sa-

tisfaction des participants, des organisateurs 

et du c.a., succès financier. Le renouvelle-

ment de notre site web a été accueilli avec 

enthousiasme par tous les participants pré-

sents à son dévoilement.  Ainsi, grâce au 

travail de tous les membres du C.A., et à 

celui de membres actifs Ŕ Louise Lefebvre, 

Réal Gaudet et Yves Léveillé, nous avons pu 

offrir une formation de qualité, nous rap-

procher de nos membres, faire connaître 

l’Association, recruter quelques nouveaux 

membres et améliorer notre situation finan-

cière.  

 
Une deuxième journée de formation le 7 

décembre prochain - voir l’annonce dans le 

présent bulletin, et sur le site à l’URL http://

www.rtsq.qc.ca/apsds, la tenue de l’assem-

blée générale cette même journée, la pro-

duction du rapport annuel et la dynamisa-

tion du site web sont autant d’actions qui 

se réaliseront dans un avenir très rappro-

ché.  

 
2008 : les offres du milieu documentaire 

québécois 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce 

sera une année faste l’an prochain en ter-

mes de formation dans le milieu documen-

taire québécois.  L’APSDS souhaite et anti-

cipe même que tous ses membres pourront 

y trouver leur compte et autant de satisfac-

tion que lors des journées qu’elle organise 

cette année. 
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« Le temps de 

lire, 
comme  
le temps  
d’aimer,  
dilate le  
temps  

de vivre. » 
 

Daniel Pennac 
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Pour placer une  

annonce, veuillez 

communiquer avec 

Sylvie Deschenes 

via le secrétariat 

de l’Association : 

 
5471, rue Taillon 

Montréal, Québec 

H1K 4T7 

 

Téléphone : 

       (514) 588-9400 

Télécopieur : 

      (514) 354-0267 
apsds@rtsq.qc.ca 

L’Index en bref 

Tout n’est pas ficelé actuellement mais, on voit que ces offres représentent d’ores et 

déjà un intérêt certain pour les personnes œuvrant dans le milieu scolaire.  Suffira de 

suivre les pistes … 

 
 Du côté du MÉLS, il y a dans la description de la mesure 30270 du Plan d’action 

sur la lecture à l’école une information un peu vague qui devrait s’éclaircir dans 

les mois qui viennent : « Elle (cette mesure) vise également à favoriser la forma-

tion continue du personnel en place … et la régionalisation … des camps de 

lecture ».  Il y a là une intention manifeste d’agir.  À surveiller d’autant plus que 

ces activités seront pensées spécifiquement pour nous.  

 
 Un premier colloque conjoint ASTED/CBPQ aura lieu à Montréal du 14 au 16 

mai 2008 dont le thème sera « Bien placées pour le Savoir» 
À noter, une innovation à ce colloque : une session d’affichage/présentation à 

laquelle tous sont conviés : une affiche et votre présence, c’est tout ce qu’il 

faut !  Y serez-vous? 

http://www.cbpq.qc.ca/congres/congres.html 

 
 Précédant le congrès de l’IFLA se tiendra à Montréal une conférence organisée 

par l’Association des bibliothèques publiques sur un thème susceptible de nous 

intéresser, d’approfondir notre réflexion sur la clientèle que nous desservons :  
 « Cap sur les jeunes : en cette ère technologique, comment les bibliothèques 
 publiques peuvent-elles attirer et garder les jeunes? »  Des informations seront 

 disponibles bientôt sur le site de l’Association des bibliothèques publiques. 

 http://www.asted.org/satellite2008 

 
 Le congrès de l’IFLA (Fédération internationale des associations de bibliothécai-

res et d’institutions) à Québec du 10 au 14 août se vivra sous le thème 

«Bibliothèques sans frontières : naviguer vers une compréhension globale.» No-

tez que les bibliothèques scolaires et centres de ressources font partie d’une 

des huit Divisions de cette fédération mondiale. Pour consulter le programme 

préliminaire : http://www.asted.org/ 

 
L’offre décrite ici est multiple, variée et elle est loin être exhaustive.  Le CPIQ, l’AQPF Ŕ 

pour ne nommer que ces regroupements - offrent à leur congrès annuel des ateliers 

pertinents pour notre travail. À nous de choisir. On en ressortira tous enrichis de nou-

velles connaissances, de nouvelles perspectives, possiblement de nouveaux contacts qui 

nous rendront plus aptes à exercer notre profession et à progresser. 

 

Post Scriptum 

 

Le dernier numéro pour Sylvie 
Très bientôt, vendredi le 7 décembre, aura lieu l’assemblée générale de l’Association et 

l’actuelle responsable de l’Index en bref, Sylvie Deschenes terminera son mandat au C.A. 

Ce numéro est donc son dernier Ŕ le quatorzième - qu’elle mènera à bon port.  Je me 

fais la porte-parole de l’Association, de tous ceux et celles qui y ont participé, de tous 

les lecteurs et lectrices qui y puisent idées, inspirations, informations… et je te dis un 

grand merci Sylvie.  

 

Andrée Bellefeuille, présidente 

Suite de la Une 
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L’Index en bref, le bulletin de  

nouvelles des membres de 

l’Association pour la  pro-

motion des services docu-

mentaires scolaires,  

est publié 4 fois par année.  

 
Prière d’envoyer vos textes, 

commentaires et  
suggestions à la responsable 

de la publication :  

Sylvie Deschenes 

Secrétariat de l’APSDS 

5471, rue Taillon 

Montréal, Québec 

H1K 4T7 

 

Téléphone  

       (514) 588-9400 

Télécopieur 

      (514) 354-0267 
apsds@rtsq.qc.ca 

 

Toute reproduction des 
textes de ce bulletin est 

autorisée à la condition  

d’en citer la source. 

 

ISSN 0847-2742 

 

Lors des rencontres du 16 juin, 15 septembre et 13 octobre derniers, les membres 

du Conseil d’administration ont discuté des sujets suivants :  

 
 Les journées de formation du 21 août et du 7 décembre 

2007 

 
 Le rapport d’évaluation de la journée de formation du 21 

août 

 
 Le site Web : Martine Fortin et Sylvie Deschênes ont fait un travail remar-

quable.  Nous vous invitons à visiter notre site, vous y verrez plusieurs  

changements. 

 
 La Table des Associations des milieux documentaires et archivistiques du 

Québec (TAMDAQ ) :  notre présidente, Andrée, participe à cette table où 

il y est question des bibliothèques scolaires. 

 

 Le recrutement : nous sommes présentement 93 membres. 
 
 Le secrétariat : engagement d’une secrétaire environ 40 heures pour les 

mois d’octobre à décembre, pour la rédaction du rapport annuel et le travail 

de secrétariat en lien avec la journée du 7 décembre. 

 
 L’ achat d’un ordinateur portable : cet ordinateur servira pour le travail de 

secrétariat, la trésorerie, lors des réunions mensuelles du Conseil d’adminis-

tration et pour toutes autres tâches reliées à l’association. 

 

 
 L’assemblée générale annuelle : n’oubliez pas que plusieurs postes au Conseil 

d’administration de notre Association seront en élection. 
 
 

Brigitte Roberts, 

secrétaire 

 
 
 

Nouvelles du Conseil d’administration 
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«  S’il n’y a  

pas de  

musique  

dans les livres,  

il n’y pas  

de livres.  
Ce qui veut dire 

que quatre-vingt 

dix pour cent  

des livres 

 ne sont pas  

des livres,  

ce sont des  

 lectures,  

comme on lit  

un journal  

en prenant  

son bain.  » 
 

Marguerite  

Duras 
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Retour sur la journée de formation du 21 août 

Ateliers 
 
Huit ateliers ont été présentés pendant l’après-midi du 21 août.  En attendant de pouvoir 

déposer sur notre site Internet des documents en lien avec ces ateliers, voici quelques 

références qui pourraient être utiles pour ceux et celles qui n’ont pu y assister. 

 
Atelier 101 : Une histoire à raconter avec Brigitte Beaudoin. Brigitte a proposé des 

moyens d’animer les livres auprès des jeunes du préscolaire et du primaire. On peut aller 

voir son site Internet : http://www.lapiecurieuse.com. Un aperçu de ses animations ainsi 

que ses coups de cœur y sont présentés. 

 
Atelier 102 : Et vous, connaissez-vous vraiment le site « Et toi que lis-tu ? »  avec Viviane 

Paiement et France Lapierre.  Elles ont exploré avec les participants ce site mis en ligne 

par le MÉLS dans le cadre du Plan d’action sur la lecture : http://www.mels.gouv.qc.ca/

lecture/. La section Améliorer l’accès aux ressources est particulièrement intéressante 

pour le personnel des bibliothèques scolaires. 

 
Atelier 103:  Les domaines généraux de formation @ la bibliothèque de l’école avec Pierre 

Michaud.  Après une brève présentation des cinq domaines généraux de formation et du 

rôle que ces derniers jouent dans le cadre du programme de formation au secondaire, 

l’atelier portait sur le développement d’une collection de documentaires en lien avec ces 

domaines. Une bibliographie des ouvrages exposés au cours de cet atelier est présentée 

dans les pages qui suivent.  

 
Atelier 104 : Choisir des romans pour des situations d’apprentissage et d’évaluation au  1er 
cycle du secondaire avec Pierre-Luc Trottier et Marie-Christine Savoie.  En vue de faire un 

choix éclairé pour sélectionner des romans s’adressant aux élèves du 1er cycle du se-

condaire, une médiagraphie des outils utilisés a été présentée, nous la reproduisons à la 

page sept  de ce bulletin. 

 
Atelier 201 : Animer à tous les jours avec Mireille Côté.  Le calendrier d’animation pré-

senté lors de cet atelier n’est pas disponible pour l’instant. 

 
Atelier 202 : Livres ouverts : tisser des liens étroits entre la classe et la bibliothèque de 
l’école avec Michelle Provost. On peut explorer le site à l’adresse suivante : http://

www.livresouverts.qc.ca.  

  
Atelier 203 : Internet à la rescousse du livre documentaire avec Joël Vincent Cyr.  Certai-

nes informations fournies par Joël se retrouveront sur le site de l’APSDS avec la suite de 

son atelier prévue lors de la journée de formation du 7 décembre prochain.  

 
Atelier 204 :  Apprendre à lire ou lire pour apprendre en sciences et mathématiques avec 

Denise Fortin.  Plusieurs documents ont été remis et pourront éventuellement se retrou-

ver sur le site de l’APSDS.  Une excellente suggestion de magazine hebdomadaire d’actua-

lité, Le petit reporteur,  s’adressant aux jeunes de 9 à 14 ans a été présentée.    

(voir les détails à l’adresse suivante :  http://www.petitreporteur.com/ ) 

 

Marie-Christine Savoie 
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« À tous  

les livres,  

je préfère un  

simple cahier  

de notes;  

mais il faut  
bien faire aussi 

des livres pour 

que le cahier  

n'en devienne  

pas un. » 

 

Jean Rostand 
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Voici une bibliographie sélective de documen-

taires s’adressant aux élèves des 1er et 2e cy-

cles du secondaire ; ces ouvrages étaient ex-

posés dans le local où avait lieu l’atelier. Les 

prix mentionnés entre parenthèses ( ) le sont 

à titre indicatif.  Une liste plus élaborée de 

documentaires portant sur les cinq domaines 

généraux de formation sera bientôt disponible 

sur le site de l’APSDS. 

 

 

 

 

 ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION 

 
HUTCHINSON, Marlène. Vos déchets et vous : un guide pour comprendre et agir, 

Multimonde, 2007. ISBN : 978-2895441049  (24,95$) 

 
COMICCOM et J.-G Jeong. Survivre à une éruption volcanique, coll. : BD Éducatives, 

L’érudit, 2007. ISBN : 978-2758200109 (29,95$) 

 
MARQUIS, Étienne. Que faisons-nous pour sauver la planète ? Edimag, 2007. ISBN : 

978-2895422341 (9,95$) 

 
MESSIER, Christian (et al.). L’écologie en ville : 25 leçons d’écologie de terrain, coll. : 

Essais, Fides, 2006. ISBN : 978-2762126938 (19,95$)  

 
EL MAESTIRI, E. La consommation écologique : ne plus accrocher sa vie à un chariot ! 

Coll. : Savoir et agir pour ce siècle, Jouvence, 2007. ISBN : 978-2883535909 (12,95$) 

 

 VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ 

 
DURAND, M.-F. (et al.). Atlas de la mondialisation : comprendre l’espace mondial 
contemporain, Coll. : Annuaires, Sciences Po (les presses), 2007. ISBN : 978-

2724610239 (47,95$) 

 
SERRES, Alain (et al.). Le grand livre contre le racisme, Coll. : Grands Livres, Éditions 

Rue du monde, 2007.  ISBN : 978-2915569940 (37,95$) 

 
GRIGNON, B., et J. AZAM. Comment survivre dans un monde de brutes, Col. : 

Comment survivre, Albin Michel, 2005. ISBN : 978-2226150455 (19,95$) 

 

Atelier 103 : Les domaines généraux  

@ la bibliothèque de l’école   

Animateur : Pierre Michaud 

Retour sur la journée de formation du 21 août... 
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« La littérature 

est le chant  

du cœur du 

 peuple et  

le peuple 
 est l’âme de la 

littérature.  » 

 

Jiang Zilong 

 

 

 
 

L’Index en bref 

Atelier 103 : Les domaines généraux... 
 

 
COMBRES, Elisabeth (et al.). Mondes rebelles junior,  Coll. : Jeunesse, Michalon, 2006. 

ISBN : 978-2841862948 (39,50$) 

 

« COUPS DE CŒUR » 

 

 BIOGRAPHIES 

 
POUY, Jean-Bernard. L’encyclopédie des cancres : des rebelles et autres génies, Galli-

mard Jeunesse, 2006.  ISBN : 978-2070572397 (37,95$) 

 

 EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

 
HAE-YIONG, Jung et Shin YOUG-HEE. Histoire des sciences en BD, Coll. : DocuBD, 

Tome 1 : De l’âge de pierre à la Grèce antique ; Tome 2 : Des Romains au Moyen 

Âge ; Tome 3 : le Moyen Age et la Renaissance (vient de paraître).  Casterman, 2007. 

(29,95$ chacun) [Le tome 4 de la collection paraîtra sous peu] 

 
WITKOWSKI, Nicolas. Pourquoi les manchots n’ont pas froid aux pieds ? : et 111 
autres questions stupides et passionnantes, Coll. : Science ouverte, Seuil, 2007. ISBN : 

978-2020925990 (25,95$) 

 

 EN UNIVERS SOCIAL 

 
DELISLE, Marie-Andrée et Louis JOLIN. Un autre tourisme est-il possible ? : Éthique, 
acteurs, concepts, contraintes, bonne pratiques, ressources. Coll. : Tourisme, PUQ, 

2007. ISBN : 978-2760514836 (25,00$) 

 
LEBRUN, François. Louis XIV : le roi de gloire, Coll. : Découvertes histoire, Galli-

mard, 2007. ISBN : 978-2070341252 (24,95$) 

 
TABET, Ibrahim. Les grandes dictatures de l’histoire, Coll. : Focus de l’histoire, De 

Vecchi, 2006. ISBN : 978-2732882932 (19,95$) 

 

 

 

 

Retour sur la journée de formation du 21 août... 
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« Si vous  

possédez  

une 

 bibliothèque  

et un jardin,  

vous avez tout  

ce qu’il  

vous faut. » 

 

Cicéron 
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Atelier 104 : Choisir des romans pour des situations 

 d’apprentissage et d’évaluation au  1er cycle du secondaire.  

Animateurs :  Pierre-Luc Trottier et 

 Marie-Christine Savoie 
 

MÉDIAGRAPHIE 
 
 Bibliom@ne (sans date), sur le site des Services documentaires multimédia (SDM). 

Consulté le 14 août 2007.  http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/profils.html 

 
Des sélections choisies pour les garçons et les filles sont proposées à partir des 

notices préparées par l’équipe de Choix. 

 
 Choix (sans date), sur le site des Services documentaires multimédia (SDM). 

Consulté le 4 août 2007.  http://choix2.sdm.qc.ca/ 

 
Grâce à un abonnement, la base CHOIX du Services documentaires multimédia 
(SDM) offre une description détaillée de milliers de documents imprimés en langue 

française.  La recherche peut se faire par catégorie d’âge. 

 
 Livres ouverts (sans date), sur le site  du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport du Québec. Consulté le 4 août 2007.  http://www.livresouverts.qc.ca/

index_V2.php 

 
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS) recense des livres sélec-

tionnés pour les élèves du primaire et du secondaire via son site « Livres ou-

verts ».  La recherche peut se faire par niveau d’enseignement (cycle). 

 
 Nos sélections de livres (sans date), sur le site de Communication-jeunesse. 

Consulté le 4 août 2007.  http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/

index.php 

 
À chaque année, Communication-jeunesse propose une sélection de livres à partir 

de la production québécoise et canadienne-française pour la jeunesse. Un palmarès 

des livres québécois préférés des jeunes est compilé à partir des votes des lecteur. 

La recherche peut se faire par catégorie d’âge 

 
 Portail pour l’enseignement de la littérature (sans date), sur le site de l’ Université 

Laval. Consulté le 12 août 2007.  http://www.portail-litterature.fse.ulaval.ca/ 

 
Ce site a pour principal objectif de rendre accessibles des travaux d'étudiants ins-

crits à un programme de formation initiale à l'enseignement à la Faculté des scien-

ces de l'éducation de l'Université Laval.  Des fiches pédagogiques sont offertes 

pour certains romans.  

 

 Ricochet (sans date) [site Web]. Consulté le 4 août 2007. 

http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire.asp 

Retour sur la journée de formation du 21 août... 
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« Lire :  

prendre,  

s'enrichir 
 en s'abritant de 

tous risques.  

Or n'avoir 

 jamais été  

blessé par 

 un livre,  

c'est n'avoir 

 jamais lu.  » 

 

 

Jean Sulivan 
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Retour sur la journée de formation du 21 août... 

 

Atelier 104... 
 
C’est un portail européen sur la littérature jeunesse.  On retrouve la catégorie d’âge 

dans la description du livre. 

 
 Le siteBD.com (sans date), sur le site de la Librairie Monet. Consulté le 4 août 2007.  

http://www.lesitebd.com/h/lancer.asp 

 
Pour découvrir le 9e art, les libraires de la Librairie Monet sélectionnent des bandes 

dessinées qui répondent aux exigences de leur clientèle.  La recherche peut se faire 

par genre et par catégorie d’âge. 

 
 Vivrélire : consultation et animation (sans date) [site Web]. Consulté le 12 août 2007. 

http://pages.videotron.com/vlire/ 

 
Rachel Boisvert, bibliothécaire et animatrice, et son équipe proposent des titres de 

littérature jeunesse à ne pas manquer. 

 
 Collectif (2006). La culture en classe de français : guide du passeur culturel.  Québec : 

Publications Québec français : Association québécoise des professeurs de français,  

      140 p. http://www.aqpf.qc.ca/ 

 
Cet outil  propose diverses avenues pour aborder l’enseignement de la littérature, des-

sine un panorama d’œuvres littéraires que certains appellent des incontournables, pro-

pose des palmarès culturels et fournit des pistes d’exploitation pédagogique.  

 
 Lurelu : bulletin d’information sur la littéra-

ture jeunesse [Périodique]. http://

www.lurelu.net/ 

  
Grâce à un abonnement, la revue offre une 

grande sélection de livres pour la jeunesse.  

On retrouve sur le site Web les coups de 

cœur littéraires des années précédentes. 

Prix de présence offerts  

 

Cinq abonnements à la revue Entre les lignes 
Trois certificats cadeaux de la librairie Renaud-Bray 

Deux paniers de noix de la compagnie Prana, produits végétariens 

Un livre de la librairie Le Fureteur (Saint-Lambert) 

Une affiche encadrée  (don de Monsieur Yves Léveillé) 
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« À quoi  

servent les  

livres  

s’ils ne  

ramènent pas 

 vers la vie,  

s’ils ne 

 parviennent pas  

à nous 

 y faire boire  

avec plus  

d’avidité. » 

 

 

Henry Miller 
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Retour sur la journée de formation du 21 août… 
Témoignages  

 
La journée de formation de l’APSDS du 21 août 

dernier a été très enrichissante pour moi qui suis 

une nouvelle venue dans le monde des bibliothè-

ques scolaires et comme membre de l’APSDS. 

Enrichissante, parce que nous avons eu la chance 

de discuter avec des collègues pour partager des 

idées ou simplement échanger sur notre travail. 

C’était aussi une bonne occasion de revoir d’an-

ciens collègues. 

 
J’ai bien apprécié la causerie avec Monsieur Robert Soulières. L’ambiance était déten-

due et l’invité bien intéressant. Évidemment, les ateliers proposés lors de cette jour-

née ont été très captivants, me permettant d’approfondir mes connaissances et de 

développer de nouvelles compétences. Le point culminant de ma journée a été l’entre-

tien que nous avons eu sur le renouveau pédagogique. J’ai pu comprendre dans quelle 

direction allait la réforme et mieux évaluer son impact sur l’orientation que devra 

prendre ma bibliothèque scolaire. Bref, une journée bien organisée d’où je suis ressor-

tie motivée et la tête pleine d’idées nouvelles. 

 
Valérie Auclair, technicienne en documentation 

École Jean-Raimbault, Drummondville 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une grande 

énergie que je suis rentrée chez moi le 21 août der-

nier après avoir passé la journée en compagnie de 

gens investis d’une des missions les plus belles et les 

plus nobles qui soit, celle d’amener les jeunes à dé-

couvrir, à rêver et à voyager à travers les livres.  

Avec comme trame de fond le renouveau pédagogi-

que, nous avons échangé sur l’importante place 

qu’occupe la bibliothèque scolaire dans la planifica-

tion de nos activités pédagogiques.  Loin de n’être qu’un lieu consacré à la lecture, on 

s’est rappelé que la bibliothèque est un lieu de référence d’où jaillit une source inépui-

sable de richesses tant en ce qui à trait à la documentation qu’à la littérature. 

 
J’ai toujours considéré la bibliothèque comme étant un élément incontournable dans 

mon enseignement.  Après les témoignages de M. Soulières et de Mme Turgeon, je 

suis encore plus convaincue de l’importance de ce lieu de vie et de la richesse du par-

tenariat qui existe entre les bibliothécaires, les techniciens(nes) en gestion documen-

taire et les enseignant(e)s.  Enfin, J’ai eu le bonheur d’assister à l’atelier offert par M. 

Michaud où j’ai découvert des titres et des collections de documentaires d’un grand 

intérêt pour l’élaboration de SAE en lien avec les préoccupations environnementales 

actuelles.  Une véritable mine d’or!  Merci pour cette journée riche en découvertes et 

en rencontres. 

 

Maryse Maréchal,  

enseignante de français et enseignante ressource 

École secondaire Henri-Bourassa 
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« Un livre,  
c'est un navire 

dont il faut  

libérer les  

amarres.  

Un livre,  
c'est un trésor 

qu'il faut extirper 

d'un coffre 

 verrouillé.  

Un livre,  

c'est une  
baguette magique 

dont tu es le  

maître si tu en  

saisis les mots. » 

 

   

Michel Bouthot  

 
   
   

 

 

Retour sur la journée de formation du 21 août... 

Bilan de la journée 
 

La formation du 21 août 2007 à Saint-Lambert sur le thème du « Renouveau pédagogi-

que @ la bibliothèque de l’école »  a connu un franc succès: 

 

   128 personnes se sont inscrites à l’activité de formation, environ le tiers  

     provenait du primaire.  

   68 personnes ont complété la fiche d’évaluation à l’exception des  

     organisateurs, conférenciers et animateurs. 

   58 personnes ont formulé un commentaire écrit.  

   la compilation des fiches d’évaluation confirme un taux de satisfaction  

     très élevé, oscillant autour de 85%, pour l’ensemble des vingt-deux points  

     d’évaluation portés à l’attention des participants.  

 
Plus particulièrement, on a apprécié : la causerie 

et la communication sur le renouveau pédagogi-

que, les aspects concrets et pratiques des ateliers 

ainsi que le dynamisme des animateurs, l’organisa-

tion de la journée et son déroulement. L’accueil, 

le dynamisme et la disponibilité des organisateurs 

ont été appréciés sous forme de commentaires 

élogieux.  

 

 

 

 
Par ailleurs, on souhaite qu’à l’avenir, il y ait plus 

de temps non structuré pour favoriser les 

échanges entre collègues et que le temps consa-

cré aux ateliers soit augmenté.  

 
L’animation à la bibliothèque ainsi que l’échange 

d’activités à réaliser en bibliothèque ont tou-

jours la cote.  

 

 

 
En somme, une belle, bonne, agréable, merveil-

leuse et professionnelle journée! 

 
Un grand merci à nos partenaires, le Collège 

Durocher Saint-Lambert, SDM inc et Communi-

cation jeunesse.  

 

Yves Léveillé,  

Comité de formation 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

L’offre technologique @ la bibliothèque de l’école 

 
Association pour la promotion 

des services documentaires scolaires 
_______________________________________________ 
Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève 

 
8 h 15   Accueil et inscription : brioches, café et jus 
 
9 h 00   Mot de bienvenue : École secondaire 
Chavigny 
      Ouverture 
de la journée : Mme Andrée Bellefeuille,     
     présidente de l’APSDS 
 
9 h 15 Table ronde : L’offre technologique @ la bibliothèque 

de l’école : pour qui, pourquoi et comment ? 
 
Que veut-on dire par offre technologique? À qui cette 
offre s’adresse-t-elle et en quoi consiste-elle? Jusqu’où 
va-t-on dans nos bibliothèques pour offrir de la 
technologie? Comment offrir cette technologie? Est-elle 
seulement au service de la pédagogie. Y a-t-il un pont 
à faire entre culture et technologie ? Voici quelques 
questions parmi d’autres qui feront partie de ce débat 
auquel participeront trois personnes qui vivent ces 
questionnements au quotidien. 

 
 Joël-Vincent Cyr,  

Bibliothécaire et responsable de la bibliothèque à l’école 
Lucille-Teasdale à Blainville 
 Claire Dumont,  

Technicienne en documentation et responsable de la 
bibliothèque à l’école secondaire Marcellin-Champagnat 
à Iberville 
 Pierre-Luc Trottier,  

Technicien en documentation et responsable de la 
bibliothèque à l’école secondaire La Poudrière à 
Drummondville 

 
 Marie-Christine Savoie, bibliothécaire aux Services 

éducatifs de  la Commission scolaire des Chênes,   
 

Madame Savoie animera cette table ronde et nous  
terminerons par une période d’échanges avec les 
participants et participantes. 

 
10h 30  Pause santé : café, jus 
 
 

 

 
10 h 45  Ateliers Bloc 100 
 

101  Un outil pédagogique pour réaliser un projet de 
recherche d’information en partenariat avec des 
enseignants : le site « Chercher pour trouver » 

 
102   Un REGARD en constante évolution! 

 
103  Optimiser vos recherches avec le nouveau CHOIX  

de SDM 
 

104  Panorama des ressources de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec offertes aux 
bibliothèques des écoles 

 
12 h 00  Dîner préparé par le traiteur de l’école 
 
 
13 h 30  Ateliers Bloc 200   
 

201 Des moyens concrets pour arrimer le 
développement de la collection et l’offre 
informationnelle sur Internet  

 
202    Des outils en médiation de la lecture 

 
203   Développer des habiletés de recherche sur le 

Web   
 

204  Qu’en est-il du droit d’auteur sur Internet ? 
 
 
14 h 45   Pause santé : café, jus 
 
15 h 00  Assemblée générale annuelle de 
l’APSDS 
 
16 h 15   Mot de la fin et prix de présence 
 
16 h 30   À la prochaine ! 
 

 

 

Comité organisateur 
 

Andrée Bellefeuille, Réal Gaudet, Yves Léveillé, Louise Lefebvre, Marie-Christine Savoie 

 

École Secondaire Chavigny 
365 rue Chavigny  Trois-Rivières-Ouest G9A 1A7 

1 Km à l’est du pont Laviolette      Trajet : feuille en annexe ou  Map Quest, 411,  Google, etc.. 
 

L’APSDS remercie ses partenaires, Services documentaires multimédia (SDM) 
inc., la commission scolaire du Chemin-du-Roy et l’école secondaire Chavigny. 



 

 

 

 
 

Association pour la promotion 
des services documentaires scolaires 

_______________________________________________ 
   Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève 

110011 
 

Un outil pédagogique pour réaliser un projet de recherche 
d’information en partenariat avec des enseignants : 

 le site « Chercher pour trouver » 
 
Description :  
 
Comment le site Web « Chercher pour trouver » et particulièrement 
sa démarche de résolution de problème peut aider le personnel de la 
bibliothèque désireux de participer à un projet de recherche 
d’information avec des enseignants et leurs élèves, à mieux 
comprendre l’ensemble du projet, tout en appliquant « sans 
douleur » les compétences transversales. 
 
Animatrice: 
 
Hélène Guertin, bibliothécaire professionnelle, enseignante 
pendant 25 ans  au Collège de Maisonneuve, conceptrice du site 
Chercher pour trouver sous la direction de Mme Paulette Bernhard, 
ambassadrice et formatrice pour son site au Québec, en France, en 
Argentine et en Italie 
 

Public cible : Secondaire 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

110022 
 

Un REGARD en constante évolution! 
 

 
Description :  
 
REGARD est un logiciel québécois présent dans près de 2 000 
bibliothèques.  Il représente une solution dont la pérennité et la 
stabilité sont assurées depuis plusieurs années et continueront de 
l’être, car la Société GRICS  a le souci constant de contribuer à 
l’évolution de ce produit. 
 
L’occasion vous est donnée d’explorer certains outils inconnus qui 
contribueront à optimiser l’usage quotidien du système. De plus,  
nous vous présenterons les dernières nouveautés offertes par 
REGARD. 
 
Animateur:  
 
Luc Turcotte, analyste responsable à la Société GRICS 
 
  

Public cible : Primaire et  Secondaire 

 

 

110033 
 

Optimiser vos recherches avec le nouveau CHOIX de SDM 
 
 

Description  
 Découvrir les trucs et astuces de la recherche élaborée 

du nouveau CHOIX 
 Commander en direct vos notices catalographiques à 

partir du nouveau CHOIX 
 Expédier votre commande de livres  à votre libraire 
 Compléter vos collections avec CHOIX 
 Exploiter les ressources de CHOIX et permettre aux 

enseignants et autres intervenants de répondre à leurs 
besoins d’information 

 

Animateurs:  

 
Denis Lévesque, directeur général de Services documentaires                
multimédia 
 
Alain Bélair, directeur du traitement et de l’approvisionnement de 
SDM 
 

Public cible : Primaire et secondaire 
 

110044 
 

Panorama des ressources de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec offertes aux bibliothèques des écoles 

 
 

 
Description : 
 
La BAnQ offre plusieurs ressources d’intérêt pour les bibliothèques 
scolaires par le biais de son portail (www.banq.qc.ca). Cet atelier 
propose une découverte des différentes ressources disponibles avec 
une attention particulière pour les plus pertinentes s’adressant au 
milieu scolaire. 
 
Animatrice:  
 
Linda Clermont, bibliothécaire professionnelle au primaire pendant 
8 ans et pour la BAnQ depuis 2004, d’abord à l’Espace Jeunes et 
maintenant  à la Direction des services aux milieux documentaires 
 
  

 
Public cible : Primaire et secondaire 

 
 
 

 
 

 

Description des ateliers 
 

Bloc 100 : Optimisation des ressources   
 

10 h 45 à 12 h 00 

7 décembre 2007  

L’offre technologique @ la bibliothèque de l’école 



 

 

 
 

Association pour la promotion 
des services documentaires scolaires 

_______________________________________________ 
   Un réseau de médiateurs pour la réussite de chaque élève 

220011 
 

Des moyens concrets pour arrimer le développement de la 
collection et l'offre informationnelle sur Internet 

 
 
Description : 
 
Suite de l’atelier donné le 21 août dernier qui portait sur 
l’importance de connaître l’offre informationnelle d’internet et 
l’influence que cette offre peut avoir sur nos choix lors de l'achat de 
livres documentaires.  
 
 
 
Animateur : 
 
Joël-Vincent Cyr, bibliothécaire SMTE, École secondaire Lucille-
Teasdale. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles. 
  

 
 

Public cible :   Secondaire 
 

  

 

220022 
 

Des outils en médiation de la lecture 
 

 
Description :  
 
Communication jeunesse visait à créer une ressource d’informations et 
d’échanges pour les médiateurs du livre et de la lecture et pour les jeunes, 

des activités littéraires en ligne. 
 
L’atelier présente les résultats de ces actions novatrices en médiation de la 

lecture auprès des différentes clientèles : les jeunes, les médiateurs du livre, 
les professionnels de la chaîne du livre. L’atelier fait également état du 

développement d’une nouvelle communauté virtuelle (550 000 requêtes 
mensuelles) autour d’une même passion : le livre jeunesse et la lecture. 

 
Animatrice : 
 

France Desmarais, responsable de la recherche et du développement à 
Communication-Jeunesse,  a une expérience de vingt ans en milieu culturel, à 

titre de spécialiste dans la gestion informatisée des informations de toute 
nature, incluant les collections muséales, et dans l’utilisation des technologies 
de l’information et des communications comme outils de diffusion et de 

médiation. 
 

Public cible :   Primaire et secondaire 

 

220033  
 

Développer des habiletés de recherche sur le WEB 
 

 
Description 
 
Atelier qui consiste à développer des astuces de recherche sur le 
Web par la consultation d’outils destinés à l’éducation, comme des 
annuaires, des moteurs de recherche, etc. Dans cet atelier, le 
participant apprendra dans un premier temps à chercher 
efficacement, puis à exploiter les outils de recherche proposés avec 
des élèves. 
 
 
Animatrice :  
 
Judith Cantin, conseillère pédagogique en intégration des 
technologies de l’information et de la communication.  Personne 
ressource du RECIT local à la  commission scolaire de la Seigneurie- 
des-Mille-Iles. 
 

Public cible : Primaire et secondaire 

 

220044 
 

Qu'en est-il du droit d'auteur sur Internet? 
 

Description :   
 
Peut-on utiliser en classe et à l’école tout ce qui s’affiche sur Internet?  Pas 
vraiment, direz-vous.  Mais comment distinguer ce qui peut être utilisé de ce 
qui ne peut l’être? L’atelier fera un rappel des notions élémentaires du droit 

d’auteur et de la manière dont elles s’appliquent sur le Web.  Nous verrons 
comment déterminer ce qu’il est permis de faire avec les divers contenus 

numériques disponibles sur Internet.  Vous découvrirez les licences Creative 
Commons et leur importance dans le partage des ressources à travers le Web.  
Au passage, nous signalerons des sites de ressources libres de droits que vous 

pourrez mettre dans vos signets. 

 
Animateur : 
 
André Cotte, conseiller en logiciels libres pour l'éducation et qui  
dirige le site « Zone libre en éducation » à la Société GRICS. Il était 
aux premières lignes de Carrefour Éducation et a enseigné l’histoire 
pendant 15 ans au secondaire.    

 
Public cible :   Primaire et secondaire 

 

Description des ateliers 

 

Des outils, des moyens pour mieux connaître l’offre technologique 
 

Bloc 200 :   13 h 30  à  14 h 45 

7 décembre 2007  

L’offre technologique @ la bibliothèque de l’école 
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« Les livres  

ont les  
mêmes ennemis 

que l'homme:  
le feu, l'humide, 

les bêtes,  

le temps...  
et leur propre 

contenu. » 
 

Paul Valéry 

  

L’Index en bref 

École Secondaire Chavigny 
365 rue de Chavigny.  

Trois-Rivières-Ouest  

G9A 1A7 

1 Km à l’ouest du pont Laviolette 

 

TRAJETS : 
 

DE MONTRÉAL (RIVE NORD) 
 

 Autoroute 40-Est 

 Sortie 196-Sud » direction Pont Laviolette 

 Sortie 181 » direction rue Notre-Dame 

 Tourner à droite sur rue Notre-Dame-Ouest 

 Tourner à droite sur rue Chavigny 

 

DE MONTRÉAL (RIVE SUD) 
 

 Autoroute 20-Est 

 Sortie 210 » Autoroute 55-Nord » direction Bécancour / Trois-Rivières 

 Sortie 181 » direction rue Notre-Dame / Boul. Royal 

 Tourner à gauche sur rue Notre-Dame-Ouest 

 Tourner à droite sur rue Chavigny 

 

DE QUÉBEC (RIVE NORD) 
 

 Autoroute 40-Ouest 

 Sortie Autoroute 55-Sud » direction Pont Laviolette 

 Sortie 181 » direction rue Notre-Dame 

Tourner à droite sur rue Notre-Dame-Ouest 

 Tourner à droite sur rue Chavigny 

 

DE QUÉBEC (RIVE SUD) 
 

 Autoroute 20-Ouest 

 Sortie 210 » Autoroute 55-Nord » direction Bécancour / Trois-Rivières 

 Sortie 181 » direction rue Notre-Dame / Boul. Royal 

 Tourner à gauche sur rue Notre-Dame-Ouest 

 Tourner à droite sur rue Chavigny 

 

Journée de formation du 7 décembre   

Comment s’y rendre ? 
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« Les livres  

qu’on ne  

relit pas sans 

 cesse avec 

plaisir ne  

valent pas  

la peine  

d’être lus.  » 

 

Oscar Wilde 

 

11e année, no 3  

Une des préoccupations majeures des membres de l’Association et conséquemment 

de l’Association elle-même, concerne le suivi au Plan d’action sur la lecture, surtout 

bien évidemment dans son volet bibliothèque.  À travers la mise en place de ce plan à 

partir de janvier 2005, le MÉLS a assumé son leadership et on sait d’ores et déjà que 

ce Plan avec tous ses volets a réellement fait une différence dans le milieu.  On attend 

tout de même avec impatience les résultats de la Table du suivi du Plan d’action qui 

nous donnera l’heure juste sur les effets des mesures mises en place. 

 
Tous s’interrogeaient sur la suite des mesures du Plan se terminant cette année, en 

juin. On se souvient qu’en août 2006, la Table de pilotage du renouveau pédagogique 

recommandait la poursuite du Plan, notamment par l’ajout de ressources humaines.  

Ou en sommes-nous en cette fin d’octobre 2007 ?   

 

Ressources humaines ?   

 
 À cette date, pas d’annonce officielle du MÉLS mais, une information très fiable vient 

de paraître dans le dernier numéro du Bulletin de la CBPQ, Corpo clip.  On y lit en 

effet que : « le MÉLS prévoit subventionner durant cinq ans, dès juillet 2008, un nom-

bre important d’emplois dans les commissions scolaires du Québec.  Ces emplois s’a-

dresseraient notamment aux diplômés… de l’EBSI qui auront suivi les cours dans la 

spécialité «bibliothèque scolaire».  Cette spécialité est formée de trois cours : compé-

tences informationnelles pour les jeunes, pratiques documentaires dans le cadre de 

l’enseignement et Service d’information pour les jeunes».  Budget ? Répartition par 

commission scolaire ? Des réponses devraient venir sous peu…  
Dernière heure ; on apprend que la subvention du MÉLS s’étalerait sur une période de 

10 ans, au rythme de 20 postes par année... 
 
Ressources documentaires ?   

 
Il y a une nouvelle mesure faisant suite à la 50280, cette fois c’est la 30270 mais rédi-

gée très différemment, sans les «protections» de la première. Par exemple, les som-

mes ne sont pas dédiées et ne sont donc pas réservées à l’acquisition exclusive de res-

sources documentaires pour les bibliothèques, il n’y a pas de mention de reddition de 

compte non plus, pas de mention claire qu’il s’agit d’une allocation à frais partagés... 

Par ailleurs, seul point positif, cette mesure serait récurrente. On peut lire le texte de 

la mesure dans les Règles budgétaires 2007-2008 (p. 59) sur le site de la Direction gé-

nérale du financement et de l’équipement du MÉLS. http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfe/

Regles/reg_cs/index.html  

 

Situation actuelle?  

 
D’après les informations recueillies auprès de membres de différentes commissions 

scolaires, les interprétations varient considérablement et elles se révèlent quelquefois 

consternantes.  Dans l’une, le budget alloué par élève sera de 9,00 $, dans l’autre de 

15,95 $ (!), dans une autre, de 5,00 $.  Dans au moins une commission scolaire on uti-

lisera les sommes provenant du ministère pour ajouter des ressources humaines. 

  
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de la confusion et que contrairement à la 

Plan d’action sur la lecture  

Année scolaire 2007-2008 



 

 

  Page 18 

 

 

 

 

 

«  Je suis  

la somme  

des livres 

 que j'ai lus.  
Ce n'est pas si 

simple :  

je suis aussi  

la somme des  

livres que j'ai 

 refusé de lire.  » 

 

Alain Bosquet 
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Plan d’action sur la lecture...  

mesure 50280, certaines commissions scolaires n’y voient pas un programme à frais parta-

gés.  Elles profitent de l’occasion dirait-on Ŕ puisque aucun compte ne leur sera demandé Ŕ 

pour se défiler et ramener leurs bibliothèques à la situation d’avant 2005 ou les sommes 

allouées pour les ressources documentaires étaient ridiculement faibles ou même inexis-

tantes.  Un dossier à suivre… 

 

Appel à tous : chez vous, comment ça se passe ?  

 
Pour mener à bien cette action, pour être au fait de l’interprétation de la mesure dans le 

maximum de commissions scolaires, nous souhaiterions en savoir plus sur ce qui se passe 

dans le réseau.  

 
S.v.p. nous envoyer l’interprétation de la mesure 30270 dans votre commission scolaire ou 

dans votre école à l’adresse courriel de l’Association : apsds@rtsq.qc.ca   

 

Andrée Bellefeuille 

Prix TD 2007 de littérature canadienne  

pour l’enfance et la jeunesse 

L’auteur André Leblanc s’est vu décerné, par le Groupe Finan-

cier Banque TD (GFBTD) et le Centre canadien du livre jeu-

nesse (CCLJ) , le prix TD 2007 de littérature canadienne pour 

l’enfance et la jeunesse.  Son livre, L’Envers de la chanson : des 
enfants au travail 1850-1950, lui a valu de remporter une bour-

se de 20,000 $.  Un montant de 2,500 $ sera également remis 

aux éditions Les 400 coups, à des fins de promotion. 

 

 

 
Ce prix constitue l’une des plus importantes récompenses décernées dans le milieu de 

l’édition et de la littérature jeunesse du Canada. 

 

 
Un montant de 10 000 $ sera partagé entre les quatre autres finalistes : Le Chat du Père 
Noé de Daniel Mativat ; Frisson l’écureuil de Mélanie Watt ; Les Enfants de l’eau d’Angè-

le Delaunois et Gérard Frischeteau et Hush!  Hush! De Michel Noël. 

http://www.hurtubisehmh.com/images/ouvrages/r_1561.jpg
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« Le grand  

public pense  

que les  

livres,  

comme  

les oeufs,  

gagnent à être  
consommés 

frais.  

C'est pour  

cette raison  

qu'il choisit  

toujours la  

nouveauté.  » 
 

 Goethe 

  

 

L’index en bref 

Pour l’immense majorité des usagers, la recherche d’information débute maintenant 

ailleurs qu’à la bibliothèque. Les pratiques et les normes traditionnelles de la bibliothé-

conomie sont remises en question dans quelques rapports récents et par un groupe 

de travail de la Bibliothèque du Congrès. 

 
« What if we unpluggedthe old online catalogue? For most people the search for infor-
mation now begins elsewhere than at the library. Traditional standards and practices 
of librarianship are being called into question in recent reports and by a Library of 

Congress working group.» 
 
Ah ! Rien de mieux qu’une petite entrée en matière iconoclaste pour attirer l’atten-

tion...  Et quelle icône représente mieux la Bibliothèque que son catalogue? En effet, 

depuis la parution du Nomenclator, premier catalogue imprimé de la bibliothèque de 

l’Université de Leyde (Pays Bas) en 1595, et jusqu’à l’apparition des catalogues sur fi-

ches à la Révolution française, ce mode d’identification et de regroupement de l’infor-

mation conservée a triomphé dans nos bibliothèques. Naturellement, on trouvait des 

listes ou des inventaires sur tablettes d’argile, sur pierre ou sur papyrus dans toutes 

les bibliothèques de l’Antiquité. Mais c’est l’apparition de l’imprime-

rie, et la production littéraire qui s’ensuivit, qui donna naissance au 

catalogue et à la standardisation des données bibliographiques sur 

petites fiches de carton. 

 
L’informatisation des années soixante a sonné le glas de la petite 

fiche, mais le catalogue est resté une pierre d’assise du Temple. La 

première génération de catalogues en ligne reproduisait la fiche en fournissant les mê-

mes points d’accès, sous forme d’index précoordonnés. C’est à la deuxième généra-

tion, tôt dans les années quatre-vingt, qu’apparaît la possibilité de recherche booléen-

ne avec mots clés (recherche dite post coordonnée). Dès le départ, les chercheurs 

ont noté que la recherche par sujet se révèle difficile pour les usagers. Vingt-cinq ans 

plus tard, nous en sommes encore à la recherche booléenne! Et nos usagers éprou-

vent toujours des difficultés. C’est à vous donner le goût de paraphraser Menaud: 

«Mais au pays de la bibliothéconomie, rien n’a changé »... ou si peu. 

 
Pourtant, les solutions que l’on commence à appliquer dans les catalogues de troisiè-

me génération étaient déjà identifiées par les chercheurs du début des années quatre-

vingt-dix! (Markey, www.dlib.org!dlib/january07lmarkey/0 I markey.html). 

 
Il n’y a pas que le catalogue qui est remis en question. Le format MARC développé à 

compter de 1965 par la bibliothèque du Congrès a permis aux bibliothèques de nor-

maliser et d’automatiser l’échange de données bibliographiques. Ce fut un immense 

facteur de progrès qui a notamment permis de migrer les catalogues sur fiches vers 

des catalogues informatisés en une vingtaine d’années. Le format MARC fut une révo-

lution en son temps. Plus maintenant. Roy Tennant le soulignait d’ailleurs de façon to-

nitruante dans une chronique du Library Journal intitulée « MARC Must Die ». Karen 

Coyle continue la discussion dans son blogue sous la rubrique « Murdering 

MARC» (http://kcoyle.blogspot.com/). 

Et si on débranchait le vieux catalogue? 
Argus Vol. 36. no 1, printemps-été 2007  par Guy Teasdale 
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« Peu de gens 

lisent;  
et parmi ceux 

qui lisent,  

il y en a  

beaucoup qui  
ne se servent 

que de  

leurs yeux.  » 
 

 Voltaire 
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La révolution XML 

 
Ce n’est pas la première ni la dernière révolution à frapper les bibliothèques, mais il 

reste que nous sommes, encore une fois, au beau milieu d’une évolution technologique 

majeure (et je me retiens pour ne pas écrire changement de paradigme). De la même 

façon que le papyrus remplaça l’argile, ou que la fiche de carton fut transcodée en 

MARC, le XML, créé en 1998, est devenu le langage d’encodage universel sur Internet. 

Or, nous encodons en MARC. C’est un peu comme si la communauté bibliothécono-

mique continuait de s‘exprimer en latin alors que le reste de la planète s’exprime 

maintenant en XML. Bien que tous reconnaissent qu’il nous ait bien servi depuis 40 

ans, plusieurs pensent que ce format nous isole du reste du monde. 

 
Il y a à peine 10 ans, nos bibliothèques pouvaient se conforter, car elles étaient l’inter-

médiaire, le passage obligé, d’accès à la richesse documentaire accumulée à l’intérieur 

d’un lieu physique. Or, le lieu physique Bibliothèque est confronté à un lieu virtuel plus 

riche, plus vaste, plus complet. Ce lieu est accessible grâce à des moteurs de recher-

che hyper performants qui déjà ont plus de notoriété que le catalogue. Où est notre 

pertinence? 

 
Un exemple simple pour illustrer les limitations du catalogue : votre bibliothèque achè-

te la collection des thèses en texte intégral de ProQuest qui fournit les 830 000 noti-

ces Marc correspondantes. Peut-on, doit-on les intégrer dans notre catalogue au ris-

que de déséquilibrer nos collections et résultats de recherche, faute d’un traitement 

efficace par le moteur de recherche du catalogue ? Pire encore, d’ici 2010 Google, l’O-

pen Content Alliance et le European Digital Library rendront accessible le contenu 

intégral de millions de titres. Quelle sera alors la pertinence de notre actif documen-

taire dans notre petite bibliothèque locale par rapport à ces faramineux contenus? 

 
De toute façon, nous vivons maintenant dans un monde de dé-

sintermédiation, un monde où l’usager veut combler lui-même 

ses besoins documentaires, sans aides et sans trop d’efforts. 

Dorénavant « Experience is King, Content is Queen ». Les im-

pacts, immenses en termes d’ergonomie : nos interfaces doi-

vent être faciles à apprendre, difficiles à oublier et faciles à ex-

pliquer. L’expérience Google est gratifiante, peut-on en dire 

autant de la recherche au catalogue ? Le point de départ des 

recherches de l’immense majorité de nos usagers est un mo-

teur de recherche (à 89 % selon OCLC) et non pas le catalo-

gue de leur bibliothèque. Ne nous racontons pas d’histoire, NOS USAGERS TROU-

VENT LEUR INFORMATION AILLEURS QUE DANS LES BIBLIOTHÈQUES! Nous 

sommes en train d’être marginalisés. Dans ces conditions, même si ce n’est pas plai-

sant, il n’est pas étonnant que nos pratiques centenaires concernant le catalogue 

soient remises en question. D’autant plus qu’en 2004 seulement, les 123 bibliothèques 

de recherche membres de l’Association of Research Libraries (ARL) ont consacré à 

elles seules 239 millions de dollars aux services techniques. C’est beaucoup d’argent. 

 
Les chiffres d’OCLC démontrent que nos catalogues sont. pour l’instant, inadéquats. 

Et si on débranchait le vieux catalogue?... 
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« La littérature 

est un  

métier où il  

faut sans cesse  

recommencer  

la preuve qu'on 
 a du talent 

pour des  
gens qui n'en 

ont aucun.  » 
 

Jules Renard 
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Les fournisseurs de Systèmes intégrés de gestion de bibliothèques (SIGB) qui n’ont pas 

su évoluer au même rythme que les besoins, semblent en plein désarroi. Les fusions 

successives de ces entreprises dénotent certainement un malaise.   Tous nous promet-

tent « sous peu » une version d’un moteur de recherche qui ressemblerait étrange-

ment à celui que la North Carolina State University (NCSU à http://www.lib.ncsu.edu/

catalog) a mis en ligne en janvier 2006. Plus récemment encore, les State University 

Libraries of Florida annonçaient la mise en ligne d’un prototype indexant 6,8 millions 

de notices (http://catalog.fcla.edu). Très impressionnant, comme résultats. 

 

La 3° génération 

 
Ces modèles de catalogues de troisième génération, propul-

sés par le logiciel Endeca, qui vient se superposer au SIGB 

traditionnel, réussissent à exprimer et exploiter plus efficace-

ment que nos SIGB actuels toute la richesse documentaire 

des métadonnées MARC (converties en MARCXML). Ces 

catalogues présentent des fonctionnalités telles que la correc-

tion des fautes d’orthographe (option vous voulez dire ?), la 

lemmatisation ou l’indexation sur la racine des mots 

(stemming). Un facteur de pondération permettant qu’un mot 

présent dans un titre ou dans une vedette matière pèse plus 

lourd que s’il n’apparaît que dans le texte intégral, la sugges-

tion de mots clés, la recherche de documents semblables, le classement des résultats 

selon des tris par date, titre, auteur et popularité du livre. Endeca permet également 

de consulter les livres par cotes, comme si on bouquinait sur les rayons. On peut en-

suite restreindre la masse documentaire en se servant de facettes telles que les cotes, 

les vedettes matières, les formats. 

 
L’expérience de la NCSU démontre que dans un catalogue de 3e génération les usa-

gers utilisent davantage la classification LC puis les facettes sujet, format, auteur et 

genre. Ces nouveaux catalogues procurent l’expérience satisfaisante attendue de nos 

usagers et ne les laissent jamais dans un cul-de-sac. 

 
Avec ces outils, on parle enfin le même langage que le reste des communautés de l’In-

ternet et on utilise des moteurs de recherche compétitifs. Notons ici, au passage, qu’a-

près avoir été un peu rapidement condamné à mort, MARC, comme l’Hydre de Lerne, 

est en train de renaître avec une tête XML. Récemment, la Bibliothèque de recherche 

du Los Alamos National Laboratory à Langley choisissait, parmi plusieurs normes de 

métadonnées, le MARCXML comme format de métadonnées permettant de décrire 

plus de 87 millions d’objets numériques. L’investissement historique des bibliothèques 

a quand même généré des centaines de millions de notices catalographiques MARC à 

haute valeur ajoutée, qui ne demandent qu’à être exploitées adéquatement. Ne jetons 

pas le bébé avec l’eau du bain! 

 

Remises en question 

 
MARC, le catalogue, le catalogage et RCM sont remis en question. À cet effet, men-

tionnons les rapports de Calhoun et de l’Université de Californie. On n’y traite pas de 

Et si on débranchait le vieux catalogue?... 
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« La véritable 

éducation consis-

te à tirer  

le meilleur de  

soi-même.   

Quel meilleur  

livre peut-il  

exister que  

le livre de  

l'humanité? »  

 

Mohandas  
Karamchand 

Gandhi  
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changements cosmétiques : certaines recommandations vont jusqu’à proposer l’aban-

don des vocabulaires contrôlés (LCSH, MESH) dans les notices .bibliographiques. Les 

auteurs croient qu’il serait plus utile de concentrer les ressources sur l’amélioration 

des autorités dans les noms, les titres uniformes, les dates et les lieux. Ils se question-

nent sur l’utilité. de conserver une coûteuse analyse sujet lorsqu’on peut accéder à 

chacun des mots contenus dans chacune des pages d’un livre, par le développement 

d’algorithmes de pertinence de plus en plus efficaces. 

 
Dans son rapport, Calhoun présente 32 options et 3 stratégies 

visant à intégrer le catalogue dans le processus de recherche de 

l’information de l’usager: Google et l’Internet global, recherche 

dans les périodiques, le Web invisible, les dépôts institutionnels, 

la métarecherche, etc. Afin de réduire les coûts, on propose 

d’intégrer plusieurs formes de métadonnées, et pas seulement 

du MARC. D’autres proposent, pour améliorer la recherche par 

facettes, de préciser davantage des éléments de métadonnées 

tels que la discipline, le niveau de l’ouvrage, la notoriété de l’auteur, le type de docu-

ment, l’époque décrite, les critiques, les comptes rendus, etc. Le monde de demain, 

c’est une bibliothèque virtuelle de millions de volumes accessibles dans le texte inté-

gral. À notre requête de recherche, on présentera la liste des bibliothèques géoréfé-

rencées ou encore une option d’achat avec livraison, dès le lendemain. 

 
Calhoun Karen. « The Changing Nature of the Catalog and its Integration with Other 

Discovery Tools ». Prepared for the Library of Congress, Final Report, March 17 

2006. http://www.loc.gov/catdir/calhoun-report-final.pdt 

 
University 0f California Libraries, Bibliographic Services Task Force. « Rethinking How 

We Provide Bibliographic Services for the University of California ». Final report: De-

cember 2005. http://libraries.universityofcalifornia.edu/sopag/BSTF/Final.pdf 

 

Pour en  savoir plus  http://del..icio.us/tag/future+catalog 

 

Guy Teasdale 

 
L’auteur est directeur, des services soutien et développement à la Bibliothèque de l’U-

niversité Laval.  guy.teasdale@bibl.ulaval.ca 

 

 

Et si on débranchait le vieux catalogue?... 
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« Un livre  

n'est pas 

 écrit  

une fois  
pour toutes: 

quand il est  
un vraiment 

grand livre,  
l'histoire des 

hommes y  

vient ajouter  

sa passion  

propre.  »  

 
Louis Aragon  
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IFLA 2008 – INVITATION  
 
Québec accueillera en août 2008 le Congrès mondial des bibliothèques et de l’infor-

mation : 74e conférence et assemblée générale de l’IFLA. Au nom de l’Association 

pour l’avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED) et 

du Comité national, j’ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. 

« Bibliothèques sans frontières : naviguer vers une compréhension globale » : tel est 

le thème de ce congrès où les délégués seront invités à réfléchir aux valeurs fonda-

mentales que représentent la diversité, la complémentarité, l’ouverture, l’entraide et 

la solidarité internationales dans un contexte de mondialisation. 

 
Ce congrès est certes un évènement majeur qu’il ne faut pas manquer. Les données 

suivantes sont d’ailleurs éloquentes : nous accueillerons de 4 000 à 5 000 délégués 

en provenance de plus de 150 pays; les activités se dérouleront en sept langues offi-

cielles : anglais, français, espagnol, allemand, russe, arabe et chinois; vous pourrez 

choisir entre plusieurs centaines de conférences et de communications sur tous les 

sujets possibles liés aux enjeux de la profession; vous serez conviés à des activités 

sociales, culturelles et touristiques qui mettront en valeur l’histoire et la diversité 

culturelle du Québec; tout cela s’inscrit dans le cadre des célébrations du 400e anni-

versaire de la fondation de la ville de Québec. En outre, plus d’une quinzaine de col-

loques satellites spécialisés seront tenus dans diverses parties du Canada et des États

-Unis avant ou après le congrès. 

 
De nombreux collègues travaillent déjà depuis plusieurs années à la planification de 

ce congrès. Ils représentent les institutions nationales ainsi que les principales asso-

ciations professionnelles du Québec et du Canada. Vous trouverez dans le program-

me préliminaire la liste des membres des divers comités. Je voudrais ici remercier 

chaleureusement notre partenaire, la Canadian Library Association, ainsi que les ins-

titutions et les associations qu’elle regroupe. Ces personnes font un travail magnifi-

que et illustrent avec éloquence le dynamisme de notre milieu. Je voudrais remercier 

aussi les organismes et les associations qui ont largement contribué financièrement à 

la tenue du congrès : le gouvernement du Québec, par son ministère de la Culture 

et des Communications et son ministère du Tourisme, Bibliothèque et Archives Ca-

nada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l’Office du tourisme de Qué-

bec et le Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL). Nous avons 

sollicité d’autres organisations et nous espérons qu’elles répondront favorablement à 

nos demandes de soutien financier. 

 
Depuis sa création, l’IFLA n’a tenu que deux fois son congrès au Canada : en 1967 à 

Toronto, et en 1982 à Montréal.  Août 2008 est donc un rendez-vous à ne pas man-

quer : c’est une occasion unique de rencontrer ici la communauté internationale et 
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«  Peu de livres 

changent une vie. 

Quand ils la 
 changent c'est 

pour toujours, 

des portes  

s'ouvrent que  

l'on ne  

soupçonnait pas,  

on entre et on  
ne reviendra plus 

en arrière.  » 

 

Christian Bobin  
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de démontrer du même coup la vitalité de notre milieu.  

 

Bienvenue à Québec !        

 

Claude Bonnelly 

Président du comité d’organisation 

  

      Q : Que veut dire être bénévole à l’IFLA? 

       En plus de contribuer au succès du Congrès, être bénévole, c’est : 

 
 vivre une expérience professionnelle internationale qui sera une occasion unique 

pour certains; 

 rencontrer et échanger avec des collègues de partout dans le monde;  

 l’occasion de pratiquer une autre langue qu’on connait, et 

 profiter de la ville de Québec dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire 

 

      Q : Quels sont les besoins? 

       Ils sont nombreux et variés : 

 
 Selon la disponibilité des gens, on évalue que nous aurons besoin de quelques 

 250 bénévoles pour effectuer une vingtaine de tâches différentes, pour un total 

 d’environ 550 tâches/plages horaires entre le 6 et le 16 août 2008, avec des 

 quarts de travail s’échelonnant de 7 h 30 à 22 h, selon les journées.  Nous au

 rons besoin d’aide dans les secteurs suivants : accueil, comptoir d’information, 

 comptoir d’inscription, visites guidées, Salon des exposants, activités sociales et 

 culturelles, aide au Bureau et à la Présidence, chauffeur, préparation des pochet

 tes, signalisation, etc. 

 

Q: Quelles sont les compétences requises? 

        Elles sont diverses et varient selon les tâches : 

 

 Être du milieu des bibliothèques pour plusieurs tâches 
 Avoir une connaissance fonctionnelle du français et de l’anglais pour plusieurs           

 tâches 

IFLA 2008 à Québec 10 au 14 août 2008 

Être bénévole à Québec en 2008 

IFLA 2008 — INVITATION 
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« Le véritable lieu 

de naissance  

est celui où l'on 
 a porté pour la 

première fois  

un coup d'œil 
 intelligent sur 

soi-même :  
mes premières 

patries ont été 

les livres. » 

 

Marguerite  

Yourcenar  
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 Connaître une des autres langues officielles de l’IFLA pour certaines tâches 

(espagnol, allemand, chinois, arabe ou russe) 

 Connaissances informatiques 

 Connaissance de la ville de Québec 

 Permis de conduire 

 

Q. Quelles conditions dois-je remplir? 

 

 Être disponible quelques jours de préférence ou quelques heures 
 Transport vers Québec et hébergement aux frais du bénévole, à moins d’en-

tente avec l’employeur 

 Port d’une petite veste identificatrice 
 Signature d’une lettre d’entente avec consentement de l’employeur, le cas 

échéant 

 Participer à une session de formation 

 

Q. Quels sont les avantages? 

 

 Participation gratuite à certains ateliers du Congrès 

 Repas et pauses café aux frais de l’IFLA pendant le bénévolat 

 Passe d’autobus gratuite pour se rendre sur les lieux du Congrès 
 Les bénévoles sont considérés comme employés de Concorde et dûment cou-

verts par son assurance 

 

Q. Comment et quand dois-je m’inscrire? 

 

 Dès maintenant et ce, jusqu’au 1er mars 2008 
 En remplissant le formulaire web à l’adresse suivante : http://ifla2008.asted.org 

(site Web de l’ASTED) 

 Une réponse vous sera acheminée au plus tard en mai 2008 
 C’est le Comité des bénévoles qui fera la répartition des tâches et celui-ci se 

réserve le droit de vous affecter à des tâches autres que celles pour lesquelles 

vous avez manifesté un intérêt, dans le but de combler tous les besoins. 

 

 IFLA 2008…  Être bénévole à Québec en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

« Quand je  

veux réfléchir,  
je vais aux livres 

disait Giono.   
Moi quand je vais 

aux livres  
je songe à ma 

grand-mère.   
Car,  si loin que 

remontent dans le 

temps mes 

souvenirs,  
si obstinément 

que je fouille, 

archéologue de 

mes livres  
et de mes 

lectures,  
je me retrouve 

toujours en 

présence du 

même personnage 

tutélaire.  » 

 

Hubert Nyssen 
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SPEHNER, Norbert. Scènes de crimes : Enquêtes sur le roman policier contempo-

rain. Lévis : Éditions A Lire, 2007. ISBN : 978-2896150182  

 
Parmi les genres littéraires préférés des élèves du secondaire, 

le roman policier occupe une place de choix. Chaque année, 

des centaines de titres sont publiés et de nouveaux auteurs 

font leur apparition sur les rayons des librairies. Comment re-

pérer et sélectionner les polars qui plairont à nos élèves du 

secondaire?  
Véritable ouvrage de référence, Scènes de crimes est à la fois 

un guide de lecture et une analyse critique et thématique de la 

production récente dans le domaine du polar. Il se compose de 

huit chapitres qui explorent différentes facettes du genre poli-

cier (le récit de procédure policière, le thriller, le roman noir) 

sans oublier la production québécoise (Jean-Jacques Pelletier, Jacques Côté, Maxi-

me Houde…). L’auteur, Norbert Spehner, est bien connu dans le milieu de la lit-

térature policière puisqu’il contribue régulièrement à la revue de nouvelles poli-

cières « Alibis » en recensant et en critiquant les nouvelles parutions. Il nous pré-

sente lui-même son livre sur le site de la maison d’éditions A Lire, à l’adresse : 

http://www.alire.com/.  C’est un ouvrage incontournable pour qui veut mettre à 

jour ses connaissances dans le domaine du roman policier ou pour qui veut offrir 

un cadeau à un amateur de polar (j’en suis à mon quatrième exemplaire !).   

  

  
GODARD, Philippe. Demain le monde, Paris : De La Martinière Jeunesse, 2007. 

ISBN : 978-2732436081 

 
Ce documentaire s’adresse particulièrement aux élèves 

du 1er cycle du secondaire et constitue un véritable 

« manuel » pour comprendre le monde actuel. On y trai-

te des grands enjeux environnementaux et des défis qui 

se posent à notre société actuelle : l’écologie, les res-

sources énergétiques, la pollution, l’urbanisation, les 

droits de l’homme, les migrations internationales, sont 

quelques-uns des thèmes abordés dans les deux premiè-

res parties de l’ouvrage. La troisième partie a pour titre 

« La géopolitique dans tous ses États » et présente un 

survol des principaux problèmes auxquels sont confrontés les cinq continents de 

la planète. Enfin, la quatrième partie est composée d’une série de questions por-

tant sur le futur de la communauté internationale : les frontières vont-elles dispa-

raître ou se renforcer ? serons-nous menacés par le clonage ? la vitesse nous fait-

elle gagner du temps ? Voilà autant de questions qui invitent le lecteur à se forger 

sa propre opinion. 
Un texte accessible, une présentation aérée incluant des photos et des dessins, et 

une mise en page soignée font de ce documentaire un précieux outil de réflexion 

autant pour l’enseignant que pour l’élève.    

 

Pierre Michaud 



 

 

 



 

 

 

 

 « Le verbe lire 

dérive d’un  
verbe latin qui 

signifie cueillir : 

l’homme qui lit 

est comme un 

cueilleur de fruits.  

Lire, c’est  

donc aller  
au-devant d’une 

nourriture. » 

 
Geneviève 

Cacéres 
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À votre agenda... 

Évènements 
 

Décembre 
 
[7 décembre] :  Journée de 

formation APSDS   « L’offre techno-

logique @ la bibliothèque de l’école » 

et Assemblée générale de l’APSDS.  
ŕ École secondaire Chavigny, Trois-

Rivières  

http://www.rtsq.qc.ca/apsds 
 

Février 
 
[10 au 17 février]  Semaine québécoise 

des arts et de la culture à l’école.  « Un 

voyage culturel dans le temps » ŕ  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/

cultureEducation 

 
[28 février au 2 mars]: Salon du livre de 

l’Outaouais ŕ http:www.slo.qc.ca 

 

Mars  
  

[21 mars]  Journée mondiale de la poésie 

 

Avril 
 
[2 avril] Journée internationale du livre 

pour enfants 

 
[3 au 6 avril] Salon du livre de Trois-

Rivières ŕ Centre des congrès de  

l’Hôtel Delta 

http://www.sltr.qc.ca 

 
[16 au 20 avril] : Salon international du 

livre de Québec ŕ Centre des congrès 

de Québec http://www.silq.org/ 

 

 

 
[23 avril] : Journée mondiale du livre et 

du droit d’auteur  ŕ  http://

ww.jmlda.qc.ca 

 
[24 au 28 avril] Salon du livre de la Côte-

Nord ŕ Cégep de Sept-îles.   

http://www.salondulivrecotenord.com 

 
[30 avril au 4 mai] : Festival littéraire inter-

national de Montréal Metropolis bleu ŕ   

http://metropolisbleu.org/Festival 

 

Mai 
 
[14 au 16 mai] : Colloque conjoint ASTED/

CBPQ ŕ « Bien placées pour le savoir » 

ŕ Montréal  

 http://www.cbpq.qc.ca/congres 

 
[ 22 au 25 mai] : Salon du livre de l’Abitibi-

Témiscaminque ŕ Lasarre  

 http://www.slat.qc.ca/accueil.asp 

  

 

 

 

À INSCRIRE À VOTRE  

AGENDA POUR L’ÉTÉ 2008 
 
[10 au 14 AOÛT] Congrès mondial 

des Bibliothèques et de l’Information  

et Assemblée générale de l’IFLA  

(Fédération internationale des associa-

tions de bibliothécaires et d’institu-

tions) ŕ Centre des congrès   de 

Québec  www.ifla.org www.asted.org 
 

 
 

 

 



 

 

Retrouvez -nous 

sur le web! 

 

http://

www.rtsq.qc.ca

/apsds 

Page 30 L’Index en bref 

Association pour la  

Promotion des  Services  

Documentaires Scolaires  

 

5471, rue Taillon 

Montréal (Québec) 

H1K 4T7 

Téléphone : 514 588-9400 

Télécopieur : 514 354Ŕ0267 

Courriel : apsds@rtsq.qc.ca 

Vous avez changé de lieu de travail? de numéro 

de téléphone? d’adresse de courriel? 

NOUS VOULONS LE SAVOIR! 

Nom: ___________________________   Prénom : _________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
  

Ville : _____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 

Téléphone (rés): (      )______-_______   Courriel : __________________________________ 
 

Organisme : __________________________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

Ville : ____________________  Province: _______________ Code Postal : _______________ 
 

Téléphone : (      )______-_____   Courriel : ______________________________________ 
 

Télécopieur : (      )______-_____  Lieu de correspondance : (   )  Domicile   (   )  Travail 


