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L’APSDS en quelques mots
Historique de l’APSDS
C’est en 1989 que l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires (APSDS)
est creee, apres deux ans de reflexions et de questionnements. A l’origine, les fondateurs avaient
comme mandat de regrouper le personnel des milieux documentaires scolaires et d’offrir de la
formation qui reponde a leurs besoins. Une revue a ete creee et de nombreux colloques se sont
tenus, et ce, depuis maintenant 25 ans.
Au 31 decembre 2013, l’APSDS regroupait 155 membres dont 14 membres honoraires; le plus
haut taux d’effectifs depuis ses debuts. Ils sont bibliothecaires, techniciens en documentation,
specialistes en moyens et techniques d’enseignement, conseillers pedagogiques, libraires et
etudiants. Ils sont repartis sur l’ensemble du territoire quebecois.
L’implication des membres au conseil d’administration et aux differents comites est benevole.
Seule une secretaire est remuneree pour assurer la gestion administrative de l’Association, soit la
facturation, la gestion des abonnements et toute autre tache liee au secretariat. Élle assiste par
ailleurs benevolement a toutes les reunions du conseil d’administration.
L’APSDS est de plus en plus reconnue, autant par les autres milieux documentaires que par le
ministere de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), comme principal regroupement specialise
en bibliotheconomie scolaire quebecoise.

Mission et objectifs
L’APSDS est une association professionnelle qui contribue au developpement et a la promotion
des services documentaires dans les ecoles primaires et secondaires, publiques et privees, et dans
les commissions scolaires du Quebec.
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Nos objectifs :
PROMOUVOIR


les roles du personnel qualifie et competent au sein des ecoles, des centres administratifs
et des services educatifs des commissions scolaires;



une vision commune du role de la bibliotheque en milieu scolaire, de son personnel et des
besoins de ses usagers;



l’utilisation pedagogique des centres de ressources documentaires.

RASSEMBLER


les membres pour favoriser le reseautage, le perfectionnement, la communication et la
cooperation;



les organismes ayant une mission commune afin de creer des partenariats et de faire de la
representation;



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

PARTAGER


les connaissances entre les membres, notamment grace a un site Web de plus en plus
dynamique, aux grands dossiers et, prochainement, a des capsules litteraires;



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

Les services
Soucieuse de remplir sa mission et d’atteindre ses objectifs, l’Association s’est donne le mandat de
developper de nombreux services destines aux membres et a la communaute.
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Dans cette optique, elle a grandement ameliore, au cours de la derniere annee, la qualite de son
site Web afin que celui-ci devienne un outil incontournable dans le milieu documentaire scolaire.
Nous y retrouvons, en plus d’une description des activites et des services de l’Association, un
portrait d’ensemble des bibliotheques scolaires au Quebec, au Canada et dans le monde. Une
section de notre site, reservee exclusivement aux membres de l’APSDS, sert a alimenter le travail
sur le terrain, a ameliorer les echanges et a susciter le partage.
Én ce qui concerne les autres services offerts aux membres et a la communaute, ceux-ci couvrent
un large eventail social et professionnel :
REPRÉSENTATION
Én plus des differentes activites de representation aupres de plusieurs organismes et instances
gouvernementales, l’Association siege aux comites suivants :
o

Table de concertation des bibliotheques quebecoises

o

Congres des milieux documentaires

o

Journee mondiale du livre et du droit d’auteur

o

Service quebecois du traitement documentaire

o

Comite du droit d’auteur en milieu scolaire.

FORMATION
L’APSDS offre annuellement des activites et des ateliers de formation continue destines aux
techniciens en documentation et aux bibliothecaires en milieu scolaire :


Journee de formation thematique



Ateliers techniques



Congres des milieux documentaires : congres interassociatif.
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PUBLICATION, PROMOTION ET DIFFUSION
Rayonner, former et informer sont au cœur de la mission de l’APSDS. Pour ce faire, de nombreuses
actions sont mises de l’avant :


Le site Web de l’Association est une plate-forme d’echanges de documentation nourrie par
les membres.



La revue Le Signet, publiéé uné fois l’an, ést uné vitriné importanté pour lé rayonnémént
des realisations accomplies par les membres. Trois grands dossiers sont developpes par
annee sur des themes touchant specifiquement le personnel en milieu scolaire.



L’APSDS a implante, durant la derniere annee, une cellule de veille informationnelle
diffusant rapidement, via les medias sociaux, de l’information de qualite.

Par ailleurs, l’APSDS est en pleine ascension. Un nombre croissant de commissions scolaires
reconnait le travail accompli par l’Association pour ameliorer les services documentaires et
encourage leur personnel a devenir membre.
Én ce qui concerne le milieu documentaire en general, celui-ci realise de plus en plus les efforts
deployes par l’APSDS. Son apport dans le developpement d’un reseau solide est de plus en plus
reconnu et jouit d’une meilleure reconnaissance des milieux bibliotheconomiques. Dans cette
foulee, en 2011, l’APSDS a integre la Table de concertation des bibliothèques québécoises, comité dé
concertation pilote par le ministere de la Culture et des Communications et par BAnQ. Élle y siege
a titre d’organisme reconnu. Par le passe, de nombreuses demandes avaient ete faites et avaient
essuye un refus de la part du Ministere. Cette participation represente donc un grand pas en avant
dans l’histoire de l’APSDS.
Finalement, l’APSDS est forte d’un partenariat en constante evolution avec le MÉLS afin de mettre
en place une vision commune du developpement des bibliotheques en milieu scolaire ainsi que du
mandat des techniciens en documentation et des bibliothecaires y œuvrant.
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Le milieu documentaire scolaire
Présentation
Én 2002-2003, le reseau scolaire comptait 26 bibliothecaires, 449 techniciens en documentation
et 31 specialistes en moyens et techniques d’enseignement (SMTÉ) pour les quelque 2 300 ecoles
du territoire quebecois. A la suite de la mise en place du Plan d’action pour la lecture du MELS én
2004, suivi dé son plan d’émbauché én 2008, on compté aujourd’hui, én 2014, 86 bibliothécairés,
455 téchniciéns én documéntation ét 14 SMTE [1].
Selon la Federation des commissions scolaires du Quebec, « les 72 commissions scolaires du
Quebec, dont 7 anglophones :


assurent l’education de plus de 1 012 000 eleves jeunes et adultes (2008-2009);



donnent du travail a plus de 174 860 personnes (2009-2010);



administrent 10,3 milliards de dollars et gerent 2 361 ecoles publiques ainsi que
187 céntrés d’éducation dés adultés ét 193 céntrés dé formation proféssionnéllé. » [2]

A cela, il faut ajouter les 190 etablissements d’enseignement prives desservant environ
110 000 élévés. Cés écolés sé trouvént én térritoiré urbain ou rural, a proximité dés grands
centres et en regions eloignees. [3]
Puisque aucune donnee statistique n’existe a ce sujet, il est impossible d’affirmer que le Quebec
compte une bibliotheque par ecole primaire ou secondaire. Toutefois, les bibliotheques scolaires
representent un immense reseau documentaire, un des plus gros – sinon le plus gros – au Quebec.
La totalite des commissions scolaires quebecoises offre des services documentaires qui se
definissent par l’organisation et le developpement des bibliotheques dans les ecoles, la gestion des
collections, le traitement physique des documents ainsi que la mise en valeur et la promotion de la
litterature jeunesse aupres des eleves, des enseignants et des equipes pedagogiques. Quelques
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commissions scolaires ont aussi du personnel en documentation qui s’occupe de la gestion des
documents administratifs (archives), mais ce n’est pas le propos de ce present memoire.
Comme mentionne precedemment, le milieu profite de l’argent investi par le MÉLS dans le cadre
du Plan d’action pour la lecture à l’école. Il serait inadequat de presenter le milieu scolaire sans en
faire mention, puisqu’il est a l’origine de grands questionnements, transformations et evolutions.
Le ministere de l’Éducation, du Loisir et du Sport a mis en place ce plan tres attendu en 2004 et le
decrit ainsi :
L’apprentissage de la langue d’enseignement est un indicateur de réussite scolaire, alors que
la compréhension de l’écrit est le fondement de l’apprentissage dans toutes les disciplines, au
primaire comme au secondaire. Pour ce faire, le Plan d’action sur la lecture à l'école vise à
améliorer l’accès à des ressources documentaires et littéraires variées sur les plans physique,
pédagogique et culturel, et à mettre en œuvre une série de mesures pour en assurer
l’efficacité. [4]
Ces mesures ont apporte de nouvelles regles budgetaires afin d’encadrer le developpement des
collections. Élles se voulaient un encouragement aux ecoles afin que la bibliotheque scolaire
prenne pleinement son role de prolongement de la classe dans le developpement du plaisir de lire
chez l’eleve. La premiere regle a d’ailleurs ete l’enveloppe budgetaire dediee aux achats de livres
pour les bibliotheques scolaires afin de bonifier leurs ressources.
La deuxieme regle signifiante pour l’APSDS apparaît en 2009. Celle-ci mettait en place des mesures
d’embauche de personnel qualifie dans les commissions scolaires. Des sommes etaient et sont
encore allouees pour l’embauche de bibliothecaires diplomes, se traduisant par une subvention
donnee sur une periode de dix ans aux commissions scolaires pour payer le salaire du
professionnel embauche.
A la suite de la mise en place de ces mesures, le milieu documentaire scolaire quebecois amorçait
une nouvelle ere : une ere de constats et de profonds changements.
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État des lieux
Dans le milieu documentaire quebecois, la situation etait, et est encore, bien connue : les
bibliotheques scolaires sont le parent pauvre du milieu, puisque laissees pour compte pendant
presque trois decennies. Cette situation a cree un fosse entre le milieu documentaire scolaire et les
autres milieux documentaires, entraînant ainsi un manque de connaissance, de conscience et de
comprehension de la realite et des enjeux du milieu scolaire.
Én effet, les annees 80 sont marquees par le depart massif des bibliothecaires scolaires et, par
consequent, par la surcharge de travail des techniciens en documentation pour assurer, a bout de
bras, l’ensemble des services documentaires. Parallelement a cette situation, beaucoup d’argent
est injecte dans l’integration de l’informatique au sein des ecoles, au detriment des bibliotheques
scolaires. Ce triste constat a mene, a l’epoque, a une vaste coalition en faveur des bibliotheques
scolaires.
Én 2004, avec son Plan d’action pour la lecture à l’école, le MÉLS apporte son aide financiere pour
le developpement de collections en bibliotheque. L’objectif du Ministere est alors de mettre a la
disposition des eleves et des enseignants des livres de qualite. Apres les annees de famine, cet
argent est plus que bienvenu. Par contre, malgre tous les efforts du personnel en place (remunere
ou non), les sommes d’argent depensees ne sont pas accompagnees de l’encadrement necessaire
pour developper des collections, de façon a ce qu’elles repondent aux besoins pedagogiques des
enseignants. Dans les milieux ou le personnel en documentation est deja present, ces ajouts
apportent de grandes reflexions quant a la gestion de la documentation.
L’annee 2008 voit arriver le plan d’embauche. Celui-ci s’inscrit dans les visees du Plan d’action
pour la lecture à l’école. Les bibliothecaires deployes sur le terrain reçoivent alors des mandats
differents d’une commission scolaire a l’autre, mais plusieurs visent l’animation du livre et de la
lecture, sans plus.
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Cinq ans apres la mise en place de ces mesures, les constats sur le terrain varient
considerablement. La disparite des milieux rend la tache ardue, tant sur le plan du developpement
des bibliotheques que sur les mandats et taches du personnel qui s’y rattache. Du cote du travail
en concertation regionale et nationale, il a ete difficile a orchestrer, et l’est toujours, mais certaines
regions ont reussi a creer un dynamisme qui inspire a l’echelle provinciale.
A la lumiere de ces constats, il est donc difficile de dresser un modele de fonctionnement des
bibliotheques scolaires. Un point, par contre, fait l’unanimite : l’arrivee des bibliothecaires a
profondement change les pratiques et la culture organisationnelle des institutions, changements
qui se sont produits non sans difficulte dans bien des milieux.

Écoles primaires
Du cote des ecoles primaires, nous pouvons affirmer que la perception de la bibliotheque scolaire
est devenue avec le temps celle d’un depot de livres, ou enseignants et eleves vont se chercher un
volume. Les techniciens en documentation sont, pour la plupart, postes aux services administratifs
et œuvrent pour un grand nombre de bibliotheques a la fois. Faute de personnel sur place pour
assurer l’accueil et la promotion du lieu, les benevoles (quand il y en a!) ou les enseignants ont, a
de nombreux endroits, pris en charge la circulation et le developpement des collections, bien
souvent sans encadrement du personnel en milieu documentaire. Malgre leurs bonnes intentions,
le manque de connaissances des gestionnaires scolaires et le manque de soutien pour etablir une
vision de leurs services documentaires ont surement permis ces ecarts. De la l’importance du role
des bibliothecaires pour outiller, soutenir et accompagner le gestionnaire pour qu’il fasse de sa
bibliotheque, un milieu de vie dynamique au sein de son ecole.
Il est d’ailleurs crucial de mentionner que les bibliotheques scolaires du primaire constituent le
seul milieu documentaire ne disposant pas, pour la plupart, de personnel en son lieu. Aucun autre
milieu documentaire ne pourrait envisager sa viabilite dans ces conditions, tant pour l’accueil des
usagers que pour le fonctionnement general de la bibliotheque. Ce constat n’est pas a negliger
quand on prend conscience que la bibliotheque scolaire represente, dans le parcours scolaire de
l’eleve, le premier contact avec l’univers des bibliotheques. Nous pouvons aller encore plus loin en
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affirmant que, dans certains milieux, elle est et restera le seul lieu culturel de proximité qué lé
jeune frequentera. Triste incoherence quand de multiples etudes demontrent l’importance de la
litteratie des la petite enfance et des l’entree a l’ecole, puisque savoir lire et developper le plaisir
de lire sont des facteurs determinants de la reussite et de la perseverance scolaire.
Cette penurie de ressources humaines a, de plus, eloigne le lieu physique de sa vocation premiere.
Pour diverses raisons d’ordre logistique, la bibliotheque partage parfois son espace, que ce soit
avec le service de garde ou bien avec le laboratoire d’informatique, le cours de musique, et bien
d’autres. Én fait, les bibliotheques du primaire ne sont bien souvent pas reconnues comme un
milieu documentaire en soi, mais plutot comme un local multifonctionnel. Les directions
expliqueront meme leurs decisions par un manque de locaux au sein de leur etablissement. Il n’est
pas rare de voir des bibliotheques demantelees pour etre occupees par une classe, les collections
deplacees dans les corridors ou tout simplement reparties dans les classes. Éncore une fois, il est
facile de comprendre ces ecarts, compte tenu du manque de ressources professionnelles pouvant
accompagner les ecoles dans le developpement de leurs services documentaires. Par contre, on
assiste actuellement a une prise de conscience generale des cadres scolaires, et leur volonte de
developper, aussi grande soit-elle, ne se fait pas sans deranger certaines pratiques.

Écoles secondaires
Les bibliotheques des ecoles secondaires ont vecu une toute autre realite, compte tenu de la
presence des techniciens en documentation. Les compressions des annees 80 et 90 ont eu comme
consequences de creer des « super-techniciens », exigeant de ces derniers d’ajouter a leurs taches
celles relevant a la fois de l’agent de bureau, du technicien en audiovisuel et du bibliothecaire.
Malgre leur travail acharne, il est clair que cette surcharge a genere des lacunes importantes au
niveau des services offerts. Le meme constat s’applique d’ailleurs aux quelques commissions
scolaires qui ont voulu profiter du plan d’embauche pour remplacer leur technicien en
documentation par un bibliothecaire dans leurs ecoles secondaires. Ce personnel est pris par la
gestion quotidienne, normalement assume par une equipe de travail constituee d’un agent de
bureau, d’un technicien en documentation et d’un bibliothecaire.
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Aujourd’hui, avec l’arrivee des bibliothecaires, les taches du personnel technique doivent etre
revisees et chacun est appele a definir son role. Mais cela n’est pas une mince affaire.

Les rôles du personnel en milieu documentaire
Ces situations decoulent generalement d’un manque de connaissances des roles de chacune des
professions. Le technicien en documentation et le bibliothecaire, selon les donnees du plan de
classification, sont deux collaborateurs. L’experience nous enseigne que remplacer l’un par l’autre
n’apporte rien au developpement des bibliotheques scolaires. C’est ensemble qu’ils peuvent offrir
une bibliotheque repondant aux besoins de ses usagers. Ce travail collaboratif ne se fait pas sans
prealablement avoir developpe une vision et un mandat clairs des services documentaires
scolaires.
Les bibliothecaires travaillent en accompagnement professionnel aux ecoles de la commission
scolaire. Malgre les subventions offertes par le MÉLS dans le cadre du plan d’embauche, certaines
commissions scolaires ont fait le choix de ne pas embaucher ou d’embaucher le nombre minimal
de professionnels (par exemple, un seul pour une capacite de cinq bibliothecaires, dans un
contexte de soutien a 44 ecoles primaires).
Lors des debuts du plan d’embauche, les mandats donnes aux bibliothecaires etaient vastes,
parfois meme nebuleux, et leur role bien souvent mal compris par les cadres des commissions
scolaires. Dans les autres provinces canadiennes, les bibliothecaires scolaires sont des « teacherlibrarian ». Les mandats de ces professionnels consistent a soutenir, a outiller et a former les
eleves a l’utilisation de la bibliotheque et de ses ressources tant materielles que virtuelles. Au
Quebec, il existe encore une tres grande disparite, selon les milieux scolaires, du role que doit
avoir le bibliothecaire. A ce sujet, un travail de collaboration s’effectue actuellement entre le MÉLS
et l’APSDS pour developper un mandat clair du bibliothecaire dit pedagogique. Cette nouvelle
orientation, sur laquelle nous travaillons presentement, proposera au bibliothecaire de prendre la
charge de gestion des bibliotheques en plus de former a l’utilisation des ressources, et ce, de façon
pedagogique avec un cadre et des criteres d’evaluation.
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Le Programme de formation de l’école québécoise démandé aux énséignants d’intégrér dans léur
enseignement un aspect de la pedagogie directement associee a l’expertise des bibliothecaires :
« les competences informationnelles ». A l’heure actuelle, certaines etapes du processus de
recherche sont enoncees dans les differentes disciplines. Toutefois, elles ne sont jamais
apprehendees dans leur ensemble, ce qui ne permet pas aux enseignants de les integrer dans une
demarche structuree. La recherche d’information est inscrite au programme a titre de competence
transversale et chaque discipline doit apporter sa participation a cette formation. Toutefois, ce que
le programme dit est une chose, ce qu’il se passe sur le terrain en est une autre. Durant la decennie
qui a suivi l’implantation du renouveau pedagogique, les enseignants ont reclame une progression
des savoirs et des contenus dans chaque discipline. Le travail etant quasi-complete, les
competences transversales ont ete mises en « attente », laissant ces contenus a la discretion des
enseignants. Par ailleurs, aucun cadre de reference n’a encore ete elabore officiellement pour
planifier l’evolution des apprentissages en matiere de competences informationnelles, du primaire
jusqu’au secondaire. Une table regionale de bibliothecaires y travaille par contre actuellement.
Bien que certaines actions voient le jour sur le terrain, un comite ministeriel devrait se pencher
sur la question afin de cibler des contenus obligatoires a enseigner a chaque niveau du parcours
scolaire. De plus, on y voit une urgence de cette prise en charge par le specialiste des sciences de
l’information qu’est le bibliothecaire. Avec ce role clair et precis, le developpement de la
bibliotheque physique et virtuelle prendrait un virage important et retrouverait son role premier.
Puisque la profession de bibliothecaire scolaire s’est presque eteinte pendant quelques decennies,
que presque tout reste a redefinir et que le milieu se deploie sur un large territoire ou l’isolement
est une realite, l’importance du reseautage et de la solidarite singularise le milieu documentaire
scolaire. Avec les nouveaux defis du XXIe siéclé, on donné uné nouvéllé définition au rolé du
bibliothecaire. La volonte de concertation se traduit au sein de plusieurs organisations scolaires.
De nombreuses tables regionales de bibliothecaires travaillent sur des dossiers communs afin de
creer des documents de reference, de partager des pratiques et d’ainsi batir la profession de
bibliothecaire scolaire sur un meme socle, adapte par la suite a chacun des milieux.
Ainsi, les actions de promotion et de representation actuellement realisees par l’Association visent
a differencier le role et les mandats des bibliotheques scolaires avec ceux du milieu des
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bibliotheques publiques. Bien que les objectifs de ces deux milieux se rejoignent a differents
niveaux et soient complementaires, les bibliotheques scolaires demeurent specifiques en raison de
leur role pedagogique. L’Association travaille activement a faire reconnaître ce role que doit jouer
la bibliotheque scolaire, en plus d’etre une porte d’entree dans l’univers culturel et litteraire pour
de nombreux enfants.
Les bibliothèques scolaires ont également un rôle important à jouer dans le développement
des habitudes de lecture. Encore trop d’écoles ne profitent pas de personnel qualifié donnant
aux élèves l’accès à une médiation du livre de bon niveau. [5]

Le milieu scolaire et le numérique
D’autre part, il importe de souligner le fosse numerique qui caracterise l’etat de nos bibliotheques
scolaires actuelles. Bien que quelques-unes cherchent a s’adapter a la realite numerique par
l’installation de TNI dans la bibliotheque et en y ajoutant un reseau sans fil, le constat demeure
alarmant : il n’existe actuellement aucune possibilite pour les ecoles d’acheter ni de preter des
livres numeriques. L’ecosysteme du livre quebecois demeure frileux quant a la mise en vente des
livres numeriques dans les ecoles et les partenaires educatifs sont peu enclins a concevoir des
verrous numeriques adaptes et des plates-formes permettant aux bibliotheques scolaires de faire
des prets de livres numeriques. Le resultat est probant : la bibliotheque scolaire actuelle est en
marge non seulement des apprentissages, mais aussi de la societe. Cette frilosite du milieu du livre
quebecois ne sera attenuee que par une volonte politique affirmee d’injecter de l’argent neuf dedie
a l’acquisition des livres numeriques via les catalogues des bibliotheques scolaires. Én effet,
l’industrie quebecoise du livre ne s’investira pas davantage s’il ne s’agit que d’effectuer un
transfert des sommes deja allouees pour l’achat des livres papier vers le numerique. Autrement
dit, les acquisitions papiers ne doivent pas souffrir de l’integration des livres numeriques dans nos
ecoles, ce qui irait a l’encontre des attentes de l’industrie et meme a l’encontre des besoins
pedagogiques des ecoles quebecoises.
Par ailleurs, la situation qui prevaut a l’heure actuelle dans les bibliotheques scolaires fait etat
d'un manque de vision generalisee pour les sortir d’une torpeur qui s’est institutionnalisee. Parce
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qu’elles sont souvent perçues comme des lieux en marge des apprentissages qui ont cours dans les
ecoles, on ne leur confere, le plus souvent, qu’un role tres reducteur : un lieu ou on prete des livres
et qu’on utilise parfois pour animer l’heure du conte ou recevoir un auteur. Par le fait meme, elles
sont sous-utilisees et mal exploitees. Un constat majeur emerge : le modele traditionnel qu'elles
vehiculent n'est plus coherent avec les besoins en apprentissage des eleves d’aujourd’hui. Le
monde change et l’integration des technologies numeriques doit aussi influencer de nouvelles
pratiques dans la bibliotheque scolaire pour en elargir les usages et l’integrer dans le processus
des apprentissages significatifs pour les eleves. Alors que le modele traditionnel prone le
chacun-pour-soi et le silence, la bibliotheque scolaire du XXIe siéclé ést un liéu d’échangés ét dé
mobilite : l’usage des tablettes, des liseuses et des portables encourage les deplacements dans
l’espace et l’interactivite. Le silence n’est plus de mise dans ce lieu d’apprentissages collaboratif. Il
faut deconstruire les anciennes conceptions pour initier de nouvelles formes d’apprentissage en
adequation avec ce que la realite numerique induit dans nos societes actuelles. Il en va de l’avenir
des eleves et du monde dans lequel ils vivent.
Somme toute, au XXIe siéclé, la bibliothéqué sé donné uné nouvéllé définition : éllé doit constituér
un centre d’apprentissage pedagogique, culturel, numerique et collaboratif dont l’objectif ultime
est de contribuer a la reussite des eleves.

Enjeux et défis pour le XXIe siècle
A la lumiere de ce portait, il faut comprendre que les enjeux et les defis sont majeurs. Nous en
avons cible quelques-uns, mais ils auraient pu etre multiples.

1. La bibliothèque physique et virtuelle : un outil indispensable à la
réussite éducative des élèves
De nombreuses etudes demontrent l’importance de la lecture afin qu’un jeune puisse obtenir
son diplome d’etudes secondaires. Pour apprendre a lire et, par la suite, lire pour apprendre et
lire pour le plaisir, l’eleve a besoin d’avoir acces a un lieu dynamique, une collection variee et
diversifiee, et des ressources numeriques de qualite, coherentes avec le Programme de
formation de l’école québécoise. En plus d’étré primordialé dans son parcours scolairé, la

Page 16

La bibliothèque scolaire : les défis du XXIe siècle

frequentation reguliere de sa bibliotheque scolaire aura une influence importante sur sa vie de citoyen,
dans sa pratique de la lecture, dans le developpement de sa curiosite intellectuelle et dans sa façon
d’aborder le monde. Conjointement au developpement d’un lieu physique, les ressources numeriques
doivent etre achetees, organisees et mises a la disposition des eleves le plus rapidement possible. Le defi est
grand pour le personnel en milieu scolaire afin de travailler parallelement aux univers physiques et
virtuels. Il est toutefois indispensable de s’y attarder pour que l’ecole et le service de bibliotheque
repondent adequatement aux realites des jeunes d’aujourd’hui, car l’eleve doit etre mis dans un contexte
d’apprentissage significatif.
Pour optimiser la reussite scolaire, le developpement des bibliotheques physiques et virtuelles doit se faire
selon les besoins de toutes les clienteles. Les eleves inscrits dans un parcours dit « reguliers » doivent
recevoir des services au meme titre que les clienteles dites « specialisees » : les eleves en adaptation
scolaire, les immigrants, les eleves en classe d’accueil ou d’integration linguistique, les eleves handicapes et
en difficultes d’apprentissages ou d’attention, etc. Afin d’accroître l’offre de service des bibliotheques,
l’integration et l’utilisation du livre et de l’information numerique sont inevitables.
Parallelement au developpement de la bibliotheque d’ecole, de nombreuses commissions scolaires voient
l’interet de maintenir un centre de ressources pedagogiques afin de developper des collections adaptees
aux enseignants. Ces centres, qui poursuivent le mandat des didactheques en milieu universitaire, est un
plus pour l’organisation, la gestion et la diffusion des donnees probantes. Ils peuvent alors soutenir la
pratique enseignante.
Én cette ere de coupes budgetaires et de suppressions de postes, les defis sont grands et les solutions ne
sont pas simples a trouver. Mais elles sont indispensables, voire vitales, pour tous les milieux.

2. Développer un travail de collaboration avec les différentes équipes sur le terrain
Afin que la bibliotheque devienne un outil de planification pedagogique, il faut integrer les differentes
equipes qui y travaillent. C’est grace a ce travail de concertation que le personnel en milieu documentaire
pourra repondre adequatement aux besoins des equipes-ecoles et des services educatifs. Ce travail
collaboratif doit aller au-dela des besoins en français, discipline a laquelle on rattache souvent
l’exploitation des ressources litteraires. Il est important d’elargir le champ d’action aux autres branches,
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c’est-a-dire integrer la litterature dans toutes les disciplines, mais aussi de developper les
competences informationnelles autant des enseignants que celles des eleves.
Én effet, a l’ere de la surinformation dans laquelle s’inscrit la nouvelle generation d’eleves, il devient
crucial pour l’ecole de les aider a developper leur esprit critique, afin qu’ils deviennent des citoyens
engages et des lecteurs numeriques responsables. Ces habiletes s'enseignent. Pour ce faire, il faut
changer certaines pratiques :
L’implantation d’un nouveau programme provoque parfois un effet déstabilisateur chez les
enseignants, lesquels doivent réviser leurs pratiques ou en adopter des nouvelles, ce qui
implique qu’ils se mettent en mode d’apprentissage, au même titre que leurs élèves. Ils
doivent expérimenter de nouvelles approches pédagogiques et pratiquer la différenciation
pour mieux s’adapter aux différents styles d’apprentissages des étudiants. […] Les besoins
sont multiples et le besoin de soutien évident. [6]
Il faut noter que nombreux sont les enseignants qui ont du assimiler les nouveaux contenus de la
reforme conjointement a l’arrivee des technologies de l’information et des communications. Ces
multiples changements ont eu, sans conteste, des repercussions immenses sur l’enseignement et la
place de la bibliotheque dans l’ecole. C’est pourquoi le role du bibliothecaire pedagogique est
essentiel au sein du milieu scolaire, autant en soutien aux eleves qu’aux enseignants.
A priori, la collaboration devra s’installer au sein des services documentaires scolaires, ou
bibliothecaires et techniciens en documentation devront s’installer dans leur posture
professionnelle respective. La concertation etant la cle d’un avenir prometteur, celle-ci permettra de
jumeler les forces et les competences pour definir, deployer et promouvoir les services
documentaires en milieu scolaire.

3. La bibliothéconomie scolaire : changement de cap!
Développer une vision commune avec et par le MELS
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Actuellement dans bien des ecoles ou commissions scolaires, le role du bibliothecaire est souvent
confondu avec celui des benevoles ou des techniciens en documentation. La trop longue absence des
bibliothecaires dans le milieu scolaire a laisse un vide si grand que l’on en a meme perdu la valeur du
poste et de son importance au sein des institutions scolaires. Én collaboration avec le MÉLS, l’APSDS
travaille a developper et a integrer le savoir-faire professionnel qu’apporte le bibliothecaire au milieu
scolaire. Idealement, un document officiel, portant le sceau du MÉLS, devrait decouler de ces travaux
afin d’encadrer et d’uniformiser les pratiques dans les differentes commissions scolaires du Quebec.
Au-dela de la promotion et de l’animation de la lecture, il faut faire valoir l’aspect pedagogique de la
specificite du bibliothecaire scolaire. Cette specificite se traduit par une collaboration etroite avec les
equipes pedagogiques afin de :
i. developper une didactique de la recherche d’information sur un continuum du primaire au
secondaire, soit une progression des apprentissages pour les competences informationnelles;
ii. souténir lé dévéloppémént dé la compéténcé a liré dés élévés;
iii. structurer et organiser les bibliotheques scolaires pour en faire des lieux d’apprentissage
interactif et accueillant;
iv. assurer le developpement des collections de qualite en lien avec le programme de formation,
en collaboration avec les techniciens en documentation des differents milieux.
v. offrir des services de reference specifique pour le milieu scolaire, virtuel et en presentiel :
1. aux enseignants : pour offrir des suggestions decoulant de veritables entrevues de
reference impliquant des intentions pedagogiques precises;
2. aux conseillers pedagogiques et aux cadres scolaires par le biais d’un service de veille
informationnelle structuree.
Développer un cadre de référence pour la bibliothéconomie scolaire au Québec
Jusqu’a tout recemment, il n’existait aucun document de reference pour guider la pratique
bibliotheconomique en milieu scolaire quebecois. Par l’entremise de tables regionales de
bibliothecaires, des documents voient tranquillement le jour, traitant d’aspects precis (typologie des
bibliotheques du primaire, complementarite de la bibliotheque scolaire et des bibliotheques de classe
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et politique de developpement des collections au secondaire). Plus largement, il serait
souhaitable de developper un cadre de reference general, realise par des bibliothecaires en
collaboration avec des techniciens en documentation. Ce cadre servirait a mieux saisir et a
mieux definir les roles et les besoins du milieu.
Adapter rapidement la formation initiale des bibliothécaires
Le bibliothecaire scolaire œuvre dans un milieu specialise qui requiert une formation specifique
a son milieu. Outre la formation initiale donnee au 2e cyclé univérsitairé (maîtrisé én sciéncés dé
l’information,

option

bibliotheconomie),

il

faut

reconnaître

l’importance

d’outiller

adequatement, par des partenariats avec les facultes d’education, les bibliothecaires qui
souhaitent investir le milieu scolaire. La pedagogie etant une science complexe, il est important
que les bibliothecaires comprennent les notions pedagogiques et les differents styles
d’apprentissage. Par ailleurs, des demarches semblent s’engager a l’ÉBSI (École de
bibliotheconomie et des sciences de l’information de l’Universite de Montreal) et a la Faculte des
sciences de l’education de cette meme universite, afin d’offrir un corpus scolaire adequat aux
futurs diplomes. Dans cette optique, l’APSDS se refere enormement a l’American Association of
School Librarians qui a d’ailleurs publie les Standards for the 21st-Century Learner. Én decembre
dernier, nous avons remis au directeur de l’ÉBSI ce document, que nous jugeons fort pertinent
pour developper le futur bibliothecaire pedagogique.
Développer un partenariat entre la bibliothèque scolaire et la bibliothèque publique
Ayant un but commun de developper le gout de lire chez les jeunes, les deux milieux ont
pourtant une mission bien differente. Le deploiement des services doit se faire en
complementarite, en reel partenariat. La bibliotheque scolaire est un milieu documentaire
spécialisé, ou uné appropriation du miliéu, dés énjéux ét dés objéctifs ést nécéssairé pour un
developpement optimal. Élle s’associe a la bibliotheque publique pour de nombreux besoins,
mais il est impossible pour l’une de remplacer l’autre. Il est vrai que pendant fort longtemps la
bibliotheque publique a tente de pallier les carences du milieu scolaire. Mais les bibliotheques
scolaires sont maintenant en pleine mutation et des debuts fructueux d’echanges et de
partenariat sont amorces dans certaines regions.
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4. Promouvoir le rôle et l’importance de la bibliothéconomie scolaire
La bibliotheconomie scolaire est un milieu hautement specialise, qui doit repondre aux besoins
pedagogiques. Pour le personnel en milieu documentaire, comprendre les besoins des usagers est
a la base du travail afin d’adapter les services, de diversifier l’offre et d’enrichir les pratiques
enseignantes. Pour ce faire, il faut faire connaître nos competences et les promouvoir aupres non
seulement des clienteles scolaires, mais aussi de la population en general.
Participer au développement d’une culture organisationnelle intégrant les services de
bibliothèque
Pour etre au cœur de la gestion de l’information dans une commission scolaire, il faut d’abord se
pencher sur les perceptions et integrer les differentes instances decisionnelles de la commission
scolaire, mais aussi des organismes qui gravitent autour de l’École. Ainsi, on pourrait voir naître
des services de veille informationnelle et de references virtuelles au sein de ces organisations afin
de soutenir les equipes-ecoles et les services educatifs.
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