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En guise d'intro...

Le deuxième numéro de notre bulletin s'est fait attendre. Celui-ci
n'en sera que meilleur! Nous avons perdu notre collaboratrice de
la première heure, Lorraine Lahaie. Je la remercie de nous avoir
consacré un peu de son temps, malgré ses nombreux dossiers. La
chronique Client-Serveur se retrouve donc orpheline et n'attend
plus qu'un ou une volontaire pour prendre la relève. En dépit de
cet inconvénient, nous bénéficions de l'apport de Paulette
Bernhard qui nous propose un compte-rendu dans la chronique
InFormation et Technologies, et de celle de Robert Bibeau, pour
la chronique Client-Serveur. Quant à la chronique Lecture et
Lectures, elle reprend un texte de Louis Venne, paru dans la
revue Appoint de mai 1996. Ce texte nous apparaissait
suffisamment pertinent et actuel pour le diffuser sur Internet.
Nous le remercions de son autorisation. Nous revenons aussi sur
un atelier donné par notre collègue Denise Fortin au dernier et
lointain congrès de l'A.P.S.D.S. Finalement, Yvon Joubert,
président de notre association, signe l'éditorial.
Ce deuxième numéro de l'Index virtuel est plutôt dense, peutêtre trop dense pour ce média? Internet nous oblige à repenser
nos modes de communication. Certains y parviennent plus vite
que d'autres ! Voyez comment Bernard Mataigne maîtrise cet
outil en lisant sa dernière chronique « Songé » d'Édumédia !
Chapeau !
J'attends toujours vos commentaires! En bien ou en mal, ditesnous ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi nous soumettre
des projets d'articles pour la revue. En attendant d'avoir de vos
nouvelles, je vous souhaite bonne lecture!
Jocelyne Dion

Concours franco-québécois en matière
de culture historique, de maîtrise du
français et des technologies de
l'information et de la communication
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Éditorial

« TIC...TAC...TOC »
par Yvon Joubert

Introduction
Client/Serveur
InFormation et
technologies
Lecture et Lectures
Formation continue
Miscellanées

« Les bibliothécaires
devront s'allier aux
informaticiens pour
que cesse l'anarchie
qui règne sur
l'Internet. »
de Clifford Lynch,
Pour la science 1

- Puis-je entrer ?
- Bien sûr!
- J'ai un projet de bibliothèque à présenter.
Il est généralement admis que le responsable de la bibliothèque
n'est plus «le gardien du savoir». Or, si l'introduction des TIC
dans la classe aura un impact considérable sur la pédagogie, il est
évident que l'environnement de la bibliothèque devra aussi se
métamorphoser. Et nous pouvons, dès maintenant, identifier le
rôle qui lui sera attribué, celui de transformer l'apprentissage de
la recherche par une nouvelle façon d'être entre l'utilisateur et
l'information: Il nous faudra informer par-dessus l'épaule. Je vous
renvoie à l'article de Michel Morissette, « Enseigner par-dessus
l'épaule »2, pour saisir toute la portée de cette nouvelle relation.

Réagir ou agir?
Mon « projet de bibliothèque »n'est pas de réagir aux TIC dans la
classe, mais de proposer « une action concertée » pour intégrer la
bibliothèque à ce nouveau processus de recherche de
l'information, car la bibliothèque n'est plus LE LIEU mais une
RESSOURCE qui regroupe des éléments internes et externes,
une INTERFACE conviviale entre l'utilisateur et l'information
pour « des stratégies de recherches convergentes »3. En fait, je
vous propose une nouvelle vision de la bibliothèque.

En rupture avec le passé
Nous ne sommes plus là pour « tenir la garderie ouverte » en
tentant de faire respecter le silence, ni pour imposer des amendes
à l'élève qui a des livres en retard. La bibliothèque, ce n'est plus
uniquement un comptoir de prêt et une salle de lecture où
s'entassent les élèves hors-horaire ou en mal de passer le temps
en attendant le prochain cours, etc. Ce sont là les traces du passé

où nous devions jouer un rôle plutôt minime en pédagogie.
La bibliothèque de l'école est « en rupture avec le passé »4,
puisqu'elle est devenue « un centre de ressources pour la
recherche d'informations » où l'innovation est de mise dans le
nouveau rôle que nous avons à jouer.

Un rôle proactif
Il s'agit pour nous de passer à un rôle « proactif », de faire
entendre notre voix, afin de rendre les élèves autonomes, c'est-àdire « leur apprendre à chercher l'information, à la sélectionner, à
l'organiser, à la produire et à la communiquer » en intégrant de
nouveaux outils, tel que les cédéroms et Internet, à la
méthodologie de la recherche.
Ce passage implique la mise sur pied et l'exploitation de centres
de ressources sous forme de sites 3w. Il y a de la place pour la
bibliothèque sur le site 3w de l'école ou de la commission
scolaire pour diffuser l'information. L'internet, c'est « un
carrefour inévitable ».
C'est vrai, le changement déstabilise et les résistances se
manifestent de diverses façons. Pourtant, les perspectives de
développement pédagogique sont si passionnantes qu'il nous sera
difficile d'arriver à dormir la nuit... Nous sommes certains d'une
seule chose ; nous pouvons participer au changement en ayant
une présence active dans l'apprentissage de l'élève par une action
concertée avec l'enseignant pour créer des situations réalistes de
traitement de l'information ; d'autant plus qu'en offrant
l'accessibilité et le soutien nécessaire à l'utilisation d'Internet, le
responsable de la bibliothèque peut participer au développement
des habiletés essentielles à l'acquisition de la maîtrise de
l'information.
Il est utopique de prétendre que les élèves n'auront plus besoin
d'une bilbiothèque dans l'école puisqu'avec Internet « non
seulement je trouve, mais je trouve rapidement. Et les documents
ne sont jamais sortis. »3 Nous devons considérer le fait que la
grande majorité des élèves n'ont pas encore accès à Internet à la
maison.
Actuellement, Internet n'est pas encore l'outil efficace pour une

recherche structurée, car c'est un parcours semé d'embûches
suscitées par le chaos qui y règne. Trouver quelque chose sur
Internet revient à se frayer un chemin dans la jungle « avec le bon
outil » où « l'anecdotique et l'éphémère sont jetés pêle-mêle dans
l'important et le durable ». Les élèves « surfeurs » du réseau qui
cherchent une information pertinente se retrouvent souvent
submergés par des milliers de documents. Et là nous pouvons
utiliser diverses stratégies inhérentes au traitement de
l'information pour guider les élèves dans l'utilisation des bons
outils pour la sélection de l'information selon sa pertinence et sa
validité : la méthodologique de la recherche avec laquelle
plusieurs élèves ont tant de difficulté pour ne pas dire de
répulsion. L'Internet, c'est « une valeur ajoutée » par l'accès aux
ressources dont la bibliothèque de l'école sera l'axe de diffusion,
non « la solution miracle » aux carences de l'enseignement, car le
grand défi d'Internet demeure la qualité pédagogique et la
pertinence des contenus.
L'inforoute pose aussi un défi au personnel de la bibliothèque qui
lui, sera forcé de changer et de modifier son rôle actuel avec
l'utilisateur. Ce sera d'autant plus difficile que la bibliothèque
demeurera l'une des sources les plus importantes d'informations
tout en conservant, dans sa mission, l'obligation de nourrir
l'imaginaire des jeunes.
L'avenir de la bibliothèque ? Elle résidera dans sa capacité
d'anticipation, c'est-à-dire dans la qualité de ses activités
d'information, de formation et d'animation, à répondre
efficacement aux besoins de l'utilisateur.

Une action concertée
À première vue, intégrer la bibliothèque au processus de
recherche de l'information en classe n'est pas aussi évident qu'on
le dit, car cela suppose certains préalabes et des actions concrètes:
1. Une volonté claire et résolue de l'équipe-école de
positionner la bibliothèque dans une démarche
pédagogique en redynamisant son fonctionnement et son
utilisation par un nouveau modèle d'intervention.
2. Un plan d'action des TIC dans l'école qui reflète cette
volonté de l'équipe-école de définir un nouveau
« paradigme », une nouvelle façon de voir la mutation de
la bibliothèque en « bibliotique ».

À partir de ces deux préalables, plusieurs actions concrètes
doivent être entreprises pour créer une bibliothèque informatisée
et branchée :
1. Brancher la bilbiothèque informatisée sur Internet.
2. La création d'un réseau interne et externe de
communication (un babillard électronique et un Internet).
3. La mise sur pied du site 3w de l'école.
4. L'exploitation de ce site 3w par la présence dynamique de
la bibliothèque sur le site.
5. La création de liens entre le scolaire et le municipal.
6. La consultation partagée de nos cédéroms et de nos
banques de données entre l'école, la maison et la
bibliothèque municipale.
Toutes ces étapes ne peuvent pas être franchies sans le partenariat
d'une équipe-école résolument tournée vers l'avenir. Il nous faut
donc présenter « un projet rassembleur » dans lequel tous les
partenaires y trouveront leur compte, créant ainsi une synergie
dans l'école par la mise en commun de nos ressources.

Un projet rassembleur
Qu'est-ce qui est à notre portée?
●
●
●

●

●

●

Se présenter d'emblée comme partenaires.
Actualiser le fonds documentaire de la bibliothèque.
Organiser des activités de sensibilisation à l'aide d'outils
informatiques.
Donner de la formation aux enseignants et en assurer le
soutien.
Développer des stratégies d'approche auprès des
enseignants avec la complicité de la direction.
Changer « notre attitude de silence » à la bibliothèque par
« une attitude de service et d'ouverture » où l'utilisateur se
sent accueilli et pris en charge. C'est peut-être là la plus
profonde transformation à opérer afin de changer l'image
que l'utilisateur se fait de la bibliothèque.

L'innovation de ce projet, c'est la mise en commun des ressources
et des aptitiudes de chacun dans une vision-école de la
bibliothèque pour un meilleur apprentissage de l'élève.
Evidemment, la bibliothèque deviendra « un lieu d'animation »

très prisé parce que très « branché » sur les besoins de l'utilisateur.
Passer d'un modèle plutôt traditionnel à un modèle banché sera
d'autant facilité qu'on peut et doit utiliser les ressources de notre
école : les « Élèves Experts en TIC »5 comme le démontrent deux
enseignants, Roger Lemay et Diane Hamel, de l'École secondaire
Le Sommet.
Oh! Il manque une petite illustration des coûts selon les modalités
choisies. C'est que vous devez avoir la sagesse de n'y point voir
modèle, ce que je rejette par avance. Il nous faut avoir une vision,
la partager et s'asseoir autour d'une table avec nos partenaires
pour en concevoir les assises. Oui, une vision de ce que l'on veut,
comme ça... pour s'activer. Et c'est le temps de le faire pour que
la bibliothèque fasse partie des TIC dans l'école. Cependant, nous
avons tous une décision à prendre.

Une décision à prendre
D'accord, la situation que nous vivons tous n'est pas rose... Elle
est même rouge avec le manque de personnel - l'absence dans
certains cas - et l'augmentation de la tâche.
Nous faisons quoi ? Nous plaindre ? Je crois que le moyen est
stérile.
Critiquer ? Sans une solution à présenter, je n'y vois pas une seule
chance de succès.
Pour que ces projets réussissent, nous devons reconnaître que
nous avons besoin d'aide, d'échanger et de partager nos
expertises, de participer à un réseau plus large d'experts, de
collaborer avec les universitaires, de nous engager dans notre
association pour briser l'isolement et participer à un projet
collectif.
Si la porte est fermée, il suffit de l'ouvrir et d'offrir notre
participation.
Yvon Joubert, bibliothécaire
jouberty@linux.ntic.qc.ca
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Dans la foulée de son
article « L'élève
rapaillé », Robert
Bibeau nous présente
sa vision du rôle et de
la mission de la
bibliothèque scolaire,
centre de ressources
multimédia.

Je persifle
Le débat faisait rage, les uns s'injuriaient, les autres tentaient de
les rabibocher. L'un s'interrogea sur son devenir, l'autre les
rembarra tous. Chacun jurait sa bonne foi et tous faisaient fausse
route. La controverse faillit bien tourner, malheureusement, elle
se solda par quelques truismes à propos de l'harmonie qui
devrait, paraît-il, présider à nos ébats cybernétiques sur les listes
de discussion et les services de messagerie. Quelle était l'origine
de cette dispute qui enflamma le groupe de discussion du « plan
école » ?
Internet offre de gigantesques gisements de données, des veines
de minéraux brutes qu'il faut apprendre à affiner pour en extraire
des métaux précieux... les connaissances. Il est sage de ne pas
confondre données et connaissances; pour que les données se
transforment en connaissances elles doivent transiter par un
processus d'organisation, d'intégration et de mise en perspective
culturelle. L'école joue en cela un rôle capital. Il est bon
également de ne pas confondre cueillette d'information sur le
NET et recherche documentaire. La cueillette d'information vise
à rassembler des données inédites, souvent éparses, en utilisant
les outils de communication d'Internet.
Parmi cet océan de données, lesquelles sont pertinentes, de
qualité et fiables? Ces données sont-elles structurées? Ces
données sont-elles mises à jour régulièrement? Où se trouventelles précisément? Le site offre-t-il des outils de recherche, de
traitement et d'interprétation des données (analyse documentaire,
résumé indicatif ou informatif, indexation à partir de langage
documentaire)? Les sources sont-elles indiquées? Le droit
d'auteur est-il respecté? Peut-on utiliser librement ces
ressources? Quel en est le coût d'utilisation? Voilà quelquesunes des questions qui confrontent l'internaute-apprenant et
auxquelles pédagogue, enseignant, bibliothécaire et

documentaliste doivent apporter des réponses si l'on souhaite
que les élèves puissent naviguer profitablement sur les eaux
virtuelles du cyberespace.
Malgré l'impérative nécessité de résoudre rapidement ces
problèmes nous ne pouvons, chacun pour soi, effectuer tout ce
travail d'investigation, de repérage, de catalogage, d'évaluation et
de présentation de ces gisements d'information. C'est pourquoi il
est si important que l'on puisse compter sur des professionnels
de la documentation pour effectuer ce travail. Voilà l'objet du
quiproquo dont nous discourions plus haut. L'Infobourg et
l'Infoduc offrent-ils l'embryon des outils et de ce site « carrefouréducation » que nous souhaitons tous?

De la bibliothèque au CRM
La bibliothèque scolaire n'est plus un lieu mais un centre virtuel
qui regroupe des éléments « intra-muros » et d'autres « extramuros ». Le rôle du documentaliste scolaire, n'est pas d'archiver
et de conserver cette documentation pour les générations futures
mais de servir d'interface conviviale entre l'information et
l'utilisateur. Le documentaliste-bibliothécaire n'est pas un
archiviste mais un formateur, aux habiletés les plus cruciales; les
habiletés d'information. En fonction d'Internet, ce rôle se définit
à deux niveaux : le premier niveau « intra-muros », consiste à
mettre sur pied un serveur interne d'information (Intranet
d'établissement ou de réseaux d'établissements apparentés). Cette
implantation doit s'accompagner d'un souci de structuration de
l'information afin d'en faciliter le repérage. Le second niveau,
« extra-muros », vise l'exploitation des sites W3 et des services
externes accessibles partout via les inforoutes.
On peut imaginer qu'au delà d'une liste de services et de sites
d'envergures nationales, fournies à tous, d'autres listes de sites
Web et de services régionaux seront requis. Ces répertoires
seront ensuite complétés localement, dans chaque établissement
si nécessaire, de façon à amalgamer les ressources « intramuros » et « extra-muros ».
Il n'est pas concevable que chaque documentaliste et que chaque
éducateur observent régulièrement l'évolution de tous ces

serveurs, services et sites potentiels sur Internet. Il faut imaginer
la constitution d'un « Carrefour-éducation » sur les inforoutes
qui assure la répartition des tâches d'investigation, d'analyse
documentaire et de catalogage et la mutualisation des ressources
nationales et régionales. Faudra-t-il se partager la corvée des
notices Web comme nous nous étions partagé la corvée des
notices bibliographiques, aujourd'hui assumée par la Société
SDM ?
Par ailleurs, face à une information toujours plus abondante et
difficile à cataloguer, il est essentiel de rendre l'utilisateur de
plus en plus autonome en lui enseignant les méthodes et les
procédures de recherche et en l'habilitant à utiliser les outils de
recherche documentaire disponibles (Guay, 1997). Il faudrait
pour cela revitaliser la bibliothèque scolaire et en faire un
véritable centre de ressources multimédia (CRM), lieu privilégié
permettant à l'élève de s'initier à la démarche de recherche en
conjonction avec les activités pédagogiques en classe. (Dion,
1996) Plusieurs documentalistes et bibliothécaires préconisent
une démarche de recherche en six étapes :
1. Cerner le sujet ou déterminer l'objet de recherche;
2. chercher les sources d'information dans un
environnement adapté (national, régional ou local) et
utiliser les outils de recherche appropriés soit pour un
« vol de reconnaissance » à partir de répertoires
hiérarchisés (Toile du Québec, Infobourg, etc.), soit pour
un « vol aux instruments » à l'aide d'engins de recherche
(Francité, etc.);
3. sélectionner les documents pertinents suite à un premier
survol et organiser ses sources;
4. prélever l'information par une lecture découverte, suivi
d'une lecture intégrale et critique et en évaluer la
pertinence;
5. traiter l'information, c'est-à-dire la mettre en ordre et
d'une donnée brute en tirer des données interprétatives;
6. communiquer l'information et rédiger son rapport à l'aide
d'outils de publication assisté par ordinateur (PAO).
Chantal Brodeur, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de
Verdun, souligne dans un article de l'Index Virtuel, que « même
si nous vivons à l'ère de l'information, que les jeunes ont accès à
de nouveaux supports électroniques et que leurs besoins

d'information vont en s'accroissant constamment, ce n'est que
depuis très récemment que les producteurs de matériels
didactiques ont commencé à s'intéresser aux besoins spécifiques
des enfants en matière de recherche d'information. Or, s'il est
actuellement primordial pour les jeunes de posséder des
habiletés en matière d'information, des expériences sur le terrain
ont démontré que ceux-ci éprouvent malheureusement
d'importantes difficultés à repérer l'information, que ce soit par
le moyen des techniques traditionnelles ou par le biais des
nouvelles technologies.
L'enfant doit avant toute chose comprendre l'organisation
logique de l'information. Pour y arriver, la première étape est de
comprendre l'organisation de la collection à la bibliothèque qu'il
fréquente: regroupements par sujets, classification décimale
Dewey. Une fois que les enfants ont compris ce concept de
classification organisée, ils ont beaucoup plus de facilité à
repérer l'information car ils sont conscients que les documents
traitant d'un même sujet sont classés au même endroit. Ils
apprennent ainsi à butiner dans les rayons. Cependant cette étape
est difficile à franchir pour les jeunes qui sont souvent inaptes à
conceptualiser. Qui plus est, ils ne savent que très rarement dans
quelle source chercher. En ce qui a trait aux recherches sur CDROM, on remarque que les jeunes s'intéressent davantage aux
effets multimédias qu'au contenu du document. Le manque
d'habiletés en recherche d'information chez les jeunes est la
principale cause d'échecs dans leurs recherches. » (Fasick, 1995)

Le silence du Web
Pour que l'on trouve un site Web, il doit avoir fait l'objet d'un
traitement « documentaire » pourrait-on dire. Loin d'être des
carcans, les normes et les règles bibliothéconomiques sont des
conditions essentielles aux échanges, et donc à l'ouverture de
l'école sur l'inforoute. Faute de connaître ces règles et ces
normes, les élèves rencontrent de grandes difficultés et
renoncent parfois à chercher l'information. La classification
Dewey a permis de regrouper de façon simple et précise
l'ensemble des ressources documentaires, alors que les règles de
catalogage en ont facilité la description. De nouveaux langages
documentaires organisés sous forme de thesaurus, composés de
descripteurs regroupés par domaine de connaissance, reliés entre

eux par des relations hiérarchiques ou associatives, préfigurant
l'hypertexte, auront permis de pousser plus loin le catalogage et
d'accroître l'accessibilité aux données.
Aujourd'hui, la recherche plein texte permet de retrouver toute
l'information disponible sur le Net, trop d'information; la
boulimie informationnelle nous menace: « Il n'est pas plus
rassurant ni utile de trouver un trop grand ensemble de
documents que de n'en trouver aucun » (Durpaire, 1997). Nous
faisons ici référence au problème du bruit et du silence
documentaire. Si vous interrogez « Clearinghouse » sur le
thème de la « meteo » il vous indiquera des milliers de sources
d'information (bruit). Si vous interrogez ce répertoire sur le
thème de la « météorologie » il vous en indiquera beaucoup
moins (vers le silence). Se pose bien évidemment ici la question
des signes diacritiques et du statut des langues vernaculaires sur
le Net métropolitain -lire américain- mais aussi le problème des
méthodes et des outils de recherche, de leur efficacité et de leurs
usages.
Étant donné que l'ensemble de cette démarche vise d'abord à
former l'élève et à le rendre conscient à la fois des méthodes et
des outils technologiques, il est important que le pédagogue
l'informe des règles et des techniques d'utilisation de ces outils
(langage booléen, parenthèses, troncature, frime et signe
conventionnel, proximité et « adjacence », majuscule et signes
diacritiques, etc.), de leurs potentiels et de leurs limites mais
surtout des stratégies de recherche efficace (du général au
particulier, par objet typé, par peaufinage progressif, etc.)

Les nouveaux usages de l'inforoute : typologie des
APO sur Internet
Internet offre un support interactif extraordinairement bien
adapté aux besoins éducatifs : messagerie et listes de diffusion
pour travailler à plusieurs sur un même projet; forums et groupes
de discussions pour les débats; sessions de bavardage (Chat),
services téléphoniques, vidéographiques et caméras de diffusion
en temps réel (webcam), pour les échanges en ligne, et enfin le
Web, pour publier les informations; quatre niveaux
indispensables pour créer les conditions d'une nouvelle

pédagogie à l'aide des technologies. « Si Gutenberg a fait de
chacun de nous un lecteur et si Xerox a fait de chacun de nous
un éditeur, Internet fait de chacun de nous un consommateur et
un diffuseur d'information » (Cartier, 1997).
Partant d'une classification présentée par Pierre Séguin, du
Collège virtuel, je vous propose une typologie des activités
pédagogiques sur Internet fondée non pas sur les caractéristiques
technologiques de l'outil informatique, mais sur les activités
d'apprentissage de l'élève. Les pédagogues transfèrent ainsi leurs
pratiques pédagogiques habituelles en les conjuguant à la
puissance de l'outil technologique.
La première catégorie de cette typologie rassemble les activités
de communication interpersonnelle. On pense ici à la
correspondance scolaire par messagerie électronique, de loin le
service Internet le plus largement utilisé - 1,65 mille milliards de
messages l'an dernier. L'élève, seul ou en groupe, communique
avec d'autres élèves, avec un tuteur, ou avec un expert comme
dans le projet Allo-prof, un service en ligne de soutien à la
réalisation des devoirs mis sur pied par Télé-Québec et une
brochette de partenaires. Le très beau site de l'Escale, élaboré par
Québectel, avec notamment ses îles des sciences, du français et
des mathématiques, offre également un service de courrier et de
soutien pour les jeunes. Le site de l'arbre, de la papetière
Domtar, conçu par Sylvico et la commission scolaire des
Patriotes, permet aux jeunes de questionner des experts et des
enseignants ou enseignantes sur l'entretien des arbres et la
conservation de la forêt. Le site Des livres qui cliquent, élaboré
par la commission scolaire Baldwin-Cartier et l'UNEQ, permet
aux jeunes de communiquer avec quelques-uns de leurs auteurs
préférés.
La deuxième catégorie concerne les activités de cueillette et de
partage d'information. Ces sites sont probablement la plus
connues actuellement sur le Net. Le projet CyberZoo , un site sur
la faune créé en collaboration avec le zoo de Granby, et IDclic,
un site consacré à l'exploration des secteurs d'emploi et de
formation offerts au Québec, en sont de bons exemples. Lire et
aimer lire, projet de coopération France-Québec, offre une
variété de ressources sur la pédagogie de la lecture et la
littérature pour les jeunes. Le logiciel Logitexte et sa Console
d'écriture offrent, quand à eux, une variété d'outils et de

ressources pour l'apprentissage de l'écriture. Le merveilleux site
la Girouette permet à chaque élève de consulter les cartes et les
données météorologiques en temps réel.
La troisième catégorie regroupe toutes les activités de résolution
de problèmes comportant des tâches à effectuer par l'élève pour
la réalisation d'une oeuvre collective ou la création d'un
« micromonde virtuel ». C'est ce que nos collègues suisses
appellent l'intelligence partagée. Le Village Prologue, invite les
élèves à participer à l'élaboration d'un récit collectif et à résoudre
les énigmes posées par des personnages d'un autre temps, vivant
dans un village virtuel du XIXe siècle. Le Carrefour atomique
propose aux élèves de compléter le tableau périodique en
personnifiant chacun des éléments. Aiguill'art offre sa salle
d'exposition et son atelier graphique virtuel. Roches et minéraux
vous aident à identifier roche et minerai.
La quatrième catégorie d'activités pédagogiques sur le réseau des
réseaux est consacrée à l'édition et à la publication. On voit
apparaître depuis quelques temps d'innombrables sites scolaires,
comme si chacune des écoles, nouvellement branchée, souhaitait
afficher sa présence sur le Web. On peut trouver sur certains
sites des conseils pratiques sur la façon de produire sa page Web
à peu de frais. Le concours Branchez-vous, mettant aux prises
huit équipes d'étudiants pour la réalisation du plus beau site
Web, et La Banque d'images pédagogiques et de scénarios
offrant aux élèves des images libres de droit pour illustrer leur
recherche sont particulièrement intéressants. Enfin, le journal
scolaire CyberPresse et sa CyberAgence recueillent et publient
les textes de jeunes français et de jeunes québécois, tout en leur
prodiguant des conseils sur les canons de l'écriture journalistique.
La cinquième catégorie concerne l'autoapprentissage sur
l'inforoute. Ici l'élève utilise de façon autonome les ressources
d'Internet. Le Collège virtuel du Cégep Bois-de-Boulogne, les
cours de communication visuelle (Comviz) de l'Université
Laval, les activités didactiques du projet Regard sur la physique,
ainsi que le site ISPAJES destiné aux élèves du secondaire et
portant sur l'enseignement de l'ingénierie simultanée illustrent
cette catégorie.

Je signe
De nouveaux sites apparaissent chaque jour sur le Web offrant
une information en vrac, non-structurée, un océan de données
dont il faut extirper quelques gouttes de savoir. Devant cette
surcharge informationnelle, l'élève « rapaillé » doit apprendre à
choisir les ingrédients de sa formation et à élaborer sa propre
diététique de l'information, Il est invité à le faire sur le site de
l'École de Bibliothéconomie de l'Université de Montréal, sur le
site de la bibliothèque de l'Université Laval et sur le site
Apprendre Internet. Apprendre avec Internet. Ce sont là aussi
des outils cognitifs d'autoapprentissage.
Devant cette explosion, ce foisonnement et même ce désordre de
l'Internet, un effort particulier d'organisation devra être consenti.
Pour ne pas être submergée par ces vagues d'informations et
pour permettre aux élèves de tirer parti de ces ressources
gigantesques, d'un simple « clic », la communauté scolaire
québécoise doit prendre conscience de l'importance de former
nos jeunes aux habiletés d'information et doit amorcer le
développement d'un « Carrefour-éducation-Québec », lieu de
référence incontournable pour les pédagogues du milieu
québécois.
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L'arbre
Des livres qui cliquent
CyberZoo
IDclic
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Console d'écriture
La Girouette
L'intelligence partagée
Village Prologue
Carrefour atomique
Aiguill'art
Roches et minéraux
Sites scolaires
Conseils pratiques
Branchez-vous
Banque d'images pédagogiques et de scénarios
CyberPresse
CyberAgence
Collège virtuel
ComViz
Regard sur la physique
ISPAJES
L'élève « rapaillé »
École de Bibliothéconomie
Site de la bibliothèque de l'Université Laval
Apprendre Internet. Apprendre avec Internet

InFormation
et
Technologies

Introduction
L'Éditorial
Client/Serveur
Lecture et Lectures
Formation continue
Miscellanées

Le document tant
attendu La recherche
d'information à l'école
secondaire est enfin
paru! Il a été envoyé
gracieusement à toutes
les écoles. Une affiche
illustrant les 6 étapes
de la recherche
accompagne le
précieux document.
Un Recueil de fiches
d'intervention
documentaire,
ouvrage développé en
parallèle, est aussi un
outil disponible pour
nous aider à planifier
des activités de
recherche en
concertation avec les
enseignants. Nous en
reparlerons dans le
prochain numéro. En

ITEC'96 : Le grands esprits se
rencontrent...

L'an dernier, à l'initiative de L'Australian School Library
Association, se déroulait un événement tout à fait innovateur :
une conférence virtuelle réunissait un panel de spécialistes
internationaux issus du monde documentaire pour présenter leur
vision des défis et enjeux relativement à l'implantation des
technologies de l'information et de la communication dans les
bibliothèques des écoles. Les textes, regroupés autour de douze
thèmes, disponibles sur une liste de distribution, ont ensuite été
réunis et publiés sous le titre A Meeting of the Minds1 Ces textes
sont aussi disponibles dans les archives de la liste de
distribution, via le site de l'ITEC Conference. Cette conférence
virtuelle a donné l'occasion aux bibliothécaires et enseignantsbibliothécaires de la planète de se joindre à des groupes de
discussion animés par des experts et de participer aux échanges.
A la lecture de ces différentes interventions, on se rend vite
compte que nous sommes tous confrontés aux mêmes
préoccupations, même si le milieu anglophone a une longueur
d'avance certaine sur nous. Qu'il s'agisse du rôle de l'enseignantbibliothécaire2 dans l'école et de ses besoins de formation
continue, des problèmes d'accessibilité, de censure ou
d'évaluation des ressources et services, de l'importance de former
les jeunes aux habiletés de l'information et donc, de travailler en
partenariat avec les enseignants, cette publication nous rappelle
que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que nous
pouvons nous en inspirer pour franchir ce nouveau passage vers
l'an 2000. Elle est aussi très utile puisqu'elle nous réfère à de
nombreuses bibliographies et adresses Internet.
Pour ne pas alourdir inutilement ce compte-rendu, nous avons
chapeauté les douze thèmes sous ces trois aspects : la vision et
les rôles, les problèmes et solutions liés à l'utilisation d'Internet,
les potentialités des réseaux.

attendant, voyez le site
Chercher pour trouver.
Cette adresse est
temporaire. Nous vous
indiquerons le
changement aussitôt
qu'il sera connu!

1- La vision et les rôles
Trois thèmes se rattachent à ce sujet : Internet et le rôle de
l'enseignant-bibliothécaire dans l'école, les besoins de formation
continue de ces derniers, et la planification et l'enseignement en
collaboration, modèle du 21e siècle.
D'entrée de jeu, Karen Bonanno nous suggère d'être avisés et
prudents face à tous ces changements technologiques et de se
rappeler que le monde d'Internet n'est pas une panacée mais un
outil de communication et d'information (p.63). L'enseignantbibliothécaire jouera un rôle de facilitateur et de formateur, en
coopération avec les personnels des services informatiques. Il lui
faudra investir beaucoup de temps dans la mise à jour de ses
compétences. Son rôle va radicalement changer d'ici les cinq
prochaines années : il doit dégager une vision à long terme et se
projeter comme un catalyseur du changement.
Pour Eisenberg, le défi d'Internet réside dans l'utilisation de la
technologie en contexte, en visant des objectifs éducatifs. La
bibliothèque a pour première fonction d'offrir des services
intégrés, des ressources de tous types et de toutes provenances,
et comme deuxième fonction de développer des activités
d'apprentissage de maîtrise de l'information en lien avec les
programmes d'études. Ces apprentissages doivent se dérouler
dans une séquence logique et au travers d'un processus
systématique, tels que suggérés dans le tableau suivant (p.68).
Ces données sont décrites de façon beaucoup plus élaborées à
l'adresse suivante.
La bibliothèque traditionnelle est invitée à se transformer en
centre d'enseignement et d'apprentissage. Elle doit donc innover
et développer une approche personnalisée. Elle a aussi besoin de
se doter d'une infrastructure technologique. De lourds
investissements devront être consentis, d'où la nécessité de
coopération et de partage des ressources. Cela ne saurait se
concrétiser sans l'appui des organismes d'éducation, à tous les
paliers de gouvernements, et par la mise en vigueur de lignes
directrices.
Les associations professionnelles peuvent intervenir à ce niveau.
Dans le contexte de décentralisation vers les écoles et de la

multiplicité des sources d'information, elles doivent s'imposer
comme des intermédiaires qui encouragent et favorisent le
partage d'expertises en s'inscrivant dans un réseau
communautaire plus vaste tout en insistant sur la promulgation
de standards nationaux. A ce titre, les membres font partie d'une
communauté d'apprentissage qui travaillent ensemble à des buts
communs. On peut donc dire que le mandat des associations
s'articule autour de trois actions : assurer un leadership auprès
des gouvernements, promouvoir le rôle et l'importance de nos
services et des personnels qui y oeuvrent, et favoriser la
formation continue des membres.
Travailler conjointement avec les enseignants (Collaborative
Planning and Teaching) : voilà le modèle de l'enseignement des
années 2000. C'est une approche innovatrice puisqu'elle
implique un changement des mentalités et des comportements
individualistes pour planifier ensemble des activités
d'apprentissage et se partager les tâches d'enseignement, selon
nos spécialités, et en tenant compte des points suivants (pp. 192193) ;
●
●
●

●

●

●
●

●

Les objectifs déterminés dans les programmes d'études
Les objectifs de maîtrise de l'information
La planification des activités d'enseignement où les
responsabilités et les tâches sont clairement définies et où
chacun a un rôle à jouer
La durée des activités (avant, pendant et après) et les
temps en classe et en bibliothèque
Une liste bibliographique des ressources et du matériel
disponible pour l'enseignant et les élèves
Les besoins de locaux et d'équipements spécifiques
La planification d'activités d'apprentissage qui tiennent
compte des besoins variés des élèves et des façons
différentes d'apprendre
L'évaluation, formative et sommative.

Pour implanter avec succès cette approche, il nous faut être
avant tout créatifs, développer une vision à long terme, avoir la
passion et la partager, persévérer, bref, se comporter en
véritables professionnels.

2- Les problèmes et solutions liés à l'utilisation

d'Internet
Sous ce grand thème, nous retrouvons des conférences qui ont
pour sujet la censure, l'évaluation des différentes sources
d'information, l'évaluation des travaux d'élèves et la création et
la gestion d'une page Web.
Selon sa mission, la bibliothèque scolaire assure le
développement des collections en s'appuyant sur les programmes
d'études et en tenant compte de l'âge et des besoins des élèves.
Internet bouleverse cet équilibre. Devrions-nous censurer, se
demandent certains, et quoi?. En vertu de quels principes? Tous
les spécialistes qui sont intervenus sur ce sujet délicat
s'accordent sur la nécessité de se doter d'une politique équitable
et respectueuse à la fois des responsabilités de l'école et des
droits et devoirs des élèves. On y retrouve un modèle de lettre
aux parents et de contrat pour les élèves décrivant les règles
d'utilisation d'Internet (pp.5-6) et diverses suggestions de gestion
des accès : par des dispositions organisationnelles, telles que la
supervision, la signature sur un registre, des contrats avec les
élèves, l'implication des parents, etc.; et par des mécanismes
technologiques, ou logiciels contrôleurs. Pour nous aider à
rédiger notre politique, voici quelques sites où s'inspirer ( p. 21) :
●
●
●

AskERIC
Acceptable Use Policies (Rice University)
Avoiding Ethical Potholes :Acceptable Use Policies

Poser le problème de la censure nous amène nécessairement sur
le terrain de l'évaluation des ressources. Face à la prolifération
des sources sur Internet, la question se pose avec encore plus
d'acuité. Quels critères devraient nous guider? Voici les plus
courants (pp.149-151) :
●

●

●

Le contenu : informations à jour, et mises à jour
régulièrement, originalité, réputation des auteurs,
informations exemptes de connotations racistes ou
sexistes
Le design et la structure : qualité du graphisme et
organisation structurée, choix des polices de caractère et
des couleurs, facilité de navigation
La valeur éducative : en lien avec les programmes
d'études

Une recherche menée auprès de deux groupes de jeunes, l'un
n'ayant accès qu'à des sources traditionnelles, l'autre, aux
ressources d'Internet, a aussi fait ressortir un autre type de
problème lié à l'évaluation des travaux d'élèves. On a constaté
qu'Internet pose le problème différemment. L'accès à
l'information n'étant pas organisé comme dans nos bibliothèques
traditionnelles, on doit absolument éduquer les jeunes à ce
nouveau type de recherche. Se pose aussi pour les élèves le
développement d'une pensée personnelle... Car c'est encore plus
facile de copier/coller que de copier des pages entières de
livres... L'évaluation doit être repensée . Une évaluation est
authentique lorsqu'elle relie les activités d'apprentissage aux
préoccupations réelles des élèves et les amène à réfléchir sur leur
propre apprentissage par l'auto-évaluation.
Les enseignants doivent donc accorder autant d'importance au
processus qu'au contenu. Ils doivent aussi maîtriser de nouveaux
outils et connaître les nouvelles sources d'information et ce, sans
oublier les autres ressources plus traditionnelles. Pour favoriser
l'émergence d'une intégration harmonieuse des ressources
d'Internet aux activités d'enseignement, Paul Lupton propose
deux stratégies : créer un site école où l'on regroupe des adresses
de sites par matière et encourager les élèves à publier leurs
travaux sur leur propre page Web (pp.113-114).
Pour créer un site Web, cela prend certaines habiletés et
connaissances, des équipements et logiciels, surtout, cela se
planifie soigneusement de façon à éviter les pièges les plus
courants : graphisme trop lourd, pages trop pleines de textes.
Aussi, un site doit absolument être maintenu et révisé
régulièrement. John Carr ajoute ce judicieux conseil : organiser
l'information en fonction de ses usagers et de la communauté
environnante, sans se préoccuper des 40 millions de visiteurs
potentiels!

3- Les potentialités des réseaux
A ce chapitre, les conférenciers nous font découvrir des adresses
de sites pour les bibliothécaires et enseignants-bibliothécaires,
nous entretiennent des liens à créer entre l'école et la maison à
partir de l'expérimentation d'une école australienne, nous

apprennent que la littérature de jeunesse n'est pas incompatible
avec le monde d'Internet, bien au contraire, et nous révèlent les
possibilités éducatives des MOO.
Ne serait-ce que pour cette section intitulée « Des sites fortement
recommandés » (pp. 25-41), qui est une vraie mine d'or,
procurez-vous ce livre. Les collègues partagent avec nous leurs
découvertes, certaines déjà connues (par exemple, Big Six),
d'autres, tout à fait inédites (From now one, mensuel
électronique sur les technologies en éducation, pendant
d'Édu@média), ou à saveur locale (Guide to Australia). Voulezvous savoir comment citer vos sources électroniques? Consultez
la page du Elizabeth College en Tasmanie, ou celle de Mark
Wainwright et confrontez-les avec celle proposée par la
bibliothèque de l'Université Laval. Trisha Benson, quant à elle,
nous propose tout un menu : une entrée (Library Resource List),
un plat principal (WWW Virtual Library, The Electronic
Resources for Youth Services, The Argus University of
Michigan Clearinghouse) et un dessert (The Epicurious home
page). Finalement, Anne Clyde propose une seule adresse, celle
de l'IASL (International Association of School Librarianship)
qui elle-même nous amène à des liens sur des ressources sur les
bibliothèques scolaires : en tout, une centaine de liens sous
différentes catégories (pp.40-41) .
Il n'y a pas que des listes d'adresses à visiter. Si vous projetez un
voyage en Australie, vous pourriez faire un détour à Daisy Hill,
dans le Queensland, au John Paul College. Cette école de 2300
élèves, du préscolaire à la 12e année, s'est dotée d'une
infrastructure à la fine pointe de la technologie : ligne 64K
ISDN pour accès à Internet, réseau en fibre optique dans toutes
les classes et bureaux, accès de la maison au réseau de cédéroms
(25 cédéroms et bases de données sur disque dur), accès au
courrier électronique, 250 micro-ordinateurs, 1300 notebooks, et
j'en passe. Les élèves, en plus d'un accès via le réseau 24 heures
par jour, disposent d'une collection de 70,000 items, choisis en
fonction de leurs besoins académiques. La planification de toute
cette infrastructure s'est échelonnée sur cinq ans et d'autres
projets de développement sont déjà en cours. C'est pourquoi, on
doit espérer, à l'instigation de Steve Cisler, que d'autres Netdays
s'organisent, spécialement pour les bibliothèques!
On ne saurait envisager le monde des bibliothèques scolaires
sans les livres de littérature jeunesse. Les spécialistes utilisent

Internet pour publier leurs politiques d'acquisition et de
développement des collections, pour faire connaître les auteurs
et leurs livres, les éditeurs et leurs collections, pour présenter des
activités d'animation, pour animer des forums de discussions
auteurs-élèves. A ce chapitre, plusieurs sites ont été conçus pour
les jeunes : The Internet Public Library, Pubkid, Storyland.
Les MOO sont associés aux jeux de rôles. Tout se déroule en
mode texte. C'est un médium extraordinaire pour l'apprentissage
d'une langue étrangère, une expérience d'immersion virtuelle.
Alors que les livres développent davantage le vocabulaire et la
syntaxe, les MOO permettent un apprentissage en contexte, à
l'aide de dialogues. La structure de la langue s'en trouve
internationalisée. Cette activité ne s'adresse pas d'emblée à tous.
Car les enseignants perdent le contrôle de ce que les jeunes
apprennent tandis que les élèves se retrouvent en contexte
d'autonomie, et tous n'y sont pas préparés.
Cette première expérience de conférence virtuelle a occasionné
beaucoup d'échanges dans les forums et listes. Au moment
d'écrire ces lignes, les professionnels de l'information du milieu
scolaire ont été conviés à participer à une deuxième conférence
virtuelle, ITEC '97, dont le thème, « Schooling and the
Networked World : Shaping Your School for the Information
Age and Beyond », nous interpelle plus que jamais. Nous en
reparlerons sûrement!

Notes :
1. A meeting of the Minds : ITEC Virtual Conference '96
Proceedings,Belconnen, Australie, ASLA, 1996, 232 p.
2. La fonction d'enseignant-bibliothécaire fait référence à la
formation : à la base une formation en pédagogie, complétée
d'une formation en bibliothéconomie/sciences de
l'information. C'est une réalité qu'on retrouve dans plusieurs
pays anglo-saxons ; en France, ce sont des enseignantsdocumentalistes.
Voir les références
Aller au compte rendu de Paulette Bernhard

En regardant par
l'autre bout de la
lorgnette, pour
savoir ce qui se
passe ailleurs dans
le monde : en
Australie et au
Royaume-Uni...
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COMPTE RENDU
Par Paulette Bernhard

Cet ouvrage, destiné aux enseignants et aux bibliothécaires des
écoles secondaires, propose un modèle du processus de recherche
d'information, le modèle PLUS (Purpose, Location, Use, Selfevaluation), et milite en faveur de l'élaboration d'un plan global
qui s'inscrive dans le projet éducatif de l'école et s'intègre aux

programmes d'études, de préférence en vue d'une application de
nature transversale ou interdisciplinaire.
L'importance de développer la formation des élèves à l'usage de
l'information est située dans le contextes des théories actuelles en
matière d'apprentissage - les habiletés informationnelles étant
présentées comme une catégorie particulière d'habiletés pour
apprendre - de même que dans celui des théories et des pratiques
en matière d'enseignement. Les démarches correspondant aux
quatre étapes sont mises en relation avec des résultats de
recherches dans ce domaine, illustrées par des exemples
d'activités provenant de plusieurs écoles et traduites en une série
de plans possibles de leçons de 40 minutes.
Les quatre étapes du processus sont examinées en profondeur
Elles se traduisent par les démarches suivantes :
●

●

●

●

Purpose (Intention) :
❍ génération de questions, remue-méninges,
identification de mots-clés, travail sur les relations
entre concepts (diagrammes, cartes, etc.)
Location (Découverte) :
❍ repérage et examen des ressources disponibles en
bibliothèque : connaissance et appropriation des
règles, utilisation du catalogue, recherche
d'information dans les livres et les périodiques,
utilisation de sources électroniques (CD-ROMs,
Internet)
❍ recours à des personnes-ressources
Use (Exploitation) :
❍ techniques de lecture pour les textes
documentaires : écrémage et survol, évaluation des
documents, repères
❍ techniques de prise de notes : choix et rejet
d'information
❍ communication et présentation : habiletés de
rédaction, présentation orale (utilisation du
rétroprojecteur et d'outils technologiques)
Self-evaluation (Auto-évaluation) :
❍ techniques d'auto-évaluation : entraînement à
l'apprentissage expérientiel, listes de vérification,
participation à l'évaluation du travail

L'accent est mis sur l'importance d'un appui institutionnel dans

l'école et sur la nécessité de mettre en place un processus de
planification conjointe entre bibliothécaire et enseignants.
C'est un ouvrage convaincant, à portée théorique et pratique,
susceptible d'être utilisé autant pour la sensibilisation aux
concepts de formation à l'usage de l'information que dans le cadre
d'ateliers pédagogiques visant à mettre en place une politique
globale au niveau de l'école et à la traduire en formation adaptée
aux différents degrés et programmes d'études. Il donne une bonne
idée de l'état de la formation aux habiletés informationnelles, des
recherches menées dans ce domaine et de l'importance qu'on lui
accorde au Royaume-Uni. Il incorpore également certains
éléments de l'approche américaine développée par Eisenberg et
Berkowitz (Information problem solving, the big six approach to
library and information skills instruction. Norwood, NJ : Ablex
Publishing, 1990) et réfère à la liste de discussion BigSix créée
autour de cette approche. Cependant, il ne mentionne pas le
modèle élaboré par Carol C. Kuhlthau, pourtant basé sur un
important corpus de recherche (Seeking meaning : a process
approach to library and information services. Norwood, NJ :
Ablex Pub. Corp., 1993).
Retour au début de la rubrique

Conception et mise en page HTML par François Godin

Internet Applications in a Big Six Context
Big Six Skills

Internet Applications

Task Definition

email, listservs, Internet Relay Chat,
MOO, CUSeeMe

Information Seeking
Strategies

network navigation (WWW,
Netscape, Lynx, Gopher) email,
listservs

Location and Access

WWW navigation (Netscape) and
search Tools (Lycos, WebCrawler,
Yahoo, Archie, Veronica, etc.)

Use of information

download, upload, ftp

Synthesis

HTML and WWW page creation

Evaluation

email, listservs, Internet Relay Chat,
MOO, CUSeeMe

Retour à la rubrique InFormation et Technologies

Lecture
et
Lectures

Denise Fortin

Introduction
L'Éditorial
Client/Serveur
InFormation et
technologies
Formation continue
Miscellanées

Réflexions

Sur le thème de la
lecture, le site
Pédagogie de la
lecture à l'école
propose un forum de
discussion qui ne peut
que s'enrichir au
contact d'échanges
entre Québécois et
Français.

Nécessaire virage pédagogique: la lecture

Des livres qui
cliquent, un site en
collaboration avec
l'Union des écrivaines
et écrivains québécois,
la Commission
scolaire BaldwinCartier et le bureau
régional de Montréal
du Ministère de
8

LECTURE ET LECTURES

Dans le cadre de cette chronique, à chaque fois qu'il sera
possible, des textes de réflexions, des analyses plus fouillées
seront présentés. Incidemment, ci-après, vous pourrez lire de
Louis Venne « Un nécessaire virage pédagogique: la lecture »,
une réflexion intense sur la lecture. Cet article a d'abord paru
dans la revue Appoint de mai 1996.

J'étais en 3e secondaire lorsque je commençai à comprendre ce
que « savoir lire » voulait dire. Notre professeur de français, à
l'époque, lorsqu'il donnait une analyse de texte en devoir,
communiquait les consignes de la façon suivante:
1. lire le texte;
2. lire les questions;
3. répondre aux questions sur le texte.
Je me suis longtemps étonné de la première consigne « lire le
texte ». Cela signifiait « arrêter », « prendre le temps de
comprendre », « voir clair ». Et j'ai réalisé que lorsque la
méthode était appliquée dans l'ordre, le cheminement pour
accomplir le travail était plus facile et plus constructif.
Pour pouvoir nous instruire, nous situer dans ce monde rapide et
changeant, garder notre boussole, vivre les mutations et intégrer
le tout dans notre psychisme, je suis d'avis que la lecture
demeure une habileté fondamentale et un moyen incontournable.
La concentration qu'elle exige dans ce monde plein de
distractions nous permet d'identifier pour nous les données qui

l'Éducation du
Québec, permet à des
jeunes d'entrer en
contact avec certains
de leurs écrivains
préférés.

Pour mieux connaître
certains de nos auteurs
québécois, le site
Littérature québécoise
propose un
environnement à
l'image de CyberScol,
notre école virtuelle.
Un site en
développement, et qui
gagnera des adeptes au
fur et à mesure qu'il
s'enrichira de
nouvelles biographies .

Pour choisir des livres
de science-fiction, on
peut dorénavant
consulter la
bibliographie La
science-fiction : une
sélection de 4000
titres sur le site de
SDM . Réalisée par
Yvon Allard, les
notices sont tirées de
la base de données
CHOIX . Des indices
d'évaluation s'ajoutent
aux descriptions
bibliographiques.
D'autres
bibliographies sur

deviendront information, et l'information qui deviendra
connaissance. Regardons cela d'un peu plus près.

Les données et l'information
Il y a d'abord cet incommensurable amas de données qui
gravitent autour de moi. La masse est telle, aujourd'hui, qu' « en
un jour de semaine moyen, le New-York Times contient plus
d'informations que n'en avait acquises un contemporain de
Shakespeare pendant toute sa vie1 ». Cette masse va grandissant:
nombreux canaux de télévision, quantité de publications,
Internet, etc.
De ces données, je retire, de temps à autre, parce que je regarde
la télévision ou parce que je lis le journal périodiquement, une
certaine information qui vient meubler mon univers mental. Ces
informations sont quelquefois fugaces ou à d'autres moments,
s'attardent plus longuement dans mon champ de conscience,
compte tenu, entre autres, de mon intérêt ou du nombre de fois
qu'elles sont portées à mon attention. La publicité a bien compris
ce mécanisme qui consiste à répéter un message et à le rendre
visible à des moments précis, et le plus souvent possible. C'est
ainsi que nous recevons plus d'informations sur les qualités de la
Molson Dry que sur les véritables enjeux de la guerre en
Tchétchénie...
Si nous en restons à ce niveau, nous somme les interlocuteurs
parfaits des médias modernes. Ceux-ci, en effet, n'attendent que
de nouveaux événements, d'autres données pour nous divertir et
varier, à l'extrême presque, l'information journalière.
L'impact quotidien de ce tandem « données-information » sur le
psychisme de million et de millions d'individus ne peut laisser
indifférent. L'accès aux données est, indubitablement, un progrès
dans notre société, et l'information aussi. Le problème, c'est
l'abondance. « Dans notre culture, ce n'est pas l'accès à
l'information qui cause problème, c'est la prolifération2 ». Et, à
cause de cette prolifération, « le lecteur a tendance à toucher à
tout, mais en surface, examinant superficiellement, se précipitant
d'une question à la suivante, sans permettre aux mots d'émouvoir
son être intérieur3 ».

l' « heroic fantasy »,
le merveilleux ou le
fantastique devraient
aussi être disponibles.

Lecture et écriture
vont de pair. Voici
donc deux sites qui
accueillent les textes
de nos élèves. Jeunes
écrivains du Canada
réserve son espace aux
jeunes qui veulent
s'exprimer via ce
média et Cyberfiction
s'adresse aux
enseignants qui
veulent lancer leurs
classes dans des
projets d'écriture
innovateurs.

Le site de Gallimard
offre un forum de
discussion sur la
littérature. On peut y
jaser de littérature
québécoise, de
littératures française et
étrangère, choisir
différents genres
littéraires, poésie,
essai ou roman, et
même lancer son
propre sujet de
discussion. Si vous
êtes un passionné,
visitez le site de cet
illustre éditeur.

La connaissance et la sagesse
L'information devient connaissance lorsqu'elle est intériorisée,
lorsqu'elle a une certaine résonance intérieure qui vient enrichir
l'individu, pour l'aider à se construire et à faire des liens entre les
choses et les personnes. Pour accéder à la connaissance, il faut
qu'il y ait appropriation de l'information, c'est-à-dire qu'il est
nécessaire que cette information devienne « information-pourmoi », idée personnelle, opinion fondée; et cela ne peut arriver
s'il n'y a qu'écoute passive ou effleurement superficiel. Cela
arrivera s'il y a approfondissement par la lecture et l'échange.
Cet approfondissement de l'information, intégrée à mon être
intérieur, peut donc devenir connaissance. Et la connaissance est
le chemin qui mène à la sagesse, c'est-à-dire une connaissance
qui fait partie de mon échelle de valeurs, qui guide mes
comportements et mes façons de faire. Là non plus, ce ne sont
pas toutes mes connaissances qui donnent un sens à ma vie, mais
certaines. Celles qui sont la source de mes décisions et de mes
choix, dans ma vie personnelle et professionnelle. La lecture
vient aider à l'édification d'une sagesse, en m'aidant à considérer
mon vécu, à solidifier mes croyances et à donner sens à ma
propre vie.
« L'acte de lire est une sorte de jugement. Il rend manifeste les
insuffisances des compréhensions et des priorités qui occupent
notre vie quotidienne. L'acte de lire, engagé dans la durée, refuse
l'idée que le temps n'est qu'une simple succession. L'acte de lire
est un comportement qui fait appel à une conception élargie de
ce qui donne sens, et son message implicite est à l'effet que nous
évoluons, que nous nous efforçons de vivre nos vies à la lumière
de la signification. Et cela, ce n'est pas un message que beaucoup
de personnes veulent entendre »4
Et voilà en quoi la lecture, qui est une façon d'être dans le
monde, fait cheminer vers la sagesse. On ne peut mieux le dire.

Éloge et promotion de la lecture

Je plaide donc ici pour un acte de lire qui suppose une exigence
d'arrêt et de réflexion sur ce qui arrive en rafales dans chacune
de nos vies. Je plaide aussi pour une lecture qui se veut un
jugement sur la superficialité de l'information et sur le temps
inutile qui y est souvent consacré. Je plaide encore pour une
lecture qui situe nos êtres dans la continuité et dans la lumière de
la signification, et non pas dans le seul instantané.
Je pose également comme possibilité que la lecture amène l'être
humain, à tout âge, à se concentrer, à réfléchir, à intérioriser sa
réalité, à vivre une vie intérieure. Je me dis que la lecture est
également un autre type de relation au temps.
« Le temps de la lecture, dit toujours Birkerts, ce temps qui
permet à l'auteur de faire résonner son message dans le moi, n'est
pas le temps du commun, mais le temps propre de l'âme. Je ne
sais pas comment définir l'âme en termes séculiers, sinon qu'il
s'agit d'une certaine consistance personnelle, une
« condensation » du moi »5
Cette « condensation », cette intensité du moi permet de
cheminer de façon plus intérieure vers une vision du monde
avec, comme horizon, la qualité de la vie.
Cette nécessaire recherche d'un sens à trouver parmi les
innombrables données qui nous sont fournies, ce n'est pas
l'apanage de l'intellectuel ou du seul universitaire. Déjà le bébé
apprend, à travers la masse de tous les sons, ceux qui lui seront
utiles pour communiquer et qui deviendront pour lui langage. Il
en va de même pour la masse des signes qui deviennent lettres,
et des lettres qui deviennent mots. La même démarche lie toute
personne, même celle qui recherche l'amour, dans la vie en
général ou dans les annonces du journal. Elle est également celle
du médecin qui, à travers l'ensemble des cas identifiés d'une
certaine maladie, cherche l'élément ou la formule qui lui
permettra d'isoler certains facteurs, dans le but de combattre
celle-ci et, éventuellement, trouver le remède guérisseur.
Ainsi cette démarche données-information-connaissance-sagesse
est le lot de toute activité humaine engagée dans la recherche de
la signification. D'étage en étage, chaque pas en avant suppose
une appropriation plus personnelle, plus intime, plus signifiante.
Et à chaque pas, la lecture devient un médium essentiel pour
intérioriser et grandir.

Je ne suis pas de l'avis de ceux qui croient qu'avec Internet, la
lecture va disparaître. Internet permettra l'accumulation de plus
de données et de plus d'informations, qu'une lecture réfléchie et
appropriée devra analyser avec acuité pour y dégager
questionnements et significations. Les gens en général auront de
moins en moins le temps et le goût de lire, et ce sera encore vrai
demain. Mais Internet, avec ses puissants moyens et son
ouverture formidable, ne fera pas disparaître l'exigence
spécifiquement humaine de la signification.

Apprendre à lire: virage pédagogique
Ce n'est pas à huit ans, certes, que l'on réalise que la lecture peut
être un chemin vers la sagesse. Mais c'est à cet âge que l'on
apprend que l'acte de lire peut être l'objet de découvertes
extraordinaires. Dans ses mémoires, Klaus Mann raconte
comment, dans son enfance, leur père, le grand Thomas Mann,
les conviait tous dans son cabinet après le repas du soir. Et là, il
leur racontait Tolstoï, il leur lisait du Goethe ou, sur un mode
plus léger, du Mark Twain. Il choisissait aussi du Dickens.
« Sans aucun doute, dit-il, les belles heures du soir passées dans
le cabinet de notre père stimulaient non seulement notre
imagination, mais aussi notre curiosité...Et c'est ainsi que l'on
commence à lire soi-même »6
La relation de cette expérience m'a ému. La confiant à une
pédagogue chevronnée qui enseigne aux tout-petits, je la vis
s'étonner de voir combien, à cette époque, on ne craignait pas de
mettre les enfants en présence de textes de haut niveau On
n'avait pas peur, me disait-elle, d'élever l'enfant au niveau de la
grande littérature, tout en l'accompagnant.
Et voilà le virage pédagogique que pourrait amener la
généralisation d'un acte de lire plus exigeant et plus
systématique, de la maternelle au collégial.
Et en quoi cet éloge et promotion de la lecture constituent-ils un
virage pédagogique que je qualifie de nécessaire? D'abord parce
que la lecture favorise la concentration, qualité dont tout le
monde (élèves, professeurs et citoyens) ont et auront grandement

besoin. « The daily of the average American has become
Teflon »7, et la concentration favorisera la rétention et combattra
la distraction8.
Ensuite parce qu'elle ne coûte pas cher. Il suffit, en effet, dans un
premier temps, de maximiser l'utilisation des livres de classe et
des bibliothèques déjà existantes.
Troisièmement, l'exigence de lire amène l'enseignant à
développer une pédagogie et une méthode qui permettent à
l'élève de gérer l'information autour de lui et ce, de façon active
et critique.
Enfin elle met l'élève, nous l'avons dit, sur le chemin de la
démarche personnelle et réflexive qui lui servira tout au long de
sa vie: questionner, chercher, formuler, communiquer, agir.
Déjà les humanistes du XIXe siècle avaient compris les vertus
de l'acte de lire et en affirmaient l'importance.
« L'instruction transforme l'homme. Grâce à elle, ses idées
deviennent plus larges et son horizon plus vaste. Nos livres nous
instruisent et nous rendent meilleurs. Les bons livres parlent au
coeur et à l'âme. Lisons chaque jour ne fût-ce qu'une page d'un
livre instructif, copions par-ci par-là des passages intéressants;
lisons lentement, cherchons à bien comprendre »9.
On me répondra peut-être que de tels points de vue sont
aujourd'hui dépassés, que Jean des Érables ne connaissait pas
Internet et que grâce à Internet...grâce à Internet, quoi? Comme
la télévision, qui s'est cantonnée au niveau d'une certaine
information et de la description générale de notre quotidien,
Internet décevra si elle n'est que le reflet de nous-mêmes.
Internet, plus large que la télévision, plus ouverte à l'usager, plus
universelle, ne sera chemin vers la connaissance et la sagesse
que si, préalablement, il y a questionnement et désir de recherche.
Et questionnement et désir de recherche sont le rôle du
pédagogue. Ils sont le résultat de la curiosité stimulée et
interrogée: le petit Klaus Mann, après avoir entendu son père lui
lire des histoires pendant des heures, demandait à regarder « Les
aventure de Mr Pickwick », en image et en texte... « Et c'est ainsi
que l'on commence à lire », que ce soit dans l'immense
bibliothèque de son père, ou dans la grande diversité des

« sites », par le biais de l'imprimé, ou de celui de l'électricité.

En guise de conclusion
Je ne prétends pas que la conviction de lire, malgré toutes les
vertus que nous pouvons y voir pour les autres et pour nousmêmes est une chose facile à inculquer et à vivre. Malgré toutes
ses belles paroles, Sven Birkerts ne nous cache pas que la lutte
contre la dispersion et la distraction est, en éducation comme
dans notre vie personnelle, une « guerre constante à mener ».
Mais il faut y revenir périodiquement, appuyés sur une théorie
de la connaissance qui permettra de faire le lien entre le monde
extérieur en changement rapide et notre être psychologique qui,
dans ses croyances fondamentales, bouge moins vite, certes,
mais doit également se situer et évoluer.
La période des vacances d'été peut nous inciter à cheminer, par
la lecture, vers un approfondissement et une compréhension plus
intenses. Mais les vertus de la lecture, et de la disposition
psychologique et culturelle dans laquelle celle-ci nous engage,
dépassent et de loin le simple usage que nous pouvons faire de
nos temps libres.
Louis Venne
426 Frontenac
Longueuil, J4J 2E5

Notes :
1. Bellow, Saul; Tout compte fait, collection Feux croisés, Plon,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paris, 1995, p.175.
Birkerts, Sven; The Gutenberg elegies, Ballantine Books, New
York, 1995, p. 72. (traduction libre)
Idem.
Idem, p. 85.
Idem.
Mann, Klaus; Le tournant, histoire de vie, collection Points, no
R 240, Paris, 1984, pp. 103-109.
Birkerts, Sven, op. cit. p. 207.

8. Voir Bellow, Saul, op. cit pp. 180-183.
9. Texte en exergue, Musée des Beaux-Arts, exposition d'Ozias
Leduc, section « le lecteur ».

Et des suggestions de lectures
Morgenstrern, Susie. Lettres d'amour de 0 à 10. École des
Loisirs, 1996. (Neuf)
Ce roman, tout en finesse, fait découvrir le monde d'Ernest. Bien
qu'enfant exemplaire dans sa vie quotidienne et scolaire, Ernest
ne vit pas normalement. Il ne connaît rien des émotions et doit
transiger avec une vie sans rebondissement jusqu'au moment
où... Pour peu qu'on se donne la peine de faire connaître ce
roman, les lecteurs et lectrices se l'arrachent. Ce titre a d'ailleurs
été choisi par des élèves de sixième année comme l'un des
meilleurs dans le cadre de la Saint-Valentin.
A partir du deuxième cycle du primaire

Place, François. Du pays des amazones aux îles Indigo.
Casterman, Gallimard, 1996.
François Place, auteur et illustrateur de Les Derniers géants,
récidive avec cet album résolument destiné aux adolescents.
Premier volume, d'une série abécédaire, celui-ci présente neuf
(9) pays imaginaires: leur environnement, les moeurs et
coutumes des habitants, des notions historiques. Le style
d'écriture rejoint le conte fantastique.
A partir du premier cycle du secondaire

Mignot, Marie-Paule. Lygaya. Hurtubise / HMH, 1996
... « Ou les débuts de l'esclavage en Amérique » pourrait aussi
être le sous-titre. Ce roman raconte aisément, peut-être un peut
trop romanesquement par moments, l'asservissement de ces

hommes, femmes, enfants. Plus particulièrement, c'est de
Lygaya et de sa famille dont il sera question, de son arrivée en
Martinique, de sa vie, de ses conditions etc.
Mais voilà, il ne s'agit que d'un début. Le second titre nous
conduira avec Lygaya, nous promet l'auteure, dans le Canada
nouvellement conquis par les Anglais: la première génération de
Noirs d'ici. On pourrait faire des liens avec l'ouvrage de Susanne
Julien, Esclave à vendre (Coïncidence Jeunesse, 1993).
A partir du deuxième cycle du primaire

Piotr. La chanson volée. Seuil, 1996 (C.D. livre Seuil)
Cet album haut en couleur relate les aventures douces et dures
d'un enfant noir. Saho chante merveilleusement une berceuse
que sa grand-mère lui a apprise. Il la chante pour se rassurer la
nuit. Justement, une nuit, des voleurs de chansons rôdent,
entendent et enregistrent la chanson de Saho à son insu. On lui
prend alors sa chanson, mais aussi sa voix et son âme.
Une histoire sur l'importance de s'affirmer tel qu'on est, sur
l'estime de soi. Le tout est accompagné d'un disque laser qui
comprend la narration complète du texte et LA chanson,
interprétée par Maya et le Bachibouzouk Band.
A partir du premier cycle du primaire.

Coopération entre la Belgique et le Québec
En mars 1998, se tiendra en Belgique une semaine sur la
littérature de jeunesse intitulée « La Traversée de l'album au
roman ». Il s'agit de mettre en valeur la littérature de fiction de
langue française belge et québécoise. Les activités se destinent à
divers publics: jeunes de 10 à 14 ans, enseignants et la
bibliothécaires.
Si l'intérêt se manifeste, des ateliers et / ou des auteurs belges
pourraient venir au Québec. Si vous désirez de plus

informations, contactez Denise Fortin à l'adresse électronique de
l' Index virtuel.
Retour au début du texte
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Formation
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ANIMATION DE LA LECTURE
SELECTION D'OUVRAGES UTILES

Information
L'Éditorial
Client/Serveur
InFormation et
technologies
Lecture et Lectures
Miscellanées

Lors du dernier
congrès, plusieurs
ateliers avaient pour
thème la lecture. En
voici un qui en
quelque sorte est une
entrée en matière pour
tous les autres,
puisqu'il présente une
bibliographie en
animation de la lecture.

Section I
Section II
Section III

Cette bibliographie a été constituée à partir d'un choix de
documents utilisés pour la production d'activités d'animation,
tant au primaire qu'au secondaire. On ne retrouvera donc pas
l'exhaustivité sur la question: aucun ouvrage en anglais ni aucun
article de périodique n'a été retenu.
Cette liste se divise en trois sections. La première présente des
livres sur les aspects théoriques de la lecture, de l'animation, de
la littérature de jeunesse, enfin des ouvrages qui servent
davantage aux fondements de la pratique. La deuxième section
offre des documents déclencheurs d'activités: guides pratiques et
livres de recettes qui ouvrent sur l'élaboration de projets.
Finalement, la bibliographie se termine sur une liste d'outils de
sélection de livres et des sources d'information sur des auteurs,
des oeuvres, des collections, etc. qui serviront à alimenter les
activités.
Plusieurs documents sélectionnés pourraient se retrouver dans
plus d'une section, nous avons préféré les situer dans celle qui
apparaissait la plus pertinente, selon notre usage.
Retour au début de la rubrique

SECTION I
Ouvrages plus théoriques que pratiques servant d'assisses à
l'animation
Beauchesne, Yves. Animer la lecture. Montréal: Asted, 1985.
68, 237p.

Causse, Rolande et al. L'enfant lecteur. Paris: Autrement, 1988.
202 p.
Charbonneau, Hélène, éd. Pour que vive la lecture: littérature et
bibliothèques pour la jeunesse. Monréal: Asted, 1994. 241p.
(Documentation et bibliothèques; 1)
Demers, Dominique. Du Petit Poucet au Dernier des raisins:
introduction à la littérature jeunesse. Boucherville: QuébecAmérique; Sainte-Foy: Université du Québec, Télé-Université,
1994. 253p. (Explorations)
Giasson, Jocelyne. La compréhension en lecture. Boucherville:
Gaëtan Morin, 1990. 255p.
Hazard, Paul. Les livres, les enfants et les hommes. Paris: Hatier,
1967. 220p.
Held, Jacqueline. Connaître et choisir les livres pour enfants.
Paris: Hachette, 1985. 246p.
Pennac, Daniel. Comme un roman. Paris: Gallimard, 1992. 173p.
Schami, Rafik. Le conteur de la nuit. Paris: Ecole des loisirs,
1994. 224 p. (Médium)
Soriano, Marc. Guide de littérature pour la jeunesse: courants,
problèmes, choix d'auteurs. Paris: Flammarion, 1975. 568p.
Retour au début de la rubrique

SECTION II
Ouvrages déclencheurs de pratique
Boisvert, Rachel. Lire... et laisser vivre: guide d'animation en
lecture, niveau secondaire. Montréal: Commission des Écoles
catholiques de Montréal, Service aux élèves, Secteur des moyens
d'enseignement, 1993. Feuillets multiples.
Ciais, Raymond et Joseph Ribas. Faire vivre un livre en classe.

Tome 1. Paris: Hatier: Editions de l'Amitié, 1975. 156p.
Gamache, Sylvie. Le plaisir de lire, le plaisir d'animer: 16
activités d'animation tirées de la campagne de sensibilisation à
la lecture du Ministère des Affaires culturelles. Montréal:
Communication-Jeunesse, 1988. 20 p.
Goupil, Louise et al. Lire et aimer lire au secondaire. Québec:
Ministère de l'Education, Direction de la formation générale,
1988. 2 vol.
Hamelin, Myja. L'histoire et les petits. Paris: Fleurus, 197?. 143p.
Marquis, Luce. Apprendre à s'informer: projets d'animation.
Montréal: Asted, 1992. 172p. (Clé en main)
Mathieu Stasse, Fernande et Carole Morin. L'animation du conte
en classe: guide à l'intention des enseigants (es), niveau
primaire, premier cycle. Montréal, Commision des Écoles
catholiques de Montréal, Service des études, Opération
Renouveau, 1985. 81p.
Poslaniec, Christian. Donner le goût de lire: des animations
pour faire découvrir aux jeunes le plaisir de la lecture. Paris:
Sorbier, 1990. 237p.
Québec. Ministère de l'Education. Direction des technologies et
des ressources éducatives. Guide pédagogique. Primaire.
Français. Littérature de jeunesse. Québec: Le ministère, 19811982. 4 vol.
Stoecklé, Rémy. Activités à partir de l'album de fiction de l'école
maternelle au collège. Paris: L'Ecole. 1994. 125p.
N.B. Un répertoire d'activités d'animation en lecture est actuellement
en préparation chez Québec-Amérique jeunesse. Il s'inscrira dans la
collection Explorations. A surveiller!
Retour au début de la rubrique

SECTION III

Ouvrages pour alimenter les activités
Bélisle, Alvine et al. Guide de lecture pour les jeunes, 5 à 13
ans. Montréal: Association canadienne de langue française,
1973. 164p.
Campeau, Renée Joanne et al. Créateurs et créatrices de livres
québécois pour la jeunesse: biographies, bibliographies,
témoignages. Montréal: Communication-Jeunesse, 1994. 144
feuillets.
Charbonneau, Hélène, comp. Livres en langue française pour les
jeunes. Montréal: Bibliothèque de la ville de Montréal, 1985.
382p.
Chartrand, Lyse et Sonia Laporte. Guide pédagogique:
collection Conquêtes, collection Deux solitudes/Jeunesse. 2e éd.
rev. et augm. Montréal: Pierre Tisseyre, 1990. 235 p.
Demers, Dominique. La bibliothèque des enfants. Montréal: Le
Jour, 1990. 327p.
Demers, Dominique et al. La bibliothèque des enfants. 2e éd.
rev. et augm. Boucherville: Québec-Amérique, 1995. 357 p.
(Explorations)
Diament, Nic. Dictionnaire des écrivains français pour la
jeunesse, 1914-1991. Paris: Ecole des loisirs, 1993. 783p.
Dictionnaire des écrivains pour la jeunesse: auteurs de langue
française. Paris: Seghers,1969. 214p. (Dictionnaire Seghers)
Dossier de l'enseignant. Paris: Le Livre de poche, 1980. 92p. (Le
Livre de poche. Jeunesse)
Dossier de l'enseignant. Paris: Le Livre de poche, 1982. 190p.
(le Livre de poche. Jeunesse)
Dossier de l'enseignant: étude thématique de la collection, fiches
analytiques des nouveautés 1984,1985. Paris: Le Livre de poche,
1985. 191p. (Le Livre de poche. Jeunesse)
Dossier de l'enseignant: fiches analytiques des nouveautés 1987-

1988. Paris: Hachette, 1988. 574p. (Le Livre de poche. Jeunesse)
Dossier de l'enseignant: nouveautés. Paris: Le Livre de poche,
1984. 159p.
Dossier des professeurs [1991-1992]: lectures intégrales. Paris:
Le Livre de poche, 1992. 280p. (Le Livre de poche)
L'École des loisirs: répertoire thématique des albums et des
livres pour enfants. 3e éd. rev. et augm. Paris: École des loisirs,
1994. 237p.
Fiches pédagogiques à partir d'une sélection d'ouvrages de
littérature pour la jeunesse, niveau primaire et niveau
secondaire. Saint-Laurent: Diffusion Dimédia, 1995. Feuillets.
Fiches pédagogiques Travelling. Paris: Duculot, [1990]. 138p.
Guide de lecture. Paris: Presses Pocket, 1990. 791p. (Presses
Pocket; 3553)
Guide de lecture. Paris, Presses Pocket, 1993. 672p. (Lire et voir
les classiques) (Presses Pocket; 3998)
Le guide Pocket de l'enseignant. Paris: Pocket, 1994. 920p.
(Pocket; 2628)
Guindon, Ginette et al. La bibliothèque des jeunes. Boucherville:
Québec Amérique, 1995. 327 p. (Explorations)
Hamel, Réginald, John Hare et Paul Wyczynski. Dictionnaire
des auteurs de langue française en Amérique du Nord. Montréal:
Fides, 1989. 1364p.
Histoire du livre de jeunesse d'hier à aujourd'hui, en France et
dans le monde. Paris: Gallimard, 1993. 92p.
Lang, Martine et Rose-Marie Vassallo. Guide de lecture Castor
poche. Paris: Père Castor Flammarion, 1992. 681p. (Castor
poche)
Lang, Martine et Rose-Marie Vassallo. Secrets de lecture. Paris:
Père Castor Flammarion,1992. 319p. (Castor poche; 500)

Larochelle, Murielle et al. Activités d'animation: Les éditions du
Raton laveur. Saint-Hubert: Raton laveur, 1994. S.p., fiches
d'activités.
Lire! Un guide d'excellents livres français pour enfants et
adolescents. Pointe-Claire: Association des bibliothécaires du
Québec: The Québec Library Association, 1993. 27 p.
Le nouveau dictionnaire des auteurs de tous les temps et de tous
les pays. Nouv. éd. actualisée. Paris: Laffont, 1994. 3 vol.
(Bouquins)
Le nouveau dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous
les pays. Nouv. éd. actualisée. Paris: Laffont, 1994. 7 vol.
(Bouquins)
Le nouveau guide de lecture Travelling. Paris: Duculot:
Casterman, 1991, 1993. 137p.
Passeport pour Zanzibar. Paris: Milan, 1994. 139p.
Provost, Michelle. De la lecture... à la culture. Le plaisir
d'explorer la littérature au secondaire. Bibliographie sélective
commentée: romans, contes et légendes, récits de vie, nouvelles.
Montréal: Services documentaires multimédia , 1995. 188p.
Robin, Marie-Jeanne. « Pour lire avec toi » : comment s'en
servir. Montréal: Héritage, 1984. 78p.
Senko, Anna et Jean-Claude Robine. Dossier de l'enseignant
1991. Paris: Hachette jeunesse, 1992. 191p.
Stoecklé, Rémy. Des albums pour une situation. Paris: Colin:
Bourrelier, 1986. 143p. (Pratique pédagogique; 67)
Turgeon, Raymond et al. Romans et contes pour les 12 à 17 ans.
Saint-Laurent: Editions du Trécarré, 1985. 176p.
600 documentaires pour le primaire: le plaisir de l'autre lecture.
Montréal: Services documentaires multimédia, 1991. 144p.
(DSI; 175)

650 documentaires pour le secondaire. Montréal: Services
documentaires multimédia, 1994. 112p. (DSI; 201)
800 documentaires pour le secondaire: le plaisir de savoir.
Montréal: Services documentaires multimédia, 1991. 200p.
(DSI; 179)

Sous cette rubrique, il faut ajouter des bibliographies et
sélections annuelles, telles:
Association des professeurs de science du Québec. Livrélus.
Bibliothèque nationale du Canada. Lisez sur le sujet.
Commission des écoles catholiques de Montréal. Secteur des
moyens d'enseignement. Lectures suggérées aux élèves de 1re et
2e secondaire.
Commission des écoles catholiques de Montréal. Secteur des
moyens d'enseignement. Lectures suggérées aux élèves de 3e
secondaire.
Commission des écoles catholiques de Montréal. Secteur des
moyens d'enseignement. Lectures suggérées aux élèves de 4e et
5e secondaire.
Communication-Jeunesse. Sélection de livres pour les
adolescents.
Communication-Jeunesse. Sélection de livres pour les enfants.
Ministère de l'éducation et Commission scolaire Taillon.
Littérature québécoise pour la jeunesse: recension des livres
parus en...

La consultation de périodiques spécialisés est nécessaire,
parmi lesquels:
Des livres et des jeunes. Sherbrooke: Association canadienne

pour l'avancement de la littérature de jeunesse, 1978- 1995.
L'Ecole des lettres: collèges. Paris: Ecole, 1983- .
L'Ecole des lettres: second cycle. Paris: Ecole, 1964- .
Lurelu: bulletin d'information sur la littérature de jeunesse.
Montréal: Communication-Jeunesse, 1978- .
Québec français. Québec: Association québécoise des
professeures et professeurs de français, 1970- .
La Revue des livres pour enfants. Paris: La Joie par les livres,
1976- .
Vie pédagogique. Québec: Ministère de l'éducation, 1979Denise Fortin
(514) 628-6270, Mars 1996

Retour au début de la rubrique
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Introduction
L'Éditorial
Client/Serveur
InFormation et
technologies
Lecture et Lectures
Formation continue

Congrès de l'ASTED
L'heure des choix, c'est le thème du 24e congrès et colloque de
l'ASTED qui se déroulera du 29 octobre au 1er novembre à
l'hôtel Delta de Trois-Rivières. Au sommaire : un colloque précongrès sur les enjeux technologiques et la place prépondérante
du spécialiste de l'information, et trois journées consacrées aux
clientèles, aux services et aux ressources. Des conférenciers de
renom, des ateliers techniques et thématiques , l'occasion de
rencontrer des collègues de tous les milieux et surtout, de
parfaire ses connaissances!

Un symposium national sur l'information,
l'alphabétisation et les bibliothèques scolaires
Du 19 au 22 novembre, à la Bibliothèque nationale du Canada,
se déroulera un symposium national organisé par la Canadian
School Library Association (CSLA) et l'Association for TeacherLibrarianship in Canada (ATLC). Les discussions des premières
journées devraient donner lieu à un plan d'action national axé sur
le nouveau rôle de la bibliothèque scolaire à l'approche de l'an
2000, et dans le contexte des nouvelles technologies. Des
représentants québécois participeront à ce colloque d'orientation,
financé par le Secrétariat national à l'alphabétisation et le
ministère de l'industrie.

Journées de formation à la C.B.P.Q.
La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
offre de nouveau un programme de formation continue, reconnu
par la SQDM. Ce service est aussi accessible aux non-membres,
moyennant une contribution plus élevée. En tout, dix activités
qui s'échelonnent du 3 octobre 1997 au 27 mars 1998, certaines
s'adressant à des néophytes - ex. Initiation à Internet - , d'autres
un peu plus pointues - ex. Le catalogage des ressources sur

Internet. A vous de choisir ce qui vous convient!

Un colloque très fréquenté, celui de l'AQUOPS
Le colloque de l'AQUOPS aura lieu à Québec, au Centre des
congrès, les 7, 8 et 9 avril 1998. Le thème « Une pédagogie en
mouvement » veut rallier tous les intervenants de l'éducation à
réfléchir sur la portée de l'implantation des technologies de
l'information et de la communication à l'école et dans la classe et
des transformations qui s'ensuivront. Un rendez-vous annuel fort
couru puisqu'il réunit près de 2000 participants!

Un service de pointe chez SDM
SDM offre depuis peu un nouveau service, TRANSIT
(Transmission par Internet de notices SDM pour le
documentaire). Comme le dit si bien SDM, « Même avec
l'explosion prodigieuse que connaît le réseau Internet, il se
publie une quantité impressionnante de livres et de documents
audiovisuels en langue française : pas moins de 20 000
nouveaux titres chaque année! » ( Actualités SDM, no. 33, mai
1997). Ce nouveau service accélère le traitement documentaire :
en moins d'une heure, via le courrier électronique, on obtient les
notices demandées en fichier attaché. Ce mode de mise à jour de
nos catalogues est promis à un bel avenir!

Nouvelles publications
La 21e édition en langue française de la Classification décimale
de Dewey (CDD) sera disponible dès le début de 1998. Des
modifications importantes y ont été apportées, en particulier en
Administration publique (350-354), en Éducation (370) et en
Sciences de la vie (570), et de nouveaux sujets y apparaissent.
Les index ont aussi été remaniés. Autre nouveauté, cette
nouvelle édition est disponible en format CD-ROM. La version
imprimée, elle, comporte 4 volumes totalisant 4000 pages. Une

offre de pré-vente est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997:
l'édition papier se détaille 425$, le CD-ROM, 300$. Hâtez-vous
en communiquant avec l'ASTED, (tél. 514-2815012, téléc. 2818219).
Publié tout récemment par l'IFLA, un nouvel ouvrage de 152
pages édité par Paulette Bernhard , intitulé Ressources pour les
bibliothèques et centres documentaires scolaires / Resourcebook
for School Libraries and Resource Centers (ISBN 3-598-218052) et dont voici la table des matières :

Introduction
1. La section des bibliothèques scolaires
2. Associations et listes de discussion en bibliothéconomie
scolaire
3. Revues en bibliothéconomie scolaire
4. Ressources sur les bibliothèques et centres documentaires
scolaires à travers le monde
5. Ressources sur les habiletés d'information et sur les
technologies de l'information en éducation

PROSPECTIVE
Des sites Web...
Madame Paulette Bernhard nous signale ces quelques sites reliés
à notre domaine :
●

●

La version préliminaire des compétences pour les
enseignants-bibliothécaires au Canada (ATLC/CSLA) :
Association for Teacher-Librarianship in Canada.
Canadian School Library Association. Competencies for
Teacher-Librarians. Preliminary Draft. L996, May 06.
La préparation de la nouvelle version des normes
américaines : INFORMATION POWER; BUILDING
PARTNERSHIPS FOR LEARNING (Working Title).
Draft Outline £2. January 1997

●

●

Un texte sur « la culture et la maîtrise de l'information en
milieu scolaire » de Manon Beauchemin, dans Cursus
Une étude d'une quarantaine de pages d'accueil de
bibliothèques scolaires : THE SCHOOL LIBRARY AS
INFORMATION PROVIDER; THE HOME PAGE

D'autres ressources...
Monsieur Robert Bibeau du MEQ nous propose aussi quelques
titres à découvrir ou à lire. Voici donc ses suggestions :
- Internet à l'école en France, Jean-Louis-Durpaire, Paris,
CNDP, 1997, Coll. De l'Ingénierie éducative. 176 pages.
L'objectif premier du document est de montrer la voie, par la
description de certains usages et projets mobilisateurs. On y
reconnaît que nous en sommes encore aux premiers
balbutiements. On tente ensuite de mettre en évidence les enjeux
liés aux réseaux de communication accessibles jusque dans la
classe.
L'auteur semble en terrain familier lorsqu'il aborde le champ des
usages documentaires de l'Internet. Un tableau des ressources
documentaires francophones disponibles pour l'enseignementapprentissage et des problématiques d'utilisation éducative de
ces ressources est dressé. « Quelques pratiques documentaires à
l'école » est un chapitre particulièrement intéressant.

- Logibase, Les CD-ROM de langue française, Montréal,
Services documentaires multimédia, avril 1997.
Cette nouvelle version de ce catalogue de la collection Logibase
présente la description de 1038 CD-ROM de langue française
disponibles au Québec. C'est de loin le répertoire le plus complet.
Chaque fiche de renseignement offre une description détaillée
(contenu, fonctionnalités, configuration requise, etc.) avec les
coordonnées complètes du distributeur, le prix de détail suggéré

ainsi que des références pour en apprendre davantage sur le
logiciel.
Les CD-ROM sont regroupés par champ d'intérêt : référence,
langues, sciences humaines et sociales, sciences et techniques,
informatique, arts et lettres, histoire et archéologie, tourisme et
voyage, vie personnelle et familiale, jeux. Divers index par
titres, auteurs et sujets permettent de trouver ce que vous
cherchez. Le CD-ROM des CD-ROM... en version imprimée, ou
en version CD-ROM.

- L'infoduc. Le répertoire Internet de l'éducation, Sainte-Foy,
Septembre-Média, 1997. 200 pages.
Plus de 230 sites Web éducatifs répertoriés, analysés et
commentés. Les Ducs sanctionnent la qualité des efforts
consentis, de un à cinq Ducs, pour les meilleurs sites W3. En
version imprimée ou électronique, c'est un guide essentiel, divisé
en sept sections pour s'orienter dans l'univers de plus en plus
riche des sites éducatifs québécois francophones.

- Internet : Comment trouver tout ce que vous voulez, 2e éd. ,
Lalonde, Louis-Gilles et Vuillet, André, Montréal, Editions
Logiques, 1997, Coll. Réseau simplifié. 336 pages.
On trouve tout sur le Net... mais on ne trouve rien si l'on ne
s'équipe pas d'une solide méthodologie de recherche et si l'on ne
connaît pas les caractéristiques, trucs et astuces d'utilisation de
chacun des outils de recherche disponibles.
L'ouvrage fait le tour d'une vingtaine d'outils de recherche,
propose des stratégies et des itinéraires de recherche et fournit
des explications sur les opérateurs de recherche. Pour aller plus
loin, on peut consulter le site des auteurs. Un ouvrage
incontournable.

- Le nouveau monde des infostructures, Cartier, Michel,

Montréal, Fides, 1997, 190 pages.
Sommes-nous en rupture ou en continuité? Michel Cartier, cet
observateur conséquent de l'évolution des TIC au Québec, croit
que nous sommes en rupture et que les infostructures
bouleversent nos modes de communication. Cela ne va pas sans
quelques graves risques de dérapages. Le véritable enjeu n'est
pas technologique pense l'auteur, il est dans la capacité de créer
les contenus qui voyageront sur les inforoutes. A défaut de
relever ce défi gigantesque, la pérennité d'une culture minoritaire
sera fortement compromise. Serions-nous comdamnés à
performer sur les inforoutes? Il faut lire la réponse de cet
observateur clair... malgré les nombreuses coquilles qui
parsèment ce livre, peut-être trop vite édité?

- Logitexte. Le cœur de la console d'écriture, Version 3.0 pour
Windows, Québec, Les Logiciels EXITT . Guide de l'usager et
manuel de référence, plus la disquette et le logiciel.
Ce logiciel d'apprentissage de l'écriture est présenté comme le
coeur de la Console d'écriture, ce vaste projet d'intégration des
outils technologiques d'aide à l'écriture en classes de français. Le
guide de l'usager de 212 pages et le Manuel de référence de 265
pages sont plus que des volumes pour apprendre Logitexte, ce
sont des références incontournables pour qui veut intégrer les
ressources des technologies de l'information et de la
communication à sa pratique de la pédagogie de l'écriture. Étant
bien conscient par ailleurs que l'objectif n'est pas d'intégrer les
TIC à la classe mais de mieux faire apprendre à écrire grâce aux
TIC!
Nous croyons comme les auteurs de Logitexte, Jean-Yves
Fréchette et Raymond Hamel, que les TIC peuvent devenir de
solides outils d'apprentissage de la langue. Depuis bientôt dix
ans, toutes les versions de Logitexte ont été produites en
collaboration avec le Ministère de l'Éducation du Québec.

- Comment informatiser l'école ? , Collectif sous la direction de
Gérard Puimatto et Robert Bibeau, Paris/Sainte-Foy, Centre

national de documentation pédagogique/Les Publications du
Québec, 1996, 320 pages.
L'intégration des technologies de l'information dans les pratiques
éducatives n'est pas un sujet de réflexion nouveau. Cependant,
l'évolution conjointe des réseaux (Internet) et du multimédia
permet de reposer le problème en des termes nouveaux.
Le projet franco-québécois de recherche-action « École
informatisée, clés en main » propose d'aborder la question sous
l'angle d'une intégration systémique et systématique selon un
modèle planifié.
L'ouvrage présente les réflexions de documentalistes sur la façon
de transformer une bibliothèque en centre de ressources
multimédia; les réflexions de techniciens sur la façon de
réseauter un laboratoire d'ordinateurs; les réflexions de
pédagogues sur la façon d'utiliser ces technologies en classe; les
réflexions d'organisateurs sur la façon de planifier l'intégration
des TIC à l'école et de mettre sur pied des partenariats efficaces;
les réflexions de chercheurs sur ce que l'on peut apprendre d'une
telle expérimentation.
Un document utile pour qui planifie l'intégration des TIC et
cherche à se donner une vision pour l'action.
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