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Sommaire

Cette étude a pour but d'examiner les comportements,

les opinions et i-es attitudes des él-èves de la huitième

année inscrits dans l-es progranmes d'immersion long.ue de Ia
ville de Winnipeg, envers l-e centre de ressources scolaj-res.

La popul-ation étudiée comprend 159 étudiants et B

responsables des centres de ressources scolaires

représentant B des 12 divisions scolaires de la vil-le de

Winnipeg et des environs immédiats.

L'instrument d'enquête comprend deux questionnaj_res. Le

premier contient 24 quest.ions posées aux é1èves en rapport

avec les variabl-es d'accessibilité au centre de ressources/

du matériel disponibJ-e, de l-'ai-de apportée par Ie personnel

et des attitudes des étudiants. Le deuxième, avec 10

guestions, s'adresse aux personnes responsabl_es des centres

de ressources scol-aires.

L'anal-yse des réponses des éIèves et des personnes

responsables révèle que la majorité des éIèves de Ia Be

année en immers-ion précoce/ malgré quelques mécontentements,

s'avère relativement positive envers l-es ressources et l_es



services fournj-s par i-es centres de ressources

écol-e. Les implications de ces conclusions pour

recherches sont ensuite discutées.
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Introduction



Dans une société où l-a l-ibre circul-ati-on de

I'information contribue J-argement au développement

politj-gue, économique et social, la formation de citoyens

responsabl-es imptique I'acquisition des habiletés

nécessaires à l-a recherche des informations qui répondent à

l-eurs besoins. Les citoyens d'aujourd'hui et de demain

doivent pouvoir en tirer l-es él-éments pertinents gui

favorisent l-eur croissance personnelle et professionnelle.

C'est ici que la bibliothèque scolaire peut jouer un rôLe

important.

Dans l-e contexte d'une école, fa bibl-j-ot,hèguer oü mieux

l-e centre de ressources scol-aire, conìme on a tendance à

l'appeler de plus en plus de nos jours, est 1'endroit
privilégié où l-'on peut trouver les ressources

informationnelles qui, avec I'aide d'éducateurs

consciencieux, contribuent largement au développement des

habitudes de travail et des habil-etés essentielles à l_a

récupération de faits et de données susceptibles de

satisfaire l-es besoins éducatifs tout autant que récréatj-fs

des étudiants -

Pour maxj-miser I'efficacité de cette banque d'outils
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inf ormatj-f s, if f aut s 'assurer que l-es attitudes des

étudiants envers elle soient positives. Le personnel des

centres de ressources scol-aire doit continuellement remettre

en question l-a qualité des services offerts et y apporter

des amél-iorations constantes gui incitent les élèves à une

utilisat.ion toujours plus fréquente et judicieuse des

ressources. La présente recherche s'incrit dans Ie

prolongement de cette remise en question et s'intéresse plus

particul-ièrement à l-'amélioratj-on des services dans l-es

centres de ressources des écoles d'immersion française du

Manitoba.

Ainsi, dans ce mémoire, nous faisons tout d'abord

ressortir Ies principales préoccupations des chercheurs en

regard des centres de ressources scolaj-res. Lrimportance de

ces centres dans Ie processus éducatif et les facteurs qui

contribuent à accroître leur efficacité sont examinés. Ces

considérations permettent de mieux cerner I'objectif de

cette recherche et d'identifier les variables gui font
J- 'ob j et de J- ' enguête .

En deuxième lieu, nous apportons des précisions guant à

l-a rnéthodologie utilisée. L'échantiJ-Ion, f instrumentation

et l-e déroulement de I'enquête sont décrits. Enfin, les

résultats de l-'enguête sont présentés et ânalysés.



Chapitre 1

Contexte théorique



De nos jours r on accepte f acj-lement Ie f ait q-u'un

centre de ressources scolaire efficace contribue à

I'atteinte des objectj-f s de l'école. 11 aide l-es étudiants

dans l-'obtention du succès et dans la réussite de leurs

activités d'apprentissage en offrant l-a possibilité de

consultation d'une col-l-ection de matériel éducatif

diversifié. I1 contribue à Ia transmission de 1'héritage

culturel de Ia société tout autant qu'il encourage le

dévetoppement des compétences nécessaires à chaque individu
pour pourvoir à ses besoins récréatifs, culturel-s et

éducationnels toujours changeants. Toutefois, il- n'en a pas

été toujours ainsi.
Si f importance du centre de ressources ou des

bibliothèques a éLé reconnue depuis des sièc1es, Ì'accès en

a quand même êté réservé pendant très longtemps à une

certaine élite déjà instruite. Pour les jeunes qui

fréquentaient l-es écol-es privées ou publiques, la tendance

généra1e était de lirniter l-a d.ocumentation à quelques

manue-l-s scolaires et à queJ-ques textes soigneusement

sérectionnés au préarabl-e par 1 'ensei-gnant. L'information
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était, €D quelque sorte "donnée" aux éIèves et il n'était
pas question pour ces dernj-ers d'en faire eux-mêmes la

découverte. Ce nrest qu'au cours des dernières décennies que

cette perception du processus éducatif srest modifiée de

façon relati-vement radicale entraînant du même coupr un

changement dans l-e rôle des centres de ressources scolaire.

Ce changement est relié, entre autres, à l-'évolution de

Ia conception de I'apprentissage et de J-a pédagogie de même

qu'à la prolifération monumentale de I'information dans

notre société. Après avoir examiné brj-èvement l-a nature de

ces transformations, nous tenterons de préciser le rôl-e des

centres de ressources scolaire qui en découle. Nous

identifierons ensuite l-es facteurs susceptibles d'aider ou

d'entraver le centre de ressources dans 1'accompl-j-ssement de

son rôl-e éducatif. Ces discussions nous permettront enfin de

préciser le problème de recherche.

La conception d'apprentissage

Du côté des théories de J_'apprentissage des penseurs

tels que Allport ( 1970 ) , Masl-ow (7912 ) et Rogers (1972)

mettent I'emphase sur f importance du dével-oppement d'un

concept de soi positif comme étant à l-a base de tout
apprentj-ssage. Les él-éments qui contribuent au dével-oppement

d'un concept de soi positif sont l-es possibilités d'expéri-
menter le succès à travers l-es expériences de Ia vie
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quotidienne dans un environnement positj-f.

Rogers (1912 ) insist.e sur le f ait que I'auto-
détermination et l-e sentiment d'être capable de réussir
produisent chez Ies jeunes enfants des effets positifs dans

f eur vie quotidienne, transf érabl-es d'une situat.ion

d'apprentissage à .l-'autre.

Masl-ow (I972) préconise que tout individu possède une

structure intérieure qui est en partie naturelle, innée et

en un sens, inaltérab1e, ou au moins douée de stabil-ité.
Cette structure repose sur des besoins fondamentaux et si

1'être humain se l-aisse guider par ces besoins, il agira

d'une manière saine, fructueuse et bienfaisante.

De son côté, Allport (1970) affj-rme qu'un enfant qui a

des rel.ations fondamentales de confiance avec son environ-

nemenL est un enfant enthousiaste et prêt à apprendre.

D'après Good (7973), le concept de soi est défini comme

étant l-a perception qui donne à un individu une

compréhension de ses habiletés et de ses accomplj-ssements au

travail dans toutes les phases de l-a vie quotidienne. Les

études de StrickÌand et Campbell ( 1982 ) expJ-iquent que

1'étudiant possédera une perception positive de soi

Iorsqu'il acquièrera 1a capacité de travailler sel-on ses

tarents et ses insuffisances pour arriver à 1'acceptation

d'un succès raisonnable.

D'autre part, .ì-es données ayant traj_ts au dével_oppement
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du concept de soi, même si el_les mettent en évidence

f importance du foyer et de I'environnement immédiat , êL

particulièrement du rôl-e parental, i-ndiquent aussi que i-es

éco-l-es exercent une infl-uence marquante sur l-e concept de

soi. En réalité, queJ-ques chercheurs comme purkey (1970)

affirment qu'après le foyer, 1'école est la seule force

importante dans la formation du concept de soi chez

l-'enfant. De pJ-us l-e rapport entre un concept de soi positj_f

et le succès dans Ì'apprentissage scol-aire est maintenant

bien érabli.

Ptiisque l-es écoles jouent un rôl_e si important dans le
déveroppement du concept de soi, il semblerait impérieux

qu'eI1es fassent. vivre aux é1èves des expériences gui

favorisent l-e déveroppement d'un concept de soi positif (La

Benne et Greene, 1969). L'influence de ces auteurs répercute

encore de nos jours en éducat.ion et se l-aisse voir dans

I'importance accordée à Ia création d'un environnement riche
où r'élève peut apprendre selon ses intérêts et seron ses

capacités.

L' approche pédagoqigue

Du côté de J-a pédagogie, les auteurs des années 1960

tel-s que Skinner (1968) et LaBenne et Greene (1969), des

années r970 ters que Purkey (L970) | GilJ-espie et spirt
(1973 ) et des années 1980, tels que Nisbet (1986), deBono
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(7984 ) et Gl-aser ( 1984 ) mettent. l_'accent sur re rôle de

I'enseignant en tant que guide de l,apprentissage qui
respecte les différences individuelres et re rythme de

chacun. ces courants de pensée font en sorte que de nos

joursr on considère 1'éducation coinme favorisant Ie déve-
loppement des habiletés d'apþrent.issage. Le mot de passe est

"apprendre à apprendre", plutôt. gu'une transmission dj_recte

de connaissances.

"Th9 most important learning is }earning
to learn. The most important knov;ledge ls
sel-f -knowledge. " (Nisbet et Schucksmith,
1986, p.vii)

Des penseurs t.el-s que deBono (1984) et Gl_aser (19s4)

mettent I'emphase sur I ' j-nterrogat j_on et perçoivent
l-'étudiant. comme un parti-cipant. actif dans son apprentissage
en l-'encourageant à manipul-er et à util_iser I'informatj_on à
sa disposition. rls indiquent également 1'j_mportance

d'enseigner des stratégies qui renforcent l_a pensée chez

l'étudiant et qui l-'amènent à générariser et à transférer
ses connaissances dans sa vie personnefl_e aussi bien gu'à
r'écore. Le professeur devient ainsi_ un faci_litateur et un

é1ément déterminant dans re processus d'apprentissage chez

l-'étudiant.

L'écol-e doit moins se préoccupper de transmettre les
connaissances que de donner à 1'éÌève une compréhensi_on de

son prcpre processus d'apprentissage. L'éco-l-e doit donner à
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1'élève une théorj-e d'apprentissage eL des stratégies pour

amasser des connaissances de manière efficace

Pour développer I'habileté à "apprendre à apprendre"

chez l-es él-èves, Smith ( 1975 ) suggère trois modes

d' apprentis sage :

apprendre par l-'action ou par 1'expérience

apprendre par I'observation ou par la démonstration

apprendre en se faisant. dire, ou par l-e langager €rr

incluant le langage écrit.

De nos jours, les enfants obtiennent une quantité

étonnante d'informations par I'intermédiaire des moyens

modernes de communication. L'instantanéité et J-a globalité

de cette multitude de connaissances donnent aux étudiants

une vision plus systématique du monde. Les relations entre

les choses et les personnes sonL perçues conme aussi

importantes que l-es choses et ]es personnes ell-es-mêmes.

Par conséquent, chaque matière scol-aire, tout en ayant

ses propres caractéristiques, fait partie d'une structure
plus vaste, €t partage des él-éments conìmuns avec d'autres
prograinmes d'études. cette vision de concepts interreliés
fait en sorte que I'ensej-gnement devient une tentative
d'organiser et d'enrichir l-es connaissances déjà acquises

par I'apprenant. C'est en faisant de nos éÌèves de bons

apprenants, que nous parviendrons à leur donner une auto-

nomie grandissante tout au long de l-eur vie (Charron, 1990).
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L' impact de l-'information

Enfin, Ia proJ-ifération de I'information a un impact

direct sur Ie concept de soi et sur I'approche d'ensei-

gnement. L'ét.udiant doit être dirigé et guidé tout en

apprenant à s'autodiriger dans un monde changeant.

D'après l-a déf inition du Col-orado State University

(1974), l-e terme "information" englobe l-es faits et les

idées nécessaires pour accomplir soit un travail scolaire,

soit un projet récréatif, soit encore une lecture

personnelle. Ce terme réfère donc à tout genre de faits

obtenus par l-'intermédiaire de livres, de matériaux audio-

visuels/ et par l-e truchement de personnes compétentes.

Dans son discours à la 2Le Annual- Conference of the

Institute of Information Scientists June 5-B t979,

Garfiel-d mesurait l-es progrès des Etats-Unis en cafcul-ant l-e

nombre d'ordinateurs. De l-959 à 7969 seulement, le nombre

d'ordinateurs a augrmenté de L | 400 à 415, 000. Selon

Statistical Abstract of the United States (1990), l-e nombre

d'ordinateurs util-isés a,-,x Ét.ts-Unis en 19BB s'élevait à 5

mill-ions. Cette augmentation est indicative de Ia demande

toujours croissante pour reproduire et pour relever I'infor-
mation, de 1'attrait de la nouveauté et de l-'effj-cacité de

l-a technologie.

L'ère de l-'information est une réal-ité dans notre

société. La nécessité est que nous nous y ajustions tous.
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Depuis la fin de ]a deuxième guerre mondiale, nous

assistons à une évolution très rapide. Le transj-stor a

donné un nouvel- essor à l-'él-ectronique, J-es scientifiques

ont adroitement réarrangé l-es gènes et l-'on a pu pratiquer

des transplantations cardiaques en chirurgie humaine.

L'homme s'est rendu jusqu'à l-a l-une et les modèl-es

d'ordj-nateurs avec intelligence artificiel-l-e seront bientôt

une réalité.
Les innovations de ce genre sont issues d'une grande

vagare de nouvelles découvertes que nous devons posséder et

maîtriser. Pour se maintenir à jour I L ' j-ndustrie de Ia

publication produit de plus en plus de livres. De 15r000

titres publiés en 1959, eJ-Ie est passée à 50r000 en 1983

(AIliance for Excellence, 1984).

Cette vol-umineuse production peut être il-l-ustrée par Ia
tendance des bibliothèques vers l-e gigantesque: la Biblio-
thèque nationale de France renferme près de 27 millions
d'unités documentaires; fa Library of Congress compte 73

mj-l-l-ions de documents. De pJ-us, environ 100r000 revues de

toutes sortes et 2 millions d'écrits scientifiques sont

pubJ-iés chaque année (Brunel , 7978).

De pJ-us, Ia tél-évision et l-es relais par satellj-t.es ont

fait écroulé nos horizons. En un instant¡ orl devient

spectateurs de l-a Coupe Mondial-e de Soccer ou des Jeux

Olympiques d'hiver; un moment après/ nous regardons des
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soldats à des mil-l-iers de kil-omètres plus loin, fouillant
pour dégager des corps écrasés par une att.aque terroriste.
Nous demeurons, en réalité, dans un vil-Iage gJ-obal, voj-sin

de toute I'humanité.

Étant donné l-e vaste montant d'information présent dans

une société technol-ogique si diversifíée, I'importance du

centre de ressources scolaire dans Ie monde d,aujourd,hui

devient encore plus marquant dans la formation d'individu
bien intégrés.

L'importance du centre de ressources

Les changements que nous avons identifiés jusgu'ici ont

amené pÌusieurs chercheurs à s'intéresser à l-a contribution
des centres de ressources dans J-e processus éducatif. Pour

ces auteurs, le centre de ressources peut, aider au dévelop-

pement d'un concept de soi positif, tout autant qu'au

développement des habiletés de recherche, de pensée et
d'esprit. critique. Dans le processus éducatj_f , le centre de

ressources favorise également le déveJ-oppement de

l-'autonomie êt de Ia responsabi]-ité, ayant pour résuj-tat Ia
consolidation des attit.udes positives envers 1'appren-

tissage, attltudes qui demeurent pour la vie.
Sans doute que f'évolution technologique, économique et

éducationnel-re pose un probrème profond sur ra façon de con-

cevoir 1e rôle social de la bibliothèque scol-aire. cel-le-ci
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n'est plus seulement Ia gardj-enne du savoir, mais elle
contribue directement à Ia formation des habitudes de

travaj-l- eL de pensée, tout en répondant aux multi-ples

besoins d'inf ormat,j-on ( Craver, 1986 ) .

Poussé dans l-'âge él-ectronique par I'expj-osion d'infor-
mation et par le déveJ-oppement rapide de l-'ordinateur, fe

spécialiste en bibliothèque ne peut pas se permettre

d'observer avec passiveté et indifférence les changements

qui se produisent (Craver, L9B4), Le futuriste Toffl-er

( 1983 ) / suggère que J-'âge él-ectronique récompensera ceux qui

s'adaptent rapidement aux changements et qui possèdent des

habileLés pour faire un tri au sein de i-a mul-titude de

faits et de données dont ils ont besoin pour fonctionner

dans leur mil-ieu.

Le document intitul-é Al-liance for Excellence ( l-984 )

nous incite à créer une société d'apprentissage. Cetui-ci
insiste sur le fait que ce n,est réa1isable qu,avec 1'effort
colrect j-f d'admi-nistrateurs, de prof esseurs, de bibliothé-
caires, de parents et de cj-toyens de Ia communauté. Des

expériences éducationnel-l-es pourront être fournies à toute
personne indifféremmemt de son âge et de sa position
sociafe.

Ceci peut être accompli par Ie truchement de tout genre

de bibliothèques: scol-aires, universitaires, publiquesr ou

spécialisées. ces j-nstitutions, avec toute ra richesse d.'in-
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formation qu'eIJ-es apportent, ont des capacités extra-
ordinaires permettant l-a découverte et j-'épanouissement des

con-naissances. Pour l-es prof esseurs coinme pour les

étudiants, Ie besoin de chercher, de trouver et d'assimiler
des infor- mations relatives à leurs besoins éducatifs, fera
d'eux des util-isateurs priviJ-égiés du centre de ressources

scofaire.

Pour parvenir à ces résuItats, l-es bibliothèques

doivent posséder certaines caract.éristiques qui permettent

aux étudiants de développer des attitudes positives envers

efles.

L'étudiant est généralement inconscient de l-a subtilité
de son implication avec l-e centre de ressources scol-aire. La

curiosité chez I'adol-escent est une qual-ité innée qui crée

en l-ui un besoin de méthode de recherches pour sati_sfai-re

ses besoins d'information (Steinmetz, 1981).

Le besoin d'information n'est jamais aussi grand que

pendant les années formatives de I'enfant. La place

privilégiée pour obtenir des réponses à ses questions est

al-ors le centre de ressources scol_aire. D'après Spirt
(797 4) t les écol-es éIémentaires et secondaires constituent
Ia plus grande popuJ-ation d'usagers des bibliothèques.

Par conséquent, fe centre de ressources scoraire doit
facil-iter l-a tâche de tout étudiant pour découvrir et
trouver ce dont il a besoin conrme information. ceci peut
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être accompli en s'assurant qu'il ne se sente pas intimidé
par l-e centre de ressources et qu'iÌ pui_sse avoir conf iance

dans 1e processus d'aj-de apporté par Ie personnel et dans le
matériel de ressources.

Le développement d'attj-tudes et de réactions positives

envers Ie centre de ressources va de pai_r avec une bonne

estime de soi. celre-ci est fondamentale à 1'épanouissement

personnel et éducationnel de tout éÌève.

Dans un effort pour mettre en évidence l-es contri-
butions du centre de ressources scolaire au prograrnme

éducationnel-/ Williams (1982) a conduit une étude pour

identifier .res conditions favorabl-es au déveroppement d'un

concept de soi positif à 1'él-émentaire. pour promouvoir ou

rehausser une perception positive de soi ch.ez les étudiants,

Wil-l-iams inc.l-ut l-es conditions suivantes dans son trai-tement

expérimental- : coopérat j-on, indépendance, succès , environ-
nement positif, défi, sentiment. de valeur et d'appartenance.

Les résurtats de cette recherche conduisent aux

conclusions suivantes: l-e centre de ressources peut faire
une différence notable dans Ie dével-oppement d,un concept

positif de soi chez I'individu rorsque les facteurs
mentionnés pì-us haut sont présents. Lrarrangement physique

du centre de ressources/ avec beaucoup d'affj-ches et de

décorations/ s'avère un facteur important dans l-a création
d'une ambiance positive. De plus, il apparaît. que les
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étudiants se sent,ent estimés lorsque l-eurs travaux sont

exposés et qu'iJ-s ont prusieurs expéri-ences de succès en

travail.l-ant avec des matériaux variés. Le centre de

ressources offre aux éIèves un l-ieu et des occasions de

provocation intel-lectuell-e lorsqu'on l-eur permet de s 'y
rendre seul et d'utiriser 1'équipement audio-visuel-

(Williams, I9BZ).

Les objectifs d'un centre de ressources sont donc

compatibles avec les théorj-es d'apprentissage en mettant

l-'accent sur l- ' instruction personnel_Ie et individuei_l-e ¡ €D

encourageant l-a créativité et lrenquête, tout en y associant

le sens de défi, de valeurs et de succès, et enfj_n en impré-

gnant l-'éÌève d'un sens positif de soi (Williams, l?BZ).

Un centre de ressources scolaire efficace contribue à

l-'atteinte des buts de I'école. rl prête main forte aux

étudiants dans l-'obtention de l-eur succès et dans l-a

réussite de leurs activi-tés d'apprentissage en offrant ra

possibiJ-1té de consul-tation d,une col-l-ection diversif iée.
Tout en contribuant à ra transmission de r'héritage cul_turel_

d'une société, le centre de ressources encourage le dévelop-
pement des compétences de chaque individu en I'aidant.:
1) dans ses activités récréatives, cuJ-turel-l,es et éducation-
nelres, 2) et dans la recherche d'informations sous d.iverses

formes pour répondre à ses questions (BeiJ_ke, 1980) .

Pour devenir autonomes, les étudiants doivent apprendre
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une séguence d'habil-etés en bibliothèque et se préparer à

s'i-mptiquer personnel-l-ement dans l-a recherche d' j-nformation.

Au moment de leur graduation du niveau seconda.i-re, i1s

doivent avoir acquis des attitudes positives envers l-es

bibl-iothèques scol-aires et publiques et avoir intégré des

techniques générales pour chercher l-'information requj-se

pour leur épanouissement (Merriam I I919).

It est bien évident que plus les étudiants peuvent

obtenir des informations, pJ-us ils seront en mesure de

satisfaire leurs besoins. Les étudiant,s doivent apprendre

Ies techniques et les habil-etés pour utiliser les outil-s

d'information qui apporteront des sol-utions à l-eurs besoins.

Broderick (7979) explique bien cet énonçé dans son articl-e

Censorship: A Family Affair:
r'!Ve must believe that the more infor-
mation adolescents have, the more res-
ponsible will- be t.heir decislon making." (p. 223)

Beil-ke ( 1980 ) a joute que l-es enf ants doj-vent être

encouragiés à dével-opper des intérêts pour la lecture, aussi

bien que des habiletés de recherche en bibliothèque. Possé-

dant des attitudes positives d'apprentissage, J-es étudiants

acquièreront une base solide pour Ia vie l-eur permettant de

prendre l-eurs responsabilités dans une société compJ-exe.

Pour mettre en val-eur et accé1érer I'impact que Ie

cenLre de ressources peut apporter aux vies des étudiants,
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un environnement d'appui et un cl-imat f avorabl-e doivent être

établ-is. rr va de soi que pour développer des attitudes
positives envers Ie centre de ressources scolaire, 1es

étudiants doivent y avoj-r accès. Il- est important qu'il_s

puissent s'y rendre Ie plus souvent possibJ-e pendant

la journée scolaire. Il- est également primordial_ que

la col-Ìection de matériel- disponibre l-e soit en qual-ité et
en quantit.é suffisante. Enfin, Ie centre doit apporter de

I'aide aux ét.udiants par un

disponible.

personnel qualifié et

Les concl-usions de Beilke ( 1980 ) montrent bi_en la
nécessité d'acquérir des attitudes positives et des

habiletés en bibriothéconomie. Brièvement/ ces habil-etés

permettent à I'étudiant.:

1) de communiquer adéquatemant;

2) d'accepter I'apprentissage des habiletés de

recherche comme faisant partì-e intégrante du

processus de dével-oppement personnel continu tout
au long de la vie;
3) de développer des habiletés, des connaissances,

des valeurs social-es nécessaires pour devenir un

citoyen intégré;

4) d'appliquer ses connaissances et ses habiletés

à Ìa vie quotidienne.

soinme, plutôt que d' êt.reEn un endroit central-isé
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drautres matériaux,

le centre de ressources scol-aj-re prend vie et fonti-onne

coÍrme partie intégrale de I'enseignement et de J-'apprentis-

sage qui prépare l-es étudiants pour un aveni-r marqué par Ie
chanqement. Ils doivent apprendre à penser rationnel-i-ement

et avec créat,ivité pour pouvoir résoudre les probl-èmes, tout
en manipuJ-ant et en recueil-lant I'information nécessaire

pour communiquer efficacement (Mann & Pannell, 1990),

Voyons donc quels sont l-es facteurs qui contribuent au

développement d'attitudes positives envers Ie centre de

ressources.

Facteurs qui influencent les comportements, opinions et
attitudes des étudiants envers les centres de ressources

scolaire

Dans leurs études, des auteurs tel_s que Charter (1,982),

Hodges, Gray et Reeves (1982), Schon, Hopkins, Everett et

Hopkins (1983, L984, 1985) et Mil-Ier (7976) font ressortir
l-'accès et la disponibil-ité du matérier conme étant des

éIéments importants, tandis que des auteurs tel_s que

Hambl-eton (L982 ) et Gall-o ( 1985 ) regardent l_e rôl_e du

bibliothécaire conme facteur affectant l-es attitudes des

étudiants envers le centre de ressources.

L'étude de Charter (7982 ) examine six progranmes

scol-aires secondaires aux Etats-unisr €fl vue d'établ-ir où se
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situent les centres de ressources en rapport avec l-'accessi-

bilité du matéri-eI et l-es services of f erts aux étudiants.

L'accessibitité a éLé évaluée à -l-'aide du PSES: The

Purdue SeIf-Evaluation Survey of School Media Centers

(Loestscher et Stroud | 1976). Le questionnaire contient neuf

questions rattachées à l-'accessibilité Celles-ci- se

concentrent sur l-a disponibilité du centre et de ses

ressources pour des classes entières, des petits groupes et

des travaux individuels. Les questions s'adressent aux

professeurs et aux étudiants.

Pour ce qui est des professeurs, ils se disent

satisfaits de 1'accessibilité aux services du centre de

ressources de leur école.

loutefois, les étudiants considèrent pitoyables

1'accessibilité aux ressources, tout autant gue les services

eux-mêmes. f Is indi-quent un mangue de matérieJ- pertinent à

leurs études, ainsi que 1e manque d,occasion pour utiÌiser
le matériel audio-visuel. Ils trouvent que les heures

d'ouverture du centre ne sont pas suffisantes. IIs se

sentent frustrés parce que le centre n'est pas ouvert assez

rongtemps avant et après l-es heures de crasse. pl-usieurs

critiquent l-a fermeture du centre pendant I'heure du midi.
rrs expriment égarement leur insatisfaction envers les

règlements du centre, notamment en ce gu-i concerne:

a) les passes d'entrée
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b) le nombre de personnes limité par table

c) Ia défense d'apporter des l-ivres de cl-asse pour

faire des devoirs.

Malgré ces aspects négatifs, les étudiants sont très
positifs envers J-'atmosphère du cenLre de ressources. Ils
s 'y sentent à .l-'aise et Ie trouvent attrayant et f avorable à

l'étude et à l-a recherche.

En plus de répondre à f inventaire PSES (Loertscher et

Stroud, L976) les étudiants ont passé des entrevues sur

Ieurs perceptions du centre de ressources. Les résultats
peuvent se résumer conme suit. En rapport avec Ia disponi-
bilité du matérieI, 58r58 des éIèves trouvent Ie matériel_

nécessaj-re pour répondre aux exigences de l-eurs cours, 55t

trouvent du matériel qui répond à leurs intérêts personnels

et 50 ri I disent obtenir de meilleures notes en consultant l_a

document.at.ion du centre. En ce qui concerne le personnel du

centre de ressources 50t des élèves connaissent le
bibliothécaire et 754 reçoivent de I'aide individualisée.

Puisque 1es professeurs contrôl-ent largement Ì'accessi-
bil-ité des étudiants au cent.re de ressources, charter (1987)

recommande fortement de proposer des recycJ-ages aux

professeurs en rapport avec I'util-isation et res services du

centre, d.ans l'espoir de les voir accroître l-a facil-ité
d'accès pour les étudiants.

Une deuxième étude commanditée par l_e Calqary Board of
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Education fut entreprise par Hodges et al. ( 1982 ) .

L'objectif de cette recherche était de vérj-fier les

attit.udes des étudiants f ace au matéri-el- et à I'équipement

audio-visue1. Les bibliothécaj-res, les professeurs et les

directeurs de quinze écoles secondaires du district scolaire

de Cal-gary ont répondu au Leisener fnventory (1973, L976,

1978: voir Hodges et al-., 1982 ) dans Ie but de décrire les

services audio-visuels offerts par les centres de ressources

de chaque écol-e. Un questionnaire de vingt-deux questions

portant sur les attitudes des étudiants envers l-e centre de

ressources a ensuite éL6 proposé aux étudiants de 1a

douzième année de ces mêmes écoIes. Les résultats de cette
enquête montrent que:

1) 542 des é1èves at,tribuent leur succès

académique au f ait qu'.j-ls ont accès aux ressourceË

audio-visuel les ;

2) 592 util-isent l-e centre et disent que celui-ci
rend leur travail plus facile;
3) 72* sry rendent seul pour travailler;
4) 598 s'y rendent volontiers dans leurs temps

l-ibres.

Le comportement des étudiants envers 1es progranmes

audio-visuels implantés pour 1'étude de Hodges et al-. (19g2)

fut certaj-nement positif. La disponibilité du matériel et ra

possibilité d'emprunt augmentèrent l-a fréquence et la
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quantité d'ut.ilisation. Les auteurs ont constaté gu'en ayant

l-e matériel- audio-visuel à l-eur disposition, les étudiants

entrepi'i-rent une plus grande variété de projets, tel-s que

l-'écoute et 1 'enregistrement individuel_ sur audio-

cassettes, la fabrication de diaporama avec un amj_, ou

encore Ie vi-sionnement d'un film avec un groupe.

La composante audio-visuelle est donc perçue comme un

facteur enrichissant qui répond à di_fférents styles
d'apprentissage. Toutefois, il- existe des variations dans ta
manière dont res services audio-visuels offerts par le
centre sont utilisés par les enseignants. pour les sujets
tel-s que ]a rangue ou l-es sciences humaines, Ies professeurs

sembl-ent plus enthousiastes à motj-ver Ies étudiants à

l-'ut.il-isatj-on du matérj-el audio-visuel pour présenter leurs
travaux. ceci- encourage la créativité et l- , expJ-oration

d'autres dimensions de recherche.

Les études de schon, Hopkins, Everett et Hopkins (1993,

1984, 1985) nous apportent des données i-ntéressantes sur les
attitudes des étudiants envers Ie centre de ressources. ces

aut,eurs ont entrepris deux recherches avec des étudj_ants de

la sixième année et de la huitième année. Les bibliothé-
caires d'éco]es élémentaires à phoenix en Arj-zona, furent
invités à partíciper à cette étude sur les effets d'un
progranme expérimental- d'actj-vités motivantes visant. à déve-

lopper des attitudes positives chez Ies étudiants envers
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l-'utirisation de ta bibtiothèque scolaire et des services du

bibliothécaire. Dans les 11 écoles qui ont complété 1'étude,

l-es biblj-othécaires ont tous présent.é un prografitme d'acti-
vités spécifiques en deux parti-es à des éIèves de 6e année:

) activités rel-iées aux sujets de cJ_asse;

2) activités non-reliées aux sujet.s de classe,

mais plutôt à 1'étude, à J-'enquête et aux aspects

sociaux.

Les effets du progranme sur l_es élèves du groupe expé-

rimental, analysés par la méthode d' éval-uation ANOVA,

comprenant guatre facteurs traitements, bibliothécaires,
nombres de semaines et genres d'usage - indiquent que l_e

progra¡nme ex¡lérimental produit des résultats f avorables. Les

attitudes envers 1e centre de ressources et Ie biblio-
thécaire semblent s'amélj-orert bien que l-es résultats ne

soj-ent. pas nécessaj-rement généralisabl-es. Bien que l_es

filles utilisèrent, plus souvent 1e centre et. ses ressources

et obtinrent des attitudes plus positì-ves envers l-a lecture,
]e programme semble avoir un ef f et égal- sur l-es deux sexes.

De plus, fa popuration d'étudiants util-isant l-e centre de

ressources a augmenté de 101t pour res él_èves impliqués dans

des activités reriées aux sujets de c]asse et de 103t pour

ceux impliqués dans l-es activités non-reliées aux sujets de

cl-asse ( Schon et al-. , 1983 , I9B4 ) .

L'expéri-ence a éLé répét.ée avec l-es étridiants de 1a
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Schon et af., (1983, 1985)
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furent très semb]ab]es.

apportent deux concl-usions

pertinentes à ces expériences:

1 ) Ie bibliothécaire peut influencer l-es étudiants

. 
dans I'utilisation du centre pour des fins

scol-aires et récréatives;

2) l-'améIioration des attitudes des étudiants eut

un effet positif sur les att.j-tudes des bibl-iothé-

caires. Il-s se sentent plus motivés à fournir

des services et du matériel- aux étudiants. En

travail-l-ant avec des étudiants pJ-us motivés,

les personnes ressources se perçoivent cotnme étant

essentiell-es et cornme remplissant un rôl-e plus

intégré au corps professionnel.

Une autre étude datée de L976 fut conduite par Mi11er

dans des écoÌes secondaires au sud-est du Michigan. Un

questionnaire fut proposé à 657 étudiants poul déterminer

l-eurs opinions concernant l-'accessibitité du matériel dans

l-es centres de ressources scolaire. Les conclusions

générales de l-'étude font ressortir les points suivants:

1) Ie matériel- audio-visuel- n'est pas en quantité

suffisante pour répondre aux besoins éducationnel_s

et récréatifs des élèves;

2) l-'utj-Iisation du centre n'est pas permise à

tous l-es nj-veaux;
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3 ) 1e manque d'util-isation du centre est

représentatif de la faillite des enseignants à

donner des devoirs exigeant I'empJ-oj- du cenLre et

de son matérieJ-;

4) la personnalité du bibliot.hécaj-re a des

répercussj-ons très importantes sur Ìes perceptions

d'accessibilité au centre.

Considérant Ie bibliothécaire conme facilitateur des

services et de 1'accessibilité au centre de ressources/ deux

autres études nécessitent d'être considérées. Hambl-eton

(1982) et Gallo (1985) examinent plus spécifiquement le rôle
du bibliothécaire et son implication sur l-es attitudes des

étudi-ants.

Hambleton (7982 ) a pour objectifs d'étudier les

perceptions des directeurs, des professeurs et. des

bibl-iothécai-res de 84 écoles érément.aires en ontario en

rapport avec le rôIe du bibl-iothécaire et sa personnalité.
son étude montre qu'il existe un conflit dans J-a position du

bibliothécaire résul-tant en une perte d'efficacité envers

f individu et J-'organisation éducationnelle: le concept du

bibliothécaire conme membre du corps professionnel de

l- 'écol-e nrest pas accepté universellement.

Les perceptions des trois g:roupes examinés se résument

colnme suit: 1 ) Ies enseignants acceptent l-e biblio-
thécaire comme enseignant, mais ne le perçoivent pas colnme
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personne impJ-iquée dans l-e développement du curriculum;

2) le bibliot.hécaj-re est perçu par la ma jorité des

directeurs.conme une personne accomplissant des tâches de

bibl-iothèque, plutôt que des tâches d'enseignement.;

3 ) en ce qui a trait aux caractéristiques de la person-

nalité des bibliothécaires, ces derniers sont en général des

personnes très prudentes, qui possèdent des traits moins

éIevés en sociabilité et en relations interpersonnelles,

mais qui ont une responsabilité et une stabilité
émotionnell-e très é-l-evées et qui sont très réceptives à des

idées innovatrices et créatives.

Hambl-eton (1982) termine son étude en disant que les

bibliothécaj-res sont trop prudents et trop insécures dans

Ieur rôl-e pour donner un message permettant aux biblio-
thèques scoraires d'accomplir leur tâche à l-eur potentiel
maximum.

Enfin deux études de GaIIo ( 1995 ) , professeur du

centrar connecticut state universitv, nous fournissent de

l'informatj-on additionnel-le à propos des perceptions des

étudiants envers l-es services des centres de ressources

scol-aire. ces études donnent des résultats assez négatifs
sur l-e rôle du bibliothécaire.

Il- observe, dans une première enquête auprès de 966

étudiants des classes d'angrais, que seul-ement un petit
groupe de 5,52 des élèves consi_dère les suggestions de
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l-ivres faites par l-es bibriothécaires comme ayant une val-eur

importante pour leur succès scolaire.

Dans une deuxième enquête auprès de 481 étudiants, 639

des élèves répondent qu'iIs préférent les bibliothèques

publiques comme endroits l-eur offrant une variété plus large

de l-ivres ,et de revues pour une l-ecture indépendante. Seu1e-

ment 252 des éIèves préfèrent l-es bibliothèques scoLaires.

Ces études montrent que l-es élèves ont une attitude
négative face au centre de ressources de l-eur écol-e. Ce sont

f imposition du sil-ence et Ia personnal-ité du bibliothécaire
qui l-es aggressent l-e p1us. Quelques étudiants décri_vent

les bibl-iot.hécaires comme des personnes méprisables, préten-

tieuses, capricj-euses et d'humeur difficile. Magré le petit
nombre de ce genre de réponses, GaJ-lo (1985) considère

qu'eJ-J-es sont particulièrement j-mportantes, car Ia person-

nalité du bibriothécaj-re est certainement un facteur qui

infÌuence i-es attitudes des étudiants envers le centre de

ressources.

Gallo ( 1985 ) constate égal_ement que lorsque les
titulaires de cl-asse donnent peu de temps aux étudiants pour

se rendre librement au centre de ressources, ceux-ci

réagissent pJ-us négativement envers ce dernier. Le styJ-e

d'enseignement af f ecte les réactions et l-e nj-veau d'accès au

centre. cet auteur considère aussi ra psychoJ-ogie comprexe

de I'adolescence cornme un facteur primordial, jouant un rôle



30

Ímportant dans les attitudes des étudiants.

En bref, ces dj-verses recherches suggèrent que pour

avoir une contribut j-on importante sur Ìe plan éducatif r ìfn

centre de ressources doit être 1e plus accessible possible,

posséder une collection de documentation diversifiée et

offrir des services adaptés à Ia cLientèle étudiante.

Ainsi, si l-'on veut travailler à 1'amélioration des

services offerts par les centres de ressources, crest sur

ces variables qu'il faut se pencher.

Ob'ìectif de la présente recherche

En possédant pJ-us d'informations, les adolescents

devj-ennent plus responsabl-es et plus habiles à prendre des

décisions infl-uençant leur aveni-r.

C'est icj- que Ia bibliothègu" scolaire peut jouer un

rôle primordial dans le processus d'apprentissage à 1ong

terme. Les outils les pJ-us informatifs et éducationnels

textes, périodiques, films, vidéos, etc. se retrouvent

dans les bibliothèques et ir devient essentiel de développer

chez l-es étudiants des attitudes positives envers

1'util-isation de ces ressources.

En considérant J-a popuJ_arité des programmes d'immersion

française au cours des vingt dernières annéesr oû peut se

demander dans queJ-J-e mesure res centres de ressources

scol-aire contribuent à l-'éducat.ion des é]èves impliqués dans
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ces progranmes. Comme on Ie sait, .l-es cenLres de ressources

des écoles d'immersion française poursuivent l-es mêmes

objectifs que ceux de n'importe quelle autre écol-e. Tel

qu'énoncé par Ìa Manitoba Teachers' Society (Hersak, 1990),

l-e centre de ressources scolaire est un ingrédient essentiel-

dans Ie processus d'apprentissage et il doit contibuer à

J-'accomplissement des objectifs éducatifs par ses services

et ses progranmes. Un progranme efficace en bibliothéconomie

aide aux étudiants à devenir des élèves autodirigés,

informés et judicieux, par sa capacité de facil-iter
1'acquisition de stratégies essentielles pour

I' apprentissage continu.

C'est pourquoi I'objectif principal de cette recherche

est de vérifier si l-es ressources et les services offerts
par les bibliothèques dans les écoles d'immersion française

de l-a ville de Winnipeg et des environs immédiats répondent

convenabl-ement aux besoins des étudiants. Pour atteindre cet

object,if, nous examinerons quatre variables jugées

importantes: I'accessibilité au centre de ressources, l-e

matériel- disponible, l-'aide apportée par le personneL du

centre de ressources et les attitudes des étudiants.

Dans cette étude, fe terme I'accessi-bilité" réfère à la
f acirité d'accès et à J-a disponibilité des J-ieux, soit. le
centre de ressources l-ui-même. ceci incl-ut les moment,s de Ìa
journée où l-es étudiants peuvent s'y rendre soit seul-, soit
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en petits groupes ou encore avec Ia cl-asse entière, pour

travailler, lire ou faire de la recherche

Le terme "matériel" comprend toutes les ressources

disponibJ-es retrouvées dans l-a collection d'un centre de

ressources: l-ivres, f iJ-ms, vidéos, journaux, pérj-odiques,

dossiers verticaux, cassettes, etc.

Le terme 'raide'r est utilisé pour décrire les services

apportés par l-e bibliothécaire à l-'individu dans l_a

recherche de ses informations. Cette aide peut se trouver
sous forme d'instruction ou sous forme de support

pédagogique telles que des suggestions pour gir.rider 1'enguête

de l- 'individu.
Le terme t'attitude" est déf ini comme étant, une

dj-sposition psychologique à 1'égard de guelgu,un, Ie
bibl-iothécairer ou querque chose, les ressources et le lieu,
qui pousse 1'étudiant vers un comportement, ou à émettre une

opinion, soit positif, soit négatif.
Afin de préciser les conditions et res détairs

essentiels de I'enquête, l-e deuxième chapitre décrira l-es

part.J-cularités du déroulement de cette étude.



Chapitre 2

Méthodoloqie
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Ce chapitre

l- ' instrumentation

Échantillon

décrit successivement l-'échantilJ-on,

et le déroulement de 1'enquête.

Si I'on veut être en mesure de se prononcer sur l_a

généralisation et Ia pertinence d.es résui-tats de Ì'enquête,

l"a présentation de la population visée nécéssite de bien

préciser et d'identifier quel groupe d'individus l_a

recherche étudie (Oue1let | 1987).

Pour réal-iser cette étude, nous avons choisi
d'interroger un échantil-lon d'éIèves de Ia huitième année

inscrits dans les programmes d'immersion long,ue (M-12) dans

Les diverses divisions scol-aires de ra vil-le de t^Iinnipeg.

Les raisons de ce choix se résument co¡nme suit.
Tout d'abord, Ies él-èves de la huitième année ont déjà

eu plusieurs années pour se familiariser avec les services

des centres de ressources scolaire €t, avec Ie passage au

niveau secondaire, ils auront un besoin encore plus grand

d'util-iser ces services pour exécuter les travaux de

recherche pertinents à leurs cours. Deuxièmement, ayant un

âge moyen de 13 ans, ces éfèves sont plus en mesure
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d'exprimer l-eurs perceptions d'une manière consciencieuse et

honnête. Enfin, irs possèdent une connaissance suffj-sante du

français pour pouvoir comprendre et répondre au

questionnaire dans cette langue. Ainsi, il semble que l_es

élèves de la huitième année possèdent des qualités qui font

d'eux des sujets valables pour cette étude.

En ce qui concerne plus spécifiquement Ia procédure

d'échantilJ-onnage, il s'est avéré inopportun de procéder à

un échantil-lonnage puremenl au hasard. En effet, la ville de

Winnipeg et. l-es environs immédiats comptent douze divisi_ons

scol-aj-res qui offrent un progranme d'immersion longuer €t
chacune de ces divisions possède ses propres règlements

concernant I'utilisation de sujets-étudiants dans l-e cadre

de projets de recherche. 11 a donc fatlu, dans un premier

temps, obtenir I'autorisation officiel-le des divisions
scolaires. Une l-ettre expliquant les objectif s et .le
déroulement de r'enquêt.e a étê envoyée aux directeurs
généraux des divisions scolaires en question en vue

d'obtenir leur permission et d'identifier Les écores offrant
l-a huitième année en immersion longue (voir rettre aux

directeurs généraux à J-'appendice A) . Huit divj-sions

scoraires ont répondu positivement à cette demande. parmi

ce1les-c j-, Lrne division scolaire plaça une condition:
seul-ement fes éfèves avec une permission signée par les
parents pouvaient participer à I'enquête (voir l-ettre aux
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aparents à l'appendice A) La grande majorité des parents

acquiescé à cette demande.

Nous sonmes, par la suite, entré en contact avec l-es

directeurs des huit écoles identifiées, soit une école par

division scol-aire pour l-eur demander de chois j-r un

professeur-coopérant et une cl-asse d'élèves de huitième

année (voir lettre aux directeurs d'écol-es à ì-'appendice A).

Tous les éIèves des cl-asses sélectionnées par l-es

directeurs, ainsi que ceux auxquels les parents ont donné La

perm.i-ssion de participer, ont été inclus dans l-'échantillon.
TeÌ que présenté au tableau 7 | f'échantillon ainsi constitué

comprend 159 étudiants, dont 59 g.arçons et 100 fill-es. Ce

nombre est caractéri-stique des études utilisant des

populations institutionnel-les qui peuvent comprendre entre

50 et 200 sujets (Sudman/ 1983). Si 1'on considère qu'en

1989, Ie nombre total- d'étudiants inscrits en huitième année

du programme d'immersion longue sur 1'ensemble du territoire
de Winnipeg s'él-evait, selon les statistiques compilées par

le Bureau de l'éducation française, à 759, on peut

considérer notre échantil-l-on comme représentatif puisqu'iI

totalise 2LZ de la popuJ-ation.

Comme compÌément à I'enquête auprès des étudiants, nous

avons interrogé les personnes responsables des centres de

ressources scolaire des huít écol-es impliguées. De ces huit
personnes/ sept sont de sexe f éminj_n (voir tabì_eau 2) .
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Tabl-eau I

Reqroupement des étudiant.s par école

Ecoles Garçons

1

10
9
B

6
12

9
4

FiIl-es

11
L7

()

13
L4
T6
11
10

Nombres d' élèv_es__pCrr
1
2
3
4
5
6
7
I

I2
27
77
27
20
2B
20
74

Totaux: 100 159

Quatre d'entre elles sont bibliothécaires-enseignantes,

trois, techniciennes¡ et uner commis en bibliothèque. Trois

personnes ont plus de huit années d'expérience, quatre, de

une à cinq années, et une/ moins d'une année. Nous avons

jugé utile d'obtenir I'avis de ces personnes pour mieux

évaluer l-'exactitude des réponses des étudiants à certaines
questions.

Instrumentation

Etant donné Ìe nombre reÌativement élevé d'élèves

touchés par cette enquête, nous avons choisi de procéder par

voie de questionnaire écrit. un tel questionnaire peut être
administré rapidement. et f acif j-te l-a compilation des

résul-t'ats.

59
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Tableau 2

Caractéristj-gues des responsabl-es des centres de ressources

Écoles sexesl positions 2 Expérience

1 f bibl-ens. de 1 à 5 ans
' 2 f tech. plus de B ans

3 f bibl-ens. de 1 à 5 ans
4 f bibÌ-ens. de 1 à 5 ans
5 m tech. de1à5ans
6 f bibl-ens. pJ-us de I ans
7 f commis plus de B ans
B f tech. moins de 1 ans

I ttftt - fémimin, t'IIÌ" = mascu]in
2 bibl-"n". = bibliothécaire-enseignant(e)

tech. : technicien(ne) en bj-bliothèque.

Pour bâtir le questionnai-re/ nous avons d'abord examiné

Ies instrument.s utilisés par d'autres chercheurs,

particulièrement l-es trois questionnaires suivants:

1) Purdue Sel-f-Evaluation Svstem for School Media

Centers: Junior, Senior High Schoof Catal-og (Loertscher et

Stroud, 1976),

2) Purdue Sel-f -Eval-uation System f or School- Media

Centers: El-ementarv School Catal-oq (Loertscher et Stroud,

1976),

3) Case Study Profiles of Six Exempl-ary Public Hiqh

School Librarv Media Proqrams (Charter t I9B2).

Comme aucun de ces questionnaires ne répondait de façon
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satisfaisante aux exigences de l-a présente enquête en

rapport avec l-es variables spécifiques à étudj_er, nous avons

décidé de rédiger nos propres questionnaires. Bien sûr, Ia

majorité des questions formulées s'inspirent des instruments

identifiés auparavant, mais iI s'y ajoutent quelques

questions nouvelles.

Sur le plan du contenu, le questionnaire aux étudiants

(voir appendice B) contient 24 questì-ons en tout. Les deux

premières servent à I'identification de l-'écol-e (question 1)

et du sexe de I'élève (question 2) . Les autres questions

veulent apporter l-'information sur les quatre variables à

l' étude:

accessibilité du centre de ressources: momenLs de l-a
journée (quest.ion 3), types de visites (question 4), visites
seules ou en groupe (questi-on 5), temps disponible (question

6) , moments pour J-'échange de documentation (question 14) ,

raison des visites (question 2I);
disponibilité des ressources: informations pour

travaux scol-aires (question B), raisons pour ne pas trouver
f information (question 9), intérêts personnels (questi_on

10), matérie1 emprunté (question 12), matériel- utilisé sur

pJ-ace (question 13 ) ;

aide apportée par le responsable: connaissance du

bibliothécaire ( question 15 ) , individua-l-isation de I 'aide
(question 76) , suggestions d'endroits hors de 1'écol_e
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(question 1B);

I 'aide
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le plus souvent

attitudes des étudiants: visites plus fréquentes

(question l), obtention de meilleures notes (question 11),

sentiment de bienvenue (question 19), endroit confortabÌe

(question 20), utilisation des bibliothèques cornme adulte

(question 22), aspects positifs (question 23), aspects

négatifs (question 24).

Les questions ont éLé Ie plus possible regroupées par

thème afin d'éviter de donner J-'impression aux élèves de

tourner en rond, et surtout, pour assurer une progression

logique gui faciÌite la compréhension des questions.

Un questionnaire sembl-abl-e a êt ê construit à

I'intention des responsables des centres de ressources

scol-aire (voir appendice B). Ce second questionnaire

contient 10 questions dont Les quatre premières portent sur

Ìes caractéristiques des responsabl-es. Les six autres

questions se regroupent conme suit:

- accessibilité du centre: heures d'ouverture (question

5), visites à des temps fixes (question B), visites seul ou

en groupe (question 9) ì

- ressources disponibles: matériel dans l_a col_l_ection

(question 6), matériel disponibte à I'emprunt (question 7);

- aj-de apportée: projets en collaboration (question 10).
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11 sragit surtout ici de questions factuel-l_es qui sont,

pour la plupart, parallèIes à celles posées aux él-èves à

I'exception de J-a quest.ion 10 qui vise à savoir si les

personnes responsabl-es des centres travail-lent en

coll-aboration avec les tituÌaires de classe dans l_a

planification des projets de recherche des étudiants.

Sur le pJ-an de la forme, la majorité des questions sont

fermées. Il n'y a que deux questions ouvertes (questions 23

et 24) qui demandent une réponse personnelle de Ja part de

1'él-ève. Dans les questions fermées, une l-iste pré-établie
de réponses possibles est fournie et le répondant doit
cocher Ia réponse qu'il juge la plus adéquate. Le nombre de

questions a été maintenu à un strict minimum afin de ne pas

intimider les élèves et de maintenir le plus possible leur
motivation.

.Une attention partj-culière a également été accordée au

vocabul-aire utj-Iisé dans l-a formulation des questions. r1

fal-lait en effet srassurer que le niveau de langage soit
familié aux él-èves de la huitième année en immersion

française et qu'il ne cause pas de difficulté de

compréhension. Dans ce sens, le questionnaire a été pré-

expérimenté auprès d'une cl-asse d'élèves de huitième année

en immersi-on longue. Évidemment, cett.e classe particulière
ne f aisait pas partie de l-'échantill-on retenue pour cette
étude. Les résul-tats de cette pré-expérimentation se sont
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avérés positifs dans r'ensembre, et ont permis d'apporter
certaines corrections mineures à quelques questions.

Déroul-ement de i-'enguête

Les préoccupations principales dans la pranification
d'une enquête par voie de questionnaire écrit sont (1) de

trouver un moment où les élèves sont dans les meilleures
dispositions possibl-es pour répondre au questionnaire et (2)

d'assurer Ia confidentialité des réponses.

Ainsir €n consu.l-tation avec res directeurs des écoles

impliquées, iI a êtê jugé opportun de procéder à

1'administration du quest.ionnaire pendant la troisième
semaine du mois de mars 1989. À cette période de l,année,

les é1èves ne sont pas particulièrement stressés puisqu'ir
nry a pas d'examens au progranme des différents cours qu'i1s
suivent . De pJ-us , comme l- ' année scolaire est dé j à bien
avancée , les é l- òves sont généra]-ement à 1 , aise avec l_e

fonctionnement de leurs cours et de l,école en général, en

incl-uant bien sûr, les services du centre de ressources

scol-aire. comme autre précaution, nous avons exclu res lundi
et vendredi cofirme jours possibres pour l_,administration du

questionnaire, afin que l-es érèves ne soient pas dérangés

par les événements récents ou anti-cipés de ra fin de

semaine. Enfin, nous avons choisi d,admini-strer re
questionnaire pendant I'avant-midi, après la première
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période d'enseignement. h cette heure de 1a journée, J-es

éIèves semblent généralement mieux disposés mental-ement et

physiquement pour accomplir une telle tâche.

En accord avec ces précautions, tous les étudiants ont

répondu au questionnaire, soit l-e mardi matin, soit l-e

mercredi matin, Ies 21, et 22 mars 1989. La responsabilité de

1'administration du questionnaj-re a été confiée aux

titulaires des classes impliquées. Le titul-aire devait l-ire

avec les élèves les brèves consignes qui lui avaient éLé

transmises (voi-r consignes aux professeurs coopérants à

I'appendice B), répondre aux questions de cl-arification des

élèves, €t accorder vingt minutes pour compJ-éter l-a tâche.

La pré-expérimentation nous avait en effet montré que la
très grande majorité des él-èves pouvaient accompJ-ir ce

travail en moins de dix minutes.

En ce qui concerne les responsables des centres de

ressources, le questionnaire a été distribué le même jour

que celui des élèves.

Pour assurer l-a confj-dentialité, J-es élèves, tout coInme

l-es responsables des centres de ressources, n'avaient pas à

inscrire leur nom sur l-es questionnaires. De plus, les

titulaires de cl-asses ont immédiatement placé les

questionnaires complétés dans une enveloppe fournie à cette

fin, 1'ont scel-Iée et déposée dans J-es plus brefs déIais au

bureau de l- 'administration de l-'éco-l-e. La même procédure a
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éLé utilisée auprès des responsables des centres de

ressources. Le chercheur a recueilli tous les questionnaires

l-e jour même. Dans 1'ensemble, on peut dire que Ie

déroul-ement de 1 'enquête s'est fait sans heurt.

Dans l-e prochain chapitre, nous examinerons l-es

réponses des éIèves et des personnes responsables à chacune

des questions posées dans les questionnaires.



Chapitre 3

Analyse des résultats
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Afin de savoir si les centres de ressources scolaire

des écoles d'immersion française de Iniinnj-peg répondent aux

besoins éducatifs des étudiants, nous avons mené une enquête

par voie de questionnaire auprès des étudiants de huitième

année inscrits dans huit écoles et auprès des personnes

responsabl-es des centres de ressources.

L'exposé des résul-tats qui suit se divise en quatre

parties en fonction des quatre variabl-es choisies pour cette

étude, soit:

l- ) .l-'accessibilité

2) le matérieÌ disponible

3) 1'aide apportée par Ie personnel

4) les attitudes des étudj-ants.

Les réponses au questionnaire sont examinées en rapport

avec chacune de ces variables. L'analyse se veut

essentiel-Iement descriptive, puisqu'el}e se base sur les

pourcentages de réponses, €t el-l-e incl-ut une brève

discussion. De plusr pour éviter l-es difficultés qui

pourraient être causées par une analyse comparatj-ve, les

résul-tats sont présentés global-ement et ne distinguent pas

enLre les écoles ou l-es divisions scolaj-res particulières.
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L'accessibil-ité au centre de ressources

Il va de soi que le principal service offert par le
centre de ressources scolaire est de permettre aux étudiant,s

de consulter sur place ou d'emprunter l-a documentation dont

ils ont besoin. 11 apparait essentiel que pour répondre aux

besoins des étudiants dans ce domaine, le centre de

ressources doit être accessible ou ouvert Ie plus longtemps

possible pendant Ìa journée scolaj-re. Nous avons donc

examiné ce facteur d'accessibilité au centre de ressources

en posant trois questions aux personnes responsables du

centre de ressources et six aux él-èves. Les tableaux 3 et 4

présentent Ia répartition des réponses à ces questions.

La première guestion posée aux personnes responsables

des centres de ressources (question 5 du questionnaire des

responsabl-es ) J-eur demande d'indiquer les heures d'ouverture

du centre dans leur écoIe. Tous les responsables disent que

le centre est ouvert avant et après l-es heures de classes,

ainsi que l-e nidi et pendant les classes du matin et de

J-'après-midi. II est fort probabJ-e que les temps d'ouverture

du centre de ressources avant Ies classes du matin et après

l-es classes de Ì'après-midj- sont très courts dans Ia plupart

des écol-es. Les personnes qui travail-l-ent chaque jour au

centre de ressources ont des heures fixes de travail
correspondant aux heures de cours des élèves/ auxquel-Ies

s'ajoutent quelques minutes avant l-es cl-asses et jusqu'à une
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Tableau 3

Nombres et pourcentaqes de réponses aux guestions
portant sur la variable d'accessibil-ité

au centre de ressources

(Questionnaire des étudiants, N - 159)

Questions

3. Quand visites-tu l-e
centre de ressources?

4. Commment te rends-tu
au centre de ressources
le plus souvent?

5. Peux-tu te rendfe
au centre de ressources
quand tu Le veux?

6. As-tu assez de temps
au centre de ressou.rces
pour finir tes travaux
ou projets?

Réponses Nombres Pourcentaqes

avant l-'éco1e
pendant les
classes du
matin
le midi
pendant l-es
classes de
I'après-midi
après 1'école

seul
en petits groupes
avec Ia classe
entière
pas de réponse

toujours
souvent
rarement
jamais
pas de réponse

toujours
souvent
rarement
jamais
pas de réponse

30

101
69

118
34

77
54

67
20

18, 9

63 t5
43 ,4

74t2
2r,4

70,7
34t0

42 ,1
13 r2

5r7
55 ,3
34t6

3rB
0 r6

5r0
35, B

49,r
9,4
0r6

9
88
55

6
1

B

5l
7B
15

1
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Tabl-eau 3 (suite)

Nombres et pourcentages de réponses aux guestions
portant sur l-a variable d'accessibilit'é

au centre de ressources

(Questionnaire des étudiants/ N - 159)

Questions

74. As-tu des temps
fixes à chaque semaine
pour échanger tes
livres ?

Réponses Nombres Pourcentages

oul_
non

'74

BO
46t5
50r3

a) Si oui, quel(s) jour(s)
de la semaine te rends-tu
au centre de ressources? lundi 18 LLr3

mardi L7 70 t7
mercredi L9 LLrg
jeudi 20 12,6
vendredi 19 J.Lt9

b) A quel moment de l-a
journée te rends-tu? Ìe matin 28 L7 t6

I'après-midi 30 1Br 9
l-es deux 26 L6 r 4

2I. Quel-l-e est la raison
la plus import.ante pour
visiter Ie centre? étudier ou lire 70 44,0

faire de Ia
recherche 89 56,0
ne pas être au
froid 16 10, 1
être avec des
amis 18 11, 3
Ie professeur
J- ' exige 13 B ,2
emprunter un
livre 50 3I,4
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Tableau 4

Nombres et pourcentages de réponses aux guestions
portant sur l-a variable d'accessibilité

au centre de ressources

(Questionnaire des responsabÌes, N : B)

Questions

5. Quand l-e centre de
ressources est-il- ouvert
aux étudiants?

B. Les étudiants
ont-ils des temps fixes
à chaque semaine pour
échanger l-eurs livres?

a) Quel(s) jour(s) de l-a
semaine?

b) Quel moment de la
journée?

9. Lorsque les étudiants
font des travaux de
recherche comment se
rendent-il-s ?

Réponses

avant 1'éco1e
- pendant Ies

classes du matin
Ie midi

- pendant les
cl-asses de
J-'après-nidi

- après l-'école

oui
non

l-undi
- mardi
- mercredi-

jeudi
- vendredi

l-e matin 0
- J-'après-midi 2

l-es deux 2

seul 2
- en petits groupes 2
- avec Ia classe

entière B

Nombres Pourcentages 1

B

B

I
B

I
l_

I
1
1

i-00.0

100,0
100r0

100r0
100r0

69 t8
30,2

17 ,0
17 tQ
t7 ,0
L7 ,0
L7 ,0

0r0
21,4
30 t2

25t6
25t6

100,0

I Il- s'agit du
l'écol-e dont

pourcentage d'é1èves
sroccupe la personne

de l'échantillon
responsable.

appartenant
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heure après les cl-asses . Ainsi, dans l-es huit écoles

investiguées, le cenLre de ressources est ouvert pendant

toute Ìa journée scolaire. Toutefois, re fait pour le centre

d'être ouvert en tout temps n'impJ-ique pas nécessairement

que }es élèves s'y rendent avec régularité. Nous avons donc

demandé aux él-èves d'indi-quer les moments de l-a journée où

ils visitent l-e centre de ressources. (voir la question 3 au

questionnaire des étudiants).

regroupées en deux catégories:

Les réponses ont ét-é

1) Ies temps l-ibres r c 'est à dire l-es périodes qui

précèdent les classes du matin, les périodes du midi

et les périodes qui suivent les classes de I'après-
midi;

2) les périodes de classe du matin et de I'après-midi
où habit.uell-ement les é]èves doivent obtenir l-a,

permission du professeur pour se rendre au centre de

ressources ou bien sont obJ_igés de s'y rendre pour des

projets pJ-anifiés par le professeur.

Ainsi, dans la catégorie des temps l-ibresr oñ constate

que 1B/ 98 des éIèves disent se rendre au centre de

ressources avant r'écore , 43 t 4+ à l-'heure du midj- eL 2L | 4z

après l-es classes de I'après-midi.
Les faibl-es pourcentagies de fréquentation avant et

après les cl-asses peuvent s'explj_quer par l-e fait gue, d'une

part., dans l-a majorité des écol-es, J_es éf èves ne peuvent

entrer dans l-'éco1e que quelques minutes avant l-e début des
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classes/ et d'auLre part, les élèves ont un temps limité
pour quitter l'école après l-a fin des classes. Ces moments

ne peuvent donc être utilisés que pour des démarches

rapides, telles que lremprunt ou le retour de la
documentation. Il- n'y a en fait que Ia période du midi qui

peut être util-isée pour .l-a consultation sur place, pour la

l-ecture, pour Ia réalisation de travaux de recherches, ou

bi-en pour compJ-éter l-es devoirs, etc. Les résultats

indiquent qu'un nombre appréciable d'étudiants utilisent

cette période à leur avantage.

Pour ce qui est des périodes de classer on constate que

63,58 des élèves disent se rendre au centre de ressources le

matin et 74,22, 1'après-midi. Les enseignants sembl-ent donc

en majorité promouvoir activement l-'util-isation du centre de

ressources pendant les heures réguJ-ières de cl-asse. Ces

résultats représentent une répartion assez uniforme entre

l-es visites du matin et celIes de l'après-midi, avec une

J-égère préférence pour 1es visites de I'après-midi. Bj-en

sûr, les visites dépendent des cours et des moments de Ia
journée où ceux-ci sont offerts. Les éIèves ne se rendent

pas nécessairement au centre de ressources aux mêmes

périodes de la journée ou de l-a semaine. puisque l-'horaire
des cours dans les écoles suit un cycle de six jours, J-es

mêmes sujets ne sont pas enseignés aux mêmes heures et aux

mêmes jours d'une semaine à l-'autre.

Ayant une idée plus exacte des moments de l-a journée où
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Ies élèves fréquentent le centre de ressources, on peut.

maintenant se demander que1J-e est l-eur motivation. à l-a

question 21 qui vise à faire ressortir la raison princj-pale

des visit.es au centre de ressources, 568 des él-èves

indiquent qu'ils s'y rendent surtout pour faire de la

recherche. Un auLre 44tO% des élèves vi-ent pour étudj-er et

Iire tandis qu'un autre 31t42 des él-èves s'y rend pour

emprunter ou retourner de Ia documentation.

C'est donc pour des raisons pJ-utôt J-égitimes que 1a

ma jorj-té des él-èves f réquente Ie centre de ressources. Pour

un petit nombre, toutefois, les raisons sont d'ordre social,
puj-sque ILt3å des éIèves indiquent que c'est pour être avec

leurs amis. Un autre 10r13 des élèves mentionne qu'il va au

centre pour ne pas être dehors au froid. Enfin 8,2% des

élèves disent qu'iIs se rendent au centre parce que le
professeur J-'ex.i-ge. Cependant même si Ia formulation de la
question invitait les élèves à ne choisir qu'une seule

réponse, pJ-usieu,rs ont indiqué plus d'une réponse. Les

él-èves visitent l-e centre pour plusieurs raisons, ce qui

explique que ]e total- des pourcentages dépasse ici largement

le 100å.

Ayant déterminé quand et pourquoi les éIèves visitent
Ie centre de ressources, il- nous faut aussi examiner comment

]es él-èves se rendent au centre de ressources (voir la
question 4 du questionnaire des étudiants). Un groupe de

42,Ie" des élèves dit quriJ- s'y rend Ie plus souvent avec Ia
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classe entière. Un autre groupe de 3Br1t des éfèves dit s'y
rendre en petits groupes/ tandis qu'un plus petit nombre de

LOtT 3 dit s'y rendre seul-. Ces chiffres suggèrent que c'est
surtout l-e professeur de cl-asse qui décide comrnent 1es

él-èves peuvent se rendre au centre.

Les résul-tats de cette question sont confirmés par l-es

réponses des responsabl-es des centres (voir Ia guestion 9 du

guestionnaire des responsabJ-es ) . Tous 1es responsabÌes

répondent que les é1èves se rendent au centre de ressources

avec la cl-asse entière. Six d'entre eux disent que l-es

él-èves (7 4 ,82) s ' y rendent excl-usivement avec l-a classe

entière. Les deux autres responsabl-es ajoutent que l-es

élèves (25 ,6Z) s 'y rendent seul-s ou en petits groupes à

certaines périodes de l-a journée.

Malgré Ie manque de fl-exibilité pendant l-es heures de

classes, 6It0Z des él-èves (question 5 aux étudiants), disent

qu'ils peuvent toujours et souvent se rendre au centre de

ressources quand iJ-s l-e désirent, al-ors que 38r4* des élèves

répondent qu'i-Is ne peuvent que rarement ou jamais se rendre

au centre de ressources quand ils Ie veul_ent. Ii- sembJ_e que

]a majorité des éfèves connaissent l-es heures d'ouverture du

centre et irs savent qu'ils peuvent s'y rendre volontiers
pendant l-eurs temps l-ibres ¡ eD pì.us des vj-sites cédul-ées

pendant les cÌasses du matin et de I'après-midi. pour l-es

autres éIèves, iI est possible qu'ils aient interprété la
questi-on plus étroit.ement en excl_uant les temps l-ibres.
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Une autre question ayant trait à l-a flexibilité d'accès

au centre de ressources a été posée aux responsabl-es. ì, ta

question B concernant I'horaire pour J-'échange de

documentation, six des huit responsabl-es répondent que l-es

él-èves (69r8t) ont des horaj-res fixes pour échanger leurs

livres à chaque semaine. Ils n'ident.ifient. tout.efoj-s pas l-es

jours de l-a semaine, sauf dans un cas, ni les périodes de la
journée scolaire, sauf dans deux cas. Les responsables

indiquent qu'i-Is suivent, un cycle de six jours et que l-es

heures de l-a journée et les jours de Ia semaine où 1es

éIèves viennent échanger l-eurs l-ivres, varient en f onction

de la journée du cycle.

En réponse à la même question (question 4 du

questionnaire des étudiants), seulement 46t58 des éIèves

disent qu'ils ont des temps fixes chaque semaine pour

échanger leurs l-j-vres. Ce résul-tat ne correspond pas tout à

fait avec celui des responsables (69,82). L,origine de cette
différence se trouve dans Ie fait qu'il est possibJ-e que les

élèves n'aient pas bien compris l-e sens de l-a question ou

qu'iIs ne considèrent pas avoir de temps fixes pour échanger

leurs l-ivres à cause des variations de I'horaire sur le
cycle de six jours. Certains élèves ont probabl-ement aussi

pris en considérat.ion l-es possibitités d' échanges de lj-vres

pendant l-es temps l-ibres. Pourtant 5B / 08 des é1èves

indiquent 1'une des cinq journées de ta semaine cornme étant

Ie jour où il-s doivent. se rendre au centre de ressources
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pour échanger l-eurs l-ivres. La répartition des réponses

données pour chacune des cinq journées de la semaine est

assez unj-forme, De variant que de 10178 à I2t6%. Sans doute,

f imposition d'un horaire fixe pour échanger les l-ivres

pendant les heures de cl-asse vise à éviter les probJ-èmes

d'engorgement dans l-es écoles qui ont une population

étudiant.e é]evée.

Enfin, il nous reste à étudier l-es résultats à l-a

question 6 posée aux étudiants. Cette question vj-se à

déterminer si l-es éIèves ont assez de temps au centre de

ressources pour f inir l-eurs travaux. Les résul-tats se

répartissent de l-a façon suivante: 58r58 des élèves trouvent

qu'ils n'ont pas assez de temps pour finir leurs travaux au

centre de ressources, dont 49,18 disent rarement et 9r42,

jamais. Un autre groupe de 5r08 affj-rme avoir toujours assez

de temps au centre pour finir les travaux; 35r8t des élèves

indiquent avoir souvent assez de temps.

Ce manque de temps peut être expliqué par Ie peu de

temps libre alloué pendant les heures de classe pour venir
travail-l-er seul ou en petits groupes au centre de ressour-

ces. II est aussi possible que J-es périodes d.e travail où

les érèves se rendent au centre de ressources avec la crasse

entière ne soient pas assez longues ou pas assez fréquentes

pour permettre aux éIèves de finir .l-eurs travaux.

Les questions posées aux étudiants sur I'accessibirité
au centre de ressources semblent donner une idée assez
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exacte de I'util-isation de celui-ci par les él-èves.

Leurs réponses nous indiquent quand, pourguoi et
comment ils se rendent au centre de ressources. C'est

surtout pendant l-es heures de classes, Iorsque le professeur

I'exige, êt .l-e midi, lorsqu'ils peuvent venir librement, que

les él-èves se rendent au centre de ressources. Les éIèves

disent visiter Ie centre de ressources surtout pour des fins
éducatives, soit pour faire de la recherche, soit pour lire
et étudier, ou bien pour échanger des l-ivres. Les vi-sites se

font en majorité avec toute la cJ-asse, et plus de Ia noitié
des él-èves considèrent ne pas avoir assez de temps pour

finir leurs travaux au centre de ressources.

Le portrait de 1'accessibilité au centre de ressources

qui se dégage dans Ìa majorité des écoles investigruées,

révèle un certain manque de fl-exibil-ité dans la mesure où

c'est surtout 1'enseignant qui contrôl-e de façon

rel-ativement stricte Ies visites des étudiants pendant l-es

heures de classe.

Le matériel- disponibl-e au centre de ressources

I1 est essentj-el pour un centre de ressources scol-aire

d'offrir une documentatj-on variée et en quantité suffisante
pour répondre aux besoins éducatifs et récréatifs des

élèves. Cette variable a été examinée en posant deux

questions aux personnes responsables et cinq aux élèves.
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En premier l-ieu, tel que présenté au tableau 5t l-es

responsabÌes indiquent tous à l-a question 6 que l-a

col-Iect.i-on du centre de ressources de l-eur école est

constituée fondamental-ement de l-ivres de fiction et de non-

fiction, de livres de référence, de périodiques, et de

cassettes. Sept responsables indiquent aussi que l-eur

collection comprend, en plus, des vidéos, des diapositives

et des dossiers verticaux. Tout ce matériel est disponible à

I'utilisation sur place à tout moment de l-a journée

scol-aire. Toutef ois, .l-'emprunt de certaj-ns genres de

matériel- (voir l-a question 7 des responsables) n'est pas

permis dans quatre des centres. Parmi ce matériel-, les

livres de référence, ainsj- que les ressources audio-

vj-suel-Ies ne peuvent pas être empruntés par l-es étudiants.

Si I'on srattarde maintenant aux réponses des éIèves,

telles que présentées au tableau 6, la question 12 du

questionnaire des étudiants porte sur Ie genre de matérie1

qui est emprunté par les éIèves. Les réponses indiquent que

ce sont l-es livres de f iction ( 91r Bt ) , l-es l-ivres de

référence (81/BE) et l-es livres de non-fiction (B0r5g) qui

sont l-e pJ-us souvent empruntés. 11 est évident que l-es

él-èves utilisent plusieurs genres de l-ivres, soit par

intérêt personneJ-, soit pour lire et faire des rapports,

soit pour compléter les travaux et les projets exigés par

l-eur professeur. Ceci explique pourquoi les livres de
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Tableau 5

Nombres et pourcentaqes de réponses aux guestions
portant sur l-a variable du matériel disponj-bl-e

a

(Questionnaire des responsabl-es, N = B)

Questions

6. Quel- genre de matérie}
forme la col-Iection du
centre de ressources?

7. Quel matériel peut
être emprunté par les
étudiants?

Réponses Nombres

fiction
non-fiction
référence
périodiques
vidéos
f il-ms
diapositives
cassetLes
dossi-ers
verticaux
autres

fiction
non-fiction
référence
périodiques
vidéos
films
dj-apositives
cas settes
dossi-ers
verticaux
autres

B

B

5
B

3
2
4
4

4
5

Pourcentaqesl

I
B

B
I
7
3
7
B

100, 0
100r0
100r0
100, 0
89,3
3'l ,7
9]-r]-

100, o

9L t7
48t4

100r0
100r0

57 t9
100r0
32,L
L6t4
39 ,6
30r8

39r6
56 ,6

7
4

I
I
d.

II s'agit du
l-'écol-e dont

pourcentage
s'occupe la

d'élèves de l'échantillon
personne responsable.

appartenant
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Tableau 6

Nombres et pourcentages de réponses aux questions
portant sur Ia variable du matéri-el- disponible

au centre de ressources

(Questionnaire des étudiants, N 1s9 )

Questions
B. Trouves-tu les infor-
mations que tu cherches
pour tes travaux?

9. Lorsque tu ne trouves
pas ce que tu cherches,
queJ-Ie en est l-a raison
pri-ncipale?

72. Quel genre de maté-
riel- as-tu déjà emprunté
du centre de ressources? -

Réponses Nombres Pourcentages

toujours 11
souvent 120
rarement 24
jamais 3

- pas de réponse 1

- matériel- emprunté 55
- matériel non

disponibJ-e 89
- personne pour

aider 1
autres 4

- pas de réponse 10

6'9
75 r5
15r1
lr9
0,6

34 ,6

56r0

0r6
2r5
6t3

21 ,0
66 tO
9,0
0'0

91rB
B0/5
BlrB
57 t2

3rB
2,5
5r0
4,4

24 t5
3rr

10. Trouves-tu du
matériel qui répond à
tes intérêts personnel-s? _ souvent

parfois
I amar_s
pas de réponse

43
10s

11
0

fiction L46
non-fiction ]-28
référence 130
périodiques 91
vidéos 6
films 4
diapositives B

cassettes 'l
dossiers verticaux 39
autres 5



61

Tabl-eau 6 (suite)

Nombres et pourcentages de réponses aux guestions
portant sur la variabl-e du matériel- disponible

au centre de ressources

(Questionnaire des étudiants, N - 159)

Suestions

13. Quel- genre de maté-
riel- peux-tu utiliser au
centre de ressources?

Réponses Nombres Pourcentaqes

fiction
non-f i-ction
référence
périodiques
vidéos
films
díapositives
cassettes
dossiers
verticaux
autres

r42
t2B
r44
130

29
L7
2s
3s

79
6

89, 3
86, B
g0 t6
81, B
78 r2
70 t7
]-5,7
22,0

49 ,7
3rB

fiction et de non-fiction (c'est à dire, tous 1es 1ivres

documentairesr €D excluant res Ii-vres de référence) sont

fortement empruntés. c'est aussi une indication que ces

genres de l-ivres dans les centres de ressources répondent

favorablement aux besoj-ns des érèves. En ce qui concerne les

l-ivres de référence, il peut paraître surprenant qu'un si
fort pourcentage d'élèves disent les emprunter, al-ors que

cinq des responsabres des centres affirment que cela n'est
possible que pour 57,98 des éIèves. Et encore Ià, 1'emprunt
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lan'est souvent possi-ble

salle de classe"

que pour quelques heures dans

Sans doute pl-usieurs éfèves ont mal interprété Ìa

question. II est possible que dans J-'esprit de certains

étudiants, l-e terme emprunter signif ie I 'util-isation de

vol-umes qui ne leur appartiennent pâs, indépendamment du

fait qu'iIs 1es sortent du centre de ressources ou qu'i1s

l-es utilisent sur place. IIs ne perçoivent pas de différence

entre 1'emprunt et Ia consultation d'un ouvrage.

Lremprunt des autres types de documentation s'avère

plus restreint. Les périodiques attirent 57,28 des élèves.

Quand on considère que 1es périodiques sont des moyens de

diffusion des nouvel-Ies les plus récentes et des sujets

d'actúal-ités, il est intéressant de constater que bon nombre

d'él-èves empruntent ce genre de documentation.

Seul-ement un faible pourcentage de 24t5* des élèves dit
emprunter des dossiers vertj-caux. Les dossiers verticaux

renferment souvent du matérie1 unique ou difficile à

obtenir, dans des formats variés tels que dépliants, petits
l-ivrets, découpures de journaux, fiches d'informations,

etc. Pour cette raison, il nrest généralement pas permis

d'emprunter ce genre de matériel, sauf/ rappelons-le, dans

quatre écoLes regroupant environ 402 des élèves de

1 'échantiÌl-on.
L'emprunt du matérieL audio-visuel est plutôt marginal
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comme I'indiquent les pourcentages suivants: vidéos : 3,8*,

fil-ms : 2,5eo, diapositives : 5,0%, cassettes : 4t4*, êt

autres : 3r1t.

Ce genre de matériel n'est pas toujours à Ia

disposition des élèves. I1 est plutôt réservé aux

enseignants. Le format luj--môme exige l-'util-isation
d'appareils spéciaux pour consulter Ie matériel en question.

Ceci l-e rend souvent impossible à visionner en dehors du

cenLre de ressources. Les coûts de ce gienre de matériel- sont

généralement trop élevés pour permettre d'établir des

col-lections assez représentatives en comparaison ávec la
documentation écrite.

Une seconde question veut identifier 1e genre de

ressources q.ue les él-èves util-isent sur pJ-ace. Le fort
pourcentage de 90r6t des éIèves utilisant les l-ivres de

référence indique un usage productif du centre de

ressources. Les él-èves qui util-isent les l-ivres de f iction
(89,3t) et de non-fiction (86,88) sur pl-ace constituent un

groupe également très nombreux. Généralement, 1es éIèves

utj-l-isent l-a documentation sur place aux moments où irs sont

conduits par leur professeur pour exécuter un projet de

recherche. La documentation du centre est alors

l-es élèves doivent

généralement réaliser un travail- ou un projet spécifique.

Les mê¡nes raisons peuvent expliquer l_a forte place des

intensivement ut.ilisée puisgue
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périodiques (B1rB%). Peut-être aussi que ce dernier type de

document répond aux besoins de détente ou d'information
personnelLe des élèves

L'utilisation sur place des dossiers verti-caux par

49t7%.des élèves est de deux fois supérieure à I'emprunt. Ce

fait est une indication de Ia valeur et de la nécessité de

ce genre de matériel dans un centre de ressources scolai-re.

Puisqu' j-l n'est pas toujours permis de sortir les dossiers

verticaux du centre de ressources, il devient important de

les consulter sur pJ-ace et donc d'avoir des temps libres
pour l-e f aire.

On constate également une augmentation importante dans

I'utilisation du matériel audio-visuel sur place par rapport'

à Ì'emprunt. I1 y a surtout des différences notables à troj-s

endroits: 1) l-es cassettes passent d'un taux de 4t4Z à

I'emprunt à un taux de 22,0* de consultatj-on; 2) les vidéos

passent de 3r8t à I'emprunt à l-8t2t de consul-tation; 3) les

diapositives passent de 5,08 à 1'emprunt à 15,7 t de

consul-tation.

Enfin, tout autre matériel- audio-visuel tels que .l-es

jeux, disques, trousses et cartes géographiques (3rBt des

él-èves ) est plus f acirement utilisé sur p1ace. ce matérie]

doit demeurer au centre de ressources en tout temps dans la
majorité des écoIes.

Ces chiffres montrent qu,il existe un intérêt pour Ie



65

matériel- audi-o-visuel- . L'attrait de ces documents s , avère

pour certains éIèves, üD éÌément quj- stimule leur motivat.ion

à Ia découverle d'-inf ormat,ion et au travail-.
Connaissant l-es genres de matériel que les él-èves

empruntent et utilisent sur place, il faut voir si ce

matérief correspond aux besoins des utilisateurs. Ainsi,
nous avons demandé aux él-èves s'ils trouvent les

informations dont ils ont besoin pour accomplir Ieurs

travaux scol-aires. (Voir Ia question B aux étudiants). Un

f ort poì.rrcentage d' éf èves (82,4* ) répond positi-vement. Ces

éIèves trouvent toujours et souvent ce dont iÌs ont besoin

pour faire l-eurs travaux. Seul-ement quelques élèves (15r18)

disent ne trouver gue rarement ce gu'ils cherchent. Ceci est

une indication que les col-lections de documentatj_on

satisfont raisonnablement aux besoins éducatifs de base des

é1èves.

Une autre question fut posée aux étudiants (voir Ia

question 10 aux étudiants) pour voir si le matériel
disponible au centre satisfait l-eurs intérêts personnels.

Vingt-sept pourcent (272) des é1èves disent trouver souvent

du matériel qui répond à .l-eurs intérêts personneJ-s, mais la
majorité des élèves (66/08) indique que cela n'arrive que

"parfois". Seulement 9Z des éIèves ne trouvent. jamais ce

genre de documentation.

Que ce soit pour leurs travaux scolaires ou pour leur
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intérêt personnel, l-es él-èves qui ne trouvent pas ce qu'ils

cherchent au centre de ressources, invoquent l-es raisons

suivantes (voi-r la question 9 aux étudiants): 1) que Ie

rnatérie1 est déjà emprunté par quelqu'un d'autre (34,68 des

élèves); 2) que l-e centre de ressources n'a pas ce qu'iJ-s

cherchent (5610t); 3) qu'iI n'y a personne pour les aider

(0/ 6t) . Quelques autres élèves (2 t5Z) indiquent une

combj-naison de ces troj-s raj-sons ou encore qu'iIs

n'utilisent pas Ie centre de ressources scolaire pour faj-re

leurs travaux.

Sans doute, différentes raisons peuvent expliquer les

difficultés rencontrées par les él-èves. Entre autres,

lorsque des projets sont planifiés par J-e professeur de

classe¡ €D rapport avec certains sujets spécifiques, 1es

l-ivres portant sur ces sujets sont très réc1amés et

rapidement empruntés par l-es éi-èves 1es plus enthousiastes.

Il- est possible aussi que l-e centre de ressources n'ait pas

toute Ia documentation nécessaire pour satisfaire les

besoins des él-èves. 11 arrive également que certains él-èves

ne savent pas où chercher I'information et hésitent à

s'informer auprès des personnes ressources.

En somme, le matériel des cenLres de ressources

examinés apparait rel-ativement varié avec, cotnme on pouvait

s'y attendre une prépondérance de }a documentation écrite.
ce matériel- sembl-e assez bien répondre aux besoj-ns éducatifs
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de base des élèves, mais beaucoup moins à leurs intérêts
personnels, si on en juge par i-es pourcentages d'emprunt et

de consul-tation sur place des divers types de l-ivres, des

périodiques et des dossiers verticaux. Toutefois, le

matériel- audio-visuel- laisse encore beaucoup à désj-rer.

En ce qui- concerne Ia quantité de matérie-l- on est amené

à penser qu'il n'est pas toujours adéquat dans les

différents genres et qu'ell-e ne répond pas suffisamment aux

exigences éducationnell-es et récréatj-onnel-l-es des él-èves.

L'aide apportée par le personnel- du centre de ressources

Si f'un des objectifs poursuivis par Ie personnel du

centre de ressources est d'ai-der Ies éÌèves à devenir

autonome dans leur recherche d'information, il faut¡ €D pl-us

de permettre l-'accès à une dj-versité de matérlel, que l-e

personnel du centre de ressources puisse guider les éIèves

dans I'util-isation des fiches bibliographiques, des index

encyclopédiques, des at1as, etc., tout autant que de les

aider à localiser 1es ressources dont. ils ont besoin. Le

rôÌe du personnel- du cenLre de ressources n'est pas

uniquement de faire circuler Ìa documentation. La

disponibilité de personnes ressources pour répondre aux

questions des éIèves et même, souvent, pour prévenir les

dif f icultés qu' j-J-s pourraient rencontrer/ est un aspect

important des services offerts. pour vérifier le genre



d'aide apportée par le personnel- du

élèves, quatre questions onL éLé

une, aux personnes responsables des

regroupées aux tableaux I et 8.
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centre de ressources aux

posées aux étudiants et

centres. Cel-l-es-ci sont

Une des questions posée aux él-èves cherche à déterminer

s'ils connaissent l-e bibliothécaire par son nom. Le haut

pourcentage de 90,6% des réponses affirmatives indique

clairement que l-es é1èves savent gui est Ia personne

responsabJ-e du centre de ressources. Ceci suggère que l-a

très grande majorité des él-èves sont famil-j-ers avec Ìe

personnel du centre de ressources.

Une deuxième quest.ion vise ici à savoir de qui les

él-èves reçoivent de I'aide le plus souvent (question 18 au

questionnaire des étudiants). Un groupe de 43r42 des élèves

consultent l-e bibliothécaire J-e plus souvent pour recevoir

de I'aide au centre de ressources. Ce pourcentage paraît

relativemenL peu élevé, considérant que le bibliothécaire

est la personne ayant Ia meilleure connaissance de la
documentation du centre de ressources. Mais iI est possible

eue, souvent, Ie bibl-iothécaire soit occupé à aider
quelqu'un d'autre au moment où un élève désire son aide. Ce

fait oblige certains à se retrancher sur d'autres

stratégies. Ainsi, quelques étudiants ( 27 tOZ) préfèrent

demander de l-'aj-de à l-eurs amis, soit qu'ils se sentent plus

à I'aise avec eux/ soit qu'iJ-s savent que leurs



69

Tabl-eau 7

Nombres et pourcentages de réponses aux guestions
portant sur Ia variable de 1'aide apportée
par le personnel du centre de ressources

(Suestionnaire des étudiants, N - 159)

Questions

15. Connais-tu Ie
bibliothécaire par
son non?

76. Est-ce que l-e
bibliothécaire t'aide
individuel- Iement?

17. Est-ce que Ie
bibtiothécaire te
suggère parfois d'autres
endroits , hors de J- ' école,
pour obtenir tes infor-
mations? -

18. Qui t'aide le pJ-us
souvent au centre de
res sources ?

Réponses Nombres Pourcentages

oui-
non
pas de réponse

toujours
souvent
rarement
j amai-s

- pas de réponse

oul_
non
pas de réponse

bibliothécaire
professeur
amis
autres
pas de réponse

r44
14

1

37
77
32
T2

1

14
82

3

90 ,6
B,B
or6

23t3
48r4
2I,I

7 '50r6

46 t5
57 ,6
rr9

69
74
43

4
27

43 ,4
8rB

27 tO
2r5

17 ,0
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Tableau B

Nom-bres et pourcentages de réponses aux guestions
portant sur la variable de I'aide apportée
par l-e personnel- du centre de ressources

(Questionnaire des responsabl-es, N = B)

Questions

10. Organisez-vous des
projets de recherche en
coll-aboration avec les
titulaires de classe?

Nombres Pourcentaqes IRéponses

- souvent
- parfois
- rarement
- jamais

1
6
1
0

17 ,6
69 tB
72,6
0r0

I

à
11 s'agit du
I'école dont

pourcentage
s'occupe La

d' é1èves de 1' échantillon appartenant
personne responsable.

amis sont capables de les aider. Un faible pourcentage de

BrBt des éÌèves a recours au professeur de cLasse. Dix-sept

pourcent (I7Z) des éIèves ne donnent pas de réponse à cette
question. Peut-être s'agit-il- d'élèves qui ont acquis des

habiletés de recherche en bibliothèque et qui sont autonomes

sur ce point. Rappelons (question 9c) que seulement 0r6t des

é1,èves disent. ne pas trouver ce qu'iIs cherchent parce qu,i1

n'y a personne pour les aj_der. Pour connaître davantage Ia
disponibilité du bibtiothécaire au centre de ressources, les

él-èves ont eu à répondre à une question (question 16 aux
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étudiants ) vj-sant à déterminer à quel degré le
bibliothécaire offre de I'aide individualisée aux é1èves. Un

grand nombre d'é1èves (77 t7Z) i-ndiquent qu'iJ-s reçoivent

toujours et souvent de l-'aide individualisée du

bibliothécaire. Cette forte rnajorité suggère que Ie

bibliot.hécaire joue un rôle important dans Ie processus de

recherche de documentation par les éIèves. Des 20tl-Z des

élèves qui reçoi-vent rarement de I'aide indj-vidual-isée du

bibliothécaire, quelques-uns savent probabJ-ement comment se

débrouj-l-J-er par eux-mêmes au centre de ressources, tandis

que d'autres ne sont tout simplement pas intéressés.

D'autres encore peuvent préférer I'aide de leurs amis ou du

professeur, cotnme nous 1'avons vu plus haut à l_a quest.ion

18.

Un autre service offert par l_e bibliothécaire est de

suggérer drautres endroj-ts, hors de l'école, pour trouver de

ra documentation. h r. question L7 aux étudiants, 46,52 des

érèves répondent gue le bibriothécaire leur suggère d.'autres

endroits, hors de L'école, rorsque la documentation cherchée

n'esL pas disponj-bl-e au centre de ressources scoraj-re. comme

nous l-'avons vu à J-a guestion 9 | ce pourcentage correspond

grosso modo à celui des élèves (56,0t) qui disent que l_a

raison principale pour ne pas trouver ce qu'ils cherchent au

centre de ressources est. que cei-ui-ci ne Ì'a pas.

Une question supplémentaire fut posée aux responsabl_es
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des centres de ressources pour vérifier à quel point ceux-ci

s'impliquenL dans Ie processus éducationnel des éIèves (voir

la question 10 aux responsables). Cinq des huit responsables

indiquent qu'ils organisent parfois des projets de recherche

en coJ,laboration avec les titulaires de classe. On retrouve

69tBZ des élèves de 1'échantil-lon dans ces classes. Deux

autres responsabl-es disent accomplir ce travail souvent

(77,6% des éIèves), alors qu'un dernier responsable ne 1e

fait que rarement (I2,62). Ces chiffres apportent très peu

d'indication sur l-e genre et l-a qualité du travail-

coopératif entre les titul-aires de classe et l-es

responsables des centres de ressources scolaire. On peut

déduj-re toutefois que, dans Ia plupart des écoLes, ì-es

responsables s 'j-ntéressent et s I occupent de I'aspect

éducatif des étudiants aussi bien que des aspects purement

routíniers, tel que Ia gérance physique du centre.

Dans J-'ensemble, ces résultats nous indiquent que les

élèves bénéficient d'une aide consistante de la part du

personnel du centre de ressources. La grande majorité des

el-èves connaissent la personne responsabi-e du centre de

ressources de leur écoÌe, J-aquelle se rend disponible à eux

individuel-l-ement. Dans pJ-usieurs situations, I'aide ne se

J-imite pas à ce qui est. directement accessible au centre de

ressources scoi-aire, mais inclut des suggestions dtautres

endroits pour al-l-er chercher f inf ormation requise. Sans
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doute, fa qualité des services reçus est responsable du fait
que près de Ia moitié des él-èves préfèrent s'adresser au

bibliothécaire pour demander de 1'aide. Toutefois l-e petit

nombre de questj-ons posées aux éIèves et aux responsables

des centres en rapport avec cette variabl-e ne donne qu'un

aperçu limité des possibilités de services fournis par l-e

personnel du centre de ressources.

Les at¿itudes des éIèves envers l-e centre de ressources

Une quatrième variabl-e examinée dans cette recherche

touche aux attitudes des élèves envers Ie centre de

ressources. Rappelons que les attitudes ne se mesurent pas

directement, mais qu'e1les se révèlent, entre autres, dans

la manière dont les étudiants évaluent certains aspects ou

certaj-nes caractéristiques actuelles du centre, dans Ia

percep-rion des bénéfices qu'iJ-s peuvent en retirer, dans

l-eur vol-onté de continuer à utiliser le centre maintenant et

dans Ie futur. Sept questions ont donc été posées aux éIèves

pour tenter de qualifier positivement ou négatj-vement l-eurs

attituies. Le tabl-eau 9 présente J-a répartition des réponses

à ces questions.

Dans un premier temps, nous avons demandé aux éIèves

s'il-s se sentaient bienvenus au centre de ressources (voir
question 19 aux étudiants). Plusieurs d'entre eux (4It5Z) se

sentenr bienvenus sans équivoque, puisqu'ils choississenl l-a
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Tableau 9

(Questionnaire des étudiants, N - 159)

Questions
7. Si tu avais le choix,
viendrais-tu au cent.re
de ressources?

11 . Crois-t.u qu'en
utilisant l-e centre de
ressources tu as de
meill-eures notes?

19. Te sens-Lu bienvenu
au centre de ressources?

20. Trouves-tu que Ie
centre de ressources est
un endroit confortable
pour t.ravailler ou l-ire?

Réponses Nombres Pourcentages

22. Penses-tu
d'utiliser l_es
de ressources
seras adulte?

continuer
centres

quand tu

plus souvent
conme maintenant
moins souvent
jamais
pas de réponse

souvent
parf oJ-s
jamais
pas de réponse

beaucoup
un peu
pas du tout
pas de réponse

beaucoup
un peu
pas du tout
pas de réponse

oui
non
pas de réponse

131
19

Õ

45 ,3
45 ,3

5 r7
3rB
0r0

27 ,7
59,7
11,3
1r3

4I ,5
44,0
11r3
3r1

3g/0
45 tg
12 ,6
2,5

82t4
l.r, g

5r0

72
72

9
6
0

44
95
18

2

66
70
1B

5

62
73
20

4
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TabÌeau 9 (suite¡

Nombres et pourcentaqes de réponses aux guestions
port.ant sur l-a variabl-e des attitudes des
étudiants envers le centre de ressources

(Questionnaire des étudiants, N : 159)

Questions

23. Qu'aimes-tu le plus
au centre de ressources?

24. Que détestes-tu le
plus au cenLre de
ressources?

Réponses Nombres Pourcentages

6r9
10, 1
47 t2

B,B
i-0, 1
77,O

12t6
12 ,6
35rB
L2 ,6
L3 t2
]-3,2

bibliothécaire
I'atmosphère
l-es livres
le sil-ence
autres
pas de réponse

bibl-iothécaire
1'atmosphère
Ies l-ivres
s i I ence/règlement
autres
pas de réponse

11
16
75
I4
16
27

20
20
57
20
2T
2L

réponse "beaucoup". Un nombre semblabl-e (442 ) se dit "un

peu" bienvenu, aÌors que 11,3% des él-èves ne se sentent

aucunement bienvenus. Plusieurs facteurs ont pu influencer

Ìes réponses à cette question. Tel que nous 1'avons vu

précédemmenL, Ies réponses positives peuvent s'expliquer par

des facteurs tel-s que: le centre de ressources est ouvert

Loute la journée er re.Iativement accessibì-e pendant les
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temps l-ibres, les ressources documentaires répondent aux

besoins de base des éIèves et iI y a des personnes

disponibJ-es pour les aider. Les réponses négatives viennent

probablement du sentiment d'être obligé d'aIler au centre à

certains momentsr oLr du fait que les centres contiennent peu

de matériel qui répond aux besoins personnels.

On peut y ajouter le confort de I'environnment

physique, conme l'indiquent l-es réponses à Ia quest,ion 20

aux étudiants. Encore une fois, plusieurs éIèves (39,22)

considèrent le centre de ressources comme un endroi-t très

conf ort.abl-e pour travailler, alors qu run autre 45 t 9%

trouvent le centre "un peuil confortable.

La disposition physique du centre semble donc

satisfaire la grande majorité des é1èves. Toutefois pour

12,6% des él-èves, fe centre de ressources n,est pas du tout
conforLable.

Étant donné que la majorité des élèves se sent

bienvenue et à 1'aise au centre de ressources, les él_èves

viendraient-ils pJ-us souvent s'ils en avaient l_e choix? La

question 7 dévoile les réactions des élèves à ce sujet. La

répartition des réponses est ra suivantez 45,3% des él-èves

viendraient plus souvent; un autre 45t3å vie¡ìdrait conme

maintenant; seulement 5,72 des érèves viendraient moins

souvent et 3r82, jamais.

C'est donc en très grande majorité que les él_èves
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désirent continuer d'utiliser les services du centre de res-

sources scol-aire. Ce résultat se maintient en ce qui concer-

ne J-es prévisj-ons d'utilisation des centres dans Ie futur.
h la question 22 qui vise à savoir sj- les éIèves

utiliseront l-es centres de ressources quand ils seront

adul-tesr ur grand nombre d'élèves (B2t4Z) affirme que oui,

tandis que 11,98 des él-èves disent que non. Sans doute, ces

résultats sont une indication que les élèves voient des

avantages à continuer d'utiliser les centres de ressources

que ce soit. pour leurs études ultérieures à l-'université ou

ail-l-eurs, oü encore, pour se détendre ou pour srinformer

sur des sujets d'intérêt personnel.

Dans l-e contexte des avantages liés à l-'utilisation du

centre de ressources, nous avons demandé aux élèves si leurs

vi-sltes au centre de ressources avaient une influence sur

l-eurs résul-tats scol-aires. h Ia questi-on LL, 27 t0* des

él-èves di-sent obtenir souvent de meilreures notes à cause de

l-eurs visites au centre de ressources, tandis que 59,7t des

él-èves considèrent obtenir de meill-eures notes ,'parfois".

Seul-ement 11,3? des élèves affirment que les visites au

centre ne l-eur permettent jamaj-s d,obtenj-r de meilLeures

notes. Bien sûr, l-es notes scol-aires sont j-nfluencées par de

multiples facteurs tels que les méthodes de travail_, Ia

motivation, l-'intérêt pour la malíère, etc. Toutefois, quoun

grand nombre d' él-èves perçoivent Ia consul-tat.ion de l-a
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documentation du centre de ressources conme ayant une

j-ncluence positive sur leurs notes scolaires est une

indication de la valeur qu'ils accordent à ce service.

En dernier lieu, êt sans être de moindre importance,

deux questions ouvertes ont été posées aux éfèves pour faire
ressortj-r ce qu'iIs aiment le plus (question 23) et ce

gu'ils détestent le plus (question 24) au centre de ressour-

ces. Ces questions offrent aux élèves l-'occasion d'exprimer

dans leurs propres mots ce qu'ils ressentent envers Ie

centre de ressources. Les réponses ont pu être regroupées en

cinq catégories telles qu'i-ndiquées au tabl-eau 9 .

I1 est évident par les nombreuses réponses des éIèves,

que ce sont les livres ou la documentation disponible qui

Ies intéressent ou les concernenL le pJ-us. Un groupe de

47 ,28 des élèves aime la sél-ection des livres du centre de

ressources. Quelques-uns préci-sent certaines préférences,

soj-t les livres de consultation, soit les périodiques, ou

soit l-es livres d'intérêts personnels, tels que les

parutions sportives, musicales¡ ou ayant trait à la
sorcel-lerie, etc. Le 35rBå des éIèves qui affirme détester
l-a sélection de lj-vres trouve qu'il n'y a pas assez

livres soit en français, soit en anglais, ou encore trop peu

de l-ivres biographiques, ou de l-ivres de poche. euerques-uns

critiquent l-e fait que l-es livres sont trop vieux, olr encore

qu'il-s ne répondent pas à leurs int,érêts ou besoins.
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Une deuxième catégorie de réponses où l-es éIèves

démontrent de l-a bienveillance d'une part et. de I'hostilité
d'autre part, s'adresse à Ia personne du bibliothécaire. Un

petit groupe de 6 t9? dit aimer le bibliothécaire parce gue

c'est une personne gentille et toujours prête à aider,

tandis qu'un autre groupe d' él-èves (72 t 6Z) trouve que l-e

bibtiothécaire est une personne trop sévère ou trop stricte.
Ils expliquent que le bibliothécaire exige l-e silence en

tout temps au centre de ressollrces. Certains perdent aussi

Ie privilège de visiter Ie centre de ressources s'iIs sont

trop bruyants ou s'il-s distraient les autres él-èves.

Le sil-ence et les règlements furent mentionnés

plusieurs fois de façon positive ou négative. Un pourcentage

de B,Bt des él-èves aime Ie sil-ence imposé au centre de

ressources . Cec j, l-eur permet de travail- Ier dans une

atmosphère tranquille, sans être dérangés par .l_es autres

élèves. Mais ce qui est bon pour l-'un ne I'est pas

nécessairement pour l-'autre. Un groupe de 12,6E des éIèves

déteste Ie silence exigé au centre de ressources/ et
voudrait avoir plus de liberté pour parler avec i-es amis.

D'autres dj-sent ne pas aimer payer pour les l-ivres perdus ou

en retard.

Une quatrième catégorie qui faic ressortir plusieurs

réponses intéressantes de Ìa part des élèves est cel-l_e de

I'atmogphère du centre de ressources. Un pourcenLage de
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10r18 des éIèves trouve J-a disposition physique du centre

de ressources agréab1e. Certains préf èrent -l-es grandes

tabl-es à leur pupître de classe pour travaiJ-Ier, et il-s

dj-sent apprécier une salle où il y a plus d'espace. D'autres

aiment les couleurs attrayantes et le décor du centre de

ressources. Par contrer uD groupe tout aussi important

d'éIèves (L2t6Z) trouve que Ie centre de ressources est trop

petit ou que I'ameublement est trop vieux.

La dernière catégorie intitulée "autres" comprend une

variété de réponses hétérogènes fournies par 10r 1t des

élèves, du côté positif et L3 t2t des éIèves, du côté

négatif. Les raisons données pour aimer le centre de

ressources sont les suivantes:

1) Ie temps libre pour l-ire et travaj-Iler seul,

2) 1a possibilité d'être avec ses amis,

3) Ie fait d'être l-ibre de venir quand ils le
veulent,

fichier de

D'autre part, les raisons suivantes décrivent ce que

Ies élèves détestent Ie plus du centre de ressources:

1) l-'obl j-gation de se rendre au centre de

ressources par Ie professeur,

2) 1'absence de photocopieur,

3) le faj-t qu'iJ- y a souvenL trop de monde,

4) 1 'ut j-lisat j-on des

recherche.

ordinateurs conme



B1

oe4) l-e fait de ne pas pouvoir venrr au centre

ressources assez souvent, €t

5 ) le fait que Ie centre de

ouvert à I'heure du midi.

ressources ne soit pas

Les résultats qui précèdent indiquent que l-es attitudes

des élèves face au centre de ressources de l-eur écol-e sont

assez positives. En majoritê, ils s'y sentent bienvenus et

disent y être confortabl-es pour travail-l-er. Plus j-eurs

expriment le désir de continuer, conme adul-te, à visiter et

à utiliser les services de bibliothèqu.. Un grand nombre

d'élèves affirme qu'iIs viendraient au centre de ressources

soit plus souvent, soit comme maintenant si le choix l-eur en

était donné. rls perçoivent une influence positive de

l-'utilisation du centre de ressources sur leurs résultats
scol-aires.

Les étudiants apportent plusieurs raisons pour

expliquer Leurs sentiments, soit positifs, soit négatifs,

envers l-e centre de ressources. C'est surtout Ia sélection

variée des livres que l-es étudiants disent aimer Ie plus au

centre. C'est paral-l-èl-ement le manque de certains su jets

dans la documentation qui apporte l-e plus de mécontentement

chez d'auLres étudiants.

Enfin, f 'aide apportée par Ie bibliothécaj-re, fe

silence exigé et I'occasion de travailler à I'aise dans une

sall-e plus grande et bien décorée, sont trois autres aspects



du centre que les

s'y actendre, les

causent quand même

étudiants disent aimer. Comme

règlements, s'ils satisfont

l-e mécontentement de certains.

B2

on pouvait

l-es uns /



Conclusion
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cette recherche avait pour objecti-f de mieux connaître

les services offerts par l-es centres de ressources scolaire
et d'évaluer res attitudes des élèves envers ceux-ci. sur l-a

base de réponses aux diverses questions, on peut dire Çilre,

dans I ' ensem-bJ-e, l-es élèves de huitième année dans l_es

écol-es d' j-mmersion de l-a ville de Winnipeg ont des

attitudes rel-ativement positives envers le centre de

ressources scol-aire de leur écol-e.

Cependant quatre observations doivent être soulignées.

Tout d'abord, ir semble que ce soit le professeur de cl-asse

qui accorde la permission ou décide le plus souvent des

moments où les é1èves peuvent se rendre au centre de

ressources. ceci ne donne pas assez de flexibilité d,accès

pour J-es éf èves.

Deuxièmement., le niveau d'accès aux ressources audi-o-

visuel-Ies est très limité comparativement à 1'emprunt de la
documentation écrite. Les élèves perdent ainsi un éÌément

motivationnel- import.ant .

I1 est aussi évi_dent¡ ên troisième lieur gue les
ressources, même si el-les semblent répondre aux besoi_ns

éducatifs de base, ne sont pas toujours adéquates soit en
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terme de choix, soit en terme de quantité, pour répondre aux

besoins et aux intérêts personners des éIèves. r] y aurait
donc l-ieu d'apporter des correctifs dans ce domaine.

En dernier lieu, nous constatons qu'à cause de la
psychologie complexe des adolescents, l-es attitudes
persorì.nel-l-es envers Ie centre d.e ressources peuvent varier
sensiblement d,un é]ève à l_rautre, êt même sropposer: ce qui
satisfait I'un, peut causer l-e mécontentement de l-rautre. 11

seraj-t donc désirabl-e que les personnes responsabl-es

possèdent une grande fl-exibil-ité et une grande sensibirité
envers l'él-ève colnme individu pour mieux l-ui venir en aide.
suite à ces constatations et au fait que l-es étudiants
sembl-ent apprécier 1'aide apportée par les responsabl_es du

centre de ressources, il serait donc i-mportant de srassurer
gue les services apportés à l'éIève proviennent d.'une

personne qualifiée dans Ie domaine des services en

bibliothègue.

Pour conclure, if faut indiquer que Ia présente

recherche ne donne qurun bref aperçu des comportements, des

opinions et des attitudes des éIèves envers les centres de

ressources scolaire. Toutefois, elle constitue Ia première

étude dans ce domaine dans nos écores d'immersion

manitobaine, et el-le offre quelgues pistes de réflexions qui
demandent à être explorées davantage.

Ainsi, if serait intéressant, dans une étude
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ultérieure, de vérj-fier sj- ces attitudes se maintiennent

auprès d'un échantillon d'éIèves de différents niveaux

scolaires. Des questions pJ-us spéficiques pourraient alors
être posées.

I1 serait également intéressant de regarder si les

él-èves des écoles où l-es centres de ressources scol-aire sont

sous la responsabil-ité de bibliothécaires-enseignants ont

des attitudes plus positives que l-es élèves des écoles où

l-es responsables des centres sont des techniciens ou des

commis.

On ne saurait trop insister sur f importance

grandissante des centres de ressources scolaire. Les

résultats de tefles études pourraient être utilisés pour en

augmenter 1'efficacité tout autant çn¡e la qualité des

services offerts aux étudiants présents et futurs.
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Lettre aux di@

le 9 décembre 19BB

Madame, Monsieur:
Afin d'obtenir 1e grade de maîtrise en Education du Co1lège

Universitaire de Saint-Boniface (affilié à I'Université du
Manitoba¡, je mradresse à vous comme directeur général de la
division scolaj-re de (nom de la divj-sion scol-aire) pour obtenir
votre permission d'utiliser (norn de l-'école) dans une étude sur
Ies centres de ressources scolaires (les bibliothèques).

Cette étude tentera d'analyser les attitudes des étudiants
de Ia huitième année en immersion longue envers Ie centre de
ressources de 1'école. Les points suivants seront inclus dans
1'étude: matériaux de ressources, personnel- au centre de
ressources et l-es heures d'ouverture.

Le projet prévoit lradministration d'un questionnaire
d'environ vingt minutes à une classe de la huitième année au
mois de février l-989

L'administration drun deuxième questionnaire s radressant à
Ia personne responsable du centre de ressources de 1,éco1e Eera
nécessaire afin d'établir une base pour vérifj-er les réponses des
étudiants obtenues du premier questionnaire.

Pour préserver Ia confidentialité, au.cun nom ne sera
utilisé. L'écol-e obtiendra un code nurnérique permettant l,analyse
comparative et descriptive.

votre signature au bas de cette lettre indi-guera votre
consentement et permj-ssion de m'adresser au directeuf ae 1,école
susmentionnée pour soliciter sa participation à cette recherche.
Vous trouverez ci-joint une enveJ_oppe de retour.

Si vous avez des questions au sujet de cette recherche,
n'hési-tez pas à me contacter.

Je vous serait redevabl-e de me
avant le 16 décembre 1988.

faire parvenir votre

Veuil-lez agréer, Madanne, Mons j-eur, l_'expression
sentiments les plus chaleureux.

Signature du directeur généraI
d'utiliser une écol-e dans la recherche

reponse

de mes

Cécil-e Khan

accordant l-a permission
susmentionnée.
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Letter to superintendents

December 9 | 19BB

Madam, Sir:
As part of the fulfillment of the requirements for a

Master's degree from St.Boniface University CoJ-lege (af f iJ-iated
with the University of Manitoba), I am contacting you requesting
permission to use (name of school) in a descriptive study of
school- library media resource centers.

This study wil-I attempt to analyze the attitudes of grade B
immersion students towards the school library media resource
centre. It will- include areas of study such as resource
materials, library personneJ- and hours opened.

A questionnaire lasting approximately twenty minutes would
be administered to one grade B immersion class (excluding late
immersion) in the scnool- during the month of February 19e9:

A second questionnaire would also be administered to the
person in charge of the library media resource centre. This is
necessary in order to establish a base for verification of the
students' answers in their questionnaire.

To ret,ain confj-dentiality, no names witl be used. The school
wii-l- be assigned a numeric code for comparative and discussion
purposes.

Your signature at the bot,tom of this Ìetter wil-I indicate
your willingness to participate and your permJ-ssion to al-l-ow me
to contact the principal of the school in this research study. À
sel-f-addressed stamped envelope is enclosed.

If you have any questi_ons regarding this study, do not
hesitate to contact me.

Please return your acceptance by December L6, 1988. your
cooperation and promptness in responding will- be greatly
appreciated.

Yours truJ-y,

Cécile Khan

signature of superintendent granting permission to use one

school in the above described research study.
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Lettre aux directeurs des écoles

Ie 25 janvier 1989

Madame, Èlonsieur:
Àfin d'obtenir J-e grade de rnaîtrise en Education du CoJ-lège

Universitaire de Saint-Boniface (affilié à 1'Université du
Manitoba), je m'adresse à vous colnme directeur d'écol-e
d'immersion française de Ia vil-l-e de Winnipeg pour sol-iciter
votre permission d'uti-liser votre école dans une étude
descriptive sur les centres de ressources scolaires (les
bibÌiothèques ) .

Cette étude tentera analyser J-es attitudes des étudiants de
la huitiène année en immersion longue envers l-e centre de
ressources de 1'écoIe. Les points suivants seront inclus dans
l-'étude: matériaux de ressources, personnel au centre de
ressources et l-es heures d'ouverture.

Le projet prévoit I'administration d'un guestionnaire
d'environ vingt minutes à une cl-asse de la huitième année au
mois de f évrier l-989. La classe util-isée dans 1'étude devra être
désignée par votre administration.

Un deuxième questionnaire serait également administré à l-a
personne responsable du centre de ressources de votre école. Ceci
sera nécessaire af j-n d'établ-ir une base pour vérif ier l-es
réponses des étudiants obtenues du premier questionnaire.

Pour préserver Ia confidentialité, aucun nom ne sera
utilisé. L'école obtiendra un code numérique permettant I'analyse
comparative et descriptive.

Votre signature au bas de cette lettre indiquera votre
consentement et permission de participer à cette recherche. Vous
trouverez ci-joint une enveloppe de retour.

Si vous avez des questions au sujet de cette recherche,
n'hésitez pas à me contacter.

Je vous serait redevable de me
avant Ie 6 février 1989.

faire parvenir votre réponse

Veuill-ez agréer, Madame, Monsieur, 1'expression de mes
sentiments l-es pJ-us chaleureux.

Signature du
d'util-iser une école

dj-recteur ( trice )
dans la recherche

Cécile Khan

accordant l-a permission
susmentionnée.

Nom du professeur coopérant en Bième année
Nombre d'étudiants
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Letter to schooÌ principals

January 25, 19BB

Madam, Sir:
As part of the fulfillment of the requirements for a

Master,s degree from St.Boniface University College (affilj-ated
with the University of Manitoba), I am contacting principals of
immersion school-s requesting permission to use their schooL in a
descriptive study of school library media resource centers. This
study will- attempt to analyze the attitudes of grade B immersion
students towards the school library medj-a resource centre. It
will include areas of study such as resource materials, library
personnel and hours opened.

A questionnaire lasting approximately twenty minutes would
be administered to one grade B immersion class (excluding late
immersion) in the school during the month of February 1989. The
class used i-n the study should be designated by your
administration.

À second questionnaire woul-d also be administered to the
person in charge of the library media resource centre. This is
necessary in order to establish a base for verification of the
students' answers in their questionnaire.

To retain confidential.i-ty, no names will be used. The school
will be assigned a numeric code for comparative and discussion
purposes.

Your signature at the bottom of this letter will indicate
your wiJ-lingness and permission to participate in this research
study. A self-addressed stamped envelope is enclosed.

rf you have any questions regardi-ng this study, do not
hesitate to contact me.

Please reLurn your acceptance by February 6t 1989. Your
cooperation and promptness in responding will be greatly
appreciated.

Yours truly,

Céci1e Khan

Signature of principal granting permission to use his/her school
in the above described research study.

Name of Grade B

No. of students
cooperating t.eacher
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Letter to parents

January,1989

Dear Parents:

In order to learn more about the social and educational
deveJ-opment of adolescents, it is someti-rnes necessary to conduct
investigations into their social and educational- relationships
and behaviour. Llith each investigation, w€ gain a l-itt1e more
knowledge concerning the experiences which are most beneficial to
their educational development.

The purpose of this letter is to inform you that such a
study is being conducted and to request your permission to allow
your son,/daughter to participate in this research.

The study will attempt to analyze the attitudes of grade B

immersion students towards the school library media resource
centre. It wilI include areas of study such as resorlrce
rnaterials, ]ibrary personnel and hours thè school library j-s
opened. Some examples of the questions asked in the questionnaire
would be as fo]lows:

- lÍt¡en do you visit the school library?
- !ühat can yoÌr borow from the school library - fiction
books, periodicals, films, etc.?
- Does the librarian sometimes suggest other plaees
where you might obtain information for your pro5ects?
- Do you feel welcome in the school library?

The questionnaire will last approxjmately fifteen minutes
and will be administered to one grade I immersion class in the
school during the month of February. The class used in the study
will be designated by the school administration.

This study has been approved by the Superintendent's
Department, tJinnipeg School Division No. 1.

P1ease indicate whether or not you wish your son,/daughter to
participate by completing the permission,.slip- below and returrri-og
it to the school.

SincereJ-y,

CéciIe lGran
(233-2207 )

PE'RMISSION FORM January 1989

Studv into the attitudes of erade B i-mrnersion students towards
the school librarv media resource centre

Name of child:

check one:
f do consent to let my child participate.
I do not consent to let my chil-d parcicipate

Parent's signature
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CONSIGNES AUX PROFESSEURS COOPíRÀNTS

DES cLASSES nÉponnaxr

AU QUESTIONNATRE SUR LE

CENTRE DE RESSOURCES SCOLAIRE

Cher P.rofesseur,

Merci de votre col-Iaboration dans I'administration du
questionnaire sur le centre de ressources scolaire.

S.V.P. donnez les instructions suivantes aux étudiants:

1. Lire attentivement chague question.

2. Répondre honnêtement à chaque question.

3. Cocher la(les) bonne(s) réponse(s) d'un
trait ({).

4 . Cocher une sell¿e_ répons_e. atl:K ç[uestions ayantlespffi
5. Ne pas écrire dans la section à droite,

intitulée Usage du Bureau Seulement.

6. Demander des clarifications au professeur, s'il
y a quelgue chose qui ne semble pas clair.

7. Ce questj-onnaire prendra entre 10 et' 20 minutes
à remplir.

Pour assurer 1a confidentialité des étudiants, remettez
tous les guestj-onnaires (même ceux qui n'ont pas servis)
dans une grande enveloppe, bien cachetée, à Ia réception de
votre école.

VeuiIl-ez agréer, cher professeur, mes sal-utations
sincères.

Cécil-e Khan



QUESTIONNÀIRE

SUR LE

CENTRE DE RESSOURCES SCOLAIRE
a/\/

DESTINE AUX ETUDIANTS DE LA HUTT]E¡{E ANNEE

EN IMMERSION LONGUE

oq

( Usage du
Bureau
Seulement )

1.
/

NOM DE LIECOLE :

2. SEXE: _M _F

3. Quand visites-tu le centre de
bibliothègue) de ton école?

avant I'école oui
pendant Ies classes du matin - oui
l-e midi - oui
pendant l-es classes de l-'après-midi- oui
après l'école - oui

7. Si tu avais le choix, viendrais-tu au
ressources (la bibliothèque),

(a) plus souvent
(b) conme maintenant
(c) moins souvent
(d) jamais

:i; 1
::: 5

:::
::: o
i:;
i!:

ressources ( Ia ;ii
:::

234:!:6 7 Bi¡¡
ab::!

b
b
b
b
b

_ non
_ non
_ non
_ non
_ non

:::

i:: l-u a
iii 11 a
:::!i: t¿ a
;t: 13 a
i:: 14 a

iii

l!:

IJ abciii

cd:¡:
:i2
:::
:::

4. Comment te rends-tu au centre de ressources (fa
bibtiothègue) Ie plus souvent?

(a) seul
(b) en petits groupes
(c) avec Ia classe entière

5. Peux-tu te rendre au centre
bibl-iothègue) quand tu le veux?

(a) toujours
(b) souvent
(c) rarement
(d) jamais

de ressources (1a

6. As-tu assez de temps au centre de ressources (la
bibliothègue) pour finir tes travaux ou projets?

(a) toujours
(b) souvent
(c) rarement
(d) jamais

¡:: 16 a b

::: 17 a
:::

b ::i

c d¡i¡
!::
:::

ii; 18 a b

centre de
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B. Trouves-tu l-es informations que
travaux scofaires?

Lu cherches pour tes

(a) toujours
(b) souvent
(c) rarement
(d) jarnais

9. Lorsque tu ne trouves pas ce que tu cherches, quelJ-e
en est fa raison principale?

(a) l-e. matériel est déjà emprunté par queJ-gu'un
d'autre

(b) le centre de ressources (la bibliothèque)
n'a pas ce que tu cherches

(c) il n,y a personne pour t,aider
(d) autre (décris)

10. Trouves-tu du matériel qui- répond à tes intérêts
personnels au centre de ressources (Ia bibliothèque)?

(a) souvent
(b) parfois
(c) jamais

11. crois-tu quren utilisant re centre de ressources (la
bibliothèqo") tu as de meill-eures notes?

(a) souvent
(b) parfois
( c). jamais

L2. Quel genre de materier as-tu déjà emprunté du centre
de ressources (Ia bibliothèque) de ton éco1e?

livres de fiction oui non
livres de non-fiction - oui non
.l-ivres de référence - oui non
périodiques (magazines) - oui non
vidéos - oui non
films - oui non
diapositives - oui non
cassettes oui non
dossiers verticaux - oui non

23 a
a
a
a
a
a
a
a
a

b
b
b
b
b
b
b
b
b

24
2s
26
27
2B
29
30
31

32autres (décris)

33



o?

b
b
b
b
b
b
b
b
b

b

b

:¡: ( Usage du
:!: Bureau
¡i¡ Seulement )13. Quel genre de matériel peux-tu util-iser au centre de

ressources ( J-a bibliothèque ) ?
livres de fiction
livres de non-fiction
livres de référence
périodiques (magazines )
vidéos
f ilms
diapositives
cassettes
dossiers verticaux

autres (décris)

oul_
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non

34
35
36
37
38
39
40
41
42

::: AA==

::: 
^ 

ç,

46
47
4B
49
s0

::: 5I
::: 5Z
::: 55
!::
:::
3::

:::
::! s4

::: 55 a

L

li; s6 a b

a
a
a
a
a
a
a
a
a

!:i +5 a

L4. As-tu des temps fixes
tes livres?

à chaque semaine pour échanger

our_ non

Si oui, guel(s) jour(s) de la semaine te
rends-tu au centre de ressources (la bibliothèque)?

l-undi
- mardi
- mercredi
_ leuor_

vendredi

h quel- moments de l-a journée te rends-tu?
l-e matin

- ]'après-midi
les deux

15. Connais-tu J-e(Ia) bibi-iothécaire par son nom?
oui non

16. Est-ce gue 1e( la) bibJ-iothécaire t''aide
individuel-Iement pour trouver des information?
æours (b) souvent

(c) rarement
(d) jamais

L7. Est-ce que le(la) bibliothécaire te suggère parfois
d' autres endroits, hors de l- ' écol-e, pour obtenir des
informations ?

oui non

b

ba

b i::

d



.LB. Qui t'aide
bibÌiothègue )

(a)
(b)
(c)
(d)

l-e plus souvent au centre de
?
le(Ìa) bibliothécaire
Ie professeur de cl-asse
tes amis
auLre (spécifiez)

9B

:::"""""""""'
:ii ( usage du i:i
ili Bureau ¡::

i:: Seul-ement ) iii
i:i ç.1 - Ì::: 3t d D :::
iiii::

iii c d 
iii

ressources ( fa

19. Te sens-tu
bibliothèque) ?

(a) beaucoup
(b) un peu
(c) pas du tout

:¿0. Trouves-tu que l-e centre de ressources
bibliothègue) est un endroit confortable pour
travaill-er ou l-ire?

(a) beaucoup
(b) un peu
(c) pas du tout

bienvenu au centre de ressources (fa

(1a

58 bc:::

60
61
62
63
64
65

b59

2I. D'après toi, quelle est la raj-son Ia plus importante
pour visiter Ie centre de ressources @
de ton école?

pour étudier ou 1j-re
pour faire de l-a recherche
pour ne pas être dehors au froid
pour être avec tes amis

; _ parce que ton professeur I'exige
, _ pour emprunter ou/et retourner un livre

22. Penses-tu continuer d'utiliser les centres de
ressources (Ies bibl-iothèques) quand tu seras adulte?

oui non
b66

67

:ì3. Qu'aimes-tu l-e plus du
bibl-iothègue) de ton école?

centre de ressources (1a

plus du
écoIe?

|¿4. Que détestes-tu l-e
bibtiothèque) de ton

Ju

b6B

4ERCT DE TA COLLABORÀTION

centre de ressources (]a



/\
DESTINE À

QUESTIONNÀIR.E

LA PERSONNE RESPONSÀBLE

DU CENTRE DE RESSOURCES SCOLÀTRE

1 . NoM DE r,'Écor,e :

2. SEXE :

3. Comme personne.responsable du centre de ressources de
votre école, quelle est votre position?

( a ) bibliothécaire-ensei-gnant ( e )(b) technicien(ne) en bibliothègue
(c) commis en bibliothèque
(d) autre (précisez)

Depuis combien d'années êtes-vous à ce poste?
(a) moins d'un an

99

¡:: ( trsage du :i:!:: Bureau :::

::: Seulement) !:!

1234
5678

5. Quand Ie centre de
étudiants?

avant 1'école

ressources est-iI ouvert aux

::i 10 a :::
::: }a :::þ
::: :::v

I :::::: c

¡:: 11 a :::
::: l-¡J :::
::: õ :::::: :::!!: á :¡:u

:::I2 a b :::
:::l_3 a b ¡::

:::L4 a b :::

:::15 a b ¡::

:!:16 a b :::

:::L7 a b :::

:::18 a b :i!

::: 1e a b :::

::¡ zo a b :::
::: 21 a b ¡i:::::!:22 a b i::

::f 23 a b ¡::

::¡ 24 a b :::
:::25 a b :i:

::: 26 a b :::
äa2'I a b :::

4.

(b) de 1
(c) de 5
(d) plus

a
à
de

5 ans
B ans
B ans

oui non
oul_ non
oul_ non
oul non
ou-t_ _ non

Ia collection du centreQuel genre de matériel forme
ressources?

livres de fiction
livres de non-fiction
Iivres de référence
périodiques
vidéos
filns
diapositives
casseties
dossiers verticaux

autres (décrivez)

pendant les classes du matin
te uridi
pendant, les classes de 1'après-midi-
après I'école

6.

oul-
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

_ non
_ non
_ non
_ non
_ non
_ non
_ non
_ non
_ non



7 . Quel matériel peut être emprunté par l-es étudj-ants?
livres de fiction oui non
Iivres de non-fiction - oui non
l-ivres de référence - oui non
périodiques - oui non
vidéos oui non
films - oui- non
diapositives - oui non
casseEEes - oui non
dossiers verti-caux - oui non

autres (décrivez)

100

:::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::: ( usage du 
::;

i,i Bureau :::

:i: 
seurement 

' :::

::: 28 a b ::i

::! 29 a b :¡i

::! 30 a b :i:

::: 31 a b i:!

::: 32 a b ::i

::: 33 a b :¡:

::: 34 a b ::!

::: 3s a b :::

ï: 36 a b 
:¡i

ii! 
37 a b 

::¡

::! 38 a b !::
::: :::
::: :::

:iii:¡
:¡i 

3e a b 
¡¡¡

::: :::
::: :::
¡l! 40 :::

::: 4L :::

!:! 42 :::

::: 43 :::

::i 44 
:i:

::::::
!:: 45 :::
::: ::3

::: 46 !::
::: + I :::¡::i¡¡
::: :::

:¡¡¡¡i
:!: 48 a :::

::¡ b :::::: :::U::: :::

¡¡¡:::
:!! 49 a :::
=zi :::

::: b :::::: :::v

:i¡ d 
:ii

ii!::::::::::::*:::::Ì::::::::::::::::::::::!l:::::

8. Les
fixes à

étudiants de Ia huitième année ont-iIs des temps
chaque semaj-ne pour échanger leurs livres?

oui norr

en

-Si oui, quel(s) jour(s) de la semaine?
lundi

- mardi
- mercredi
- jeudi
_ vendredi

-Quelle(s) partie(s) de Ia journée?
Ie matin

- I'après-midi
_ les deux

9. Lorsque Ìes étudiants font des travaux de recherche au
cenÈre de ressources, e'y rendent-ils Ie plus souvent,
(cochez une seule réponsé¡

(a) seul
(b) en petits groupes
(c) avec la classe entj-ère

10. Organisez-vous des projets de recherche
collaboration avec les titulaires de classe?

(a) souvent
(b) parfois
(c) rarement
(d) janais

MERCI DE VOTRE COLLABORÀTION



oUESTTONNAIRE

INTENDED FOR THE PERSON IN CHARGE

OF THE

SCHOOL ¡'ÍEDIA RESOTJRCE CENTRE

media

_yes_no
_yes_no
_yes_no
_yes_no
_yes_no

in the media

r01

1234
s67B

1.

2.

a
a
a
a
a

NAME OF SCHOOL :

SEX:_ M

3. As the
resource

perÊon in charge of the school Iibrary
centre, what is your position (title)?
(a) teacher-librarian
(b) library technician
(c) Iibrary clerk
(d) other (specify)

4. HoÍr many years have you held this position?
(a) Iess than 1 year
(b) between 1 and 5 years
(c) between 5 and B years
(d) more than B years

5. When is the school media resource centre open to
students?

f hô ¡.'

d 
:::

:::

!::
:::

b
b
b
b
b

before school
during classes in the morning
aL lunchtime
during classes in the afternoon
after school

6. What kinds of materials are available
resource centre?

L2
13
L4
15
16

T7
1B
19
20
2L
22
23
24
25

b
b
b
b
b
b
b
b
b

fiction books
non-fiction books
reference books
periodicals
videos
films
slides
cassettes
vertical files

yes
yes
ye8
yes
yes
yes
yes
yes
yes

no
no
no
no
no
no
no
no
no

a
a
a
a
a
a
a
a
a

26ab
27ab

others (specify)
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i::i:¡::i:::::!':::::::i:::i':':::i:i::!:::::i::::::::

iI ( office 
:::::t use :::

:i: onry ) :ii
::: :::
::i 28 a b ::i

::: 2s a b :::

::: 30 a b :::
:::5IaD:::!:: ::::::5¿aD:::::: :::
i::554D:::
::: 34 a b :i:

!:: 35 a b ::!

¡i¡ 
36 a b 

:ii

¡ii 
37 a b 

i¡i

¡::3Bab:¡i
:::!:l::: :::

lii 3e a b 
:ii

::: :::
::: :::
;:: 40 :ti

::: 4r :r:

::: 42 :i:

::: 43 :::

i!!44i:¡
:!: 4s !!:

:!: 46 :¡:

:¡¡47:i:

¡::¡i¡
::: :::
::: 48 a :::

::: b :::::: :::U

::::i:
::: :::
::: i..'.

::: :::
::: :::
::: 4s a !::

::: b :::::: :::U::: :::
i:: O :::äa :::

!!i::::r::::::::¡:¡::::::::::::::::::::::::::::l:lil

no
no
no
no
no
no
no
no

7. What material-s can be
fiction books
non-fiction books
reference books
periodicals
videos
f i-l-ms
slides
cassettes
vertical files

others (specify)

borrowed by the
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

students?
no

B. Do t'he grade B students have predetermined times every
week for borrowing and exchanging books?

yes

-If yes, what day(s) of the week?
_ Monday
_ Tuesday
_ Wednesday
_ Thursday
_ Friday

-What part(s) of the daY?
_ morning

afternoon- both

9. When students do research work in the media resource
center, how do they most freguentlv come? (Check off
only one answer. )

(a) alone
(b) in small grouPs
(c) with the entire class

10. Do you prepare research projects in cooperation with
classroom teachers?

(a) often
(b) sometimes
(c) rarely
(d) never

TIIANK YOU FOR YOUR COOPERATION
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