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RESUME : L'analphab§tisme est un facteur d'exclusion de la vie sociale. 
La Bibliothdque municipale de Montr6al a d6cid6 de participer S la lutte contre ce 
f!6au et conduit une politique qui vise d ouvrir ses services d une population non 
familiaris6e avec le monde de l'6crit et ses significations. 
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ABSTRACT : Analphabetism is a cause of exclusion of social life. 
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Avarvt-propos 

Une Bibliothdque municipale a pour vocation essentielle de mettre d la 
disposition de la population de la ville une collection de documents organis6e 
scientifiquement. Service public, elle doit id6alement offrir ses prestations d 
toute la population sans exclusive. Mais de fait, elle n'accueille qu'un public 
d6jd familiaris6 avec la lecture, apte d se rep6rer dans une organisation 
complexe. 

Lieu de conservation et de communication de l'6crit, la Bibliothdque municipale 
de Montr6al par son programme d'alphab6tisation entend rejoindre un nouveau 
public qui est compos6 pr6cis6ment de "non usagers" de la Biblioth6que, qui ne 
connaissent donc pas ses services, de "non lecteurs", de "non Iettr6s", de 
personnes qui ont une relation n6gative avec le livre. 

L'action d'une administration peut avoir des effets obiigatoires sur les usagers. 
Que le service offert ait un impact collectif - fadministration de l'6quipement 
construisant ou am6nageant des routes - ou individuel - la d6claration d'une 
naissance d l'6tat civil - un rapport imp6ratif s'6tablit entre 1'usager et le service 
public, financ6 d'ailleurs par des pr6l6vements fiscaux et parafiscaux op6r6s sur 
celui-ci. Alors qu'un Bibliothdque n'offre ses services qu'd 1'usager qui a une 
d6marche volontariste. Le cadre d'analyse de ses actions publiques ne pourra 
etre le meme. La pr6sente recherche tentera d'6lucider pr6cis6ment comment la 
politique de la Bibliothdque municipale de Montr6al en matidre d'alphab6tisation 
produit effectivement des effets sur la "client6le cible". 

N6 d'une volont6 politique et d'une r6flexion des biblioth6caires de la ville, le 
projet de la Bibliothdque municipale de Montr6al se d6compose en plusieurs 
phases. 

La premidre, Ianc6e en f6vrier 1990 a 6t6 r6alis6e avec 1'aide financiere du 
Gouvernement f6d6ral, d parit6 avec les ressources allou6es par la Municipalit6. 
il s'agissait de la s6lection, l'acquisition, la diffusion d'une collection d'ouvrages 
adapt6s aux lecteurs adultes d6butants et de la publication d'une bibliographie 
pr6sentant les titres retenus. Cette phase faisait suite d ia constatetion que ia 
mission premidre de la Biblioth6que, qui est de "r6pondre aux besoins 
d'information, d'6ducation, de culture et de loisir intellectuel de tous les 
Montr6alais sans discrimination" W n'6tait pas remplie, les personnes 
analphabdtes 6tant de fait exclues de la bibliothdque. 

Le second volet du programme qui se poursuit d l'heure actuelle, vise 
l'utilisation v6ritable de la collection ainsi constitu6e, par les analphab6tes et les 
formateurs. La collection de la biblioth6que, son organisation, la signalisation, 
les rdglements sont destin6s d une client6le Iettr6e, capable d'6laborer les 
d6marches intellectuelles de recherche des documents. 

(1)  La bibl ioth&que Municipale de Montr4al:  structures,  ressources et  services.  Vi l le de Montr&al ,  
services des /oisirs et du diveloppement communautaire, 1988 
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Ouvrir I'acc6s de la Bibliothdque d un public qui n'a pas 1'habitude de fr6quenter 
ce lieu, n6cessite des bouleversements structurels et humains non n6gligeables. 
Ainsi sont pr6vues la conception d'une signalisation adapt6e d la clientdle 
analphabdte, la formation du personnel d l'accueil et au suivi de celle-ci en 
personnalisant au maximum les services, le d6veloppement d'une politique 
originale d'initiation S la bibliothdque, et enfin la r6orientation des activit6s 
d'animation en les axant vers des personnes non familiaris6es avec l'6crit. 

Soutien de l'effort d'alphab6tisation des organismes de formation et volont6 de 
conf6rer une r6elle autonomie du public vis6 dans son accds au monde de 
l'6crit, le programme d'alphab6tisation de la Biblioth6que municipale est aussi un 
projet exp6rimental qui influencera les actions men6es par les Biblioth6ques 
publiques dans ce domaine, tant au Qu6bec que dans la francophonie. Une 
collaboration s'est institu6e avec plusieurs Biblioth6ques canadiennes, et des 
institutions frangaises et belges telles que l'Ecole Nationale Sup6rieure de 
Biblioth6caires de Villeurbanne, la Biblioth6que municipale de Lyon, le Service 
d'Education permanente et de la Culture de la ville de Bruxelles ainsi que la 
Bibliothdque municipale de cette ville. 

Mais l'6num6ration des actions entreprises est insuffisante S en rendre compte. 
Constituer une collection adapt6e d des lecteurs d6butants adultes n'implique 
pas son utilisation par ceux-ci ; la formation du personnel d leur accueil 
pr6suppose leur pr6sences dans le service ; l'am6lioration de la signalisation n'a 
de sens que dans le cas d'une fr6quentation effective. 

II s'agira ainsi de r6pondre d un certain nombre de questions : 

- Comment s'6tablissent les rapports entre bibliothdque et faibles lecteurs ? 
entre biblioth6que et formateurs ? 
- Quelle est la gendse de la d6cision d'intervention et ses motivations ? 
- Quels liens unissent la bibliothdque et les autres administrations - f6d6rale, 
provinciale, municipale - ? 
- Comment fut 6labor6 le programme d'actions ? 
- Comment s'6tablit la coh6rence du r6seau ? 
- Quels outils d'6valuation sont pr6vus ? 
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Chapitre 1 : ProblSmatique de I'analphab6tisme 

La constitution de l'analphab§tisme en probldme social dans les pays 
6conomiquement d6velopp6s est un ph6nomdne r6cent. En France, cette 
reconnaissance officielle n'intervint qu'avec la publication du "Rapport contre la 
pr6carit6 et la pauvret6, 60 propositions" de Gabriel OHEIX, dont la proposition 
N° 21 pr6conisait "le lancement d'une campagne de lutte contre l'illettrisme". 

Mais ce n'est que le 26 janvier 1983 que le Conseil des Ministres d6cida de la 
constitution d'un groupe interminist6riel charg6 de r6diger un rapport sur le 
sujet. "Des illettr6s en France" fut soumis au Premier Ministre Pierre MAUROY 
en janvier 1984. Une s6rie de mesures de lutte contre l'illettrisme fut arr@t6e au 
Conseil des Ministres du 11 janvier 1984, dont la cr6ation d'un groupe de travail 
interminist6riel : le Groupe Permanent de Lutte contre l'lllettrisme. 

Pr6c6dant souvent et accompagnant ensuite cette reconnaissance officielle, 
nombre d'articles de presse, d'6tudes, d'ouvrages, parurent, dont 1'objet avou6 
6tait de d6crire le ph6nom6ne et d'en mesurer l'ampleur. Des discours se sont 
constitu6s, assez semblables dans leurs grandes lignes, au sein de pays comme 
les Etats-Unis^ le Canada, la France. L'on y retrouve p6le-m§le I'incr6dulit6, 
1'indignation, I'inqui6tude, le tout teint6 d'une forte propension au mis6rabilisme. 

Incr6dulit6, car dans ces soci6t6s 6conomiquement d6velopp6es s'est install6e la 
conviction d'une corr6lation m6canique entre extension de la scolarisation 
obligatoire et d6mocratisation de 1'enseignement et la baisse, voire la disparition 
de I'analphab6tisme, hormis un taux socialement accept6 comme 
incompressible. 

Indignation ensuite, car cela est ressenti comme une carence forte des syst6mes 
6ducatifs et donc des pouvoirs publics. 

Inqui6tude enfin, le ph6nom6ne 6tant regu comme une menace pour la 
comp6titivit6 des 6conomies nationales, et la vitalit6 des systdmes politiques 
d6mocratiques de ces pays. 

Mais ce qui apparaTt aussi dans ces discours, c'est que la notion m@me 
d'analphab6tisme est entendue dans des acceptions fort diverses par les 
diff6rents locuteurs, et que les critdres de mesure de ce ph6nom6ne varient 
consid6rablement. Les r6ponses institutionnelles en souffrent, et se 
caract6risent le plus souvent par une timidit6 excessive et un manque d'unit6 
des mesures prises. Comment 6laborer une politique coh6rente quand sa cible 
est imparfaitement connue et d6finie ?. La biblioth6que municipale de Montr6al 
fut ainsi confront6e d6s 1'origine de son projet d cet 6cueil et dut 6laborer sa 
propre r6ponse (cf chapitre III). 

PAGE N°7 



Un concept malais6 h manipuler. 

Entendu dans son sens Iitt6ral, I'analphab6tisme se d6finit comme l'6tat de 
1'individu qui ne sait ni lire, ni 6crire. Dans cette acception, la notion se r6v6le 
simple, mais extrimement restrictive. Elle renvoie en fait au pass6 des soci6t6s 
industrielles contemporaines ou d d'autres espaces g6ographiques. Elle fait la 
part belle d une r6duction des savoir lire et 6crire d des comp6tences scolaires. 
Or dans toutes ces pays se sont mis en place plus ou moins tardivement des 
syst6mes 6ducatifs complets, toujours accompagn6s d'une obligation scolaire 
tr6s peu variable en terme de dur6e, et qui correspond peu ou prou d 9 ann6es 
de scolarit6. La maTtrise minimale de la lecture et de l'6criture n'intervenant 
gu6re avant la cinqui6me ann6e, 1'UNESCO convint ainsi dans les ann6es 1970 
de qualifier d'analphab6te tout individu n'ayant pas atteint une cinquidme ann6e 
de scolarit6. D6finition fort impr6cise, qui ne tient compte ni de ceux qui ont 
d6velopp6 des comp6tences hors du champ scolaire, ni de ceux qui 6tant all6s d 
l'6cole 7, 8 ou 9 ans n'en ont pas moins acquis de faible capacit6 de lecture. 

En fait nous touchons ld au sens historique de I'analphab6tisme tel que soulign6 
par Jean-Paul HAUTECOEUR : 
"Pendant longtemps, I'analphab6te a 6t6 celui qui ne savait pas signer. Et 
I'aphab6tis6, celui qui savait reconnaTtre les lettres de 1'alphabet : d6chiffrer, 
recopier". 

Des historiens ont ainsi constat6 qu'en Nouvelle France, 42% des hommes et 
30% des femmes ont sign6 les registres d'6tat civil entre 1680-1699. De 1750 
d 1849 le taux est mont6 S Qu6bec d 48% chez les hommes et 32% chez les 
femmes, avec cependant une diff6rence significative entre anglophones (54% 
savaient signer) et francophones (32%) (2>. L'6cart, s'il s'est r6duit, n'a jamais 
6t6 rattrap6. 

D6passant cette conception restrictive de I'analphab6tisme, s'est d6velopp6e 
une approche prenant en compte la dimension sociale de la lecture et de 
l'6criture. L'analphab6tisme n'est plus alors d6fini comme incapacit6 th6orique, 
une non technicit6, mais comme une incapacit6 d maTtriser un des flux majeurs 
de communication, qui entraTne des probl6mes de fonctionnement dans la 
soci6t6 actuelle. On parle alors d'analphab6tisme fonctionnel. 

L'UNESCO en donna ainsi deux d6finitions, d vingt ans de distance. 

(1)  HAUTECOEUR Jean-Paul.  Lectures cri t iques de I 'analphab6tisme, Education et  francophonie,  
Revue d'iducation des communaut6s francophones candadiennes, volume XVII, N°2, 1989. 

(2)  PROULX Jean-Pierre.  Des analphab&tes chez nous, Revue notre Dame N°8,  septembre 1990.  
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En 1958, elle pr6cisait : "est analphabdte, une personne incapable de lire et 
d'6crire en le comprenant, un expos6 bref et simple de faits en rapport avec sa 
vie quotidienne". Si Pon trouve ld une forte r6f6rence d l'aspect technique de la 
lecture, celui-ci passe en second plan dans la d6finition de 1978 : 

"est fonctionnellement analphabdte une personne incapable d'exercer toutes les 
activit6s pour lesquelles l'alphab6tisation est n6cessaire dans I'int6r6t du bon 
fonctionnement de son groupe et de sa communaut6 et aussi pour lui permettre 
de continuer d lire, 6crire et calculer en vue de son propre d6veloppement et de 
celui de la communaut6". 

L'analphab6tisme n'est plus un 6tat statique caract6ris6 une fois pour toute par 
1'absence de maTtrise d'un code mais devient une notion relative, qui se d6finit 
par rapport aux exigences d'une soci6t6 donn6e, dans un temps donn6. Cest 
en ce sens aussi qu'il faut comprendre le n6ologisme frangais d'illettrisme, forg6 
par des militants du mouvement ATD Quart Monde pour faire pidce aux 
connotations p6joratives du terme analphab6tisme. 

"II se peut que (les illettr6s) sachent leur alphabet, qu'ils puissent un peu 
compter, voire mieux que cela, mais le savoir rudimentaire qu'ils possddent 
n'est plus d la hauteur des exigences de la soci6t6 contemporaine. Encore moins 
de celle de demain" f1K 

Mais ce n6ologisme n'est pas d'usage courant au Qu6bec qui lui pr6f6re 
"analphab6tisme fonctionnel". Cependant, que l'on emploie l'un ou 1'autre 
terme, on donne une dimension sociale au ph6nom6ne, exprim6 par exemple par 
K. LEVINE : "I'alphab6tisme fonctionnel est devenu le crit6re ultime 
d'employabilit6 dans les grandes organisations pour les tSches de moindre 
qualification". 

Ainsi, si I'analphab6tisme complet se laisse relativement facilement 
appr6hender, s'ouvre au deld une zone fort impr6cise, s'6tendant du degr6 z6ro 
de la comp6tence en lecture et 6criture jusqu'd la maTtrise parfaite de celle ci. 

Bernard GILLARDIN et Claudie TABET proposent ainsi une typoiogie des 
lecteurs, (2> r6partis en trois groupes : 

1/ Les bons lecteurs, capables de maTtriser des supports 6crits vari6s et d'en 
tirer du sens, situ6s dans le haut de l'6chelle sociale, adh6rents d'une culture 
qui sacralise l'6crit. 

2/ Les faibles lecteurs, qui maTtrisent difficilement le code 6crit, bien qu'6tant 
quotidiennement confront6s d celui-ci, et qui en font rarement un usage 
H6doniste. ils ont en fait souvent "d6sappris" d lire. Ce groupe se caract6rise 
par la diversit6 des positions sociales. 

(1)  VEL/S Jean-Pierre.  La France i l lettr^e,  Paris,  Edit ionsdu Seuil ,  1988 
(2)  G/LLARDIN Bernard,  TABET CJaudie.  Retour d la lecture,  Paris,  Retz,  1988 
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3/ Enfin les trds faibles et non lecteurs qui eux n'ont jamais appris le code 6crit, 
bien que la majorit6, ait 6t6 scolaris6e. Les membres de ce groupe occupent le 
bas de l'6chelle sociale. 
Des chercheurs de Statistique Canada, dans une enqu6te r6alis6e en 1989 f1) 

6tablient eux une typologie d quatre niveaux. Partant du constat que 
l'alphab6tisation est un continuum , ils d6finient ces niveaux en 6valuant les 
capacit6s de lecture, d'6criture et de calcul d partir de documents utilis6s dans 
la vie quotidienne. 

Le niveau 1 correspond d une incapacit6 ou une tr6s faible capacit6 d utiliser du 
mat6riel 6crit. Les personnes de ce groupe sont les plus susceptibles de d6clarer 
ne pas savoir lire. 

Le niveau 2 rassemble les individus capables de r6aliser des taches 
6l6mentaires, comme rep6rer un mot familier dans un texte simple. 

Au niveau 3, 1'utilisation de l'6crit est possible dans un certain nombre de 
situations, d condition que les supports soient simples et les tSches d accompiir 
claires. On observe d ce niveau une forte propension d 6viter les situations de 
lecture. 

Enfin, au niveau 4, les individus satisfaisant d la plupart des exigences de la 
lecture courante. Ce groupe manifeste une polyvalence 6vidente dans ses 
capacit6s de lecture. 

Mais ces typologies, dans l'un et 1'autre cas ne sont propos6es que comme 
cadres de compr6hension et non comme outil scientifique d'analyse de 
I'analphab6tisme fonctionnel. II n'existe pas d ce jour de d6finition unique, 
objective et op6ratoire rendant compte du ph6nom6ne dans sa totalit6, et il ne 
semble d'ailleurs pas envisageable d'en proposer une. Car il y a des d6finitions 
du positif - I'alphab6tisme -, les dominantes 6tant celles de l'6cole et de 
Tindustrie. Mais les pratiques, 1'usage d'une m6me langue sont fort diverses. II 
se peut ainsi que Habsence de 1'usage de l'6crit ne r6sulte pas d'une 
incomp6tence th6orique : simplement le non lecteur ne fait pas de l'6crrt une 
valeur d'usage. On le d6signe alors comme "alettr6", de 1'anglais "alirerate". 

Toute tentative de quantification du ph6nom6ne est donc p6rilleuse, et les 
r6sultats varient d'une 6tude d l'autre, selon les critdres choisis. 

Trois enquStes men6es, au Qu6bec pour l'une, dans le Canada dans son 
ensemble pour les autres en t6moignent. 

(1)  Enquite sur les capacitGs de lecture et  d'6cri ture,  ut i l is6es quotidiennement,  stat ist ique 
Canada, 1989, ECLEUQ 
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La difficile 4valuation quantitative : 

En 1983, deux chercheurs du Minist6re de TEducation du Qu6bec ont r6alis6 un 
sondage auprds d'un §chantillon de 2000 Qu6b6cois, anglophones et 
francophones (1K II s'agissait de v6rifier la validit6 de l'6valuation de 
I'analphab6tisme en fonction du nombre d'ann6es de scolarit6 : analphab6tisme 
"complet" en depd de 5 ans, fonctionnel entre 5 et 9 ans. Le recensement de 
1981 6tablit ainsi que 1 385 200 Qu6b6cois de 15 ans et plus comptaient 
moins d'une neuvi6me ann6e, dont 294 575 moins d'une cinquidme ann6e. Soit 
23% d'analphab6tes fonctionnels et 7% d'analphab6tes complets. Les r6sultats 
du sondage publi6 en 1984 faisaient 6tat quant d eux de 1,8% de la population 
d6clarant ne savoir ni lire ni 6crire, et de 4,4% avoir de la difficult6 d lire. Mais 
la m6thodologie du sondage fut vivement contest6e (2K En effet on ne d6clare 
pas spontan6ment son incomp6tence. 

Pour la premi6re fois en 1987 une enquSte fut r6alis6e qui ne se basait plus sur 
des donn6es statistiques, ni sur un sondage d'opinion. Inspir6e d'une 6tude 
am6ricaine du National Assessment of Educational Progress en 1985, elle fut 
r6alis6e par le groupe Creative Research sur commande par Southam News, une 
importante chaTne de journaux. 

L'analphab6tisme n'est plus consid6r6 "comme une simple aptitude, mais plutdt 
comme un ensemble complexe d'aptitudes permettant d'6valuer 
Cinformation"^. II fut donc proc6d6 d des tests d'aptitude et d'habilet6 auprds 
de 2 398 adultes rencontr6s individuellement, dont 420 qu6b6cois. Les tests 
furent choisis par un jury de 25 personnes. 

Les r6sultats furent saisissants : 28% des Qu6b6cois sont analphab6tes, 10% 
analphabdtes complets et 18% analphab6tes fonctionnels, l'6cart entre les 
anglophones (23%) et les francophones (29%) 6tant significatif, la moyenne 
canadienne s'6tablissant quant d elle d 24%. 

II fut 6tabli ainsi que 8% des adultes Qu6b6cois n'ont pu encercler la date 
d'expiration sur un permis de conduire, 13% n'ont pu lire les indications sur une 
bouteille de m6dicaments, 25% n'ont pu encercler le montant d'une facture de 
t6l6phone et 33% n'ont pas su 6crire le montant en chiffre sur un chdque. 

Mais l'enquete montra aussi que parmi les personnes comptant moins de cinq 
ans de scolarit6 72% seulement 6taient analphab6tes, et parmi celles comptant 
entre 5 et 8 ans de scolarit6 la moiti6 seulement pouvait 6tre tenue pour telle. 

(1)  MAHEU Robert ,  SAINT GERMAIN Claude. L'analphab6tisme au Qu6bec,  R6sultats d'un 
sondage, Minist&re de 1'Education, 1984. 

(2)  HAUTECOEUR Jean-Paul.  "Sondage I6ger,  conclusions lourdes".Alpha 1986,  Recherches en 
alphab6tisation, Minist&re de l'Education 1986. 

(3) Creative Research Group, 1987 
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Ainsi maigr§ les critiques m6thodologiques (le questionnaire s'inspirait de l'6tude 
am6ricaine, alors que les francophones ont des r6f6rences culturelles assez 
6loign6es ; les francophones hors Qu6bec ont presque tous r6pondu en anglais 
...) I'enqu6te confirme un certain nombre d'affirmation : 

- II n'y a pas 6quivalence absolue entre scolarisation et alphab6tisation, tout au 
plus corr6lation. 

- Un lien existe entre I'analphab6tisme et les conditions de vie : le revenu moyen 
des analphab6tes est inf6rieur d 10 000 dollars, celui des alphab6tes 6tant de 
13 000 dollars. 

La troisi6me enquSte, celle de Statistique Canada, d6j§ 6voqu6, s'appuya sur un 
6chantillon de 20% de la population, les donn6es 6tant 6tablies par tabulation 
sp6ciale. 

Les r6sultats globaux figurent dans le tableau ci-dessous : 

(1i R6partition (en %) des personnes §g6es de 16 § 69 ans selon le niveau 
d'aptitude d la lecture, Canada et Qu6bec 

Population 
(en milliers) 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

Canada 18 024 7% 9% 22% 62% 

Qu&bec 4 721 6% 13% 25% 57% 

Dans 1'ensemble du Canada, l'6cart entre anglophones (14,7% d'analphab6tes 
fonctionnels) et francophones (30,1%) est encore plus significatif que dans 
l'enqu§te de Southam News. Au Qu6bec, il est de 2,9% pour les analphab6tes 
complets et de 8,3% pour les analphabdtes fonctionnels. II faut tenter 
d'esquisser une explication de cet 6cart. 

(1)  Popu/at ion inscrite d des activi tGs d'a/phab6tisat ion dans /es commissions scolaires du 
Qu6bec : portrait statistigue, Ministire de VEducation, juin 1990 
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L 'analphabGtisme chez /es francophones : une r6alit6 spGcifique : 

L'on a vu que I'analphab6tisme n'est pas un ph6nom6ne Iimit6 aux seules 
difficult6s d'apprentissage du code 6crit. L'acc6s d ce code n'est jamais 
6galement r6parti entre les couches sociales, les groupes linguistiques. Des 
relations sociales, 6conomiques politiques complexes s'6tablissent entre ces 
groupes, et le poids de l'histoire ne peut §tre n6glig6.0r globalement depuis 
1759 et la prise de Qu6bec, les francophones du Canada n'ont jamais eu 
collectivement un pouvoir 6conomique, politique culturel 6quivalent d celui des 
anglophones, y compris dans la province du Qu6bec. Un rapport de la 
Commission Royale d'enqu6te sur le bilinguisme et le biculturalisme (1} mit 
l'accent sur un certain nombre de faits. C'est dans le Qu6bec d'avant la 
R6volution Tranquille que les 6carts socio-6conomiques et scolaires entre 
anglophones et francophones 6taient les plus 6lev6s au Canada, alors meme que 
le Qu6bec est la seule Province d majoritd francophone. Ces 6carts s'expliquent 
par une concentration des richesses au sein d'une 6lite montr6alaise 
anglophone. A son apog6e, vers 1900, les habitants du Mille Carr6 Dor6, 
quartier anglophone, d6tenaient 70% de 1'ensemble des richesses du pays. 

Si le Mille Carr6 Dor6 n'a plus le mdme sens aujourd'hui, il n'en reste pas moins 
qu'alors que les bilingues ont en g6n6ral au Canada un revenu sup6rieur d celui 
des unilingues, au Qu6bec les anglophones unilingues ont le revenu le plus 6lev6 
de 1'ensemble de la population. 

De plus jusqu'§ la R6volution Tranquille, les syst6mes scolaires qu6b6cois 
(anglophones et francophone) 6taient enti6rement parall6les et reposaient sur la 
capacit6 de payer des communaut6s respectives : il y avait ainsi au d6but des 
ann6es 60, trois universit6s anglophones et trois francophones, alors que ceux 
ci repr6sentaient 80% de la population. 

L'h6ritage du pass6 n'explique pas tout. Les donn6es r6centes, aussi bien celle 
de Statistique Canada, que celle de Southam News confirment que les 6carts 
perdurent, y compris chez les plus jeunes : pr6s de 45% des inscrits aux 
activit6s d'alphab6tisation des commissions scolaires ont moins de 30 ans. 

Les in6galit6s socio-6conomiques restent significatives, et c'est § Montr6al 
qu'elles sont les plus 6lev6es. 

(1)  Rapport  de la Commission Royale d'enquite sur le bi l inguisme et  le bicultural isme, 1969 
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Chapitre II : l'alphab6tisation au Qu6bec et d Montr6aI 

On a 6voqu6 le poids de l'histoire dans l'6cart des taux d'analphab6tisme chez 
les anglophones et les francophones du Qu6bec. Longtemps cantonn6e dans un 
rdle de fournisseur de mati6res premi6res au Canada et aux Etats-Unis, la 
Province 6chappa aux imp6ratifs de la modernisation 6conomique et aux 
interactions de celle-ci avec le syst6me 6ducatif. De fait, ce n'est qu'en 1942 
que fut adopt6e l'obligation scolaire. Et ce n'est qu'avec la R6volution Tranquille 
et le processus d'affirmation collective de la population du Qu6bec que se 
mirent en place les outils collectifs dont la majorit6 francophone 6tait jusque ld 
priv6e. 

Bref historique : de 1964 d 1990. 

L'ann6e 1964 marque la cr6ation du Ministdre de TEducation du Qu6bec et de la 
Direction G6n6rale de l'Education Permanente qui deviendra Tactuelle Direction 
G6n6rale de l'Education des Adultes (cf organigramme du Minist6re). 

En 1966, parait le Rapport de la Commission Royale d'Enquete sur 
l'enseignement dans la Province de Qu6bec, dit "Rapport Parent". Ce rapport 
met Taccent sur la sous scolarisation des canadiens franpais et les 
cons6quences de cet 6tat de fait sur la situation 6conomique de la Province. Les 
objectifs fix6s sont clairs : rattraper le temps perdu, accroitre le niveau de 
qualification des travailleurs, ouvrir 1'enseignement secondaire au plus grand 
nombre. Le d6veloppement devait passer par des mesures de rescolarisation, 
l'offre de services standardis6s qui devaient suffire 6 r6sorber le probl6me, qui 
n'est pas analys6 alors en terme d'analphab6tisme. En fait, le rapport manifeste 
une foi sans limite dans les pouvoirs d'une 6cole totale. La probl6matique reste 
essentiellement une probl6matique de qualification de la main-d'oeuvre, 
impuls6e par le gouvernement f6d6ral. 

Vers la fin des ann6es 60 quelques centres d'6ducation populaire ajoutdrent des 
activit6s sp6cifiques d'alphab6tisation d leurs services traditionnets. Ce fut le 
cas par exemple du Carrefour d'Education Populaire de Pointe-Saint-Charles d 
Montr6al. Des religieuses cr66rent le Service d'Education de base de Montr6al. 
Ce fut le point de d6part d'un processus qui aboutit en 1981 d une r6union des 
groupes populaires d'alphab6tisation. Mouvements associatifs d'6ducation, 
s'adressant aux plus d6favoris6s, les groupes populaires d6velopp6rent d'abord 
des activit6s fortement inspir6es de l'alphab6tisation-conscientisation prdn6e par 
Paolo FREIRE. Ils n'eurent de cesse de prfiner une reconnaissance au droit d 
l'alphab6tisation. 
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Dans les ann6es 70", le gouvernement f6d6ral se retire progressivement de la 
scolarisation. Le Minist6re de 1'Education du Qu6bec commence d d6velopper 
une probl6matique d'6ducation populaire et une douzaine de commissions 
scolaires commencent d exp6rimenter des activit6s d'alphab6tisation. Le 
Minist6re subventionne aussi les Organismes Volontaires d'Education Populaire. 

Ces initiatives aboutissent en 1978 6 la r6union d'un premier s6minaire 
provincial sur l'alphab6tisation § l'initiative de la Direction G6n6rale de 
TEducation des Adultes, suivi en 1980 d'un s6minaire des organismes 
populaires d'alphab6tisation, qui commencent d 6prouver le besoin de 
confronter leurs pratiques et de se r6unir pour faire pression sur le MEQ et 
obtenir des financements cons6quents. 

C'est que la meme ann6e, le Gouvernement a adopt6 un plan d'intervention 
dans les commissions scolaires ; L'alphab6tisation devient une pratique 
sp6cifique, les ressources augmentent et la DGEA met en place un programme 
de recherche, avec un chercheur responsable. 

En 1981, plusieurs groupes populaires s'associent dans le Regroupement des 
Groupes Populaires en Alphab6tisation du Qu6bec, qui sera reconnu en 1982, 
tandis que 13 groupes en 1981, 17 en 1982 et 30 en 1983 percevaient des 
subventions destin6es d soutenir leurs activit6s. 

1984 voit la publication de l'6nonc6 de politique en 6ducation des adultes. Le 
Gouvernement fait de l'alphab6tisation une priorit6, et ouvre aux commissions 
scolaires une enveloppe budg6taire illimit6e : elles peuvent ainsi offrir autant 
d'heures de cours qu'elles le d6sirent. Cette enveloppe atteignit en 1985-86 13 
millions de dollars. Les jeunes b6n6ficiaires de 1'aide sociale voient les 
prestations augment6es s'ils s'inscrivent aux activit6s d'alphab6tisation : mais 
cela ne concerne pas les groupes populaires. 

Cependant une enveloppe sp6ciale leur est r6serv6e. 

Ils connaissent ainsi un essor important et passent de 30 d 70, tandis que le 
budget triple presque de 450 000 $ § 1,2 million de $. 

Mais aucune politique globale n'est alors rdellement men6e. Aussi en 1986 le 
gouvernement d6signe une 6quipe pour faire le bilan des actions engag6es et 
proposer un plan d'action g6n6ral. 

la DGEA d6cide de financer deux 6tudes sur les pratiques et client6les en 
alphab6tisation et sur les outils p6dagogiques utilis6s dans les r6seaux, et lance 
un programme cadre qui aboutira en 1987 d la publication du "Guide de 
formation sur mesure en alphab6tisation" (cf annexe 1). 

( I I  ChapeautSas par la MEQ les commissions scolaires ont i leurs tSte un conseil d'administration 6lu par la population. 
B/es veillent i /s gestion des 6coles, nomment les directeurs et ce pour /e priscoiaire, le primaire et le secondaire. Le 
Qu6bec compte un peu plus de 240 commissions scolaires, dont une i comp6tence auprds des Cris et une autre auprds 
des Inuits. 
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En 1987 le gouvernement f6d6ral met en place un Secr6tariat National d 
l'Alphab6tisation rattach6 au Secr6tariat d'Etat, b6n6ficiant d'abord d'une 
enveloppe modeste d'un million de dollars et destin6 d soutenir les efforts des 
Provinces et des organismes volontaires en matidre alphab6tisation. Mais d6s 
septembre 1988 un programme de soutien d Palphab6tisation, s'6talant sur 5 
ans et financ6 d hauteur de 110 millions de dollars fut 6labor6, qui sMnscrivait 
dans la pr6paration de PAnn6e Internationale de PAIphab6tisation en 1990. Ce 
programme pr6voit deux sortes de collaboration : 

- 1'appui d des projets pr6sent6s par les entreprises, les syndicats, les 
associations, 
- et l'6laboration d'accords de coop6ration avec les Provinces et territoires. 
C'est dans ce cadre que la Biblioth6que Municipale de Montr6al pr6senta une 
demande de subvention pour la conduite de son programme. 

En 1989, la loi 107, loi sur Pinstruction publique, fut adopt6e par le ParSement 
qu6b6cois. Elle marque une harmonisation des formations des jeunes et des 
adultes, un chapitre entier consacr6 d celle-ci. 

La loi 107 stipule dans son article 2 que "toute personne qui n'est plus 
assujettie d 1'obligation de fr6quentation scolaire a droit aux services 6ducatifs 
pr6vus par le r6gime p6dagogique applicable aux services 6ducatifs pour les 
adultes 6tabli par le Gouvernement..." et dans son articie 3 que "tout r6sident 
du Qu6bec -vis6 6 Particle 2 - a droit d la gratuit6 des services d'alphab6tisation 
et d la gratuit6 des autres services de formation pr6vus par le r6gime 
p6dagogique applicable aux services 6ducatifs pour les adultes...". 

Les orientations de la loi furent explicit6es dans un discours minist6riel : la 
formation de base doit amener Padulte d se qualifier par Pacquisition d'une 
formation de niveau secondaire. De plus une nette orientation vers la 
rescolarisation doit caract6riser les programmes d'alphab6tisation financ6s par 
des cr6dits publics. Jean-Paul HAUTECOEUR souligne qu'on en revient ainsi & 
Pesprit du "Rapport Parent" et d l'6quation alphab6tisation = scolarisation. 

Enfin, le 25 janvier 1990, le Minist6re de PEducation du Qu6bec signa avec le 
Secr6tariat d' Etat du Canada, un accord sur la mise en oeuvre du programme 
national de Palphab6tisation (voir ci-dessus). Ce seront ainsi un minimum de 3 
millions de dollars par ann6e qui seront engag6s jusqu'au 31 mars 1993 pour 
appuyer diverses initiatives en mati6res d'alphab6tisation, d Pexclusion des 
services directs offerts par les commissions scolaires et les groupes populaires. 

(1)  Conference du Ministre de 1'Education sur l 'a lphab4tisat ion,  9  AoQt 1989.  

(2)  HAUTECOEUR Jean-Paul.  Pol i t ique d'alphab4tisat ion au Qu6bec :  une perspective historique,  
Alpha 90, Minist&re de /'Education du Qu6bec, 1990. 

PAGE N°16 



Les r6seaux d'alphab6tisation au Qu6bec : commissions scolaires et aroupes 
populaires. 

. Les commissions scotaires : 

82 commissions sur les 240 que compte le Qu6bec sont mandat6es par le 
Ministre de 1'Education Nationale pour organiser des services d'alphab6tisation. 
Si elles b6n6ficient d'une enveloppe ouverte par ces activit6s, les compressions 
budg6taires ont entraTn6 d partir de 1989-1990 un gel de l'enveloppe pour les 
activit6s d temps partiel (inf6rieures ou 6gales d 15 heures). Beaucoup des 
formateurs en alphab6tisation sont dans cette situation. 

P6dagogiquement, et aprds les pratiques diversifi6es du d6bit des ann6es 1980, 
elles mettent en oeuvre un programme qui se pr6sente sous la forme du Guide 
de formation sur mesure en alphab6tisation (cf annexe 1). Ce guide int6gre les 
objectifs de lecture, d'6criture, et de calcul d ceux Ii6s aux situations de vie 
quotidienne des personnes analphabdtes. II pr6cise aussi les orientations du 
Ministdre de l'Education en matidre d'alphab6tisation, et son application 
b6n6ficie d'un suivi structur6. 

II y a actuellement 1200 d 1800 formateurs en alphab6tisation dans les 
commissions scolaires, le taux de rotation 6tant tr6s 6lev6. La loi 107 pr6voit 
qu'ils devront justifier d'une qualification I6gale, dont les modalit6s ne sont pas 
encore d6termin6es (au 2 septembre 1991). 

La r6alit6 du fonctionnement des commissions scolaires fait apparaTtre des 
6carts non n6gligeables entre les orientations et les possibilit6s r6elles de mise 
en application : 

- les conditions de travail des formateurs ne favorisent pas leur stabilit6 : ils sont 
r6mun6r6s d l'heure, sans reconnaissance officielle dans l'attente de la mise en 
place de programmes sp6cifiques de formation dans les Universit6s. 

- Les m6canismes de gestion trop complexes ne permettent pas une 
reconnaissance du suivi individuel, non plus que des p6riodes pr6paratoires d 
l'alphab6tisation proprement dite. 

- Enfin, les groupes d'apprenants sont tr6s h6t6rog6nes. Les adultes qui 
s'inscrivent en alphab6tisation ont droit d un temps de formation maximum de 2 
000 heures. Ils peuvent ensuite acc6der d 1'enseignement pr6-secondaire (900 
heures) et poursuivre d l'6ducation des adultes. Ces 2 000 heures, qui 
correspondent £ un enseignement d temps plein d'un peu moins de deux ans 
sont nettement insuffisantes. Les formateurs font valoir qu'il faut 3 d 5 ans d un 
adulte pour "s'alphab6tiser" de manidre satisfaisante. 

La Commission des Ecoles Catholiques de Montr6al est l'une des commissions 
scolaires du Qu6bec qui offre des activit6s d'alphab6tisation (voir carte annexe 
II) et c'est en collaboration avec les formateurs et les apprenants de l'un de ses 
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Portraits des populations inscrites en alphab4tisation. 

Au total, les commissions scolaires ont accueilli en 1989-90, 22 166 personnes 
dans leurs cours d'alphab6tisation, quand les 93 groupes populaires en 
rejoignaient environ 3 000. 

Les taux d'inscription sont donc trds faibles par rapport au bassin de la 
population en besoin, ou estim6e dans le besoin. Jean-Paul HAUTECOEUR en 
esquisse une explication !1K 

L'alphab6tisation a 6t6 int6gr6e dans le programme de formation g6n6rale du 
Minist6re de l'Education, resitu6e dans le cursus scolaire. Or celui-ci ne peut 
commencer qu'apr6s que les personnes se sont pr6sent6es : ce qui est sacrifi6, 
c'est en fait le travail de pr6alphab6tisation, la prospection dans les groupes 
populaires, dans les administrations sociales... 

Les services offerts sont aussi en partie inadapt6s par manque de r6flexion sur 
les groupes sociaux que l'on veut rejoindre, par absence de structures de 
recrutement et inad6quation d'une offre trop uniforme et standardis6e. 

Enfin, la nature du probl6me explique la prudence et finalement d'absence des 
apprenants potentiels.il n'est pas sur que des populations stigmatis6es veuillent 
sortir de leur anonymat... 

C'est § Montr6al que se concentre la majorit6 des inscrits aux activit6s 
d'alphab6tisation dans les commissions scolaires, soient 5 911 personnes. Parmi 
celles-ci, les francophones ne sont que 45,8% ce qui traduit une nette sous-
repr6sentation. 

Les femmes sont nettement majoritaires parmi la population inscrite : 56% 
contre 44% d'hommes pour le Qu6bec et 60% contre 40% d Montr6al. Leur 
pr6sence s'accroTt progressivement dans les tranches d'ages tes plus 6lev6es, et 
ce n'est que chez les moins de 30 ans que les hommes sont majoritaires. 
Aucune 6tude n'est encore disponible pour expliquer ce ph6nom6ne. 

Parmi ces personnes inscrites 71,7% comptent moins de neuf ans de scolarit6. 
Pr6s d'un tiers, ont donc effectu6 neuf ans, voire plus de scolarit6. Ils n'en 
6prouvent pas moins de grandes difficult6s en lecture et 6criture. 

(1)  HAUTECOEUR Jean-Paul.  offre g6n6reuse,  demande bloquGe :  la paradoxe actuel  de 
/ 'alphab6tisation. 
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Uexamen du cursus de formation de ces personnes fait apparaitre comme 
irr6aiiste 1'objectif gouvernemental des 2000 heures pour acqu6rir le niveau 
primaire. Depuis 1987 (1i, les trois quarts cumulent moins de 500 heures de 
formation. Le taux de roulement des inscrits est extr§mement 6lev6 : ainsi 8 
385 personnes inscrites en 1987-88 n'ont pas renouvel6 leur inscription pour 
1988-1989. La majorit6 des personnes suivent leurs activit6s d temps partiel 
(67,6%), les plus jeunes 6tant les plus enclins S suivre leur formation d temps 
complet. 

On peut ainsi retirer de cette esquisse d'analyse statistique que les apprenants, 
trds difficiles d rejoindre, font preuve ensuite d'une grande instabilit6. 

C'est cette population que la Bibliothdque Municipale de Montr6al s'est 
propos6e de rejoindre d travers son programmes d'alphab6tisation (voir chapitre 
III). II a sembl6 indispensable en effet de circonscrire le public cible d un groupe 
clairement identifiable, plutdt que de manquer l'objectif, en voulant balayer trop 
large. 

(1)  L '6tude date de novembre 1990.  
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Chapitre III : La mise en place du programme d'alphab§tisation 
de la bibliothfeque Municipale de Montrdal 

En avril 1989, Madame Th6r§se DAVIAU, Conseilldre municipale de la ville de 
Montr6al, demanda devant la commission permanente du d6veloppement 
culturel, d ce que soient imagin6es des propositions d'intervention de la Ville 
dans le cadre de l'Ann6e Internationale de l'Alphab6tisation. 

Dans le meme temps, les biblioth6caires d'une r6gion de Montr6al, au terme 
d'une r6flexion sur le rdle des biblioth6ques dans les quartiers d6favoris6s 
identifi6rent I'analphab6tisme comme l'un des probl6mes majeurs auxquels ils 
6taient confront6s. L'id6e de faire coTncider l'offre de service en direction de 
cette population avec l'Ann6e Internationale de l'Alphab6tisation 6tait n6e. 

L 'element dedencheur : !'Ann6e Internationale de l'Alohab4tisation. 

C'est en d6cembre 1987, d la suite d'une recommandation de PUNESCO 
(organisation des Nations Unies pour l'6ducation, la science et la culture) que 
PAssembl6e G6n6rale des Nations Unies proclama 1990 Ann6e Internationale de 
l'Alphab6tisation. 

L'alphab6tisation des adultes fut un des objectifs principaux de PUNESCO d6s 
sa cr6ation en 1945. A Montr6al, en 1960, le Il6me conf6rence mondiale de 
l'6ducation des adultes propose "Porganisation d'une campagne devant 
permettre, avec le soutien des pays industrialis6s, l'6limination de 
Panalphab6tisme en quelques ann6es". Mais les pr6f6rences des pays, 
notamment du tiers-monde vont plutflt d l'6ducation primaire des jeunes. Les 
projets de "campagne mondiale sont abandonn6s", mais Pint6ret pour 
Palphab6tisation se maintient. Depuis 1967 une Journ6e internationale de 
Panalphab6tisation se tient le 8 septembre de chaque ann6e. Une "journ6e" 
semblant insuffisante d beaucoup eu 6gard § Pimportance du probl6me, I'id6e 
d'organiser une Ann6e Internationale, amorce d'un plan d'action de dix ans, 
s'est peu d peu impos6e. 

Six objectifs ont 6t6 retenu par PUNESCO au cours de la 246me session de la 
conf6rence g6n6rale de 1987 : 

1/ - faire en sorte que les Gouvernements confront6s § Panalphab6tisme 
d6veloppent des actions plus pouss6es. 
2/ - sensibiliser davantage Popinion publique 
3/ - accroTtre la participation populaire d Paction men6e contre I'analphab6tisme 
4/ - renforcer la coop6ration entre les Etats membres 
5/ - renforcer la coop6ration au sein du syst6me des Nations Unies 
6/ - profiter de PAnn6e Internationale de PAIphab6tisation pour lancer un plan 
d'action visant d 6liminer Panalphab6tisme d'ici Pan 2000. 
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C'est donc du souci de marquer cette Ann6e Internationale qu'une volontd 
politique et une r6flexion de techniciens ont donn6 naissance au programme 
d'alphab6tisation de la Biblioth6que Municipale de Montr6al. Celui-ci s'ins6re 
dans le cadre plus g6n6ral des actions d6velopp6es par la ville, comme la 
formation des employ6s municipaux, la formation des fonctionnaires en contact 
avec le public, la simplification des codes et proc6dures administratifs. 

La politiaue d'a/ohabetisation de la Vil/e 

En juin 1989, le Centre de Ressource en Education Populaire de la Commission 
des Ecoles Catholiques de Montr6al propose au Secr6tariat G6n6ral de la ville 
(voir 1'organigramme ville en annexe) une liste d'actions possibles. Le 
Secr6tariat Gen6ral transmet ces propositions au Service des Loisirs et du 
d6veloppement communautaire en lui donnant mandat "d'6tudier la possibilit6 
d'une intervention de la Ville dans le cadre de l'Ann6e Internationale de 
l'alphab6tisation". 

A 1'automne 1989 est cr66 le Comit6 des biblioth6ques, charg6 de d6finir la 
place et le rdle de la Biblioth6que Municipale dans la lutte contre 
I'analphab6tisme, et de mettre sur pied un ensemble de services permanents 
destin6s aux usagers analphabdtes fonctionnels, et aux organismes intervenant 
en formation. 

Un groupe de travail interservice, form6 en janvier 1990 et qui compte un 
repr6sentant de chaque service , est charg6 de coordonner et harmoniser les 
d6cisions qui pourraient §tre prises» 

Au cours de sa premidre r6union, le 6 f6vrier, il se donne pour finalite de 
proposer un plan d'intervention, en faisant un inventaire des services d6jS 
existants, en pr6voyant de les consolider ou les adapter, en veillant d la parfaite 
coordination de l'action des diff6rents services. 

la r6flexion aboutit £ la d6finition d'actions prioritaires : 

1/ - sensibiliser le personnel et former les employ6s analphab6tes. 
21- former les employes en contact avec le public, dans les bureaux de la 
Securit6 du revenu, 1'accueil t6l6phonique, le bureau interculturel de Montr6al, le 
service de la pr6vention des incendies 
3/- souligner I'ann6e Internationale de l'Alphab6tisation 
4/- dans les bibliothdques, s6lectionner, acqu6rir et diffuser une collection 
d'ouvrages adapt6s aux nouveaux lecteurs adultes 
5/ - diffuser une information sur I'analphab6tisme 
6/ - enfin, envisager la possibilit6 de produire des versions simplifi6es des 
rdglements et code, en faisant appel S un langage simple et d des illustrations : 
ainsi du Code du Logement. 

Le premier aout 1990 le comit6 ex6cutif de la ville adopta ces propositions (voir 
annexe V). 
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Airisi le 16 novembre de la m§me ann6e d6butait la premi6re session de 
formation des employ6s cols bleus de la ville. Le recrutement s'effectua par le 
biais d'une note jointe au versement du salaire. Plus de 30 personnes 
manifest6rent Vintention de suivre cette formation, et un groupe de 14 
employ6s, fut finalement s6lectionn6 apr6s des entretiens d'6valuation. 

Le temps de formation pr6vu 6tait de 45 heures. Un rapport d'6tape du 31 
janvier 1991 souligne que la majorit6 des apprenants (10 sur 14) maTtrisent tr6s 
mal la lecture et I 6criture, les quatre autres 6tant plus avanc6s en lecture, mais 
peu en 6criture. 

Une page d'information sur I'analphab6tisme fut ins6r6e dans le r6pertoire des 
loisirs de la ville, diffus6 d plus de 500 000 exemplaires. 

Une formation de type "sensibilisation" (45 minutes) fut donn6e aux employ6s 
des Bureaux Acc6s Montr6al, services multi-renseignements de la ville. 

Pendant ce temps le projet de la Biblioth6que Municipale connaissait un 
d6veloppement relativement autonome. 

Le proaramme d'alphab6tisation de la Bibliothdaue Municipale : des oriaines au 
raoport d6pos6 oar /e comit6. 

La r6flexion sur les services que pouvait offrir la Biblioth6que Municipale aux 
analphab6tes fonctionnels, d6buta, nous l'avons vu, au sein d'un comit6 
r6unissant les trois biblioth6caires et fadministrateur de la r6gion 4 ("l'assistant-
g6rant"). Ces trois biblioth6caires exprim6rent alors le souhait que le Service 
documentaire aux R6gions (qui a en charge les bibliothdques de quartier) 
organisdt des rencontres entre professionnels autour de la probl6matique de leur 
intervention en milieu d6favoris6. 

Tr6s vite, I'analphab6tisme fut identifi6 comme un des probl6mes majeurs des 
populations socio-6conomiquement d6favoris6es. Ainsi, Franpois SEGUIN, 
responsable de la Biblioth6que Maisonneuve estima t'-il d 40% ou 50% la 
fourchette d'analphab6tes et analphab6tes fonctionnels des quartiers Hochelaga 
/ Maisonneuve et Sainte-Marie. Et affirmant que "les biblioth6ques publiques 
manquent en partie d leur missions sociale lorsqu'elles ne d6veloppent pas de 
politique particuli6re d l'endroit de cette importante couche d'usagers 
potentiels"f7A il souhaita que les biblioth6caires des quartiers les plus 
d6favoris6s de Montr6al (Maisonneuve, Hochelaga, Frontenac, Saint-Charles, 
Georges Vanier, Notre Dame ...) soient associ6s 6 l'6laboration d'une politique 
de services en direction de ces publics. 

(1)  SEGUIN, Frangois.  Alphab6tisat ion :  un rdle pour ies bibl ioth&ques de quart ier ,  dactylographfe 
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Trds vite se posa la question du rdle de la bibliothdque publique dans une 
politique d'alphab6tisation. Et d'abord, peut-elle avoir un rdle ? 

Un recensement des articles tenus sur le sujet fut effectu6 dans deux banques 
de donn6es bibliographiques sp6cialis6es en biblioth6conomie (Library Litterature 
et Library & Information Science Abstracts) ainsi qu'une recherche manuelle 
dans 1'index Pascal Thema. Le point de vue dominant des diverses 6tudes 
consult6es est que s'il n'entre pas dans le rdle des biblioth6ques publiques de 
dispenser des cours d'alphab6tisation, de d6velopper une intervention directe 
(encore que certaines le font : voir ci-dessous) elles trouvent en revanche, une 
tache toute trouv6e de soutien aux organismes formateurs, par leur 
connaissance de la production 6ditoriale, leur expertise en mati6re de s6lection 
d'ouvrages adapt6s, en mati6re de classification. 

Un premier sondage d'opinion laissait entrevoir cependant quelques r6ticences 
quant d une intervention de la bibliothdque municipale de Montr6al dans ce 
dossier, l'argument principal 6tant que l'alphab6tisation ressortait piutdt du 
domaine de comp6tence du Minist6re de 1'Education du Qu6bec. 

Mais le comit6 proposait d6s 1'origine ce qui allait devenir la colonne vert6brale 
du programme d'alphab6tisation de la biblioth6que municipale, soit la 
constitution d'une collection d'ouvrages adapt6s, sur le mod6le de ce que 
propose d6jd un grand nombre de bibliothdques anglo-saxonnes du continent 
nord-am6ricain. Ces collections dites "Hi-lo" (High interest - low level) proposent 
des ouvrages d'un bon int6r6t documentaire ou Iitt6raire mais sont r6dig6s dans 
une langue simple, permettant leur utilisation par des lecteurs peu familiaris6s 
avec le monde de l'6crit. L'int6r6t de la constitution de telles collections, 
r6sidaient dans le fait que les ouvrages 6taient d6jd pr6sents dans les 
biblioth6ques de la ville, et que cela n'impliquait aucun cout d'acquisition, 
l'essentiel du travail r6sidant dans la s6lection de ces ouvrages. Les formateurs 
d'un groupe populaire d'alphab6tisation du quartier Maisonneuve, "le tour de 
lire", manisfest6rent leur int6r§t pour une telle d6marche et firent valoir que le 
regroupement des ouvrages accessibles aux apprenants, leur faciliterait I'acc6s 
et le rep6rage dans les biblioth6ques, un 6cueil d 6viter 6tant cependant la 
d6signation de la collection comme une "collection pour cancres". 

La pr6sence physique de collection "Hi - Lo" dans les biblioth6ques permettait 
de plus d'envisager des actions d'initiation d l'utilisation de la biblioth6que. De 
telles actions 6taient conduites d'ailleurs depuis peu d la biblioth6que 
Maisonneuve, mais 1'absence de services adapt6s constituait un frein d la 
motivation des adultes faibles lecteurs d la fr6quentation de la biblioth6que. 

Enfin, le comit6 de r6flexion insistait sur la n6cessaire collaboration avec les 
organismes publics ou associatifs en charge du dossier de l'alphab6tisation pour 
mener d bien une politique efficace, qui dds 1'origine fut congue comme politique 
de soutien, de support documentaire, compl6mentaire d ce qui se pratiquait d6jd 
sur le terrain. 
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Ces propositions rencontrdrent imm6diatement un 6cho favorable, et 
s'ins6r§rent naturellement dans le plan d'intervention de la ville de Montr6al. 

Un comit6 des bibliothdques mis en place d 1'automne 1989 fut charg6 
d'6laborer des sc6narios possibles d'intervention. II regut pour mandat de 
recommander d 1'administration, pour mai 1990, des activit6s de soutien aux 
programmes d'alphab6tisation d court et long terme, de d6finir la client6le cible 
et le rdle de la biblioth6que, quatre volets 6tant successivement examin6s : le 
services documentaires, les ressources documentaires, les activit6s dans les 
biblioth6ques et les sources de financement possibles. 

Un des biblioth6caires du comit6, Mr Pierre MEUNIER entreprit du 7 au 12 
janvier 1990 des consultations aupr6s de diff6rentes biblioth6ques publiques de 
la r6gion Toronto-Hamilton. 

Les objectifs des ces visites 6taient d'une part d'obtenir des informations sur 
Torganisation g6n6rale des services documentaires offerts aux groupes 
ethniques et culturels de la r6gion, et d'autre part de connaTtre davantage les 
activit6s de soutien d l'alphab6tisation pr6conis6es dans les grands r6seaux de 
biblioth6ques publiques. 

Les biblioth6ques visit6es furent la Metropolitan Toronto Reference Library, la 
Toronto Public Library, la Scaborough Public Library, la North York Public 
Library et enfin la Hamilton Public Library. 

Mr MEUNIER identifia deux moddles principaux d'intervention des biblioth6ques 
publiques en mati6re d'alphab6tisation : 
- ainsi, la Toronto Public Library soutient les activit6s du Metro Toronto 
Movement for Literay par l'offre de collections de livres adapt6s, des 
6quipements audiovisuels et des locaux appropri6s. 
- d'autres biblioth6ques, comme THamilton Public Library, la North York Public 
Library assurent totalement la gestion et la coordination d'un programme 
teritorial d'alphab6tisation (le One-to-One-Program). 

Ces derni6res exp6riences n'apparurent pas transposables au contexte 
montr6alais, d majorit6 francophone : les biblioth6caires montr6alais n'y ont pas 
repu de formation leur permettant d'assurer directement des cours 
d'alphab6tisation. Surtout, des doutes furent exprim6s quant § l'impact r6el de 
telles interventions. La bibliothdque aurait-elle atteint ses objectifs en proposant 
directement des cours ? Y aurait-il eu des retomb6es effectives sur I'utilisation 
des collections ? 

Le comit6 des biblioth6ques s'employa donc d 6laborer un programme inspir6 en 
partie de celui de la Toronto Public Library, dont l'objectif principal est de 
soutenir les intervenants en alphab6tisation. Pr6vu sur 10 ans, ce programme 
pr6voit : 

PAGE N°25 



- la s6lection et 1'acquisition de documents adapt6s d un public d'analphab6tes 
fonctionnels. 
- 1'offre de locaux dans les biblioth6ques de quartier 
- la proposition du service aupr6s de la communaut6 torontoise 
- la sensibilisation et la formation des biblioth6caires (un manuel devant Stre 
produit) 
- l'extension du service dans les 32 biblioth6ques de quartier que compte 
Toronto 
- l'6valuation de 1'impact du programme (mesures des habilet6s de lecture 
acquises) 

Un des premiers travail du comit6 fut de d6finir la population cible du projet. 
Affirmant clairement qu'il serait illusoire de vouloir proposer des services d tous 
les analphab6tes sans tenir compte de leurs comp6tences en lecture et 6criture, 
il s'orienta vers une offre de service aux analphab6tes francophones, §g6s de 
plus de 16 ans et engag6s dans un processus d'alphab6tisation. Public "captif" 
en quelque sorte, facile d identifier et qui permettra de lancer le projet. Mais ces 
restrictions d'origine ne pr6jugent pas du d6veloppement de celui-ci. Ainsi il est 
pr6vu une extension de la collection pour un public anglophone, apr6s que le 
programme francophone aura 6t6 rod6 et 6valu6. Les difficult6s seront 
moindres, les maisons d'6dition anglophones sp6cialis6es dans la production 
d'ouvrages adapt6s aux faibles lecteurs 6tant incomparablement plus 
nombreuses. 
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Finalement le comit6 aboutit d la pr6sentation d'un rapport (1) proposant trois 
sc6narios possibles. 

Le sc6nario retenu : obiectifs et finalitdg du prooramme 

les trois sc6narios propos6s peuvent 6tre synth6tis6s ainsi : 

Sc6nario 1 Scdnario 2 Scenario 3 

6laboration d'une 
collection d'ouvrages 
adapt6s aux besoins 
d'une client6le 
analphab6te d6pos6e 
dans six unit6s (cinq 
biblioth6ques de quartier, 
une collection-ressource 
ouverte d toutes les 
autres biblioth6ques) 

idem mais d6p6t dans 12 
unit6s de service '(10 
bibliothdques de quartier, 
la bibliothdque centrale, 
une collection ressource) 

idem mais d6pot dans 
toutes les biblioth6ques 
du r6seau 

6laboration, publication 
et diffusion d'une liste 
bibliographique de base 
(400 exemplaires) 

idem + bibliographies 
s6lectives pour les 
apprenants (400 
exemplaires) + 
bibliographie s6lective 
sur la probl6matiques de 
I'analphab6tisme (200 
exemplaires) destin6e 
aux formateurs 

idem que sc6nario 2 pour 
toutes les biblioth6ques 

formation des 
biblioth6caires concern6s 
et du technicien en 
documentation d l'accueil 
de la Biblioth6que 
Centrale, cr6ation 
d'outils permettant aux 
biblioth6caires d'assurer 
la formation de leurs 
employ6s 

Idem + formation d'un 
autre employ6 permanent 
au choix du biblioth6caire 

formation de tout le 
personnel permanent au 
sein d'un programme de 
formation continue + 
cr6ations d'outils de 
formation 

r6alisation d'une 
campagne de 
publicisation du 
programme dans les 
biblioth6ques uniquement 

r6alisation d'une 
campagne du 
publicisation s'6tendant 
en plus des bibliothdques 
aux groupes 
d'alphab6tisation 

r6alisation d'une 
campagne de 
publicisation permettant 
de toucher les 
analphab6tes dans tous 
leurs milieux de vie 

(1)  Services en a/phabGtisation d !a Bibl ioth&que Municipale de Montr6al .  Service des loisirs et  du 
d6veloppement communautaire, Module de la planification et de fexpertise, Module des services 
r6gionaux, Comit6 sur l'alphab6tisation, novembre 1990. 
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Communes aux trois scenarios cTautres actions 6taient propos6es, comme la 
conception et la r6alisation d'une signalisation permettant le rep6rage de la 
collection, la conception de moddles dMnitiation d la bibliothdque la 
fr6quentation de celle-ci 6tant une des conditions de la r6ussite du programme. 

En d6finitive, c'est le premier sc6nario qui fut retenu, apr6s que le Secr6tariat 
National d l'alphab6tisation eut fait connaTtre le montant de la subvention 
accord6e, sauf en ce qui concerne le formation du personnel ou l'hypoth6se 
haute fut adopt6e. 

Le choix des biblioth6ques d6positaires fut effectu6 en fonction de crit6res tels 
que le nombre d'analphab6tes habitant le secteur, le nombre de centres 
d'alphab6tisation et la position g6ographique de la biblioth6que. Ont ainsi 6t6 
retenues : 

- pour le secteur Nord, la biblioth6que le Pr6vost 
- pour le secteur Sud, la biblioth6que Georges-Vanier 
- pour le secteur Est, la biblioth6que Maisonneuve 
- Secteur Ouest, la biblioth6ques Cdte des Neiges 
- Secteur Centre, la biblioth6que Centrale annexe. 

En novembre 1990 le comit6 charg6 de mettre en oeuvre les recommandations 
du niveau I se constitua. II r6unissait autour de Louise ROBICHAUD, 
coordonnatrice ,du programme et Paule DROUIN biblioth6caire, Mr Gilles 
CHERON g6rant de la r6gion Hocheloya-Maisonneuve les biblioth6caires du 
Pr6vost (Mme Jasmine RENAUD), de Geroges-Vanier (Mme Diane TREMBLAY), 
de Maisonneuve (Mr Frangois SEGUIN), C6te-des-Neiges (Mme Lorraine 
LABERGE) et Centrale annexe (Mme Evelyne CARON). 
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Chapitre IV : l'organisation et les structures 

Cr66e en 1902 la bibliothdque municipale de Montr6al a vocation d desservir 
une population de 1 014 510 personnes. 

Administrativement, elle rel6ve de deux des modules du Service des Loisirs et 
du D6veloppement Communautaire de la Ville. 

R6oartition des centres d'autorit6 

Le module de la planification et de 1'expertise a en charge la direction g6n6rale 
des biblioth6ques (orientation, d6veloppement des politiques, des programmes, 
fixation des normes et m6thodes...) mais aussi la gestion de la Biblioth6que 
Centrale, de la cin6math6que, de la phonoth6que, du bibliobus. II g6re aussi les 
syst6mes de gestion documentaire, la traitement documentaire des ouvrages, le 
biblioservice multilingue et assure la promotion documentaire. 

Le module des services r6gionaux chapeaute lui les biblioth6ques de quartier. II 
participe ainsi d l'6laboration de leurs objectifs, politiques et programmes, g6rent 
les prestations de services, les ressources humaines, financi6res et mat6rielles. 

La direction des bibliothdques a comp6tence sur le d6veloppement des 
collections (politiques, d6l6gation du choix aux biblioth6ques de quartier, 
contrdle budg6taire), les ressources humaines (formation, appr6ciation). 

L'analyse et le traitement documentaire est de son ressort quasi exclusif. Elle 
6tablit les programmes d'architecture et approuve les plans et devis. Enfin elle 
assure les relations ext6rieures, avec le minist6re des Affaires Culturelles ou les 
autres organismes documentaires 
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Les bibliothdques de quartier participent 6videmment S la d6finition des objectifs 
et politiques pour ce qui les concerne. Elles effectuent le choix de la 
documentation par d6l6gation de la direction des biblioth6ques. Elles assurent la 
gestion courante des ressources humaines, financi6res et mat6rielles. 

Le rSseau 

Montr6al compte 27 bibliothdques : la bibliothdque Centrale, une Centrale-
Annexe, la Cin6math6que, la Phonothdque et 23 biblioth6ques de quartier. 

Un bibliobus assure 19 arr6ts dans les quartiers non encore desservis. 

La biblioth6que propose un certain nombre de services particuliers : 

- le biblio-courier, service de pr6t par courrier offert aux personnes retenues § la 
maison. 
- le biblioservice multilingue : 49 biblioth6ques participent d ce service au 
Qu6bec. Depuis 1976, £ la suite d'une entente entre le Gouvernement du 
Qu6bec et le biblioservice multilingue de la biblioth6que nationale du Canada, la 
biblioth6que municipale de Montr6al assure la distribution d'une collection de 25 
440 documents en 25 langues : allemand, arabe, chinois, grec, hongrois, 
japonais, russe, slovaque, vietnamien, etc... 

- un service de location de best-seller mis en place en 1985 et offert dans 11 
biblioth6ques. Deux principes orientent ce service : le libre-choix et 
Pautofinancement, r6alis6 S pr6s de 80%. Ce service s'ajoute bien entendu au 
pret gratuit et permet de multiplier les exemplaires des ouvrages tr6s populaires. 

- depuis 1982, existe aussi une activit6, "les livres dans la rue", inspir6e des 
exp6riences du mouvement ATD Quart-Monde "la culture dans la rue". Sous la 
coordination d'une biblioth6caire, des rencontres sont organis6es par des 
b6n6voles dans les quartiers d6favoris6s S destination des enfants de 5 d 12 
ans. Les b6n6voles se rendent dans les lieux de loisirs habituels de ces jeunes et 
les attirent avec le choix de livres effectu6 par ia biblioth6caire. Peu 6 peu se 
construisent ainsi des groupes de lecteurs, qui devraient au terme de la 
d6marche, acc6der S la biblioth6que, certains s'inscrivant d'ailleurs d'eux meme. 

Les movens et activit6s de /a Bibliothdaue Municioa/e de Montr6aI 

Le personnel de la biblioth6que est de 446,5 employ6s soit 73,5 biblioth6caires, 
75,5 bibliotechniciens et 297,5 employds de soutien. 

Le budget s'6levait en 1990 S 25 967 000$, dont 15 472 000$ de salaires et 3 
409 400$ en acquisitions de documents. 

Les collections comprennent 2 427 586 livres et brochures (au 3 mai 1991), 2 
332 titres de revues et journaux pour 3 041 abonnements 291 058 publications 
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officielles, 229295 microdocuments 170 341 documents audiovisuels, et enfin 
89 164 documents divers. 

139 521 montrdalais sont inscrits d la bibliothdque qui r6alise 3 839 134 prets 
de documents (2 563 226 pr§ts aux adultes et 1 275 908 aux enfants). 

La olace et /e ro/e du comitG de /'analohabdtisation au sein de 1'oraaniaramme 
g&n&ra! 

Les modules administratifs sont organisds en divisions : ainsi le module de la 
planification et de l'expertise comprend les divisions de 1'expertise 
documentaire, des services documentaires aux r6gions, des syst6mes de gestion 
documentaire, du traitement documentaire et de la biblioth6que centrale. 

Fonctionnellement le "comit6 alpha" est plac6 auprds des divisions de l'expertise 
documentaire et des services documentaires aux r6gions. (voir annexe 6). 

La structure de gestion d6finitive s'est mise en place en novembre 1990. Nous 
en avons vu la composition. 

La r6partition des tdches au sein du comitd fut fix6e comme suit : 

Mme ROBICHAUD, coordonnatrice du projet devait : 

- veiller d l'application des recommandations du comit6 d'6tude 
- veiller d la normalisation du programme de la Biblioth6que municipale 
- assurer les relations ext6rieures 
- travailler en collaboration avec les diff6rentes divisions du module de la 
planification et de l'expertise 
- assurer 1'encadrement et la coordination du programme 
- veiller au respect du calendrier (voir ci-dessous). 

la biblioth6caire plac6e, aupr6s d'elle, Mme Paule DROUIN, avait en charge plus 
particuli6rement l'aspect bibliographique et documentaire du programme soit : 

- la recherche et l'organisation de la documentation g6n6rale sur 
l'alphab6tisation 
- 1'identification des titres pertinents 
- l'6valuation des documents par les formateurs et les apprenants 
- la pr6paration de la liste bibliographique. 

Enfin, les biblioth6caires de quartier se virent confier un rdle de validation des 
hypoth6ses de travail 6labor6es aux diff6rentes 6tapes du programme, 
d'information sur les particularit6s de leurs usagers, d'adaptation du programme 
aux particularit6s de fonctionnement et d'organisation propres S leurs 
biblioth6ques. 
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L'6ch6ancier pr6voyait dans une premi6re phase deux dates principales : la 
publication de la bibliographie en juin 1991 et le d6p6t des collections dans les 
biblioth6ques en juillet. 

Le financement du oroiet 

La condition de r6alisation de celui-ci, 6tait 1'octroi d'une subvention du 
Secr6tariat National d l'Alphab6tisation, dans le cadre du programme national 
d'alphab6tisation Ianc6 en 1988. La municipalit6 s'6tait engag6e quant d elle d 
intervenir d parit6 avec cette subvention. 

La demande fut transmise par le directeur de la biblioth6que d 1'agent de liaison 
du Secr6tariat National pour le Qu6bec le 14 f6vrier 1990. 

Le d6tail s'6tablissait comme suit : 

CoGt ($) montant demande 

Participation d un 2 000 2 000 
congr6s et autres 
d6placements 
Impression et diffusion 15 000 15 000 
des documents publi6s 
Identification 75 000 75 000 
bibliographique 
Encadrement du projet 21 000 0 
formation du personnel 80 000 0 
Production de la liste 9 000 9 000 
bibliographique 
Acquisition, traitement et 296 000 148 000 
int6gration des 
collections (pour 8 400 
documents) 

TOTAL 498 000 249 000 

A ce moment, le programme s'orientait vers les recommandations du niveau II 
soit Tacquisition et la diffusion des collections dans 12 unit6s. 

L'accord de contribution du Secr6tariat National d l'alphab6tisation, donn6 le 14 
juin 1990, s'6levait en fait d 122 086 dollars : 15 000 pour la publicit6, 74 220 
pour les salaires, 8 200 pour les publications et 24 666 pour les acquisitions 
d'ouvrages, le versement 6tant effectu6 en trois fois : un premier versement de 
50% dans les 30 jours suivant la signature, puis 40% apr6s r6ception et 
acceptation par le ministre de TEducation Nationale d'un 6tat financier portant 
sur le premier versement, le solde 6tant vers6 apr6s un 6tat financier final, 
explicitant 1'emploi de la subvention. 
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La subvention n'6tait pas vers6e directement d la bibliothdque municipale, mais 
au mlnistdre de 1'Education Nationale, en vertu de 1'accord du 25 janvier 1990, 
6 charge pour lui de r6troc6der la somme correspondante, 

Le premier versement de 61 043 dollars fut effectu6 le 20 juin 1990 aupr6s du 
minist6re de l'Education Nationale, et le 12 septembre 1990 une d6cision du 
comit6 ex6cutif de la ville de Montr6al cr6ait un compte-projet non soumis au 
principe d'annualit6 budg6taire du budget municipal pour cr6diter le compte du 
comit6 d'alphab6tisation de la ville. 

Le projet 6tait vraiment Ianc6. 
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Chapitre V : La constitution de la collection 

Dans son rapport de novembre 1990, le comitd d'alphab6tisation rappelait que 
les missions premidres de la Bibliothdques Municipale de Montr6al 6taient : 

- "de rassembler une documentation vari6e avec objectivit6 et de la rendre 
disponible § tous, sans discrimination... dans le but de r6pondrez aux besoins 
d'information, de culture et de loisir intellectuel des citoyennes et citoyens 
montr6alais, individuellement et par groupes"/7' 

Or constatait-il ces missions ne sont de fait pas remplies auprds des personnes 
analphabdtes fonctionnelles, qui se voient priv6es d'un des services de la ville. 

Aussi le comit6 proposait-il la constitution d'une collection d'ouvrages adapt6s d 
cette client6le et identifiait les principes de base auxquels cette collection devait 
r6pondre : 

- elle est destin6e d des analphab6tes fonctionnels, francophones, dg6s de 16 
ans et plus, non encadr6s dans un processus scolaire traditionnel, mais en cours 
de formation 

- l'action de la Biblioth6que Municipale est congue comme activit6 de soutien, S 
l'alphab6tisation men6e par des organismes ext6rieurs, et non comme un 
programme d'alphab6tisation directe 

- la collection doit d6velopper le goOt de la lecture chez un public 
traditionnellement non lecteur ou faible lecteur 

- elle doit pr6senter les possibilit6s du m6dium imprim6 comme source 
d'information, de loisir et de d6veloppement personnel 

- elle doit enfin couvrir des sujets vari6s et rester 6quilibr6e, dans le respect des 
opinions. 

Les deux biblioth6caires charg6es de la s6lection des ouvrages regurent mandat 
d'6laborer une politique de choix. Mais les contraintes du dossier (la diversiM 
des profils personnels des faibles lecteurs adultes, l'6tat de la production 
6ditoriale...) les amen6rent d privil6gier une d6marche pragmatique et d proc6der 
6 une s6lection ouvrage par ouvrage. 

f1)  Vi / le de Montr&a/ .  Riorganisation des services municipaux.  Phase / I I  ;  structures 
organisationnelle et missions des services 1988. 
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La faiblesse de la production 6ditoriale francophone destin6e aux analphabfttes 
fonctionnels. 

Aux Etats-Unis, dans le Canada anglophone, il existe des maisons d'6dition et 
des auteurs sp6cialis6s dans la production de livres de lecture facile pour adulte. 

II n'en est rien au Qu6bec, ou seules deux maisons d'6dition, "La Iitt6rature de 
roreille" et les "6ditions Tournepage" et une commission scolaire ont publi6 une 
vingtaine de titres destin6s aux analphabdtes fonctionnels. Quelques titres ont 
aussi 6t6 r6dig6s par des apprenants. 

La prospection dans le monde francophone dans son ensemble n'a pas donn6 
beaucoup de r6sultats. On trouve ainsi un unique 6diteur belge, quelques autres 
ouvrages du cdt6 de l'Ontario frangais. 

En fait la plupart des ouvrages traitent de I'analphab6tisme de fagon th6orique, 
ou sont des manuels d'apprentissage. il n'existe pas l'6quivalent des collections 
"High interesst-low level" du monde anglo-saxon. 

D6s lors la constitution de la collection passait par 1'analyse de la production 
commerciale courante et le s6lection des ouvrages les plus int6ressants et les 
plus accessibles. Mais d'autres difficult6s sont alors apparues : les instruments 
de rep6rage (listes bibliographiques ...) sont rares ou peu transposables au 
contexte qu6b6cois et les grilles d'6valuation du degr6 de Iisibilit6, trop 
formelles, ne peuvent assurer S elles seules un choix pertinent. 

Indices de Iisibilit6 et indications de niveau 

L'examen des titres destin6s aux analphab6tes montra aux biblioth6caires qu'ils 
avaient 6t6 congus selon des crit6res techniques de Iisibilit6 : faible nombre de 
pages, paragraphes et phrases courts, nombreux mots monosyllabiques... 

II existe en effet un certain nombre de formules permettant de "calculer" la 
Iisibilit6 d'un texte. Celle de Dale-Chall est bas6e sur un rSpertoire de mots 
courants, celle de Gunning sur la longueur des mots et des phrases, comme 
celle de Flesh. La formule de facilit6 de lecture de Flesh est ainsi : 

206,84 - 0,85 W - 1,02 S 

ou W est le nombre moyen de syllabes par 100 mots, et S la longueur moyenne 
des phrases exprim6e en nombre de mots. Les textes tr6s faciles ont un indice 
de 100, les textes illisibles de 0. 
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D'autres critdres de classement font appel 6 des techniques moins strictement 
quantitatives. Ainsi les travaux de Franpois RICHAUDEAU, mettent en avant des 
facteurs de Iisibilit6 typographique (dimensions, dessins et style des caract6res, 
espacement, justifications, lignes, interlignes, encre et papier) et des facteurs de 
Iisibilit6 linguistique (facilit6 et int6r§t du sujet). 

Des classements par niveaux (de 3 6 9) sont aussi propos6s. La biblioth6que 
publique d'OWEN SOUND dans 1'Ontario en a 6tabli 6 dans le cadre de son 
Leading to Reading Programm : (1) 

Niveau Crit6res 

Pr6-d6butant - 95% des mots ont une syllabe 
- 7 mots par phrase en moyenne 
- les phrases sont simples 
- les caract6res sont gros 
- pr6sence d'illustrations 
- le sujet est connu des apprenants. 

D6butant - 90% des mots ont une ou deux 
syllabes 
- la longueur moyenne des phrases 
n'exc6de pas 10 mots 
- les phrases sont simples 
- le sujet est connu des apprenants. 

Interm6diaire - 90% des mots ont deux ou trois 
syllabes 
- les phrases comptent de 10 d 15 
mots 
- 85% des phrases sont simples, 15% 
complexes ou compos6es 
- le vocabulaire est plus vari6 et 
descriptif 
- le sujet peut etre nouveau pour les 
apprenants. 

(1)  Cit6 dans Scheel ,  Grace et  al . . .  Les bibl iothdques et  l 'a lphab6tisat ion.  Toronto :  Ministdre de 
ia Cu/ture et des Communications de 1'Ontario, 1990. 
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Niveau Crit6res 

avanc6 idem que pour le niveau 
interm6diaire, mais aussi : 
- plus d'adjectifs et d'adverbes 
- les caractdres peuvent 6tre petits 
- la longueur moyenne de Pouvrage est 
de 120 pages. 

difficile - Tous les livres ne r6pondant pas aux 
critdres expos6s ci-dessus. 

ouvrages dont on ne peut d6terminer 
le niveau 

- ce sont essentiellement les ouvrages 
trds techniques ou sp6cialis6s, Ses 
livres picturaux... 

Au total donc, les formules ou classement par niveau mettent 1'accent sur la 
Iisibilit6 technique, et les premidres rencontres des biblioth6caires avec les 
formateurs et les apprenants conduisirent d 6carter ce crit6re comme pr6alable 
absolu S I'accessibilit6 du document. D'autres crit6res sont primordiaux : 
l'apparence et I'int6r6t qui r6sultent d'une combinaison de la pr6sentation 
ext6rieure du document, de son organisation physique, du titre (accrocheur ou 
pas) du besoin d'information de 1'apprenant, de sa motivation donc... 

La d6marche suivie : 

La s6lection des ouvrages de la collection s'est op6r6e sur six mois, de 
novembre 1990 d avril 1991. Le rejet de l'approche strictement technique 
orienta les deux biblioth6caires vers une 6tude cas par cas des documents et la 
tentative d'6tablir une grille de critdres de choix propre S la Biblioth6que 
Municipale de Montr6al (voir annexe 7). Mais ld encore, le poids relatif des 
diff6rents crit6res, variant consid6rablement d'un livre S 1'autre, la validation 
d6finitive des ouvrages devant entrer dans la collection fut en d6finitive Iaiss6e S 
l'appr6ciation des apprenants eux-m6me. Ainsi pour le Livre Guiness des 
records. , 1'attrait du livre efface totalement les inconv6nients Ii6s S la mise en, 
page, S la typographie, S la syntaxe. 

Dans un premier temps, les biblioth6caires op6rent une pr6s6lection d'ouvrages 
S partir des nouveaut6s pour adultes et jeunes et des collections de la 
Biblioth6que Municipale. 

En six mois 10 000 nouveaut6s furent analys6es et 40 000 titres de la 
collection, ressource de la Bibliothdque, constitu6e d'un exemplaire des titres 
achet6s par les biblioth6ques de quartier depuis 1980. 

Cette pr6s6lection prenait en compte 1'apparence g6n6rale de l'ouvrage, les 
6l6ments suscitant I'int6r6t des apprenants 6tablis apr6s les premi6res 
rencontres, I'int6r§t du sujet, et enfin seulement la Iisibilit6 technique. 
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L'apparence g§n§rale 

Le rapport au livre des faibles lecteurs adultes n'est certes pas celui 
qu'entretiennent des lettr§s. Les outils habituels d'appr§ciation de 1'ouvrage. 
(sommaire, r§sum§, index...) ne sont pas utilis§s. Les analphab§tes rencontr§s 
n'associaient pas non plus faible nombre de page, illustrations.., d jeunes et 
"pav§", photographies ..., d adultes. 

II en est r§sult§ qu'aucune pr§sentation mat§rielle n'a §t§ §cart§e d priori. Cette 
exclusion ne fut effective que pour les livres faisant trop nettement allusion d un 
public-cible tr§s jeune. Cependant dans certains cas, les indications d'dge 
paraissant trop restrictives, elles furent gomm§es, l'int§r§t du livre §tant v§rifi§. 

Les §l§ments d§clenchant l'int§r§t des apprenants 

L'aspect visuel prime avant tout : 1'examen des apprenants porte d'abord sur le 
titre, 1'illustration de la page de couverture, le format confortable ou pas, la 
texture du papier, le nombre d'illustration, l'a§ration du texte. 

Les centre d'int§ret 

Une fois le livre rep§r§, c'est sa pertinence, son int§r§t qui fera qu'il sera lu ou 
abandonn§. La motivation qu'il suscite ou non tient d plusieurs facteurs : 

- il peut retourner au lecteur des informations d§jd connues et donc le valoriser 
- il peut compl§ter ses connaissances 
- il peut enfin pr§senter des informations qu'aucun autre circuit d'information 
que le circuit imprim§ ne pr§sente. 

il est vite apparu que les documentaires, r§pondant aux besoins primaires 
d'informations retenaient plus l'attention des apprenants que les ouvrages de 
fiction. Cette constatation orienta bien §videmment l'§quilibre g§n§ral de la 
collection. 

Comme pour les habitu§s du livre, on peut distinguer trois grands centres 
d'int§ret poussant d la lecture : 

1/ - la recherche de connaissances g§n§rales, le besoin de se situer dans un 
contexte. Les sujets retenus seront ici 1'histoire, la g§ographie, l'astronomie..., 
les ouvrages des dictionnaires, des encyclop§dies, des r§pertoires, des guides 
de voyage. 
2/ - la recherche d'information li§e d son profil personnel : l'int§ret se porte 
alors sur des disciplines comme la psychologie, la sant§, le droit... 
3/- enfin la recherche de solutions d des probl§mes concrets : l'§ducation des 
enfants, le choix d'une profession. 
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La lisibilitd technique 

Cet aspect est donc att6nu6 par les critdres 6voqu6s ci-dessus. En fait, "un livre 
accessible, dans ce contexte, devient un livre facile d appr6hender pour un 
nouveau lecteur. II s'agit plus d'un ouvrage facile d explorer que d'un livre facile 
d d6coder". <1> 

Ont 6t6 privil6gi6 finalement les ouvrages r6pondant dans la mesure du possible 
d trois types de Iisibilit6 : 

- graphique (caract6re standard, pas de coupure de mots, contraste entre 
Pimprim6 et la page, caractdres gros ou moyens, mise en page claire 
- syntaxique et linguistique (phrases d empan Iimit6, vocabulaire concret, mots 
de trois syllabes ou moins...) 
- stylistique (textes narratifs Iin6aires, ressemblance avec le style oral...). 

Au total moins de 1 % des nouveaut6s examin6es furent retenues et 1 000 
ouvrages de la collection-ressources. P6riodiquement, ces pr6-s6lections 6taient 
pr6sent6es aux apprenants de trois groupes provenant du r6seau populaire (Le 
tour de livre) et de sept groupes provenant d'une commission scolaire (Centre 
Lartigue de la Commission des Ecoles Catholiques de Montr6al). 

Le choix d6finitif ne s'est port6 que sur les livres qui retenaient plusieurs fois 
Pattention des apprenants et ceux qui recevaient plusieurs 6valuations globales 
positives, pour aboutir d une collection de 700 titres, 550 documentaires et 150 
ouvrages de fiction. 

(1)  ROBICHAUD Louise,  DROUIN Paule.  Programme Alpha :  probtematique du choix et  6l6ments 
de politique. Montr&al: Blblioth&que municipale de Montr6al, 1991 
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Chapitre VI : La mise en service de la Collection 

Le choix des ouvrages constituant une collection destin6e aux faibles lecteurs 
adultes 6tant effectu6 se pose le probldme majeur de sa mise d disposition 
effective. Car le public vis6 ne fr6quente pas ou tr6s peu la biblioth6que. Toutes 
les techniques documentaires, les proc6dures de signalisation sont 6labor6es 
pour un public familiaris6 avec l'6crit au point d'6tre lui m§me demandeur de 
service. Une solution peut-§tre alors de faire sortir la collection de la 
biblioth6que, de la pr6ter aux organismes formateurs qui l'exploiterait eux-
mSmes. La Biblioth6que Municipale de Montr6al a 6cart6e cette possibilit6 d6s 
1'origine : son programme visant d 1'acquisition d'une autonomie satisfaisante 
des apprenants, il s'est agit clairement de les amener vers le livre et non de 
d6placer celui-ci vers eux, dans des lieux qui leur sont familiers. 

D6s lors il fallut 6laborer un traitement documentaire original, susceptible de 
permettre le rep6rage de la collection particuli6re, 1'orientation du public vis6 d 
I'int6rieur de celle-ci, sans que jamais des situations blessantes puissent se 
produire. 

Le Choix de la d6nomination de la collection 

Le probl6me de l'ad6quation des techniques documentaires avec un public de 
faibles lecteurs se r6v6le crucial d6s la tentative de d6nomination d'une telle 
collection. Car comment 1'identifier sans marginaliser d'une manidre ou d'une 
autre ceux auxquels elle est destin6e ?. Au mieux, ils n'entretiennent aucun 
rapport avec le livre ; mais le plus souvent ce rapport existe et il est largement 
n6gatif : la chose 6crite le renvoie constamment d un 6chec initial, d l'6quation 
livre = 6cole = 6chec. 

D'autre part, il n'existe pas de lecture sp6cifique aux analphab6tes : la diversit6 
des gouts, des opinions y est aussi marqu6e que chez le public Iettr6. Les 
responsables du programme alpha, en plein accord avec les formateurs, se sont 
donc orient6s vers un concept de "Collection pour Tous". Pour tous car 
pr6sentant un 6ventail de livres aussi exhaustif que peut le permettre un choix 
de 700 Titres. Pour tous aussi car associant les nouveaux usagers au 
fonctionnement normal de la bibliothdque, sans connotation trop restrictive. 
Mais cependant, toute ambigu'ft6 n'est pas pour autant Iev6e. Ainsi Mr Frangois 
SEGUIN rel6ve t'-il qu'il existe d6jd une "collection pour tous", constitu6e de 
disques et cassettes audio. N'y a t'-il pas risque de confusion ?. Mais surtout 
quelle que soit sa d6nomination, une collection de lecture facile reste cibl6e. II 
ne semble pas possible de surmonter la contradiction discours (voulant § 6viter 
S tout prix marginalisation) et la r6alit6 (identifier clairement le service). 
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Aspect phvsiaue et classification de la collection 

Les documentaires, nous 1'avons vu, sont largement majoritaires, 550 contre 
150 ouvrages de flction, cette disproportion refl6tant les centre d'int6r§t des 
apprenants. 

Les ouvrages sont qu6b6cois pour 1'immense majorit6. Les traductions ou les 
ouvrages francophones europ6ens font en effet 6tat d'univers culturels par trop 
6loign6s de celui des analphab6tes fonctionnels qu6b6cois. Or la familiarit6 du 
faible lecteur avec le sujet, le style, la syntaxe du livre qui lui est propos6 sont 
des facteurs d6cisifs de la motivation § le parcourir. 

Les 6ditions choisies sont les plus r6centes d 1'exception de certains romans 
dont les 6ditions plus anciennes et encore disponibles pr6sentaient une 
composition typographique ou une mise en page plus conforme aux besoins de 
la collection. 

Enfin chaque titre a 6t6 acquis en un seul exemplaire pour chacune des six 
collections. 

La Biblioth6que Municipale de Montr6al utilise la classification d6cimale Dewey 
et le r6pertoire de vedette-matidre de l'Universit6 Laval. II n'6tait certes pas 
question d'appliquer ces classifications d la "collection pour tous". L'exp6rience 
de nombreuses biblioth6ques implant6es dans les quartiers d6favoris6s a induit 
d6jd de nombreuses tentatives d'organisation des collections par regroupement 
des ouvrages selon des centres d'int6r6t. C'est le parti qui a 6t6 adopt6 ici. 

Les rubriques retenues sont les suivantes : 

ouvrages de fiction Amour 
Aventure 
Bandes dessindes 
Contes et nouvelles 
Humour 
Po6sie, romans divers 

histoire v6cues 
documentaires Animaux 

Astrologie, 6sot6risme 
Couture, bricolage 
Cuisine 
Dictionnaires, r6f6rence 
Environnement 
Famille 
Histoire 
Loisirs, sports 
M6li-m6lo 
Musique, cin6ma 
Pays, g6ographie 
Religions, nouvel dge 
Sant6 
Sciences et Techniques 
Sexualitd 
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L'6quilibre g6n6ral de la collection ,compte-tenu de son importance quantitative, 
fut 6videmment difficile d atteindre. Certains thdmes ne sont presque pas trait6s 
sous une forme accessible : ainsi du droit, des biographies, de la psychologie. 
Ou bien certaines parties seulement des disciplines donnent lieu d une 
vulgarisation. II fallut aussi 6liminer nombre de titres accessibles, mais dans des 
cat6gories d6j§ largement sur-repr6sent6es (animaux, environnement, drogue). 
Aussi I'accessibilit6 technique des ouvrages varie t'-elle fortement en fonction 
des rubriques. 

Faut'-il cataloauer ou non les ouvraaes destin6s aux faibles lecteurs adultes ? La 
reponse de la Bibliothfeaue Municipale. 

L'une et 1'autre solutions coexistent selon les biblioth6ques. 

En faveur du non catalogage on peut rep6rer les raisons suivantes : 

- les nouveaux usagers n'utilisent pas le fichier de la bibliothdque. Ils repdrent 
les documents par butinage ou en demandant conseil auprds du personnel. 
- une collection non catalogu6es, rang6e selon des cat6gories simples sur les 
rayons facilite I'acc6s aux documents. 
- une pr6paration mat6rielle all6g6e et un classement simple permet une mise d 
jour de la collection plus rapide qu'habituellement. 
- enfin ces collections ont g6n6ralement 6t6 constitu6es en collaboration avec 
les organismes de formation et leurs 6l6ves. C'est I'acc6s de ces personnes aux 
documents qui prime, il n'est donc pas n6cessaire de d6velopper un catalogue 
permettant un acc6s plus large, comme le pr§t livre biblioth6que. 

A 1'inverse, le catalogage de ces documents se justifie : 

- lorsque la biblioth6que fonctionne en r6seau. II est alors bien plus ais6 de 
rep6rer et de partager les documents entre les diff6rentes annexes. 
- le fichier de la biblioth6que est un outil essentiel. Pourquoi priver les faibles 
lecteurs de 1'apprentissage de son utilisation ? 
- les ressources des biblioth6ques n'6tant pas illimit6es, rint6gration de 
1'ensemble des documents d son catalogue enrichit les collections. 

C'est 1'option qu'a retenue la Bibliothdque Municipale de Montr6al. Apr6s qu'un 
catalogage simplifi6 auteur-titre a 6t6 propos6, on s'est orient6 vers une 
description bibliographique compl6te (voir annexe %). C'est que la collection est 
accessible d 1'ensemble des usagers et qu'elle est compos6e d'une majorit6 de 
documentaires. Les biblioth6caires qui regoivent la collection gardent cependant 
la possibilit6 de conserver les fiches d part ou de les int6grer dans le catalogue 
g6n6ral, en fonction des premidres exp6riences de fonctionnement. 
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Les bibliothdques choisies pour accueilHr la"Collection pour tous" 

Montr6al est organis6e en neuf arrondissements ou r6gions qui comptent 
chacune de une (r<§gion 7 : Sud Ouest et 8 : Ville Marie) d quatre bibliothdques 
(R6gion 1 : Ahuntsic-Carvierville). 

Les bibliothdques d6positaires de la collection se trouvent dans les r6gions 1, 2, 
4, 8 et 9 (voir carte page suivante) d'importances d6mographiques in6gales. 
Leur s6lection s'est op6r6 en fonction de critdres g6ographiques, et du nombre 
et de la proximit6 des centres de formation en alphab6tisation, institutionnels ou 
associatifs. Mais ces r6gions accueillent aussi une forte population socio-
6conomiquement d6favoris6e. Le tableau ci-apr6s rend compte de quelques une 
des caract6ristiques de cette population. 
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Situation ggographique des bibliothdques 

La carte des arrondissements 

MONTRf Al NOflD 

MONTREAl EST ANJUU 

SaiNT LEGNfiRU 

y, II^ 

NTLAUrtNF yONT-ROYAL 

C o  te tes 

W£ PreVoS 
O:E S-WT iuc 

WtSTMOUNT 

/EROUN 

«SALLt 

1 Ahuntsic - Cartierville 
2 Cdte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace 
3 Mercier - Hochelaga - Maisonneuve 
4 Plateau-Mont-Royal - Centre-Sud 
5 Riviere-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 

6 Rosemont - Petite-Patrie 
7 Sud-Ouest 
8 Ville-Marie 
9 Villeray - Saint-Michel 
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Population 
totale 

Population de 
15 ans et plus 
comptant 
moins de 9 
ans de 
scolarit6 

Proportion de 
la population 
de 15 ans et 
plus comptant 
moins de 9 
ans de 
scolarit6 

Taux de chomage Population 
immigrante en 
nombre 
absolu 

Population 
immigrante en 
pourcentage 

Population 
totale 

Population de 
15 ans et plus 
comptant 
moins de 9 
ans de 
scolarit6 

Proportion de 
la population 
de 15 ans et 
plus comptant 
moins de 9 
ans de 
scolarit6 

Hommes Femmes 

Population 
immigrante en 
nombre 
absolu 

Population 
immigrante en 
pourcentage 

Ville 1 014 510 224 750 22,15% 14,05% 14,18% 215 750 21,27% 

R6gion 1 
Ahuntsic-
Cartierville 

70 775 20 180 28,51% 15;68% 16,49% 7 320 10,34% 

R6gion 2 
Cdte des 
Neiges - Notre 
dame de 
Grdce 

151 800 19 370 12,77% 11,29% 11,61% 59 250 39,03% 

R6gion 4 
Plateau Mont-
Royal 
Centre Sud 

67 520 20 490 30,35% 17,5% 17,87% 4 270 6,32% 

R6gion 8 
Ville-Marie 

135 640 36 520 26,92% 13,82% 15,25% 39 960 29,46% 

R6gion 9 
Villeray -
Saint Michel 

156 225 32 140 20,57% 16,95% 14,89% 35 500 22,72% 

Quelques caract6ristiques des populations des r6gions 1, 2, 4, 8 et 9 de MONTREAL 
Donn6es Statistiques Canada 
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Les r6sultats de la r6gion Cdte des Neiges notamment les faibles taux de 
population sous scolaris6e et de chdmage s'expliquent en grande partie par 
l'implantation de l'Universit6 du Qu6bec d Montr6al et le fort peuplement 
6tudiant. Mais cette r6gion accueille aussi pr6s de 70 communaut6s culturelles 
et pr6s de la moiti6 des allophones de Montr6al y r6side. 

Les biblioth6ques d6positaires sont ainsi immerg6s dans les espaces les moins 
favoris6s de la ville, et devront 

Emplacement et sionalisation de la "Collection pour tous" dans les bibHothfeaues 

Grace SCHEEL, biblioth6caire et coordinatrice de I'activit6 d'alphab6tisation § la 
Toronto Public Library recommande f1f de conserver les documents destin6s aux 
nouveaux lecteurs adultes s6par6ment de la collection g6n6rale, et de placer 
cette collection pr6s de I'entr6e afin qu'elle soit imm6diatement rep6rable, ou au 
moins pr6s de la banque de prSt. 

D'autres techniques permettent de la rendre plus attirante comme casser 
l'aspect formel d'ouvrages en rayon, en utilisant au maximum les pr6sentoirs, 
qui permettent de monter les couvertures. II convient aussi de pr6voir des 
places de lectures confortables d proximit6. 

Enfin les documents doivent absolument §tre identifi6s, par un symbole 
quelconque. Celui choisi par le "comit6 alpha" reprend en partie le symbole de 
l'Ann6e Internationale de l'Alphab6tisation. 

Les emplacements choisis pour la "Collection pour tous" dans les cinq 
biblioth6ques d6positaires r6pondent d la plupart de ces exigences. 

Situ6es au rez-de-chauss6e dans toutes les biblioth6ques, la collection est 
clairement s6par6e de la collection g6n6rale. Si d la date d'implantation des 
collections (aout 1991), la signalisation n'6tait pas install6e, la seconde phase 
du programme le pr6voit express6ment. 

(1) SCHEEL, Grace, et al.... Les bibliothdques et l'alphab6tisation. 
Toronto : minist&re de /a Culture et des Communications de l'Ontario, 1990 
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Chapitre VII : la seconde phase du programme d'alphab6tisation 

Conditionn6e, tout comme le lancement du projet par 1'obtention d'une 
subvention du Secr6tariat National d l'Alphab6tisation, le seconde phase a 
connu un retard considerable. Alors que le principe en 6tait acquis depuis 
longtemps, cette subvention n'a 6t6 vers6e qu'd la fin du mois d'aout 1991. 
Une restructuration du gouvernement f6d6ral a conduit en effet le Secr6tariat 
National d relever de deux ministdres, et non plus du seul Secr6tariat d'Etat. La 
municipalit6 de Montr6al a donc d6cid6 de tout suspendre, jusqu'au versement 
de la subvention. 

Les activit6s d'exploitation v6ritable de la collection n'avaient ainsi pas debut6 d 
la fin du mois d'aout, d l'exception des sessions de formation des personnels 
des bibliothdques d6positaires. 

Les obiectifs de la seconde phase du proaramme 

La finalit6 de cette seconde phase est de permettre l'utilisation maximale de la 
"Collection pour tous" par les apprenants et les analphabdtes non engag6s dans 
un processus d'alphab6tisation. 

A cet effet, la Bibliothdque Municipale a adress6 sa seconde demande d'aide 
financidre au Secr6tariat National d l'Alphab6tisation le 6 mars 1991. 
Pr6cisant les objectifs poursuivis elle indiquait : 

"-rejoindre une clientdle de non usagers de la biblioth6que et l'inciter d y revenir 
- rendre les apprenants autonomes dans la bibliothdques 
- permettre d des faibles lecteurs de rep6rer facilement des ouvrages accessibles 
- sensibiliser le personnel d une clientdle particulidre et lui fournir des outils 
pratiques pour r6pondre aux besoins de cette clientdle 
- multiplier les types d'animation 
- concevoir une signalisation simple et universelle ... 
-6valuer l'ensemble du programme afin d'en d6terminer les impacts dans une 
perspective d'int6gration permanente aux services de la biblioth6que 
- diffuser auprds des bibliothdques publiques et des intervenants en 
alphab6tisation les documents produits dans le cadre du programme."^ 

(1) Programme d'alphab6tisation. Demande d'aide financi&re, 6 mars 1991 
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Celui-ci s'organisait ainsi en quatre grand pdles d'activit6s : 

- la formation du personnel 
- la signalisation 
- l'animation 
- la diffusion des outils bibliographiques produits. 

Les activit6s : 

1/ - la formation du personnel 

Les bibliothdques, lieux de conservation et de diffusion de l'6crit, ont d6velopp6 
une organisation, des proc6dures, des rdglements, qui s'adressent uniquement d 
un public familier de l'6crit, qui en font un usage volontaire. Or les 
analphab6tes, nous 1'avons soulign6, n'ont pas de relation neutre avec le iivre, 
et ne manifestent pas spontan6ment le d6sir d'entrer en contact avec ce 
m6dium, par auto-d6valorisation ou par crainte d'un univers sacralis6. 

Pour 6tablir ce contact, il faut n6cessairement compter sur un lien humain : les 
formateurs et les biblioth6caires. La constitution d'une collection destin6e aux 
faibles lecteurs ne peut donc §tre qu'un point de d6part. 

Le personnel de la Bibliothdque a trds vite mis en avant sa m6connaissance du 
public cible du programme et Tabsence de ressources lui permettant d'offrir des 
services adapt6s d ces usagers. 

Deux sessions de formation ont donc 6t6 organis6es en juin 1991. 

La premidre s'adressait d tous les permanents de toutes les bibliothdques de 
quartier. Session de sensibilisation d'une journde elle pr6sentait une information 
sur la clientdle analphab6te, les intervenants en alphab6tisation, la "Collection 
pour tous" ainsi que des principes g6ndraux d'accueil de cette client6le. 

La deuxi6me session d'approfondissement, s'adressait aux permanents et 
auxiliaires des biblioth6ques d6positaires et visait d d6velopper les aptitudes d 
Taccueil des personnes analphabdtes. Plus ax6e sur les techniques de 
communication, elle permit aussi une premi6re rencontre des biblioth6caires 
avec des apprenants. 

Concr6tement, dans chacune des bibliothdques il y aura toujours au moins deux 
personnes form6es dans les plages horaires d'accueil du public. 
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Au fur et d mesure du d6roulemerit du programme des mirii-stages de formation 
serorit dispens6s par les biblioth6caires form6s aux employ6s des biblioth6ques 
non d6positaires. Celles-ci ont en effet la possibilit6 d'utiliser la collection-
ressource et d'offrir le service aux usagers de leur secteur. 
Un retour et une 6valuation de cette formation 6taient pr6vus en d6cembre 
1991. 

2/ - la signalisation 

L'objectif de cette activit6 est de permettre S la client6le analphabdte d'utiliser la 
collection sans avoir, dans la mesure du possible d s'identifier comme 
analphab6tes. Un rapport d6crivant la signalisation retenue et les principes 
d'identification de la collection doit 6tre 6labor6 par le "comit6 alpha" et 
pr6sent6 aux apprenants par leurs formateurs. 

la d6marche pr6vue est la m§me que celle de la constitution de la collection. 
Apr6s inventaire des diff6rents types de signalisation, analyse des plans des 
bibliothdques d6positaires et du mat6riel d6jd existant d destination des faibles 
lecteurs, la validation d6finitive de la signalisation ne sera faite qu'apr6s 
consultation des apprenants. 

3/ - L'animation 

Pour amener d une exploitation r6elle de la collection par les usagers auxquels 
elle est destin6e, il est n6cessaire d'imaginer des activit6s d'animation 
nouvelles, pour un public non familier des biblioth6ques, et de permettre aux 
biblioth6caires d'offrir ces activit6s en fonction des caract6ristiques de ces 
usagers du moment : visites en groupes encadr6s ou non, visite individuelle. 
Aussi la Biblioth6que a-t'-elle envisagd l'6laboration d'un guide d'initiation d la 
biblioth6que et d'un r6pertoire d'activit6s d'animation. 

- Le guide d'initiation, cr66 d Tintention du personnel doit se pr6senter sous une 
forme pratique et imm6diatement applicable. 

Plutdt que le mod6le traditionnel des visites guid6es d vocation finalement 
universaliste, Toption choisie a 6t6 de mettre tour d tour Taccent sur les 
diff6rentes composantes de la biblioth6que : personnel, supports, services, 
organisation g6n6rale en tenant 6 chaque fois compte des caract6ristiques des 
apprenants : niveau d'alphab6tisation, nombre de personnes, encadrement. 

Ld encore, apr6s inventaire des moddles d'initiation en cours dans les 
biblioth6ques publiques, il sera tenu compte de l'6valuation des besoins des 
apprenants au cours des rencontres qui continueront d @tre organis6es. 

- Le r6pertoire des activit6s d'animation sera 6labor6 suivant la m6me d6marche. 

L' animation de la collection sera bien entendue permanente et ne peut @tre 
congue comme ponctuelle, lors de Taccueil de groupes d'apprenants par 
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exemple. En fait des responsables des bibliothdques d6positaires soulignent tous 
que cela induira une charge de travail accrue d effectifs et moyens 6gaux. 
L'inqui6tude manifestde est de disposer d'un outil que faute de temps on ne 
pourra utiliser d plein rendement. L'embauche d'une biblioth6caire qui se 
consacrera exclusivement d l'animation (rencontre avec les groupes 
d'apprenants, relation avec les divers partenaires du programme, recueil des 
observations...) a ainsi 6t6 propos6e par les biblioth6caires de quartier. 

4/ - L'6laboration d'outils bibliographiques 

II s'agit ld essentiellement de l'6tablissement d'une liste de livres "premi6re 
lecture" pour adultes, compl6mentaire d la bibliographie de la "Collection pour 
tous" destin6e, elle, aux analphab6tes fonctionnels. 

La recherche documentaire pour la constitution de la "Collection pour tous" a 
clairement montr6 qu'il n'existe quasiment pas de livres de l'6dition francophone 
qui conviendrait d un public adulte d'analphab6tes complets ou presque. On ne 
trouve, dans ce cas, que des manuels d'apprentissage. Cependant certains 
livres des collections jeunesse pourraient r6pondre aux exigences techniques de 
Iisibilit6 : malheureusement leur pr6sentation, le ton employ6 ne conviennent pas 
d des adultes. II ne saurait §tre question ainsi d'int6grer ces ouvrages d la 
"Collection pour tous". En revanche, ils pourraient §tre propos6s apr6s 
instauration d'un climat de confiance entre biblioth6caires et apprenants. 

Cette activit6 doit conduire d procdder d une s6lection de "livres r6cents (1985 
et plus) d'int6r§t universel adapt6s d un niveau 1 de lecture, sans restriction 
quant d la pr6sentation physique" W 

La seconde demande d'aide financidre, adress6e au Secr6tariat National d I' 
Alphab6tisation incluait un 6ch6ancier du programme, s'6tablissant comme suit : 

Juin 1991 : - publication de la bibliographie de la "Collection pour tous" 
- formation du personnel 
- publication du cahier de participant et du manuel du 

formateur 
- publication du rapport sur les principes de signalisation 

Juillet 1991 : - d6p6t des collections accessibles dans cinq biblioth6ques 
et dans une collection ressource 

Aout 1991 : - livraison du mat6riel de signalisation dans les bibliothdques 

Novembre 1991 : - publication de la liste de livres de premidre lecture 

(1) Programme d'alphab6tisation. Demande d'aide financi&re, 6 mars 1991. 
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D6cembre 1991 : - journ6e d'6valuation de la formation 
- publication du guide d'initiation destin6 au personnel des 

bibliothdques 

Mars 1992 : - publication du Rdpertoire d'activit6s d'animation. 

Fin aoOt 1991, dans Tattente de la subvention du gouvernement f6d6ral, seules, 
des activit6s pr6vues avaient 6t6 r6alis6es la formation du personnel et le d6pdt 
des collections dans les bibliothdques. 

Toutes les autres activit6s, y compris celles pr6vues d partir de septembre 
avaient subi un retard cons6quent. 

Cela illustre la fragilit6 initiale et peut-6tre future d'un projet, qui destin6 d 
devenir service permanent de la Bibliothdque de Montr6al, d6pend, pour son 
lancement d'un financement ext6rieur, la municipalit6 n'ayant pas la volont6, 
faute de ressources suffisantes sans doute, d'en soutenir seule le poids. 
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Conclusion : 6valuation et p6rennit6 du programme 

Toute 6valuation est une combinaison de trois 6l6ments-cl§s : 

- c'est une mesure, pour d6terminer un degr6 d'ad6quation entre des r6sultats 
obtenus et un ensemble de critdres et objectifs. 

- c'est un jugement de valeur : est-ce satisfaisant ? insatisfaisant ? 

- c'est enfin une d6cision, qui se traduit par une sanction ou l'6volution d'une 
action. 

II existe d ce jour trds peu de travaux portant sur l'6valuation des activit6s 
d'alphab6tisation des bibliothdques. Quelques indicateurs seulement ont 6t6 mis 
en 6vidence, tous quantitatifs : taux de rotation des collections sp6cialis6s, 
nombre de groupes d'apprenants accueillis... La Bibliothdque de Montr6al devra 
ainsi 6laborer elle-m§me des indicateurs plus significatifs et pertinents. 

La finalit6 du programme de le Bibliothdque Municipale de Montr6al, telle 
qu'exprim6e par le premier comit6 d'alphab6tlsation est de "contribuer d 
l'accroissement du degr6 d'alphab6tisation de la population montr6alaise"/^ 

Contribuer c'est-d-dire en collaboration avec d'autres institutions. L'6valuation 
de l'6volution des capacit6s de lecture est plutOt du ressort des formateurs. 
Mais l'alphab6tisation n'est pas seulement 1'acquisition de capacit6s techniques 
en lecture-6criture. La bibliothdque vise plutdt d 1'utilisation de la collection, 
l'int6gration des apprenants au sein de cette institution sociale. II semble alors 
qu'un critdre coh6rent d l'6valuation de la finalit6 du programme soit la 
fr6quentation de la bibliothdque par les analphabdtes en dehors des groupes 
d'alphab6tisation. 

Les objectifs g6n6raux sont au nombre de trois : 

1/ - Rejoindre une nouvelle clientdle. 

La mission de la bibliothdque est de r6pondre "aux besoins d*mformation, 
d'6ducation, de culture et de loisir intellectuel de tous les Montr6alais". 
Jusqu'au lancement du programme elle n'6tait de fait pas remplie auprds des 
personnes analphab6tes, dont la non-fr6quentation n'est pas le fruit d'une 
volont6 d6lib6r6e. L'6valuation peut 6tre ici quantitative et mesurer le nombre 
d'apprenants ou d'analphab6tes hors processus d'apprentissage qui s'inscrivent. 

(1) Service des loisirs et du d6veloppement communautaire 
Services en alphabtitisation d la Bibliothdque Municipale de Montr6al. MontrSal : Service des 
loisirs et du d6veloppement communautaire, 1990. 
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2/ - Soutenir les groupes d'intervention en alphab6tisation dans leur travail de 
sensibilisation et de formation. 

On peut d6finir assez facilement une 6valuation quantitative (nombre de groupes 
rejoints) mais se pose le probldme de l'appr6ciation de la qualit6 du travail 
accompli, qui est plus difficile d mettre en place. 

3/ - D6velopper chez cette nouvelle clientdle le goQt de la lecture 

Un des crit6res d'6valuation est alors le calcul du taux de rotation de la 
collection : c'est celui mis en 6vidence le plus souvent. i1> Mais la collection 
6tant accessible d 1'ensemble des usagers, il faudra faire le d6part entre les 
emprunts des analphab6tes fonctionnels et des autres usagers. 

Mais d'autres pistes d'6valuation possibles sont mises en avant par les 
biblioth6caires de quartier : il faudrait ainsi 6laborer des indicateurs sur les 
demandes d'information sur la collection, sur l'utilisation g6n6rale de la 
biblioth6que, la recherche documentaire.... au fur et d mesure du d6roulement 
du programme. 

Celui-ci cependant fragile.De nombreuses incertitudes subsistent : ainsi il n'y a 
pas d'engagement financier S moyen terme. Les demandes de subventions 
doivent §tre renouvel6es d'ann6es en ann6es auprds du gouvernement f6d6ral. 
Or le protocole d'accord, sign6 le 25 janvier 1990 entre le Minist6re de 
1'Education du Qu6bec et le Secr6tarlat d'Etat du Canada, en vertu duquel la 
Biblioth6que Municipale de Montr6al perpoit ses subventions, prend fin le 31 
mars 1993. Quelle sera alors l'attitude de la municipalit6 ? 

Le probldme du maintien d'une 6quipe permanente de coordination et 
d'animation du programme est tout aussi crucial. Les biblioth6caires de quartier 
ne pourraient faire face seuls S l'accroissement de la charge de travail 
qu'occasionne l'ajout de ce service S ceux d6jd existants. 

Seule l'int6gration dans les services permanents de la biblioth6que garantira la 
p6rennit6 du programme d'alphab6tisation. 

(1i Zweizig, Dougias L, Wilcox Johnson, Delra, Roblins, Jane B. Evaluation of Adult Library 
Literacy Programs : a structured approach. Chicago, Londres, AmGrican Library Association, 
1990. 
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Gouvernement du Qu6bec 
Mlnistdre 
de l'Education 

TABLEAU 1 

LES ASPECTS 
FOINDAMENTAUX 
DU GUIDE 
DE FORMATIOIN 
SUR MESURE EIN 
ALPHABETISATIOIN 

Trolsltmc ddlllon 

Les aspects fondamentaux du Gulde teuchant 1'ensemble de la formation 

Finallt6 

Instrumenter 

But 

La capacite fonctlonnelle recherchee sous deux aspects 

En apprenant k communiquer: 
6couter, parler, lire, ecrire et compter. 

En apprenant k fonctionner de fagon 
efficace et satisfaisante dans les situations 

de vie personnelle et collective. 

A la formation sur mesure Aux activites 
thematiques 

Au frangais 

A I'arithm6tique 

Au processus 
d'apprentissage 

Transition Accueil Formation integree 

Moyens 

Objectifs reli6s 

Stades 

(Utilis6s pour r6aliser la formation Int6gr6e) 

La d6marche de formatlon sur mesure 
(Quatre phases comprenant des 6tapes) 

Le processus d'apprentissage fonctlonnel 
(Quatre modes comprenant des comp6tences) 

Conditions 

Reli6es 

Aux personnes-ressources 

A la formatrice ou au formateur 

Aux aspects mat6riels 

A 1'adulte qui apprend 
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COMMISSIONS PERMANENTES BUREAU OU VERIFICATEUR 

COMM/SSm OWTiATiVl 
ET 0£ OiVHOPPiMiNT 

tCQNOWQUeS 0£ 
UONTBiAL 

SEftVICE 
OES TRAVAUX PUBUCS 

SECRtTARIAT GtNtRAl 

COMWSSION DWTIATIVE 
ETDE OiVElOPPEMENT 

CULTURELS 

SERVICE 
OES LOISIRS ET OU 
OiVELOPPEMENT 
COMIIUNAUTAIRE 

COUUISSION DES 
SERVICES tlECTRIQUES 

SERVICE 
DEIA PRiVENTION 

DESINCENOIES 

SERVICE 
DE L HABITATION 

ET OU OiVEL OPPEUENT 
URBAIN 

SERVICE 
OE LA PLANIFICA TION ET 

OE LA CONCERTATION 

SERVICE 
OES FINANCES 

SERVICE DE 
L 'APPROVISIONNEUENT 

ET OESIUUEUBLES 

Ville de Montreal 
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SIKS ET DEVELOPPDODFT COtMUKAUTAIXZ 

^?5J?5Zw£^iJZR AOOT 1990, LE COKITZ ZXECOTIP A PRIS COHHAISSANCE 
ife 5#5m55252i?,E Ew RPBRICtOc ET A DECIDE D'ADOPTER LES PROPOSI-HS D9INTERVENTIOH SUIYANTES s «coevsi-

5MPIE LE KANDAT AU SERVICE DES APPAIRES CORPORATTVES : 

S5eP2̂ £HIVRZ M PROTET PILOTE DE SOUTIEN AOX EMPLOYES-ES 1YXKT 
dkdwicvltbs db izctdm rr d^ecrhtoe 

DH PROJBT DE FORKATION DE rORXATTORS-TRICES pu wti.titi 
" *"***"•• MSTDiE * SOUTENIR LES EKPLOTOS^A^^bSJ 

* TOOS LES SroiSŝ SSiS 8̂ 

Q* T8AVA1L H «XSZBZUSMIOH ECS IHPLOTZS-ES 
iHsLg?. jgs «snowaiitEs Kom ntoa S5*~"° K 

mwnBK *o 
WM DBS FOSTES DB — "iwiy t.T< 

??J2® ** 1®ERV1C* DE IA ruut 
"ABORATKW AVEC LE SEOTCE 
«DHAUTAIRE, POUR XA COOWDThiix 

EN1XX7RANT IA JOURMEE PION (ACCUEIL DU BUVRE DES 

5i2x£5SA,xoir ** ®* IA coucxxnriosi, EN 

) ;  

./SUITE-
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MCZTZ LZ tnvzcz DES LOISUtt ET 00 DCVXLOPFXXDrT COKHUKXOTXIM 
POURSUZVRZ U TRAVX2L MXLISE PX* IZS SIBLXOTOQUES KX MCXJtD 
C X*'XKXLPHXBCT2SXZ, SOZTs 

SSLSCTZOMI L'XCQ01S2T20K IT XA D2MS20W D'XW1 C0LLECT20K 
XDXPTZZ X XA CUEMTZLZ HOWTREXLXISE IOWCT200IELLZMDIT 
XKXLPHXIETE? 

XA XZSE EK PLXCS D'T7K PROGRXXKS 66 SOOTZEK iSJl 6R00PES CON-
XUKXOTXZRES T3UVX2LLAKT EK XLPBXBETZSXTZOM. 

XXOXTE LE SERVZCZ DE LA PUOnrZCXTZOIf ST DE U CONCERTXTZOK ET 
Z SERVZCE DES LOZSZRS ET DU DCVELOPPEXEKT COMPKXOTXIKS POUE LX 
I7PUSI0K D'Hi70RMXTIOKS XU PUBXJC XOHTREXLXZS S0» L'XXXLFHX-
ETISXE ET SUR LES RESSOOROS EXISTXKTXS POUR I REXEDIERl 

XCITE LE SERVZCE DE L'KXBZTXTZOK ET DU DZVELOPPEKEXT URBXIK X 
OORSUIVRE LE TRXVXIL DE SIXPLIPICXT20K, DE VUIfiXRISXTIO* DE 
* IKPORXXTIOK SUR LES RECLSCZKTS ET CODES DESTZKES XU PUBLIC 
OMTREXLXIS; 

CCEPTE LE PRIKCIPE DE CMISXCRER X CES PIKS, POUR IBS XKKEES 
} *T S2e UKE SOKKE ESTIXEE A CEKT TROIS KILLZ DOZXXRS 
103 OOQ $) COUVRAKT LES PRXIS ET LZS RESSOURCZS BUXXZKES 
EQUISES POOR LX REALISXTIMf DES XCTIVITES PRZVUZS X CE PROJETj 

kXDXTE LE SERVZCE DES ZiOISZRS ET DU DEVELOPPEXEKT COMMOKXDTAIM 
OKXE CHEP DE PIIZ POUR XSSURER LX COORDZKXTIO» ET LZ SUIVI DES 
EXLISXTIOKS ET POUR EH PXIRZ RXPPORT. 

»331477) 

PLXXIPICXTIOK ZT coeczRxxnoe 
HXBITXTI«f ZT DEVZLOPPEXEXT URBXIK 

POOR LE SECRETXZRE CEKERXL JJ/XVXX 

jjaiocr 
.......S >MT" 3.S.-S» 
SOZXKKE 
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DIVISION DE L * EXPERTISE DOCUMENTAIRE 

, Mai 1991 

1. Profil en personnel 

1•1 Personnel permanfcnt 

1 chef de division 
2 conseillers en ressources documentaires 
3 bibliothdcaires 
1 bibliotechnicien 
1 secr^taire 

1•2 Personnel auxiliaire 

5,0 p/a - 8 774 heures - r^parti en: 

2 biblioth^caires 
1 bibliotechnicien 
1 aide-biblioth^caire 

2. Mission 

La mission de la Division de 1'expertise documentaire consiste k i  

" Recommander aux gestionnaires du Module: 

• des politiques, des normes et des programmes de 
d^veloppement des ressources et des services documentaires; 

* des politiques, des normes et des programmes de 
d^veloppement des ressources humaines et des habiletSs 
requises par le personnel; 

. des modfeles d'implantation et de rdalisation; 

. la mise en place de m£canismes appropri^s k  un bon controle 
de la qualit^. 

Assurer la bonne orientation des actions du Module en ce qui 
concerne les services documentaires destin^s aux enfants, aux 
adultes et aux client&les particuliferes. 

1  



Clients 

Les divisions du Module, principalement celles rattach^es k 
la bibliothfeque 

La Biblioth^que centrale 

Les bibliothfeques de quartier 

Les autres modules du Service 

Les autres services municipaux 

Les milieux documentaires qu^bdcois, canadien et international 
(intervenants sp£cialis£s, associations professionnelles, 
organismes culturels, bibliothfeques privdes, etc.> 

Le milieu de 1'enseignement (universit^s, collfeges, 
commissions scolaires, etc.) 

Les minist^res concern^s par les activitds de biblioth&que. 
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Responaabilit^3 C!£B et produits 

Responsabilit6s-cl6s Produits 

Collaboration k 1'dlaboration 
de politiques de choix et de 
d6ve1oppement des collections 

Politique de choix de livres & la 
Biblioth&que municipale de Montr<5al. 

Politique de dons k la Bibliothfeque 
municipale de Montr6al. 

Plan stratdgique de d<§veloppement 
des ressources documentaires. 

Compilation de bibliographies 
thdmatiques pour le d^veloppement 
des collections. 

Programme d'^valuation, 
de conservation et 
d'am^nagement des documents 

Choix initial des 
nouveaut£s pour les jeunes. 

filagage de la collection ressource. 

R£attribution de documents. 

Production d'outils de base servant 
k 1' ̂valuation et k l'<Slagage des 
collections. 

.Pilans d'am4nagement des collections 
pour jeunes. 

Choix courants en librairie. 

Analyse des besoins sp£cifiques de 
la clientMe. 

Attribution des documents dans le 
r^seau jeunesse. 

Politique d'orientation sur le 
d^veloppement des collections 
pour les communaut^s culturelles 

Politique de services de biblioth&que 
k vocation interculturelle. 

Rapports sur les besoins documen-
taires sp6ci£iques de diverses 
ethnies montr^alaises. 

Recommandations de politiques 
d1orientation et de d^veloppement des 
collections selon la langue. 
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Responsabilit6s-cl6a Produits 

Coordination du Centre 
provincial du Biblioservice 
multilingue. 

Choix de la documentation et analyse 
des besoins de la clientfele. 

Maintien des relations aupr&s de la 
Biblioth&que Nationale du Canada. 

fivaluation des services offerts. 

D^veloppement et organisation 
de la bibliothfeque du personnel. 

Politique de ddveloppement, de con-
servation et de diffusion des 
documents. 

Analyse des besoins de la client61e. 

Choix des documents. 

Approbation des P.E.B. 

f i t a b l i s s e m e n t  
documentaires. 

d e p r o f i 1 s 

D^veloppement d'outils de 
base pour une gestion efficace 
des ressources documentaires 
de la division. 

Catalogue informatis£ des ressources 
documentaires de la division. 

Constitution et organisation d'une 
collection de documents sur 
1'ddition. 

C o n s t i t u t i o n  d ' u n e  b a n q u e  
informatis6e de comptes rendus 
bibliographiques. 

Dossiers documentaires sur les 
auteurs qudbdcois. 

I. Recommandations de politiques 
gdn6rales et sp^cifiques de 
services documentaires. 

Participation & des groupes de 
travail sur le d6veloppement de 
nouveaux services: informatique, 
alphab^tisation, etc. 

Rapports d'expertise sur la 
r^organisation de services. 

fitudes de faisabilit£ et analyses 
op^rationnelles. 

4 
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Responsabilit£s-cl6s 

Politiques, programmes et 
proc^dures de contrdle de 
la qualit^. 

0. Politiques et programmes de 
ddveloppement des ressources 
pour des clientfeles particu-
liferes et le milieu de 
1'enseignement. 

1. Recommandations de politiques 
et programmes concernant les 
activit^s d'animation et de 
sensibilisation & la 
biblioth&que. 

2. Recommandations sur le type de 
personnel requis et les besoins 
en ressources humaines. 

3. Politiques et programmes de 
formation du personnel. 

Produits 

Recherches documentai res et 
consultation de personnes-ressources 
h 1'appui d'un dossier k 1'dtude. 

filaboration de modfeles d'£valuation 
de la performance des activit£s en 
bibl ioth&que. 

Rapports d1expertise pour normes de 
traitement spdcifique concernant des 
client&les particuli&res: enfants, 
jeunes adultes, analphab£tes, milieux 
d£favoris^s, etc. 

I 

Plan strat^gique de collaboration 
avec les commissions scolaires. 

Choix ou conception d'instruments 
d'animation pour les heures du conte 
ou clubs de lecture: confces en 
feutrine, kamishibax, marionnettes, 
biblio-jeux, etc. 

Soutien au choix de jeux «Sducatifs 
pour les biblioth&ques de quartier. 

Collaboration k des projets 
d1animation. 

Analyse des besoins et description 
des emplois et des postes du rdseau 
de la Biblioth&que municipale de 
Montrial. 

Animation d'ateliers sur les services 
documentaires pour les jeunes aupr&s 
du personnel des bibliothbques de 
quartier et de la Centrale-Enfants. 

Propositions de prograrnmes de 
formation du personnel. 

I  
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Responsabilitds-cl6s 

4. Programmes d'architecture et 
devis d'am^nagement pour les 
locaux. 

5. Recommandations de politiques, 
programmes et activitds de 
publications professionnelles. 

6. Consignation de donn^es 
statistiques et budg^taires 
pour fins d'enqu§te et 
description des services. 

7. Analyse des besoins et de la 
satisfaction des clientfeles 
actuelles et potentielles. 

Produits 

Programmes d1 architecture et d'am<$ 
nagement sp^cifiques pour la cons-
truction ou le rSamdnagement de 
biblioth&ques pour jeunes et adultes. 

Compilation, rSdaction et publication 
de bibliographies pour la promotion 
des collections. 

R^ponses aux demandes d'information: 
questionnaires annuels des ministferes 
et des associations professionnelles. 

RSponses & des enquetes ou sondages 
ponctuels d'organismes sp£cialis£s. 

Profil des collectivit^s & desservir. 

filaboration de questionnaires. 

Participation la conceptualisation 
de sondages. 

.8. Soutien professionnel aux 
interventions faites par le 
personnel et la direction & 
11ext^rieur de la bibliothfeque. 

Recherche sp6cial-is6e et localisation 
de documents pertinents dans le 
domaine de la biblioth^conomie. 

Rapports d1expertise selon les 
besoins. 

Communications lors de congr&s, 
c'olloques, etc. 

Producfcion de canevas de conf^rence 
et d'intervention. 

6 
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Responaabilit4a-cl6s Produits 

.9. Relations et dchanges 
professionnels locaux et 
internationaux. 

Politique de stages. 

Accueil de stagiaires. 

Maintien de contacts de coop^ration 
avec dea instances ext£rieures: 
villes, universit^s, commissions 
s c o l a i r e s ,  a s s o c i a t i o n s  
professionnelles, etc. 



Loisirs et deveicppeitient cormnunautaj.re 
Pianification et Zxpert.ise 
Services documentaires aux regions 
Progranrae ALPHA 

• Le programme : rappel 

- depot de 700 livres dans cinq (5) bibliothfeques; 
- initiation pour apprenants 
- activites d'anination 

t La collectioa 

- Crit^res de s£lection 

S . V . P .  P O N D E R E Z  C E S  C R I T E R E S  
0 : PAS OTILE 2 : IMPORTANT 
1 : SODHAITABLE 3 : ESSENTIEL 

PONDfiRATION 

ROMANS DOCPMENTAIRES 

. Sajet ayant une r4ference dans la 
rSalite de 1'apprenant 

. Caract&re confort .ble (gros et fonc£) 

. Nombre de pages inf^rieur a 100 

. PrSsence d'illustrations 

. Construction du texte en chapitres 
courts 

. Phrases courtes (moins de 10 mots) 

. Mots courts ( 3 syllabes et moins) 

. Svntaxe sinple (pas d1inversion, 
de subordonnees, etc.) 

- Commentaires (au verso s.v.p.) 
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Loisirs et d^velcppement ccmir.unautaire 
- icnnicdiion £c txpcrcisc 
Services dccumentaires aux regions 
Programme ALPHA 

2) TRAITEMENT 

S.V.P. PONDEREZ CES HYPOTHESES 
0 : A ECARTER 
1 : SOUHAITABLE 
2 : IMPORTANT 

livres regroup£s par rubrique 
ex. : sant£, famille, sports, loisirs 

au dos de chaque livre, rubrique 
inscrit e  e n  g r o s s e s  l e t t r e s  ( 1 / 2  &  3/ 4  c m )  

• Commentaires 
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Loisirs st d^veJoDpement ccrpjounsutsir^ 
Pianification et Expertise 
Services documentaires aux regions 
Programme ALPHA 

3) RUBRIQUES 

S.V.P. EVALUEZ LE NOM RETENU AINSI QUE L'INTERET DE LA RUBRIQUE 

INTERET DENOMINATICN 
cui/non i\PPRC 

ROLANS 

- <d IIC ̂  S urad,r4C3i 
- hunour 
- contes/nouvelles 
- po£sie 
- aventure 

DOCUMENTAIRES 
- biographies 
- reliaion 
- loisirs 
- cinerna 
- aecoration 
- bricolage 
- fanille 
(enfants, couple...) 

- geographie/vovages 
- histoire 
- sports 
- santd 
- cuisine 
- zooloaie 
- esoterisne 
- actualit^ 
- f enuaes 
- sexualite 
- travail 
- sciences 

1'4_ 
AUTRES : 1 " 

c , . i- ,V '• -



Ville de Montreal 
Loisirs et developpement conunun&utaire 
Services docunentaires aux rdgions 
Programrae ALPHA 

5) SUGGESTIONS DE TITRRS A ACTITER POUR LES APPRENANTS 

l r .eo.11.20 



«Pourquoi me fait-il ga a moi? Pourquoi? II 
ua finir par me... II ne sait pas ce qu'il fait. II est 
surementfou!Laprochainefois, ilpourrait me... 
J'ai peur, tellement peur! Et puis, personne ne 
me croira si...» 

«II faut que je parte de la maisdn. Je ne peux 
plus endurerca. Mais ou uais-je aller? Qu'est-ce 
que je uais faire? Comment uais-je suruiure?...» m 

DC 
Martin vifc un vrai cauchemar. II est k ^ 

bout de force. Z 
Ui 

Suis-le dans sa lutte contre la violence et > 
dans sa tentative de survie... ** 

Prix de litt£rature-jeunesse C6cile Rouleau 
de FACELF, 1986 

DAVID SCHINKEL YVES BEAUCHESNE 

ALLER 

oo 
e 
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AVENTURE 
D B420939 

Schinke.1 • Davidr 1944-

Aller retour 

I 

V 

Ce document doit 6tre rendu a la derniire. 
date indiquee ci-dessous. , -n A n n r 

D 

0 6 . 9 0 . 5 4 9 - 2  ( 0  2 - 8  7  )  

Ville de Montreal 



Annexe 

S1 Schinkel, David, 1944-
Aller ret.nur mman /  David Schinkel, 

Yves Reanr.hesne, Mont.ri?a1 : Cerr.le dn livre 
rle Franc.e : P. Ti.sseyre, c1986. 

14.1 p. ; 23 cm. — (Cnnqiiet.es) 
TSRN 2-89051-321-1 <hr.) 

AVENTURE 

I. Reanchesne, Yves, 1948- , TT, Titre. 

.1732728 ^ 

f.843.99 S33fiaf. A1.PHA04: 87-03015 

Annevc 

nkel, David, '4-
Mler retniir nman / DAvid Schinkel, 
Reauchesne. ~ MnntrSal : f.ercle du livre 

rance : P, Tisseyre, c1986, 
143 p. ; 2.3 cm, — (CnnqiiSt.es) 
TSRN 2-89051-321-1 (hr.) 

AVENTURE 

f. Reaiichesne, Yves, 1948- . 11, Titre. 

Yves 
ne F 

2 

i 

.1732728 i  

Annexe 

V Reauchesne, Yves, 1948-
Schinkel, David, 1944-

A l l e r  r e t . n u r  r o m a n  /  D a v i d  S c h i n k e l ,  
Wes Reanchesne. MnntrSal : Cercle du livre 
de France : P, Tissevre, c198h. 

143 p. • 23 cm, — {(1nnquSt.es) 
TSRN 2-89051-321-1 (hr.) 

AVENTURE 

T. Reauchesne, Yves, 1948- T1. Ti t  re. 

.1732728 

C843.99 S336a1. AT.PHA04: 87-03015 

Annexe 

A l l e r  r e t . n n r  
Schinkel, David, i4-

A l l e r  r e t . n u r  r n m a n  /  D a v i d  S c h i n k e l ,  
Yves Reauchesne, — Mnnt.real : Cercle du livre 
de France : P. Tisseyre, c198f>. 

143 p, ; 23 c.m. — (CnnquSt.es) 
TSRN 2-89051-321-1 (hr.) 

AVENTURE 

T. Reauchesne, Yves, 1948- I T, Tit.re, 
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