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Pour un nouveau code <<des tiques,, à I'EBSI 

Les technologies de I'information 
ont envahi l'espace documentaire e t  
informationnel depuis plusieurs années 
déjà. Après l'audiovisuel, le télex et  le 
microfilm, I'informatique est devenue 
i'outil prMlégié des technologies de I'in- 
formation. L'aocés, d'abord centralisé, 
s'est distribué petit à petit e t  la micro- 
informatique permet aujourd'hui un 
retour à une certaine privatique ou auto- 
nomle locale. En même temps, les 
réseaux de télécommunications et  de 
télématique ont ouvert l e s  ghettos docu- 
mentaires e t  ont permls la mise sur pied 
de  projets de  coopération et  de partage 
des ressources comme par exemple l e s  
catalogues collectifs. 

Après l e s  supports magnétiques 
presque "traditionnels", les technologies 
op t iques  (vidéodisque,  CD-ROM) 
accroissent considérablement les  possl- 
billtés de  stockage et  de difision des 
sources documentaires et  offrent d'inté- 
ressantes promesses au monde de I'ln- 
formation, notamment le mariage du 
texte, du son et  de I'image. La cybeméti- 
que a donné naissance à l'intelligence 
artificielle et  aux systémes experts dont 
on commence à volr d e  plus en plus 
d'applications en sciences de I'informa- 
tion. Le monde de  I'kdition est Qalement 
bouleversé par l e s  technologies e t  l'on 
parle maintenant d'éditique. Même I'ar- 
chivistique n'échappe pas à i'invasion e t  
avec la bureautique, fait de plus en plus 
appel A des techniques e t  à des supports 
informatiques. 

Base de données, sexveur, réseau, 
analyse textuelle, indexation automati- 
que, vidéotex, CD-ROM, réseau local, 
courrier électronique, vidéoconférence, 
système expert, commande en-ligne, 
télécatalogage , télétraitement, télé- 
copieur (fax), etc., sont devenus les 
"vedette& privilégiées du monde de la 
documentation et de i'information. 

L'EBSI vient de se donner un nou- 
veau programme de maîMse qui reflCte 
assez bien cette (r)hlution. Elle sera 
dotée sous peu d'impressionnants labo- 
ratoires de micro-ordinateurs et  de  tech- 
nologies de I'information qui pourront 
satisfaire les nouveaux Impératifs tech- 
nologiques de  ce programme. Ces impé- 
ratifs sont de deux ordres: 1) initier tous 
l e s  Ctudiants aux nouvelles technologies 
de I'information et  2) exploiter au maxi- 
mum ces technologies dans I'enseigne- 
ment des sciences de I'information. Nos 
diplômés doivent non seulement savoir, 
ils doivent aussi savoir-faire. A cet égard, 
nous voulons que  nos laboratoires 
deviennent, avec la bibliothèque, le coeur 
de notre programme d'enseignement. 
En effet l'évolution des contenus d'en- 
seignement reflétée dans le nouveau 
programme exige aussi une rWalua- 
tion, une revalorisation, une redynamisa- 
tion des méthodes pédagogiques. On 
n'enseigne pas I'informatique documen- 
taire ou les  technologies de I'information 
dans les  llvres e t  en classe uniquement. 
L'une des premikres activit& retenues 
pour atteindre cet objectif est I'élabora- 
tion d'outils dldadlques interactifs. 

Deux projets de recherche d'impor- 
tance m e u r e ,  l'un subventionné comin- 
tement par l'Agence canadienne de déve- 
loppement intemational et  le Centre de 
recherches pour le développement inter- 
national ($728,000) et l'autre, par le Fonds 
de développement de I'enseignement de 
l'Université de Montréal ($15,500), visent 
précisément le développement de didac- 
ticiels pour I'enselgnement de I'informa- 
tique documentaire et  des sciences de 
I'information. à I'EBSI. 

Le projet ACDI/CRDI (1989-92) 
veut créer, avec l ' h i e  des Blbllothé- 
caires, Archivistes et  Documentalistes 
(Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 
Sénégal) et  l'École des Sciences de l'ln- 

formation (Rabat Maroc), un & e a u  pMa- 
gogique cooperatif pour l'enseignement 
d e  I ' informatique documentaire .  
Les principaux objectifs de ce projet sont 
notamment d'harmoniser les  program- 
mes d'enseignement de I'informatique 
documentaire des trois écoles, dëlabo- 
rer une grille d'évaluation de didacticiels, 
d'évaluer des didacticiels existants, d'en 
élaborer trois (syjets à déterminer) et  de 
l e s  évaluer Qalement. 

Quant au projet de I'Université de 
Montréal (1989-1990), il s'inscrit dans la 
foulée du précédent et  vise à étendre 
l'élaboration de  didacticiels aux domai- 
nes spécifiques suivants des sciences de 
I'information: 1) élaboration d'un plan de 
concepts et  d'une stratégie de recherche 
d'Information à partir d'une analyse des 
besoins (entrevue de référence); 2) intro- 
duction au processus de transfert de I'in- 
formation et  aux notions r e l i h ;  3) intro- 
duction aux notions de base et au vocabu- 
laire relatifs aux technologies de I'infor- 
mation autres que I'informatique: et  4) 
introduction au processus de  catalogage 
et  aux principes qui le soustendent 

Tous ces nouveaux outils seront 
intégrés aux enseignements de  façon à 
optimiser et  à individualiser l e s  rythmes 
d'apprentissage et  à stimuler la créativité 
et  le sens critique des étudiants. Même si 
nous ne voulons pas faire de la didacti- 
que un absolu, nous voulons que notre 
nouveau programme soit valorisé par 
des méthodes et  des outils pédagogi- 
ques plus pratiques et  sympathiques1 

Dis-le moi, je l'oublle 
Montre-le moi, je m'en rappelle 
Implique-moi, je comprends 



L'année iniiver- 
sitaire 19û8-1989 a 
& une année t rès  
remplie. L'évaluation 
e t  la révision du pro- 
gramme de maîtrise 
o n t  nécess i té  la  
rédaction de  nom- 
breuses études, la 
consultation d'une 
vaste littérature pro- 
fessionnelle. L'objec- 
tif était d'en arriver à 
un programme d'étu- 

des animé aux besoins de la discipline et  
de  la profession. Le défi a été relevé par la 
présentation aux autorités de  l'Université 
d'un projet de programme réaliste, nova- 
teur et  prospectif. Acheminé au début de 
M e r  1989 après l'approbation de l'As- 
semblée de département, il a été enté- 
riné par nos deux facultés, h d e s  supé- 
rieures (conseil de la faculté) et Arts et 
sciences (avis du doyen), ainsi que par la 
Commission des h d e s  et  le Comité de 
planification. Ce dernier nous accordait 
le 12 juin la permission d'implanter le 
programme en septembre 1989, en ce 
m l  concerne la première année de maî- 
Mse. Je dois soÜligner le travail exem- 
plaire et  la discipline de mes collègues 
dans cette opération, de même que la 
collaboration des diplômés e t  des  
étudiants. 

Le  développement d e  I'EBSI se 
reflète da& dans l'élargissement d e  
l'équipe (professeurs, coordonnatrices de 
stages, chargées de  formation pratique, 
personnel adrninistraîifetde secrétariat). 
Nous avons eu à préparer, au cours de 
l'année, les plans et devis des nouveaux 
locaux de l 'h le ,  dans lesquels nous 
entrerons en 1990. 

Pleins feux sur l'informatique à L'EBSI 

L'EBSI vit B l'heure de l'informati- 
que documentaire et  des technologies 
de i'inbrmation. Son champ d'applica- 
tion l'exige. Que ce soit au plan de l'en- 
seignement de la recherche, des actM- 
tés de courtage ou des stages d'inter- 
vention, l ' h e  s'appuie de plus en plus 
sur des ressources informatiques et tech- 
nologiques. Elle se donne ainsi l e s  outils 
pour former des professionnels qualifiés 
capables de suivre I"&olution de leur 
profession. 

L'équipement informatique dont 
s'est dotée I'EBSI au cours de la dernière 
année témoigne de  l'effort investi pour 
développer une infrastructure qui puisse 
appuyer l'enseignement de l'informati- 
que documentaire ainsi que l e s  activitks 
de recherche. 

1 En ce qui concerne l'enseignement, 
le laboratoire de  micro-informatique de 
l h l e  qui comptait 11 micro-ordinateurs, 
quatre imprimantes et  cinq terminaux 
papier en avril 1988 comprend mainte- 
nant 33 micro-ordinateurs (32 IBM, 1 
Macintosh) et  16 imprimantes. De ces 33 
appareils, 26 comportent un d i  rigide 
d'au moins 20 Mo, 11 sont munis d'un 
modem interne pour le branchement 
aux serveurs de bases de  données, 3 

à huit le total des appareils utilisés exdu- 
sivement pour des activités de recherche. 
Le secrétariat de l ' h l e  est @aiement en 
cours d'informatisation, un micro- 
ordinateur IBM et  un Macintosh ayant été 
acquis cette année. 

L'EBSI entend poursuivre acti- 
vement le développement de ses res- 
sources informatiques au cours de I'an- 
née qui vient; en effet, le plan de  dévelop- 
pement informatique prévoit l'acquisition 
de 27 miao-ordinateurs de plus d'ici 
l'automne 1990, pour un total de 68 
appareils qui devront être répartis dans 
trois laboratoires d'enseignement 
distincts et  des locaux de recherche pré- 
vus au plan d'aménagement des nou- 
veaux locaux. 

Lude Carmel 

comptent un lecteur optique permeüant 
I~interrogation de de données sur Lucfe Carmel est responsable des laboratoires 

CD-ROM et  10 wstes de iravail IBM PSI2 
modèle 50, a&ufs dans le cadre d'in 
projet d e  recherche tripartite Dakar- 
Rabat-Montréal subventionné par I'ACDI 
et le CRDI, sont reliés en réseau local. 

Tout cet équipement permet aux 
étudiants de se familiariser, dans le cadre 
d e s  travaux pra t iques  prévus a u  
programme, avec une gamme de  logi- 
ciels illustrant l'ensemble des fondons 
automatisables dans une bibliothtque, 
un centre de documentation ou un ser- 
vice d'archives. L'EBSI compte présen- 
tement une cinquantaine de logiciels 
généraux et  spécialisés de même qu'une 
dizaine de bases de données sur CD- 
ROM, dont le CD-ROM québêwis CHOIX 
offert par Les Services documentaires 
multimedia (SDM). De plus, à compter de 
septembre 1989, l e s  étudiants de I'EBSI 
pourronts'initier à l'utilisation du logiciel 
intégré de  gestion de bibliothèque Multi- 
US, donné par la firme Sobeco; MultiLIS 
sera installé sur un mini-ordinateur VAX 
des Services informatiques de  I'Univer- 
sité de Montréal. 

Dans le cadre de subventions de 
recherche, les  professeurs ont acquis 
sept micro-ordinateurs Macintosh au 
cours de la dernière année, portant ainsi 

~ h l e  applique dé@ un plan de 
développement en  informatlque qui 
touche tant les laboratoires que le secré- 
tariat e t  l e s  bureaux des proksseurs. Ce 
plan de dêveloppement donnera tous 
ses fruits dam les  futurs locaux au pavil- 
lon Uonel(h-oulx. 

La r eche rche  (subvent ions ,  
communications et publications) a été, 
cette année, un point fort dans la vie de 
l ' h l e ,  étant entendu que l e s  profes- 
seurs de carrière doivent être, en milieu 
universitaire, des profeseum&ercheurs. 

Je demandais, l'an dernier, l'appui 
e t  le soutien des diplômés de I 'ble. J a i  
été agréablement surpris de l'accueil que 
vous avez fait à la première llvralson de 
notre bulletin. Jose espérer que celui4 
vous traduira le dynamisme de votre 
école. 

Marcel meunesse 
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N o k  la désignation de personne par 
remploi du genre masuilin n'a d'autre 
fin que celle d'alléger le texte et a une 
valeur épicène 



Le nouveau programme de maîtrise 
Le nouveau programme de maîirise, 

dont la premiére année entre en vigueur 
dés septembre 1989, a été conçu au 
terme de  multiples consultations e t  
études. II s'appuie sur une explication de 
la mission de l'École et la formulation de 
beize nouveaux objectifs d'enseignement 
Ses grandes lignes figurent sur le tableau 
synthèse ci-joint 

La structure reste la même: une 
premiére année de dix cours obligatoires 
et une deuxiéme année de cours option- 
nels (sauf un cours obligatoire sur les 
méthodes de  recherche en sciences de 
I'information) pour un total de 56 crédits 
(au lieu de 51 ou 53) e t  une banque de 48 
cours (au lieu de 39). 

Le stage est maintenu, ainsi qu'un 
Séminaire de professeur invité, un Tra- 
vail individuel e t  la possibilité de suivre 9 
crédits hors programme. 

Les anciennes concentrations 
cèdent la place à des profils - plus nom- 
breux, plus approfondis, mais aussi plus 
flexibles - e t  à une spécialisation en 
archivistique. On a ajouté " Développe- 
ment e t  gestion des fonds documen- 
taires" aux fonctions déjà représentées 
dans l'ancien programme, et deux profils 
orientés vers des services particuliers: 
"Bibliothéques publiques" et "Milieu sco- 
laire". Pour ceux qui ont déjà fait un choix 
de carriére, l ' h i e  a prévu un profil indi- 

vidualisé, géré par un professeur/con- 
seiller pédagogique. 

Le mémoire de  20 crédits est rem- 
placé par 1 2  crédits de travaux dirigés, 
solution mieux adaptée aux exigences 
d'une maîtrise professionnelle. 

Les actions entreprises depuis plu- 
sieurs années pour harmoniser I'ensei- 
gnement de i'archivistique avec celui des 
autres champs d'application des sciences 
de  I'information sont renforcées par 
l'établissement d'une spécialisation 
offrant deux orientations, l'une profes- 
sionnelle, l'autre de recherche. 

Comme par le passé, un seul 
diplome couronnera les études d e  
d e d e m e  cycle: maîtrise en b i b l i o t h b  
nomie e t  sciences d e  I'information 
(M.B.S.I.), avec la mention de  la spéciali- 
sation en archivistique, le cas échéant 

En plus de faire I'objetde nouveaux 
cours, les nouvelles technologies e t  l e s  
théories les plus récentes dans le traite- 
ment e t  le transfert de I'information ont 
été introduites partout où elles sont per- 
tinentes. Voici quelques intitulés qui se 
cachent demére l e s  sigles du tableau 
(pour le détail, il faudra consulter le 
auide de l'étudiant): "Développement e t  
gestion des collections", "Diffusion, con- 
servation et restauration", "Le catalogage 
automatisé", "Recherche documentaire 

automatisée" (2 cours), "Création de  
bases d e  données documentaires", 
"Structure e t  fonctions des logiciels 
documentaires", "Implantation e t  gestion 
de systèmes automatisés", Analyse de 
I'information et ordinateur", "Thésaurus 
e t  bases de connaissances", "Intelligence 
artificielle e t  systèmes experts", 'Télé- 
matique e t  réseaux", "Économie de l'in- 
formation", "Création, organisation e t  
évaluation de bibliothéques spécialisées", 
"Marketing des services d'information", 
"Institutions e t  documents officiels", 
"Ressources et services d'information en 
sciences" "Ressources et services d'in- 
formation en  sciences humaines e t  
sociales", "Ressources e t  senices d'in- 
formation dans le domaine des affaires", 
"Ressources e t  services documentaires 
en milieu scolaire", "Collections multi- 
medias", "Formation des utilisateurs", 
Bibliothéques publiques". 

Les caractéristiques du nouveau 
programme pourraient se résumer ainsi: 
actualité, diversification, enrichissement 
et souplesse. Déjà le comité des études 
est à l'oeuvre pour planifier l e s  divers 
moyens d'évaluation continue qui 
devraient permettre, à l'avenir, de rwus-  
ter le tir au  fur e t  à mesure de  l'évolution 
de la discipline e t  des besoins de la 
société de I'information. 

Suzanne Bertrand-Uastaldy 
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une méthodologie commune. 
15,500$: Université de Montréal. Fonds de 
développement de l'enseignement 
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Mbution des fonds internes à la recherche 
(CmIR) 
1898-1990 
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directeurs pour l'enseignement du 
markeüng dans la fomatlon des biblfo- 
thdcalm, documentalbtes et archivis 
tes, 1988). 



L'archivistique a I'EBSI: plus qu'hier, moins que demain. 

II est loin le temps où l ' b l e  ne 
consacrait que trois crédits à I'archivisti- 
que. La création d'un certificat en archi- 
vistique (30 crédits) en 1983 a permis à 
l ' b l e  d'élargir son expertise en s'impli- 
quant au premier cycle. Toujours en 1983, 
la mise en place d'une concentration en 
archivistique au deuxiéme cycle a mar- 
qué le début de la reconnaissance de la 
discipline archivistique. Enfin, l'ajout en 
1986, d'un cours obligatoire en archivis- 
tique à la premiére année de maîtrise, fut 
la base d'une expérimentation des pos- 
siblitiés d'harmonisation entre l'archivis- 
tique, la bibliothéconomie et les sciences 
de I'information. 

L'archivistique est maintenant bien 
ancrée à l'université de Montréal. Les 
objectifs d'harmonisation ont été ciaire- 
ment définis et  la nouvelle sp&ialisation 
en archivistique permetka la formation 
de professionnels aptes à oeuvrer tant 
sur le plan de l'organisation des archives 
à des fins administratives que sur celui 
d e  leur organisation à des  fins d e  
recherche. 

Dans un contexte original d'utilisa- 
tion maximale des connaissances appli 
cables à I'archivistique, à la bibliothécu- 
nomie et aux sciences de l'information, la 
spécialisation en archivistique comporte 
deux orientations, soit l'orientation "pro- 

fessionnelle en archivistique" constituée 
principalement de cours et  l'orientation 
"rechercheen archivistique" comprenant 
des cours et la réalisation d'une recherche 
individuelle de s y n t h h  de douze cré- 
dits. Dans ce cadre, l'étudiant pourra 
approfondir des connaissances et  des 
habiletes reliées aux activités archivisti- 
ques (création, classification, conserva- 
tion, diffusion, etc)  et  à l'application de 
celles-ci à la gestion de services d'ar- 
chives. 

Aprés m i r  suivi en premiére année, 
un cours introduisant à la discipline 
archivistique (3 crédits obligatoires pour 
tous les  étudiants de maîtrise), l'étudiant 
désireux de devenir un professionnel de 
l'organisation des archives à des fins 
administratives ou de recherche, pourra 
consacrer la totalité de sa deuxiéme 
année de maîtrise à l'atteinte de cet 
objectif. De plus, il pourra compter sur un 
contexte d'harmonisation des formations 
permettant de donner une coloration 
archivistique à tous les  cours qui s'y prê- 
tent tels, par exemple, ceux qui portent 
sur la gestion, la classification, le repé- 
rage et la diffusion, l'informatique docu- 
mentaire ou l'analyse de l'information. 

La spécialisation en archivistique 
offre donc plus d'heures de  cours en 

archivistique proprement dite, des cours 
plus diversifiés (un cours en premiére 
année, neuf cours en dewdéme incluant 
le stage et  deux cours du certificat qui 
pourront êû-e uédités dans le programme 
de maîtrise), des possibilités d'harmoni- 
sation importantes et  réelles et élément 
essentiel, une mention sur le diplôme de  
maîtrise qui sera ainsi libellé: "MaîMse 
en bibliothéconomie et  en sciences de 
l'information: Spécialisation en archivls- 
tique". 

II reste beaucoup à faire, nous le 
savons. Nous voulons croire cependant 
que l'archivistique à I'EBSI poursuivra 
son développement comme elle l'a fait 
jusqu'à maintenant c'est-à-dire au rythme 
du développement d e  l'lkole. Nous 
sommes persuadés que la place de l'ar- 
chivistique dans le nouveau programme 
saura répondre aux objectifs de départ 
qui étaient d'établir une suite plus logi- 
que entre le certificat et  la maîMse; 
d'augmenter et  de  rendre plus évidents 
dans le milieu professionnel, les  compé- 
tences des archivistes formés h I'EBSI: de 
participer, par l'enseignement e t  par la 
recherche, au développement de la dls- 
cipline archivistique. 

Carol Couture 

Lancement 

1 
Le 8 marsder- 

nier avait lieu le 
lancement du me- 
s a u r u s  "Jeunes  
Gens" de Jdka- 

---Y- Au cours de i allo- 
cution, le doyen de 
l a  Facu l t é  d e s  
études supérieu- 
r e s ,  J a c q u e s  

I Boucher, a soÜligné 
la détermination de 

les jeunes. 

I I'auteure pour la 
recherche e t  son 
intérêt soutenu pour 

L'ouvrage, grand format d e  6 7 8  
pages (et non 260 pages mentionnées dans 
En direct de I'EBSI, no. 1, p.4). porte en sous 
t i t re:  EssaI d e  sys t ema t i sa t ion  d e s  
connaissances spécfflques CI la classe d'âge 
13-25 ans. II est distribué par la Ubralrie de 
I'Unhrersité de Monh-eal. La recherche a été 
subventionnée par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH). 

Mémoires de maîtrise 
DEMEaS, Jean-Louis. L'animation en biblio- 
thèque: son influence sur l'apprentissage de la 
lecture chez des élèves de l'enseignement 
primaire. (14 novembre 1988). 
Dlrechlce de recherche: Paulette Bernhard 

WHOiW, Richard. Description analytique et 
évaluation de la performances des principales 
interfaces pour la recherche bibl&raphique 
informatisée. (7 octobre 1988). 
Directeur de recherdie: Ciiiles Deschatelets 

CilUMARD, Niwle. Les habitudes documen- 
taires des redierchlstes de trois r-ux mon- 
tréalais de télévision de langue française. 
(18janvier 1989). 
Directeur de recherche: Réjean Savard 

RlOüX, ~armen.fiaboration d'un programme 
intégré de formation à l'utilisation des res- 
sources documentaires pour des élèves du 
secondaire (10e année). (8 d h m b r e  1988). 
Direchice de recherche: Pauiette Bernhard 

Bourse Laurent-G. Denis 
Daniel Caiouinard, étudiant en premlére 
année de maîtrise, est le lauréat pour l'an* 
1988-1989 de la bourse Laurent-Q. Denis. 
Cette bourse d'excellence, au montant de 
îûûû$ est décernée annuellement 

Stage du CCA 
Cette annk ,  trois étudiants ont bénéfi- 

cit de ce programme du Conseil Canadien des 
archiva d'une durée de 1 6  semaines: D d  
nique Maure1 et 8yïvdn de Cbamplahi du 
Certificat en archhhtique et Claude Lussier 
de  la maîtrise avec concentration en archi- 
vistique. 

Congé de perfectionnement 
PLerreae Bergeron, chargée d'enseignement 
bénéficie d'un congé de perfedlonnement de 
deux ans pour faire des études de doctorat 
(Ph.D. in Information transfer) à la Syracuse 
University, Syracuses, N.Y. @ab-unis). 

Nomination 

seure adjointe et erÏseigne 
l'informatiaue documentai- 1 
re. ~ l l e  a sohtenu, à l'univer- 1 
sité Lumière, Lyon 2, Ran- 
ce, une thèse de doctorat en 
sciences de l'information et 
de la communication intitu- 
l k  Traitement automatique des anaphores 
en françak dtude Ilngulstique préalable. 


