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RICHARD-K. GARDNER: une vie de défis 

Richard-K. Gardner quittait l'EBSI 
en juin d o n i e r .  Professeur et di- 
recteur à 1'Ecole. il a contribué tant à 
l'essor de celle-ci qu'à la formation de 
nombreux diplômés. Il a accepté de 
nous livrer ses commentaires sur sa 
vie professionnelle. 

Nous vous présentons un homme 
aux expériences variées (bibliothé- 
caire, éditeur, professeur, administra- 
teur) ayant travaillé dans plusieurs 
coins du monde (Asie, France, Etats- 
Unis. Québec) et qui a su  laisser sa  
marque. 

Le français 
"L'amour du français a débuté à 

l'école secondaire e n  Nouvelle- 
Angleterre où les institutrices étaient 
québécoises et françaises. J'ai appris 
à le parler au Middlebuv College au 
Vermont et ensuite j'ai obtenu un 
diplôme en littérature française con- 
temporaine à l'université de Paris. Un 
séjour d'un an et demi à Saïgon au 
Vietnam, comme conseiller en biblio- 
théconomie, a été une première occa- 
sion de travailler en français." 

Les points saillants 
de sa carrière 

"J'ai commencé ma carrière en 
1955 comme bibliothécaire adjoint 
dans une école polytechnique et en- 
suite comme bibliothécaire en chef au 
Marietta College. Ohio, jusqu'en 
1963. C'est ce poste de direction qui 
m'a le plus comblé. Il y avait une 
bonne collection et j'avais tout à faire. 
J'ai participé à la construction et à 
l'aménagement de la nouvelle biblio- 
thèque et j'ai mis sur  pied de nou- 
veaux services. 

Ensuite, j'ai travaillé à la création 
de la revue bibliographique Choice 
jusqu'en 1966. J'y suis revenu de 
1972 à 1977 pour consolider les ac- 
quis. Quand j'ai quitté, 25 personnes 
y travaillaient et la revue comptait 
plus de 6000 abonnés. Ce fut une ex- 
périence enrichissante et j'ai appris à 

vivre avec des dates de tombée et des 
contraintes budgétaires énormes. 

J'ai consacré une vingtaine d'an- 
nées à l'enseignement de la bibliothé- 
conomie. J 'a i  enseigné à la Case 
Western Reserve University de Cleve- 
land, où j'ai obtenu mon doctorat en 
bibliothéconomie, à la Graduate  
School of Library and Information 
Science de l'University of California à 
Los Angeles et à l'EBSI." 

La direction de I'EBSI 
"J'ai dirigé l'EBSI de 1970 à 1972 

et de 1983 à 1987. Antérieurement, 
j'avais dirigé d u  personnel, mais 
diriger une école professionnelle dans 
un contexte universitaire, c'est dif- 
férent. J e  dirais méme que c'est d m -  
cile car il s'agit de collègues. Il faut 
lancer des idées, consulter les pro- 
fesseurs, les convaincre pour amener 
des changements. Leur collaboration 
est essentielle. 

De plus, j'ai mis beaucoup d'é- 
nergie à soigner les relations de 
I'EBSI avec son environnement. J'ai 
siégé à des comités de l'université et 
j'ai pu entretenir des contacts avan- 
tageux pour 1'Ecole. J'ai veillé à son 
rayonnement extérieur. 

En fait, j'ai eu une vie mouve- 
mentée mais j'ai toujours changé de 
poste parce que je trouvais qu'il y 
avait quelque chose de nouveau, il y 
avait un *challenge#." 

Le recteur, René Simard remet la -M&afUe de ['UN- 
mité & Richad-K. Gardner lors de la &rémonLe de 
remise, le 14 juin 1993. Le vice-doyen de la Faculté 
desortsetdessc lences ,Reraé~,&itprésent  

Les changements à l'école 

L'intégration 

"A ses débuts, l'École logeait dans 
u n  immeuble de la rue Edouard- 
Montpetit. La vie de famille y régnait 
mais les contacts avec le milieu uni- 
versitaire étaient peu nombreux, 
1'Ecole étant isolée physiquement et 
intellectuellement. Ainsi, l'université 
se limitait à décerner des diplômes et 
à approuver le programme. En s'ins- 
tallant au Pavillon Lionel-Groulx, 1'E- 
cole put mieux s'intégrer à la vie uni- 
versitaire. Il était temps qu'elle pren- 
ne sa  place." 

Le corps professoral 
"A l'époque, le corps enseignant 

était très attaché à la vie profession- 
nelle et y consacrait beaucoup de 
temps.Un seul professeur ayait un 
doctorat. Pour la survie de l'Ecole, il 
fallait que les professeurs soient plus 
impliqués dans la recherche. J'ai veil- 
lé à faire progresser 1'Ecole en en- 
gageant des professeurs intéressés à 
cette activité. Maintenant la grande 
majorité d'entre eux sont titulaires 
d'un doctorat et heureusement ils se 
sont lancés dans la recherche et les 
publications se sont multipliées. Elies 
ont donné à 1'Ecole une réputation 
enviable." 

Le rayonnement 
"Un changement important est la 

présence de 1'Ecole a u  Conseil et au 
Comité exécutif de la Faculté des arts 
et des sciences et à la Commission 
des études de l'université. J'ai été le 
premier directeur de I'EBSI à être 
présent au sein du Comité exécutif de 
la FAS: Ce fut u n  atout immense 
pour l'lkole car c'est là que les déci- 
s ions  s e  prennent .  E n  ayant  u n  
porte-parole à ce comité, l'lkole a pu 
y faire comprendre ses besoins. Elle a 
pu embaucher du personnel profes- 
sionnel et obtenir du matériel pour 
les laboratoires. Dans la méme foulée, 
les collections de la bibliothèque se 
sont développées. Alors qu'en 1970 

(suite à la page 4) 



J'ai toujours cm que 
I'EBSI devait occuper 
une place importante 
dans l'Université et 
dans le mande @es 
sionnei, au Québec et 
à l'ébnger. Ces mul- 
tiples prbences bali- 
sent le da.eloppement 
deïÉcaleetglRdentles 
choix que le directeur 

doit faire en ce qui touche l ' e e m e n t ,  
la recherche et le rayonnement. 

Le 1" juin dernier, notre collègue 
Richard-K. Gardner a pris sa retraite. Au 
cours du dernier quart de siècle, sa car- 
riè.re l'a mené à l'Université de Montréal, à 
deux reprises, à des périodes capitales de 
l'évolution de l'École. Chargé de cours 
pendant l'année miversitaire 1968- 1969 
tout en étant professeur à la Case West- 
ern Reserve University de Cleveiand, pro- 
fesseur - plein temps en 1969- 1970, 
il devermit en 1970 professeur mulaire et 
d.irecteur en remplacement de Laurent- 
G. Denis qui partait à l'University of To- 
mto.  Au murs de scm premier mandat de 
directeur de 1970-1972. fl a donné un 
bon départ au  premier programme de 
maîtrise de l'Ecole. Après un séjour à 
l'University of Calfornia de Los Angeles, 
Monsieur Gardner revenait à l'El3SI en 
1983 à titre de directeur. il a mené à bien 
en  1985 le renoüveliernent de l'agrément 
de l'École. ii a été très engagé dans les 
~ d e h F a n i l t é d e s a r t s e t d e s ~ -  
ces et de l'université. Gestionnaire, 
chercheur, il a été surtout professeur: il 
accordait la plus haute importance à ses 
cours de contrôle bibliographique et de 
gestion de$ fonds dommen- qu'il a 
continuédedannera@ssmdépartdela 
direction de l'École, de 1987 à sa retraite 
en 1993. 

 école et les nombreux diplômés qui 
ont connu et estimé Richard-K. Gardner 
e t q u i m t ~ d e s e s ~ l e r e m e r -  
dent. Nous lui faisons des souhaits tout 
spéciaux de bonne santé. 

Nous avons eu la chance d'intégrer 
dans notre équipe, depuis ces dernières 
années, cinq nouveaux prof&seurs. Nous 
accordons la plus grande importance au 
démanage de la carrière dans l'endgne- 
m t e t l a ~ d e c e s ~ m l -  
lègues. Il en est de même du dymmkme 
des professionnelles qui se sont ajoutées 
et qui appuient avec force les objectifs de 
la formation à l'École. Comment ne pas 
souiigner aussi l'apport inestimable des 
chargés de cours; leurs CO-ces et 
leur expérience nous sont précieuses. 

Le die du diredeur est de miser sur 
les nombreuses compétences du person- 
nel et de les orien-ter vers une constante 
amélioration de 1'Ecole. C'est ce qui rend 
mon travail si intéressmt. 

M d L q l e u r i a s e  

L'Université de Montréal évalue I'EBSI 

Une fois le renouvellement de l'agré- 
ment obtenu en juin 1992, nous don- 
nions suite à l'opération d'évaiuation des 
départements et écoles de l'Université de 
Montréal. 

Nous avons déposé. au début de 
l'automne 1992, à la direction de l'Uni- 
versité, un rapport d'auto-évaluation qui 
traçait un portrait réaliste de 1'Ecole avec 
ses forces et ses faiblesses. À ce moment, 
l'Université a nommé un comité interne 
d'évaluation compas5 des personnes sui- 
vantes: 
monsieur Jean-Claude Gémar, directeur 
du Département de luiguistique et de tra- 
duction (président); 
madame Maryse Bertrand de Muiioz, 
directrice du Département de littératures 
et de langues modernes; 
monsieur Paul Bratley, professeur titu- 
laire au Département d'informatique et 
de recherche opérationnelle; 
monsieur Pierre Hamel, vice-doyen à la 
recherche et aux études supérieures de 
la Faculté de l'aménagement; 
égaiement elle a choisi trois évaluateurs 

matique .in cornparison with other North 
Ammimn schods, the cornputer laborab- 
ry faciüties at EBSI are outstandinp, le 
laboratoire d'archivistique et la biblio- 
thèque qu'ils trouvent peu développée au 
plan technologique. 

Dans son rapport présenté en 
septembre 1993, le comité interne a inté- 
gré le rapport déposé par les évaluateurs 
externes. Un plan d'action quinquennal 
de l'ES1 sera fait au début 1994 par les 
Facultés des arts et des sciences et des 
études supérieures. Après acceptation par 
l'Assemblée universitaire et par le vice- 
rectorat à la recherche et à la pMcaîion, 
il sera notre vade-mecum. 

Ces deux évaluations majeures sont 
fort stimulantes. Elles nous permettent 
de nous comparer avec les écoles de bi- 
bliothéconornie et sdences de l'inf- 
nord-améimines. Elles codrment l'orien- 
tation prlse tant au niveau de l'enseigne- 
ment que de la recherche. 

Marcel L@umsse 

e&&ieurs à 1'Univemité chargés de donner 
un avis sur l'École: 
madame Mary Niles Miack, doyenne 
associée, Graduate Wool  of Ldbrary and 
information Science, University of Caii- 
fornia, Los Angeles; 
madame Jean Tague. doyenne, School 
of Ubrary and information Science, Uni- 
versity of Western Ontario; 
monsieur Jacques CMmadd, directew: de 
la Division de la conservation, Archives 
nationales du Canada. 

En janvier 1993. les membres du 
comité interne ont pris contact avec le 
personnel, visité les locaux et les équi- 
pements, et posé tcnite question qui leur 
permette de qualifier l'information reçue. 

 é école a reçu les évaluateurs 
externes pendant trois jours en mars 
1993. Ces derniers, dans leur rapport 
déposé à la An juin 1993, ont donné une 
appnkhîion ppsiüve des programmes dis- 
pensés par l'Ecole, comme l'illustre cet 
extrait du rapport: a EaSTs o f f m s  are, 
in fad, far richer than thme of most A i A  
amrediteci s c ~ k  in the United States. 
EBSI is &O exceptional in its whoüstic 
approach,integmtirFgmNualstLsdieswith 
übmryandinfomzationscienoe.~ 

Ces évaiuations accordent égaiement 
une place primordiale au développement 
de la recherche à l'Ei3SI: dïw professor 
as a researcher as weü as a teacher has 
becorne a realify at the SchooL AU facultg 
naembers are involved in research ïkir 
projedsaresig-fàcantones,andtheievel 
offunding and produc&@ is high~ 

Le rapport des évaiuateurs externes 
prend en compte les laboratoires d'infor- 

.i 3 . 
Chargés de cours en ,,,. 
archivistique (1 993-1 994) ri-. 
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L'INFORMATIQUE A I'EBSI: UNE 
L'informatique et les technologies de 

l'information constituent la clé de voûte 
des programmes d'enseignement de 
I'EBSI. L'EBSI est, d'aiüeurs, le deuxième 
plus grand utilisateur d'outils informa- 
tiques à la Facuité des a .  et des sciences 
de l'université de Montréal, après le 
Département d'informatique et de 
recherche orkrationneiie. 

Afin d'illustrer concrètement les 
principes relatifs au traitement, au stock- 
age, au transfert et à la diffusion d'infor- 
mation, I'EBSI met des laboratoires dïnfor- 
matique documentaire à la disposition de 
ses étudiants pour Ia réalisation de tra- 
vaux pratiques. 

Dans le mdre de plus de trente cours, 
les étudiants de la maîtrise réalisent heb 
domadairement des travaux pratiques 
impliquant plus de vhgt-chq logideh spé- 
cialisés en informatique documentaire, 
une cinquantaine de bases de données 
sur CD-ROM, plus de dix langages d'inter- 
rogation de divers serveurs de bases de 
données commerciales (BRS, CAN/OLE, 
Dialog, SDM, etc.) et catalographiques 
(DOBIS de la BNC, ISM (anciennement 
UTUS) ,  OCLC, etc.). De plus, depuis la 
mise en réseau complète des 35 postes 
de travail IBM des laboratoires au prin- 
temps 1992 et leur raccordement au 
réseau campus de l'Université de Mont- 
réal. les étudiants sont initiés à l'utilisation 
de i'ensemble des ressources de l'Inter- 
net (courrier électronique, FTP, TELNET, 
USENET, LISTSEHV tel que PACS-L, etc.). 

C'est grâce à l'appui des producteurs 
de logiciels et de CD-ROM ainsi que des 
serveurs de bases de données québécois, 
canadiens et américains que l'EBSI peut 
ol%ir l'accès à une vaste gamme de logi- 
ciels, CD-ROM et bases de données, uti- 
lisés dans les milieux professionnels, à 
sa clientèle étudiante. En effet, plusieurs 
producteurs accordent à I'EBSI des coûts 
préférentiels pour l'achat de licences de 
site permettant l'uüiisation simultanée de 
leurs produits par de grands groupes 
d'étudiants. Des coûts horaires d'interro- 
gation réduits sont égaiement offerts aux 
écoles de bibliothéconomie par les ser- 
veurs de bases de données. 

Des producteurs sont invités, à l'ocm- 
sion, à faire des démonstrations de leurs 
produits dans le cadre des cours ou 
accueillent les étudiants dans leurs locaux 
leur permettant ainsi d'avoir un contact 
direct avec des acteurs importants de 
l'industrie de l'information électronique. 

Le savoir-faire indispensable 
Comment l'informatique s'intègre- 

t-elle à l'enseignement? Détaüions. à titre 
d'exemple, le contenu du cours Intro- 

duction B l ' h h m a t i ~ i a e  documentah. 
Ce cours initie les étudiants à la micro- 
informatique utilisée dans un contexte 
documentaire, l'accent étant mis sur le 
traitement informatique des données 
textuelles. Il vise à sensibiliser les étu- 
diants au processus d'informatisation des 
services documentaires. 

Les différents travaux pratiques per- 
mettent l'acquisition d'un savoir-faire 
indispensable pour l'atteinte des objec- 
tifs. Les étudiants y explorent les possi- 
bilités qu'offrent les logiciels généraux 
dans un contexte documentaire ainsi que 
différents logiciels spécialisés en informa- 
tique docu&entaireI Le logiciel de gestion 
de bases de données textuelles stnidurées 
ou non, Naturel, permet d'illustrer claire- 
ment les étapes de création d'un fichier 
inversé tout en permettant l'exploration 
des diverses fonctions de recherche atten- 
dues d'un système de gestion de bases 
de données textuelles lo~érateurs boo- 
léens, d'adjacence, de ~&ximité, d'inter- 
vaüe, le parenthésage, la troncature, etc.). 

Les étudiants .nt également sensi- 
bilisés à l'importance de faire une ana- 
lyse des besoins préalable à l'informati- 
sation d'un service d'information. Ils 
doivent, dans le cadre d'un travail pra- 
tique, défùiir la structure d'une base de 
données bibliographiques comprenant des 
monographies et des articles de pério- 
diques et produire le dictionnaire des don- 
nées et les règies d'écriture pour chacun 
des champs retenus. 

ils peuvent ensuite créer la base de 
données, définie prralablement, au myen 
du logiciel de gestion de bases de don- 
nées t-- lwibase. Ils ont dm l'occa- 
sion d'explorer certains modules de ce 
logiciel: définition de la structure, créa- 
tion de bordereaux de saisie, saisie des 
notices bibliographiques, vaüdation des 
données saisies, chargement de la base 
de données, recherche et finalement pro- 
duction d'un rapport au moyen du modu- 
le de mise en patge.De plus, ils s'initient à 
l'utilisation du système intégré de gestion 
de bibliothèque MuitUS dont ils explorent 
les modules de Prêt et de Recherche. 

A la suite de ce cours. les étudiants 
devraient avoir intégré les Connaissances 
minimales en informatique documentaire 
leur permettant de poursuivre leur ap- 
prentissage des divers outils informatiques 
vus dans les autres cours du programme. 

L'expertise 
Mentionnons certains cours offerts à 

la deuxième année du programme de 
maîtrise de I'EBSI qui intègrent l'utilisation 
d'ouliis informatiques. 

Le cours Catalogage automatisb 
permet aux étudiants d'explorer les sys- 
tèmes des principaux serveurs catalo- 
graphiques (BNC, ISM et OCLC) et d'y 
effectuer des exercices de catalogage 
dérivé et à la source. Ils ualisent le mo- 
dule de catalogage en format MARC de 
MultiTdS pour la création de notices origi- 
nales, le CD-ROM CD-MARC Subjects 
pour l'attribution de vedettes-matière 
Library of Congres ainsi que le CD-ROM 
CHOIX pour des exercices de catalogage 
dérivé. 

Le cours Analyse de I'infomtion 
et ordinatein initie les étudiants à l'utlli- 
sation de plusieurs logiciels pour l'anaiyse 
et la ~ r é m t i o n  d'index en établissant 
les liens-entre les processus d'analyse 
humaine et d'anaiyse automatique. Divers 
logiciels d'édition et de gestion d'index 
(PC-Précis et Cindex) sont exploités et 
évalués de .même qu'un logiciel de ges- 
tion de bases de données textuelles per- 
mettant l'indexation automatique de 
chaînes de caractères (Naturel) et un logi- 
ciel d'aide a l'anaiyse automatique de texte 
(SATO) pour l'aide au contrôle du voca- 
bulaire, à l'exbction des connaissances 
et à l'anaiyse de contenu. 

Les travaux ~ r a t i a u e s  du cours 
Structure et fonctions des logiciels 
documentaima permettent aux étudiants 
de comparer et dévaluer les logiciels de 
gestion de base de données textuelles 
InMagic et Edibase qui sont les deux p m  
duits les plus utilisés dans les services 
documentaires canadiens en environ- 
nement IBM PC ou compatible (Feliciter, 
vol. 39, no 7/8, Je/August  1993, pp. 
24-29). Pour sa part, le cours création 
de bases de donnCes documentaires 
permet aux étudiants d'explorer les modè- 
les de données relationnel (di3aseIV) et à 
base d'hypertexte (HyperCard) et de les 
comparer au modèle uni-tabulaire (flat 
Ale) exploré dans le cours précédent. Le 
cours Tblématique et &seaux présente 
les principes de base régissant les télé- 
communications, l'architecture des 
réseaux locaux et des réseaux de CD- 
ROM ainsi que la diversité des ressources 
accessibles sur l'htemet. 

Le cours Recherche documentaire 
automatisée 1 prévoit l'étude approfondie 
de la structure des bases de données bi- 
biiographiques, numériques et en texte 
intégrai chez le serveur de bases de don- 
nées commerciales Dialog par le biais 
d'exercices dhterrogation en ligne et sur 
CD-ROM. Le cours Recherche docu- 
mentaire autamatisée II permet l ' v -  
tissage des langages d'interrogation des 
serveurs BRS, CAN/OLE, SDM et la 
maîtrise des fonctions avancées du lan- 
gage de Diaiog. En explorant les bases de 
données offertes par ces divers serveurs et 
plusieurs bases de données sur CD-ROM, 

(suite page 4) 



Chargés de cours en 
bibliothéconomie et sciences 
de l'information (1 993-1 994) 
Pierre Duchesneau Gracia Pagola 
Monique Dumont Luce Payette 
Claude Fournier Mireffle Painchaud 
Diane Lanteigne Hélène Roussel 
Lise Lavigne Denise Sicard 
SyMe Michaud Marcos Siiva 
Marie-Thérèse Miller Suzanne Thibault 

Clientèle étudiante 
(admission en septembre 1993) 

A la maîMse, 62 étudiants se sont insuits 
en première année (septembre 1993) com- 
paxativement à 82 l'an passé. Nous retrou- 
vons cinq étudiants étrangers (Brésil. 
Chine, Côte-d'Ivoire, Maroc et Sénégal). 
Au ce~Mcat, 89 étudiants se sont inscrits 
à l'automne 1993, dont 64 commençaient 
le programme. A l'hiver 1993, 22 nou- 
velles inscriptions s'étaient ajoutées. 

RICHARD-K. GARDNER (suite de la page 1) 

les étudiants se rendaient à la biblio- 
thèque de McGi11, maintenant c'est 
l'inverse. 

J'ai contribué à établir des liens 
étroits entre I'EBSI e t  les au t res  
écoles de bibliothéconomie, parti- 
culièrement dans le monde franco- 
phone. 

J'avais des contacts en France et 
quand je s u i s  devenu directeur,  
I'EBSI en a profité. La profession ici 
au Québec ignore jusqu'à quel point 
I'EBSI est bien considérée et respec- 
tée à l'étranger. Ces premiers con- 
tacts à l'extérieur ont été très bien 
vus par l'université. D'autres con- 

Bourses 
Jo8ue C o d  et Catherine Lavaliée ont 
reçu les bourses Laurent-G. Denis. 

Bernard Lemieux est récipiendah de la 
bourse H. W. Wilson. 
Jean-Raqois Hamd est le récipiendaire 
de la bourse Jacques-Duchanne. 
CannenB$onestlanWpiendaireduprix 
Paule RO~-Tnom88.  

De gauche à droite: J.-F. Hamel C. Biron, J . 
C h v i l  B. Lemieux et C. Lavallée 

tacts ont suivi tant au niveau natio- 
nal qu'international." 

Le programme 

'Un autre changement majeur 
concerne le programme.La maîtrise a 
remplacé le baccalauréat. Ensuite, 
l 'enseignement s 'est  é tendu a u x  
sciences de  l'information e t  à 
l'archivistique. Ce fut une bonne déci- 
sion pour 1'Ecole de s'impliquer au 
premier cycle en archivistique et de 
s'assurer une plus grande visibilité. 
Aujourd'hui l'on -constate que les 
écoles, t an t  a u  Etats-Unis qu'en 
France. qui se sont limitées à la bi- 
bliothéconomie, ont eu beaucoup de 
difficultés et plusieurs ont fermé leurs 

Stages du Conseil canadien des 
archives 

Quatre étudiants de la maîtrise ont béné- 
ficié du programme de *Stage et complé- 
ment de formation en milleu de travaii" 
du CCA: 

Spérata -ya au Service des 
archives de l'Université de Montréal; 

Céhe Gagnon à la Division de la ges- 
tion de documents et des archives de la 
Viiie de Montréai: 

h i c  Lemieux au SeMce d'archives du 
Centre de recherche des Cantons de l'Est; 

Vhxdque Noël Moguo à l'O£Ece muni- 
cipal d'habitation de Montréal. 

Ce stage est r&nunéré, dure 16 semaines 
et se déroule après la scolarité. 

portes. Maintenant I'EBSI s'appuie 
s u r  des assises solides et j'espère 
qu'elle pourra offrir prochainement 
un programme de doctorat. L'EBSI 
est une plaque tournante qui rend le 
savoir-faire nord-américain accessible 
au monde francophone. 

Les nomb~eux changements in- 
tervenus à 1'Ecole permettent d'af- 
firmer qu'eue évolue bien. Elle peut se 
comparer avec d'autres écoles ou dé- 
partements tant à l'interne qu'à l'ex- 
terne. Elle a su passer du monde des 
bibliothèques au monde de l'informa- 
tion." 

Enb-euue réalisée par 
arerine Arès et Monique Lksrochers 

le 16 novembre 1993 

INFORMATIQUE {suite de la page 3) 

les étudiants doivent réaliser une 
recherche exhausme pour un comman- 
ditaire réel qui provient d'un autre 
département de l'Université ou du milieu 
professionnel, bu t  en respectant un bud- 
get qui leur est  alloué en début de 
semestre. Une semaine des bases de don- 
nées se tient également dans le cadre de 
ce cours. Les étudiants offrent alors un 
service de recherche en-ligne ou sur CD- 
ROM à la communauté universitai~ pour 
répondre à des besoins d'information 
ponctuels. Ils doivent également rédiger 
des outils documentaires devant faciliter 

l'exploration de divem CD-ROM tels que 
Choix, La Presse, Repère, etc. 

LecaursReemmesetsedce8do- 
cumentaires en müieu scoiaire permet 
aux étudiants d'explorer et de comparer 
les logiciels Regard et Le Bibüo-e. 

Fhaiernent le cours Gestion aiitoma- 
tisée des archives permet l'exploration 
et l'évaluation comparative des logiciels 
AD HOC/Documents et COBA Gestion 
automatisée de l'information - Gestion 
des documents. 

Ce rapide survol, qui est loin d'être 
exhaustif, permet de constater l'impor- 
tance que l'EBSI accorde à l'intégration 
de l'informatique et des technologies de 
l'information dans le cadre de ses pro- 
grammes d'enseignement. Elie o h  à ses 
étudiants la d i i i t é  d'acuuérlr des com- 
pétences qA leur perrnette'nt de réagir et 
d'agir face aux développements accélérés 
que connaît l'industrie informatique ap- 
piiquée aux sciences de l'information et, ce 
faisant, de mieux répondre aux besoins 
du milieu professionnel. 



LE LABORATOIRE D'ARCHIVISTIQUE 
Depuis 1990, le laboratoire d'archivis- 

tique de l'EBSI poursuit sa vocation pé- 
dagogique comme lieu vivant d'appren- 
tissage où les étudiants bénéficient d'une 
expérience pratique de l'archivistique en 
milieu académique, tant au certificat qu'à 
la maîtrise. 

Traitement et organisation 
des archives 

Le laboratoire possède un éventail 
d'outils archivistiques fournis par les ser- 
vices d'archives des milieux public et 
privé : guides de classification, calendriers 
de conservation, poiitiques et procédures 
de gestion de documents, instruments de 
recherche, formulaires, etc. De tels outils 
témoignent des pratiques professionnelles 
et aident à mieux faire connaître les 
milieux chargés du traitement et de 
l'organisation des archives, tant sous 
l'angle de l'administration que de la 
recherche. 

La majorité des cours incluent des 
exercices adaptés en fonction de la for- 
mule pédagogique permise par le labora- 
toire : ateliers en petits groupes, sous 
supervision du professeur pendant les 
heures de cours, ou exercices avec super- 
vision générale de la responsable du la- 
boratoire en dehors des heures de cours. 
Des dossiers spécifiques aux ateliers et 
aux exercices ont également été créés de 
façon à fournir aux étudiants des ensem- 
bles de documents propres à chacun des 
exercices. 

De s m î t ,  un corpus de documents 
officiels d'organismes publics et privés et 
un corpus de documents de gestion sont 
en constitution permanente, ce qui permet 
d'alimenter les exercices et ateliers, de 
constituer des dossiers sur des organis- 
mes variés, et de fournir des exemples à 
notre lexique Les types de documents qui 
sert de référence pour l'ensemble des 
cours. 

Les ateliers en laboratoire permettent 
des exercices portant sur l'indexation, la 
classification des documents historiques, 
ou la lecture administrative et de recher- 
che de documents officieis de divers orga- 
nismes: tous se font à l'aide d'un cornus 
s e i u e  et des outiis -tiques b- 
tinents, sous supervision du professeur. 
Dans le cadre de-la maîtrise, l& étudiants 
font des analyses de fonds d'archives clas- 
sifiés et non classifiés que le Service des 
archives de l'université de Montréal met à 
la disposition du professeur et des étu- 
diants. 

D'autres exercices portent sur la con- 
naissance des outils archivistiques et des 
Spes de documents créés par Mérents 

organismes. sur la confection de cadres 
de classification et de règles de conserva- 
tion, sur l'analyse de guides de classifi- 
cation, sur la réalisation d'instruments 
de recherche conformément aux règles 
pour la description des documents d'ar- 
chives du Bureau canadien des archi- 
vistes, ou sur l'évaluation d'un ensemble 
déterminé de documents à la lumière de 
calendriers de consemation et de cadres de 
classification. 

Conservation des documents 
Le laboratoire contient également 

l'équipement nécessaire aux exercices en 
consenration préventive et curative, 
notions qui sont vues dans le cours de 
prévention et conservation des archives 
et des imprimés, offert conjointement aux 
étudiants du cerMcat et de la maitrise. 
Cet équipement comporte notamment une 
presse de montage à sec et de laminage, 
un séchoir, une table lumineuse, des 
éviers adaptés, de même que les produits 
chimiques et non chimiques utiles à dif- 
férents types d'exercices. Des ateliers en 
laboratoire, sous supervision du profes- 
seur, permetient par exemple de vé r ik  la 
solubilité des encres, le $raln et i'addité du 
papier, de faire des expériences d'encap- 
sulation et de fabrication de boîtes pro- 
tecmces, etc. Tous les exercices favoIisent 
la .famiüarisation des étudiants avec du 
matériel de co~l~enation, des techniques 
de conservation p&entive, et font prendre 
conscience des procédés de consenation 
curative existants. 

Des exercices d'autres cours font 
appel aux ressources physiques du labo- 
ratoire, celui-ci servant par exemple de 
cadre à l'aménagement d'un local de do- 
cuments semi-actifs, ce qui permet de voir 
les notions de gestion et de conservation 
des archives intermédiajres. 

De plus, dans le cadre du programme 
de formation continue de l'EBSI, le labo- 
ratoire d'archtvistique est devenu acces- 
sible à la communauté professionnelie 
l m  d'un atelier. Les participants ont ainsi 
pu bénéficier des ressources de l'École 
dans un de ses champs d'expertise. 

Vers une utilisation maximale 
Neuf cours du certificat et de la 

maîtrise, dont cinq se  répètent aux 
trimestres d'automne et d'Nver, utiüsent 
les ressources du laboratoire pour des 
ateiiers ou des exenAces favorisant la mise 
en pratique des foncîions arcNvistiques. 
De plus. les ressources sont consultées 
à ti& de référence pour la préparation 
de travaux dans l'ensemble des cours, ou 
comme soutien lors des stages en milieu 
de travail. 

Avec les efforts conjoints des pro- 
fesseurs et des chargés de cours en 
archivistique. le laboratoire a vu tripler la 
fréquence de consultation de ses  
ressources par les étudiants. En trois ans 
de fonctionnement en effet, le nombre 
d'entrées pour consultation ou pour réali- 
sation d'exercices en dehors des heures 
de cours et le nombre de documents 
empruntés par les étudiants et le per- 
sonnel enseignant aux fins d'exercices et 
de travaux ont augmenté considérable- 
ment. Cette augmentation démontre 
l'importance manifeste des outils de travail 
issus de la pratique archivistique dans 
l'enseignement, pour mieux faire le pont 
entre la théorie et la pratique. 

Tant les exercices que les ateliers en 
laboratoire permettent la simulation 
d'activités professionnelles en archivis- 
tique, reliées au traitement et à l'organi- 
sation des archives de même qu'à leur 
conservation. Les uns et les autres ont 
demandé une réorientation pédagogique 
de la part des professeurs et des chargés 
de cours impliqués dans le processus, de 
manière à intégrer les apprenüssages tout 
en tenant compte de la réorganisation 
temporelle, spatiale et matérielle des dif- 
férents effectifs. Cette préoccupation pé- 
dagogique majeure a Grmis dé releve; le 
défi d'une intégration accrue entre appren- 
tissage théorique et apprentissage pra- 
tique en archivistique, défi qui se pour- 
suit et se bonifie de trim&e en trimestre 
pour assurer au mieux la qualité de la 
formation. 

Dominique Maure[ 

L'École a tenu un séminaire les 29 
et 30 avril 1992 intitulé "Les Règles de 
description des documents d'archives: 
problèmes particdiers d'application de 
certajnes zones". Il a réuni une trentaine 
de participants provenant du milieu 
archivistique. Les animateurs étaient 
H é i è n e C a d i ~ e t G m e S D u r a n d ~  
nationales du Québec). Denis C a s t o ~  
et Hugo Stibbe (Archives nationales du 
Canadal, ainsiqueLoufseGagnon-Arguin, 
Gracia Pagola et Julie Gauthier (EBSI). 

Special Libraries Association 
Sylvain Martel est le lauréat du prix 
annuel de la SM pour l'est du Canada 
accordé a u  "finissant (1993) le plus 
prometteur dans le domaine des biblio- 
thèques spéciallsees". 
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IAJEüNESûE. Maral et Bernard BlpMANTr 
'L'évaluation des bibiioîhèques des pays en 
dhloppement : le cas de l'Université nationale 
du Rwanda". Congrès international de l'Asso- 
ciation des bibiioth&ques universitaires et c m -  
tres de documentation du monde fianCophone. 
Dakar (Sénégai). 18 mai 1993. 
MARCOUX, Yvee. "La banque MUSICA au 
Québec: perspectives d'avenir". Colloque des 
chefs de choeur du Québec, Nliance des 
Chorales du Québec. Montréal, 6 f ë ë  1993. 
MARCOUX, Yves. "Les formats de documents 
électroniques". Journée d'échange sur la nor- 
malisation des formats de documents. Groupe 
de recherche en informatique cognitive des 
organisations. Montréal, 9 juin 1993. 
SAVARD, RCjean. "Une société à documenter". 
Congrès de I'Asswiation pour l'avancement 

des sdences et techniques de la docummtation. 
Montréal, 28-31 octobre 1992. 
SAVARD, RCjean. "Innovation in teaching 
methods : the organjzation of a Resûarch and 
Study Tour in France". Congrès annuel de 
l'Association for Ubrary and Information Scien- 
ce Education. Denver (Colorado). 19-22jan- 
vier 1993. 
TURNER, James. ~ o c a b u l a j  problems in 
indexing visual documents". Colloque, Faculty 
of Ubrary information Science. University of 
Toronto, Toronto, 26 mars 1993; et à la Société 
canadienne pour l'analyse des documents. 
John Abboa College. Sainte-Anne-de-Belime, 
30 avril 1993. 
TURNER, James. "Survol des éléments tech- 
nologiques nécessaires à la communication 
entre ordinateurs". Congrès de la Corporation 
des bibliothecaires professionnels du Québec. 
StJean-sur-Richelieu. 27 mai 1993. 
TURNER, James. "Problèmes posés par le 
v o c a b m  dans l'indexation des documents 
visuels". Séminaire, Laboratoire d'aqulsition et 
de représentation des c o e c e s ,  Univer- 
sité du Québec à Montréal. Montréal, 6 juin 
1993. 

Séminaires de formation 
BERNHARD. Paulette. 'Le potentiel des bi- 
bliothèques / centres d'information en milieu 
scolaire". École supérieure d'information docu- 
mentaire. Genève (Suisse). 16 février 1993. 
-, Pauktte. "Le développement des 
habiletés d'information chez les jeunes". École 
superieure d'infonnaîion dcmmentaire. Genève 
(Suisse), 12 mars 1993. 
BERNHARD. Padette. Term.inologie. fonde- 
ments théoriques de la bibiiothèque scolaire. 
mission et objectifs. rôle et fonctions du docu- 
menîaüste, tendances de la rechemhe sur les 
bibliothèques scolaires". Mission académique 
pour la formation des personnes de 1'Education 
nationale. Rouen (France), ler avrii 1993. 
~ A U > Y , t 3 u m m e . " A n a l y s e e t  
repérage de l'information (structuration des 
documents, contrôle du vocab- et Indexa- 
tion)". Régte des Rentes du Québec pour Pierre 
PUon de Logidel Avenue. MonWA, 5 avril 1993. 
B-AUrP, Suzanne. '"ïutoriel 
no 5: L'-se et le repérage de l'information 
textuelle dans les organisations". ICO 93: Col- 
loque international en informatique cognitive 
des ommhüom / InternaUonal Mm on 
cognt-ii and ~ o k ~ u t e r  sciences for organt- 
zations. Montréal, 4-7 mai 1993. 
DESCHATELEN. Oillca et Lude CARMEL. 
"Rechemhe documentaire automatMe en-llane 
et sur CD-ROM". Programme conjoint de br- 
mation continue de la Corporation des bibiio- 
thécahs pmfe&omeis du Québec et de 1'ÉcoIe 
de Mbiiothéconomie et des sciences de l'infor- 
mation, Université de Montréal. Montréal. les 
lundis du 3 rnai au 2 1 juin 1993. 
D-HATELEN, Glllee et Lude CARMEL. 
"L'orgmkdkm et la gestion d'un service d'infor- 
mation sur CD-ROM dans les biblioÜlèqueseS. 
Journée de formation de l'Association des col- 
lèges - du Québec. Montréai, 21 rnai 1993. 
CAGNON-ARGUiN. LOUISE. "Indexation des 
noms propres: place du contrôle d'autorité et 
forme des index". Session de formation sur les 
RDDA. Université de Montréal. Ecole de bi- 

biioîhéconomie et des sciences de l'informa- 
tion. Montréal, 29 avril 1993. 

Nouvelles subventions 
de recherche 

BERGERON. Pkrette 
.Soutien à la recherche doctorale. 
5 000$: Université de Montréal. Faculté des 
arts et des sciences. 1992- 1993 
BE-AUrP,SueaMe 
Étude comparative du rendement des divers 
modes d'aide au repérage dans un corpus 
textuel: problématique. 
9 990$: Ministère des Communications du 
Québec, 1992 
-ALDY, SueaMe et Lauis- 
Ciaude PAgum 
Contribuer aux orientations technologiques 
du ministère des Communications en matière 
de gestion textuelle. 
9 900$: Ministere des Communications dl1 

Québec. 1992- 1993 
COIJTIJRE. Cerol 
Les études RAMP de I'UNESCO: les carac- 
téristiques des auteurs. 
4 990$: CRSH (interne), 1993- 1994 
COIJTIJRE. Carol 
Évaluation des études RAMP: uUüsation des 
études RAMP dans les institutions ofkant un 
enseignement en archivistique. 
6 000$; UNESCO, 1992-1993 
DESCHATELdms.OULes 
Inventaire du CD-ROM dans les pays en 
développement et les pays d%urope de l'Est. 
19 000$US: UNESCO et Centre technique de 
coopération agricole et ruraie (O: 10 000$: 
Ministère des Affaires internationales du 
Québec. 1992-1994 
D ~ T E L E m . G l l l e e  
Projet de création d'un réseau pédagogique 
coopératif pour l'enseignement de l'informa- 
tique documentaire. 
100 571$: Centre de recherche pour le 
développement intemaiional (CRDI) e f  ~gence 1 canadienne de d é ~ e l o ~ e m « i t  intemational - * 
(ACDI), 1993- 1994 
DESCWTELETS. Gille8 et Lude CARMEL 
Enquête sur le CD-ROM dans les bt&Wques 
du Québec. 
800$: Association pour l'avancement des sd- 
ences et techniques de la documentation 
(ASTEDI: 50CXB: Soclété nationale d'informa- 
tion (SNI). 1992-1993 
DUCHASTEL, JJuleaet8uPamie- 
GASTALDY (Collaboration Josiane Ayoub. 
François Daoust et Monique Lemieux) 
Analyse de textes et paraiiéiisme. 
155 252$: La compagnie ALEX il infoimatique. 
1992 
CAGNON-ARGUIN. Louise 
Publications gouvernementales sur la drogue, 
le SIDA et la violence dans les bibiiothèques 
publiques et les bibliothèques scolaires. 
1 377$: DÉFI 1993, Emploi et Imm#-ation 
Canada, 1993 
GAGNON-ARGUIN. Louise et Paule R o t  
LAND-THOMAS 
Le contrôle d'autorité et l'indexation des docu- 
ments d'archives. 
4 CRSH (interne). 1993- 1994 



Enseignement de I'archivistique à I'EBSI (1 983-1 993) 

L'EBSI ofFrait pour la première fois en 
septembre 1983 le pmgmmme de d c a t  
en archMsûque au premier cycle et la con- 
centration en archivistique à la maîtrise. 

Qu'en est-il après dix ans? 553 di- 
plômés détiennent maintenant un cerafi- 
cat en archivistique et 69 autres détien- 
nent un diplôme de MBSI. La concentra- 
tion en amhivistique est devenue en 1990 
une spécialisation avec mention d'études 
en archivistique sur le diplôme. 

D'un charge de cours qui y enseignait 
l'mhivistique, l'EBSI est passée à deux 
professeurs de carrière qui se consacrent 
à l'enseignement et à la recherche en 
archivistique, une coordonnatrice des 
stages en archivistique (certificat et 
maîtrise), une responsable de formation 
professionnelle et une équipe d'une 
dizaine de chargés de corn  qui oeuvrent 
principalement au programme de c e d -  
cat. De plus, I'EBSI s'est dotée d'un labo- 
ratoire d'archivistique qui appuie l'en- 
seignement en ce domaine, la bibliothèque 
de l'École a considérablement amélioré 
sa collection en matière d'archivisüque et 

Dix ans déjà ... 
les laboratoires d'informatique permet- 
tent maintenant de tenir compte de cette 
réalité dans l'enseignement en archivis- 
tique. 

La philosophie qui sous-tend 
l'enseignement de l'archivistique à l'EBSI 
s'appuie sur une approche intégrée de la 
discipline dans l'organisation des archives 
courantes, intermédiaires et définitives, 
de même que sur l'harmonisation des for- 
mations mettant à profit le jumelage entre 
amhivistique, bibiiothéconomie et sciences 
de l'information. L'engagement dans la 
recherche favorise le développement de 
la discipline, et l'ouverture internationale 
permet la comparaison des réalités 
archivistiques canadienne et québécoise 
avec ceiies qui prévalent aüleurs dans le 
monde. Une place significative est égale- 
ment faite dans l'enseignement aux tech- 
nologies de l'information comrne mode de 
création et de traitement des archives. 

Dans le cadre de l'opération d'évaiu- 
ation des programmes de premier cycle 
lancée par la Faculté des arts et des scien- 
ces, le programme de erti6cat en archivis- 

tique a fait l'objet d'une révision afin de 
refiéter l'évolution rapide qu'a connue ce 
domaine depuis le début des années 1980. 

Le nouveau programme vise à assurer 
une d e u r e  couverhm disciplinaire par 
un nombre accru de cours obiigatoires; 
à me- en perspective les grandes fonc- 
tions archivistiques et l'approche des trois 
âges: à continuer l'intégration des tech- 
nologes de l'information dans la formation 
et à donner plus de visibilité à l'évalua- 
tion ainsi qu'à l'administration des 
axchives. De plus, le nouveau programme 
comprend un stage plus long et crée une 
activité de synthèse. Il sera implanté à 
compter de septembre 1994. 

L'EBSI, en intégrant l'enseignement 
et la recherche en archivistique, a élargi 
son ouverture muMisdpllrxa&e des scien- 
ces de l'information et a favorisé le 
développement de ce champ d'activité. 
Elle a fourni un milieu riche au plan 
scientiîlque et professionnel qui a favorisé 
le développement de l'archivistique. 

Carol Couture 

Nouveau professeur 
Aibert N. Tabah, a tra- 

vaillé comrne bibliothéxxt~ 
à Con- et à McGffl. il a 
une expérience d'enseigne- 
ment à la Graduate School 
of Library and Information 
Studies de McGiii. 

il est entré en fonction 
comme chargé d'enseignement à l'EBSI 
en juin 1993. il est responsable du profil 
lXmkqmnent et gestion des fonds docu- 
mentaires. Il termine présentement sa 
thèse de doctorat à l'université M a  sur 
la c~~issance de la iiükdue en physique. 

Lancements 1993 
Lors du congrès de l'Association des 

archivistes du Québec, le 2 juin 1993, 
avait lieu le lancement du livre Législa- 
tions et politiques archivistiques dans le 
monde de Carol Couture et Marcel LaJeu- 
nesse publié chez Documentor. 

A SaintJean, le 28 mai 1993, avait 
lieu le lancement du livre Les biblio- 
thèques publiques en France, points de 
mmparaisonavecleQuébecsausladirec- 
tion de Rejean Savard. Cette publication 
est l'aboutissement d'un projet de re- 
cherche effectué par les étudiants de la 
promotion 1992 du cours "Recherche en 
bibliothèques publiquesn. 

Formation continue CBPQ-EBSI 
Un séminaire s'est déroulé à l 'ES1 

du 26 au 28 novembre 1992. L'objectif 
était de permettre aux participants de se 
famiüariser avec les étapes à suivre pour 
procéder au choix et à l'implantation d'un 
système automatisé de gestion docu- 
mentaire pour bibliothèques. il a été donné 
par Hélène Roussel à 10 participants. 

Un cours a été offert du 3 mai au 2 1 
juin 1993 à raison. Il visait à initier les 
professionnels à la recherche docurnen- 
taire automatisée en-ligne et sur CD-ROM 
et à les rendre plus autonomes, plus aver- 
tis et plus critiques face à ces nouveaux 
supports d'information. Dix-sept parüci- 
pants ont suivi ce cours donné par Gffles 
Deschâtelets et Lucie Carmel. 

Nouvelle de dernikm heure 4 
Marcel Lajeunesse vient d'être 
nommé vice-doyen à la planifica- 
tion et vice-dayen responsable d i  
secteur  1 Lettres e t  sciences 
humaines de la Faculte des arts et 
des sciences. Giilles - 
assure la clireetion intkximaire de 
1'EBSI. 

pratique archivistique?" Eile était présen- 
tée par Michel Laresque, chargé de cours 
et analyste en procédés administratifs 
aux Archives nationales du Québec. Une 
centaine de personnes y ont assisté. 

Le salon "Le monde des affaires" 
Le groupe-étudiant de la Special 

Library Association de runiversité de 
Montréal, conjointement avec la Corpo- 
ration des bibliothécajres professionnels 
du Québec, a participé au 9e salon "Le 
monde des affaires" à l'automne 1993. 
L'objectif était de promouvoir le savoir- 
faire des professionnels de l'information. 

Ce projet est l'initiative de Philippe 
Chartier, Michel Gamache, Guy Huard, 
Man: Lacasse, Bernard Lemieux, Pierre 
Mercier, Lette Moreault, Diane Sauvé et 
Syhie Vézina qui l'ont réalisé avec la par- 
tici~ation financière de I'EBSI et de la 

Le 8 mars 1993, les diplômés et les 
étudiants du certificat ont été invités à 
une conférence intitulée 'La réforme du 
Code civil a-t-elle un impact sur notre 

CBFQ. Cette première participation a 
connu un très grand su& en favorisant 
la promotion des diplômés de l'EBSI. 

I Q&qwsorganisadeursduM-pce:degaudaeh~: 
Michel Gamache. FWlippe Chartier et Marc Lacasse. 


