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Resume

Dans la societe de l'information et de la connais-
sance,la vertigineuse evolution des technologies et
la croissance exponentielle de l'information ren-
dent necessaire une reponse rapide et efficace du
systeme educatif qui permettra de relever Ie deft de
former des personnes competentes dans les
domaines de la lecture, de l'ecriture, de l'informa-
tion, de la technologie et de la communication, en
definitive, capables d'apprendre tout au long de la vie.

Nous allons presenter les dernieres etudes effec-
tuees en R5pagne sur la Societe de 11nformation, des
Technologies de l'Information et de la Communi-
cation (TIC), et les Bibliotheques Scolaires.
Le Ministere de l'Education et de la Science vient

de presenter I'. Avant-Projet de La Lvi Organique
d'Education -. Nous souhaitons que soient inclus
dans Ie developpement de la future loi des conte-
nus specifiques lies a la formation en information
(ou l'~ alphabetisation en Information .), les

bibliotheques scolaires, et les plans de formation
correspondants du corps professoral, aspects que
no\lS considerons indispensables pour former des

J

citc;>yens et des citoyennes alphabetises pour Ie
vinlgt -et -urueme sieclel.

cognitives, que creatives, culturelles, affectives,
scciales, etc., necessaires pour ~ir des persoones
competentes dans la societe de I 'information.

Les rapides avancees technologiques de la der-
niere decade ont augmente de fa~on exponen-
tielle, non seulement l'information mais aussi la

diversite des supports et leurs formes d'acces, et
ce fait provoque une authentique revolution dans
la societe en general, avec une repercussion spe-
cifique dans le monde educatlf et pour Ie biblio-
theca ire, du fait des responsabilites qui leur
incombent.

Dans cette lignee, les or~tions s'expriment2,
y compris des institutions et des personnes de
prestige reconnu et de grande experience:

- Le Forum National d'Alphabetisation en

Information de la Commission Nationale des

Etats-unis de l'Amerique du Nord pour les

Bibliotheques et la Documentation et 1'UNESCO

(2003), Declaration de Prague: " On propose une
societe alphabeti5ee en information ", Six prin-
cipes de base et trois recommandations a des
gouvemements, a la societe civile et a des COffi-
munautes internationales pour une politique de
l'Alphabetisation en Information (Alfin).

- Le Presidential Committee on Information

Literacy de l' American Library Association (1989)
" Pour etre alphabetisee en information, une per-
sonne doit etre capable de savoir quand elle a
besoin d'information, et avoir la capacite de la
trouver, de l'evaIuer, et de l'utiliser avec efficacite ",
- L'UNESCO (1996), Rapport Delors: . L'education

enfenne un tresor.: " L'education tout au long de Ia
vie se base sur quatre piliers : apprendre a
connaitre, apprendre a faire, apprendre a vivre ~,
apprendre a etre "

- L'ONU et l'Organisation Intemationale de
Telecommunications (2003) : . Depuis Ie Sommet
Mondial sur la Societe de l'Information, nous
declarons notre desir et engagement commun
pour construire une Societe de 1'Information cen-
tree sur la personne, integra trice et orientee vetS
Ie developpement, au sein de laquelle tollS pour-
ront creer, consulter, utiliser et partager 1'informa-
tion et la connaissance, pour que les personnes,
leg communautes et les peuples puissent
employer pleinement leurs possibilites dans la

Introduction

La societe en general, et Ie systeme educatif et Ie
bibliothecaire en parliculier; ant la responsabiliti et
l'engagement ineluctable de faciliter a taus les
citoyens les moyens necessaires pour Ie de"veloppe-
ment de leurs capacites et les competences, rant

2. Tous sont d'accord sur la necesslte d'. alphabttlsatlon en
information 8, . apprentlssage autonome et cooptratlf » e~

,. apprendre tout au long de toute Ia vie ». ..'

1. En ~, nous parlons aussi d'alphabetlsation en informa-
tion (en abI'ege, «Alftn -, synonyme de « fonnation a rlnforma.
tIon -).
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promotion du developpement durable et dans
l'am~lioration de leur qualit~ de vie ".

Castells, M. (2001). . Le d~fi fondamental est

1'int~gration de la capacit~ de traitement de

l'lnformation et la generation de connaissances

en chacun de nous, sp~cialement chez les

enfants, et je ne me cecere pas ~ I'alphabetisation
dans l'usage d'Intemet (que je suppose comme

acquis), sinon ~ I'~ucation. "

Pour tout cela, dans l'~ole et la bibliotheque,
des transformations doivent s'effectuer pour etre

capables d'affronter de maniere responsable et

coh~rente l'alphabetisation en information pour

taus les citoyens.

Avant d'effectuer une breve description sur la

maniere doni Ia formation en information dans

les bibliotheques scolaires est trait~, il est pri-

mordial de connaitre les particularit~s specifiques

relatives a la situation administrative de

l'Espagne. L '~t espagnol est &vise en dix-sept

Communaures Autonomes avec des competences

pleines en Education et Culture. Autrement dit,

les Communaut~s Autonomes ant un pouvoir

l~gislatif et de gestion pour arer et organiser Ie

systeme educatif de leur territoire.

Ce modele territorial est Ie resultat de Ia volante

de decentralisation initiee ~ partir de Ia restaura-
tion de la demoaatie en ~gne. Cette organisa-

tion facilite Ia proximit~ de Ia prise de d~sion

par les citoyens et permet de developper les aspi-

rations d'auto-gouvernances des diff~rents terri-

to ires avec leurs cultures diff~rentielles. Le

Ministere de Ia Culture Nationale a pour respon-
sabilite d'eiablir une legislation basique pour fon-

der les prindpes du systeme.

En nous situant dans cette realite si diverse, qui

nous enrich it mutuellement, nous ferons
quelques references au passe des bibliotheques

scolaires qui nous permet de nous situer dans Ie

present pour construire I'avenir.

Les bibliotheques scolaires dans Ie cadre

national

Tant depuis Ie systeme educatif que depuis Ie
bibliothecaire, Ie denominateur commun est Ie

manque de legislation qui regule les biblio-
theques scolaires en E$pagne.

. Depuis Ie monde bibliod!~-Lre
En 1989, Ie Reglement de Bibliotheques

Publiques de l'Etat et du Systeme Espagnol de
Bibliotheques3 laisse explicitement les biblio-
theques scolaires exclues du systeme.. Depuis Ie monde educatif

En 1990, la Loi d'Ordre General du Systeme

Educatif (LOGSE) etablit les principes de base de

la reforme educative.

Deux [de ses) caracteristiques fondamentales
sont: l'extension de la scolarisation jusqu'a l'age
de seize ans et Ie passage d'un curriculum ferme
a un curriculum ouvert.

Cette loi dans Ie preambule dit: "Dans cette
soc;et~ du futur, configur~e progressivement
comme une societe du saroir, /'educatton par1a-
Hera avec d'autres instances sociales la trammts-
sion de /'infonnation et des connaissances, mats
prendm d'autant plus d'importance qu'eIJe per-
mettm d'acqulrlr la possibiJite d'analyser cette
transmtssion de mantere critique pour lui donner
du sens. .

Theoriquement, et dans la philosophie de la loi,
les conditions optimales sont donn~s pour Ie
developpement des bibliotheques scolaires, mais
curieusement dans aucune des parties de la loi
n'es( faite mention a l'une de celles-ci.

En 1994, une serle de mesures pour encourager
la qualite de l'enseignement s'etablit, reprises
dans Ie document. Centres educatifs et qualite
de l'enseignement ". La mesure numero quatorze
fait reference a,ux biblioth~ues scolaires.

En 1995, Ie Ministere de I'Mucation et de la

Science et Ie Ministere de la Culture signent un
accord de collaboration avec diverses proposi-

tions et parmi elles on peut trouver Ie developpe-

ment des bibliotheques scolaires. Quelques-unes

des actions effectuees ant ~ les suivantes :

" ~tude sur les bibliotheques scolaires en
Espagne . pendant l'ann~e scola ire 1995-1996,

coordonnee par M6nica Bar6 et Teresa Mana. Les
constats ont ~ d'une preoccupante pauvrete en

infrastructure, fonds, etc.

~laboration par Ie Centre de Developpement
Curriculaire, de documents tels que:. Document basique: la bibliotheque scola ire

dans Ie contexte de la reforme educative. .

MkIistrr;s OJ 22 HI 2005, Ies ~~iothe(JJeS scolaim aient tti
~ckJKs.

3. n walt ~1t8bIC CJJe dens Ie Projet de LoI GWreI OJ LM&
et de Promotion de Ie Lecture, ennonce dans Ie Conse" de
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. seminaire . Les Bibliotheques Scolaires dans Ie
Nouvel Horizon de l'Education . organlse par
I' ANELE (Association Nationale d'Editeurs de

Uvres et Materiel d'Enseignement) en 2004.
Pendant I'annee 2002, la polemique Loi de

Qualite de l'Education (LOGE) a ere approuvee par
Ie gouvemement conservateur, et est actuellement

en COUTs de reforme par Ie gouvemement actuel.
. Dans I'exposition de motifs, la loi dit :

. ... . De meme [les eievesJ presentent de graves

deflciences d'expression orale et ecrite qui sont

liees avec un manque d'habitude de lecture j cette

derniere doit elre renforcee par une meilleure

utilisatton et par un meilleur fonctionnement des

bibliotheques scola ires .

. Dans I'article 22 du Chapitre V de cette loi sur
l'education secondaire, nous pouvons lire:

.Objectifs:

- c) Developper des competences de base dans

I'utilisation de sources d'information pour,

avec Ie sens critique, acquerir de nouvelles

connaissances .

- h) Acquerir une preparation de base dans le

champ des technologies, a pattir de I'acquisition

des competences en relation avec les technologies

de I'information et des communications, afln de

les utiliser; dans Ie processus d'apprentissage,

pour IrOUVet; analyset; echanger et presenter
I'information et Ia connawance acquises. .

Le Real Decret 1537/2003 etablit les conditions
requises minimales des centres. Les dimensions

de l'espace physique destine a des bibliotheques

scolaires sont, en education infantile (matemeUe)

une salle d'usages multiples de 30 m2; au pri-

maire, d'au mains 45 m2 ; en college, 60 m2 et au
Iycee de 75 m2. Ces deux derniers, en plus des
fonds bibliographiques, auront droit a une dota-

tion informatique. Comme nous Ie sayans, ces

dimensions n'ont strictement rien a voir avec les

recommandations internationales.

Comme dans la loi d'education (LOGSE) ante-
rieuce, la bibliotheque scolaire se maintient, quant a

sa regularlsation, dans l'invisibilite la plus absolue.

. La bibliotheque scolaire dans Ie contexte "edu-
catif de la reforme educative" ou se reallse une
serie de propositions. dont I'objectif est d'etablir
un cadre d'intervention general et coherent par
rapport aUK bibliotheques scolaires ".

. Un nouveau concept de bibliotheque scolaire ".

En 1995-1996, un programme pilote pour

l'experimentation d'un reseau d'appui aUK biblio-
theques scolaires est realise.

En mars 1997, la premiere Rencontre Nationale
des ~ibliotheques scolaires est celebree4.

De 1997 a 2000, Ie . Plan d'amelioration des
bibliotbeques scolaires " est developpe.

Dans Ie Programme des Nouvelles Technologies

de l'Information et de la Communication

(PNTIC)5 on developpe :

. Un cours multimedia pour creer des biblio-

theques scolaires.. Le programme de gestion de la Bibliotheque

ABIES.

Aussi pendant les annees 2001-2004 Ie . Plan

de Promotion de la Lecture" est cree. Le Ministere
de l'Education, de la Culture et des Sports a rnis
en place un plan dont les caracteristiques princi-
pales etaient l'amelioration du reseau de biblio-
theques publiques et scolaires, et Ie renforcement
des campagnes de promotion et de l'animation
de la lecture.

A partir de ce plan, diverses actions ant ete

mises en place. Nous en mentionnerons

quelques-unes, liees directement avec les biblio-

theques scolaires :. Creation du site" Plan de Promotion de la

Lecture ".
. 5erninaire . Bibliotheques Scolaires et Qualite

de l'Education " organise par I' ANELE

(Association Nationale d'Editeurs de Livres et
Materiel d'Enseignement) en 2002.

. Concours National de Projets d'Idees pour
I' Amelioration et Innovation des Bibliotheques
des Centres Scolaires. .

4. On c~oIt Ie bI~iothtqJe scolaire comme endroit d'appren-

tissage 00 l'ehctIf scolalre et Ie professoret auront a leur dIsposi-
tion des recour1 k1fom1at1fs internes, extemes, et dans tout type
de ~ POlK I'experience ~'on enseigne aYe<: une metho-
dologie active et partldpatlve. Former I'effectlf scola Ire dans
I'usage c~e des sources d'lnforIMtion. Fomenter Ie lecture
conwne moyen de loIsir et d'occl4)ation. Espa<:e de comnllmk:a-

tlon et ac~ A Ia culture. En definitive apprendre ~ apprendre de

~on autonome et POlK toute la vie.

Les conckJsions generales et des groupes de travail se trouvent
dans: <http:t/www.cnice.mecd.es/recursos2/bibliotecas/htmi/

encuen/02encuen.htm>
S. Ces initiatives continuent aauellement ~ travers des conven-
tions entre les Communautes Autonomes et du Minlstere de

I'Education et la Science, plus d'information dans: ABIES:

<http:/tables.cnlce.mec.est>
Cours sur des bibllotheques scolaim: <http://www.formacion.
cnlc e . me cd. est ofre c emoS/besc olar. php >
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tion avec res Communautes Autonomes, en vue de
l'implantation des bibliotbeques scola ires dans
tout Ie terTitoire national..

En ce moment meme, il semble que Ie vent

toume et fasse que Ie bateau des bibliotheques
scola ires remonte de la derive dans laquelle iI se
trouvait et accoste en terre ferme: bibliotheque
scolaire en vue !

En 2004, Ie Ministere de l'Education et de la

Sdence a elabore une proposition pour Ie debat:
. line education de quaiite pour tous et entre tous .,
avec la fmalite d'etudier les reformes necessaires
pour l'elaboration du projet de loi d'education.

Le 30 mars 2005 a ete presente .1~vant-Projet
de Loi Organique d'Education . (LOE), dans
lequel, pour la premiere fois dans une loi natio-
nale, les bibliotheques scolaires sont definies :

. Article 108. Bibliotheques Scolaires

1. Les centres publics disposeront d'une biblio-
theque scolaire, done la dotation de recours depen-
dra de maniere progressive des Administrations
educatives correspondantes [c'est-a-dire les

Communautes Autonomes regionales).

2. Les bibliotbeques scolaires contribueront a
l'acces par l'eleve a l'information, et d'autres
recours pour l'eleve a l'apprentissage done celui
d'ltreforme dans l'usage critique des moyens
d'acces a l'information.
3. L 'organisation des bibliotbeques scolaires

devra permettre qu 'elles fonctionnent comme des
espaces ouverts a la communaute educative des
centres respectifs.
4. Les centres pourront souscrire des co~ns

avec les municipalites respectives, pour l'utilisa-
tion de bibliotbeques municipa/es avec les flnali-

res pn!!vues dans cet article. .

Le 22 avril 2005 la . Reference du Conseil de
Ministres ., dans la section. culture ., nous lisons :

. Report sur des initiatives de promotion de la
lecture et du livre :
Le Conseil des Ministres a refu un rapport sur

l'evolution des principales initiatives pour les-
quelles le Gouvernement travaiUe, relatives a la
promotion de la lecture et du livre.

Parmi el/es, on peut souligner que le Projet de Loi
Generale du Livre et de la Promotion de la Lecture
est en phase preparatoire. Les trauaux sont aussi
Ires amnces pour la mise en place de l'Obsem:itQire
du Livre et de la Lecture, obseroatoire qui fonc-

tionne de maniere satisfaisante dans certains pays

europeens et qui a pour objet de faire des diagnos-

tics sur la situation, faire des propositions de
d~es natures et reaJiser differents programmes.
Finalement Madame la Ministre de la Culture a

annonce l'action conjointe que Ie Ministere de
l'Education et de la Science et le Ministere de la
Cultureprevo ient un developpement, en coopera-

Les bibliotheques scolaires dans Ie cadre
autonome .

. Depuis Ie- monde bibliothecaire

Camille nous l'avons dit, les Communautes
Autonomes (l'equivalent des Conseils Regtonaux
en France) ant des attributions pleines en matiere
de culture et dans les dernieres annees des lois sur
la lecture et sur les bibliotheques publiques ant
ete elaborees dans les Communautes Autonomes.

Dans presque toutes ces lois sur les systemes
bibliothecaires r~gionaux, on fait mention a la
bibliotheque scolaire cornme faisant partie des sys-
temes bibliothecaires, et c'est Ie cas dans la
Principaute des Asturies, la Communaute de
Cantabria, les Provinces de Castille La Manche,
Castille y Le6n, Ie Pays Valencien, la Region de
Murda, la Galide, la Catalogne et la Navarre. Dans
taus ces cas, les bibliotheques scolaires sont expres-
sement indues dans Ie systeme bibliothecaire.

Malheureusement, dans aucune de ces
Communaut~s Autonomes on est arrive a deve-
lappeT line reglementation specifique qui regule

la bibliotheque scola ire.

. Depuis Ie'monde educatif

En education, de la meme fa~on qu'en culture,

il existe de pleines competences au attributions
des gouvernements regionaux. Dans la plupart
des Communautes Autonames, dans les dernieres
annees, on a elabore des. Plans de Lecture. qui
font reference aux bibliotheques scola ires, mais
dans aucune d'entre elles n'a ete cree de regle-
mentation legale qui les regulerait.

Dans quelques Communautes, des programmes
s'effectuent autour des bibliotheques scolaires.
Les plus significatifs et en vigueur sont :

. La D~legation Provinciale de Malaga, en

Andalousie, depuis l'an 2000 a un Plan ProvinCial
sur des Bibliotheques Scolaires6.

<httr>'J/www~~~';:;e.~~ ?

~frontpagt&lttmld=1 >

6. ('est Ie plan Ie plus coherent qui s'effectue sur des blbllo-~e~ scolaires deflnles cOlnrne centres de recollS POll" I'ensel.
snement et de I'apprentissage en Espagne.
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latres dan's Ie cadre autonome . nous citons
quelques etudes et recherches realisees sur leg
bibliotheques scolaires en Espagne.

Qu'est-ce qui s'ecrit sur les bibliotheques
scolaires ?

Dans leg dernieres annees, divers ecrits sur Ie
sujet ant ere publies : Monica Baro, Teresa Marui,
et Immaculee Velosillo, (2001); Guillermo Casran,
(2002); et Jose Antonio Camacho (2004); on y
trouve l'analyse du concept, des modeles et des
fonctions d'une biblioth~que scola ire , pour que
cette demiere soit un moteur de changement
methodologique centre sur. l'apprendre a
apprendre .; on y trouve egalement un parcours
sur l'histoire des bibliotheques scolaires en
Espagne.
Depuis leg annees 90, Monica Baro, Teresa

Mana, Jose A. GOmez et, Felix Benito Morales tra-

. En Asturies, le Ministere du Gouvernement

Autonome d'Education applique un Plan d' Action

pour l' Amelioration des Bibliotheques Scolaires
depuis l'an 2000.

. En Navarre, la Direction Generale d'Education
du gouvernement regional edite . Blitz: souris de
bibliotheque ., une collection de documents
numeriques sur des bibliotheques scolaires.

. Dans Ie Pays Basque dans Ie Programme

ACEX (Programme d'Activites Complementaires
et Extrascolaires) des projets se developpent dans

leg Bibliotheques Scolaires. En Biscaye depuis

l'annee 1995, 70 centres ant des projets de B.E.
Tout au long de ces annees on a aussi applique

diverses initiatives et des programmes depuis des
mairies, des bibliotheques municipales, des ass0-
ciations et des initiatives d'enseignants.

Dans la section bibliographique a la fm de cet

article, sous l'epigraphe . Les bibltotbeques sco-

\
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ration du concept de co~ce lectrlce a celui
de formation en information et 1a transmission
de cette derniere a I'ecole au travers de 1a biblio-

tbeque, bien que entendue comme Centre de

Recours pour I 'Apprenttssage (CRA) '.

vaillent et publient des documents tres interes-
sants sur Ia formation des usagers, I'education
documentaire et Ia formation en information.

La revue . Education et Btbliotheque . (. Educaci6n
Y Bibliotecas .) est une aIIiee et un defenseur

inconditionnel du sujet.

Les competences etudiees dans Ie rapport

PISA et leurs relations avec les

bibliotheques scolaires

L'etude de I'alphabetisation en information

en Espagne

Comme dans Ia majorite des pays europeens, Ia
formation des usagers a ete une importante
matiere d'etude. Ce concept, base traditionnelle-
ment sur l'iristruction bibliographique ou sur Ie
fonctionnement des services de la bibliotheque,
est maintenant en cours de changement a partir
de l'introduction des enseignements bases sur
l'usage de l'information en general.

Nous devons souligner que, dans Ie contexte
scolaire, les travaux realises concernant. l'educa-
tion documentaire . forment une premiere

approche de la formation a l'information que
fiCUS souhaitons developper dans toutes les cate-
gories bibliothecaires.

En 2000, Jose Antonio G6mez Hernandez a

coordonne l'edition de la premiere reuvre qui, en
Espagne, etudie Ia formation en information dans
toutes les typologies bibliothecairesl0.

A la fm de l'annee 2003, Ie groupe de travail

Alfincat a ete creell par des professionnels de
toute la geographie nationale et de differents
cadres dont font partie les bibliotheques
publiques, Ies bibliotheques scolaires, les biblio-
theques Univ6rSitaires, les entreprises, etc.

Les etudes sur la Societe de l'lnformation

et lesTIC

Dans la derniere partie de ce travail, . Etudes et
recherches sur les 77C en education (Espagne) .
natiS avans cite les principaJes etudes effectuees.

De ces etudes et recherches realisees sur

I'utilisation des TIC dans les niveaux des

enseignements non universitaires, nous sou-

lignerons trois questions dans Ie cadre qui

Les demiers resultats de l'etude PISA (2003)7
effectues par l'OCDE nous montrent qu'en
Espagne dans Ie cas de la competence lectrice,
leg resultats des eleves soht irtferleurs a ceux de
la moyenne de l'OCD~ (cf. Tableau p. 76).
n faut dire que dans leg caracteristiques de base

du projet OCDE/PISA 2000, il est indique que
. Ces resultats ne seront pas utilises pour evaluer

res connaissances des eleves quant au contenu du
curriculum speclfr;que. Ils seront plutot utilises
pour evaluer jusqu 'a quel point les eleves one
acquis res connaissances et res competences neces-
saires pour leur vie d'adulte. .

Ainsi la defmition de capacite lectrice dans Ie
projet OCD/PlSA 2000 est la suivante : . La capa-
cite lectrlce consiste dans Ia compression, l'emploi
et Ia reflexion personnelle a parlir de textes ecrtts
afln d'attetndre des buts propres, de developper Ia
connaissance et res fonctionnalites personnelles et
de participer a Ia societe. .

Si nous comparons cette definition avec les
principes proposes dans la Declaration de Prague
ou avec d'autres definitions internationales, nous
serons d'accord pour dire qu'il est indispensable
d'aborder serieusement la formation en informa-
tion depuis les premiers niveaux d'enseignement
jusqu'a l'universite.

Dans cette optique de travail, Aurora Cuevas et
Josep Vives (2005)9, ant elabore une analyse sur
la competence lectrice dans l'etude PISA depuis
la discipline de la formation en information et
proposent . ... commepossible mesure l'incotpo-

7-:~t-;;;;ilJii;oo MARCHE ; ROO3 6veC Ie rtsumt des premiers
resuftats en Espagne . peuvent ttre consultts 6 I'adresse
sulvante : < http://www.Ince.mec.es/pub/plsa2003resumenespana.

pdt>
8. Evaluacl6n PtSA 2003 : ~n de !os primeros resultaclos en
Espana. Madrid: Mlnlsterio de Educaci6n y Clencia, 2004.

Disponible sur <http://wwwo.mec.es/inecse/pub/pisa2003
resumenespena.pdf> [Consultation 5-5-2005 )

9. Cette analyse est disponlble sur Ie site: <http://www.um.es/
fccd/ anales/ e(I)8/ ~ . pdt>

10. G6mez Hem6ndez, Jose Antonio. Estrategies y mode/os para
enseMr 6 U56f /6 /nfOrIMd6n. Murcia, KR, 2000.

11. Alfincet se co~oit convne un reseeu d'appul aux personnes
qui rt.8Usent des adiviti.s depuis Ia ~ctiYf. des habHitts en
Information. Voir dans : <http://www.cobdc.~elfincetf>
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nous occupe : d'une part Ia mince integration
currlculaire des nc comme moyens d'ensei-

gnement et de l'apprentissage ; d'autre part

la necessite de formation du professorat, et
entln I'absence, dans ces etudes, de donnees
relatives a I'usage de l'information.

avec la collaboration de parents, dans d'autres avec
I'appui d'une minorire de mairies ou de quelques
administratlons educatives, d'associations, et finale-
ment de financements dedies aux bibliotheques
scolaires - apportent . un petit peu . de lumiere
propre ~ Ia bibliotheque scolaire.

Dans quelques mois nous aurons connaissance :
. des resultats de l'etude sur des bibliotheques

scola ires qu'effectuent la Fondation German
sanchez Ruiperez (FGSR) et l'Institut d'P-valuation
et Ia Consultation Educative (IDEE).. du developpement de la future Loi d'Educa-
tion (LOE).

n Caut s'attendre, ~ partir de Ia lecnlre des nou-
velles du mois demier lues ~ ce sujet, ~ ce que

cette nouvelle loi inclut quelque legislation speci-
fique sur Ia bibliotheque scolaire et qu'on puisse
Y [fOuver un proftl du bibliothecaire scolaire.

Ainsi, it seI2it possible d'affronter l'alphabetisa-
tion en information ~ partir de la bibliotheque

scola ire, puisque Ie fait de rendre l'education
obligatoire jusqu'~ l'age de 16 ans est la seule
facon d'assurer que tous les ~ons et les rilles

aient l'egalite des chances en tennes d'acces ~

l'information, ~ la lecture, au livre, a la culture,

au loisk, etc., et qu'its deviennent des citoyens
alphabetises pour le vingt-et-unieme siecle.

Conclusions

Les bibliotheques scolaires qui fonctionnent en
fupagne reussissent grace ~ une volonre propre

et au volontarisme du professorat. Dans la plu-
part des cas, I'existence de la bibliotheque est
co~e comme un appui ~ l'enseignement de la

langue et de la litterature mais non comme un
centre de ressources pour l'information pour
toutes les matieres du curriculum.

Dans la pratique habituelle des enseignants, la
base est Ie . livre du texte 0, ou manuel scolaire,
comme source unique d'information. Cette. methodologie 0 ne favorise pas l'utilisation, ou
la necessite, de la bibliotheque par I'eleve. En
contrepartie, il faut dire qu'Intemet a brise Ie
monopole du livre de texte en faveur de la diver-
site de sources et de la recherche d'information.

Sans Ie moindre doute, les differentes actions
effectuees par les enseignants - dans quelques cas
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