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— Louise Deslauriers, de la Corporation des 
enseignants du Québec (C.E.Q.);
— Jean-Marc Dumas, de l’Institut national de 
la recherche scientifique (I.N.R.S.);
— Arthur Miousse, de l’Institut canadien 
d’éducation des adultes (I.C.E.A.);
— Jean-Luc Roy. du Centre d’animation, de 
développement et de recherche en éducation 
(C.A.D.R.E.).

Nous avons, de plus, fait appel à Céline 
R.-Cartier, de la Commission des écoles ca
tholiques de Montréal (C.E.C.M.), à Clément 
Saint-Hilaire, agent de développement péda
gogique et à Jean Bouthillette, de l’Université 
de Sherbrooke. Wilfrid Côté du S.G.M.E., et 
Richard Paré, du Service des bibliothèques 
d’enseignement (S.B.E.), supervisent le tra
vail de ce comité.

REALISATIONS DU COMITE
Nous avons constitué et étudié un premier 

dossier sur l’organisation du S.C.T.I.E., ainsi 
que sur les procédés techniques à appliquer.

Le Thésaurus préparé à l’Université Laval 
a été largement enrichi à l’aide d’autres listes 
de descripteurs. En octobre 1972, nous 
avons imprimé une Liste rotative de des
cripteurs sur l’éducation, qui comprend 
près de 2000 entrées. Des exemplaires de 
cette liste sont encore disponibles au
C.A.D.R.E. Deux centres l’utilisent déjà: le
C.I.E.A.I. et le C.A.D.R.E.

Dans le secteur de l’enfance inadaptée, 
Clément Saint-Hilaire terminera bientôt une 
enquête systématique sur les besoins en do
cumentation. Il doit aussi faire l’essai, avec 
des professeurs et des responsables régio
naux, de l’utilisation de la microfiche.

Dans le secteur des collèges, nous diffu
sons déjà nos fiches analytiques par l’inter
médiaire de CEGEPROPOS et nous 
répondons aux demandes de documents. 
Nous avons ainsi signalé aux collèges plus de 
300 documents canadiens-français, à diffu
sion limitée, sur l’éducation. De mars à dé
cembre 1972, on a envoyé au C.A.D.R.E. 
environ 250 commandes qui totalisent envi
ron 800 copies de documents. Nous ne som
mes malheureusement pas en mesure de 
compter les demandes acheminées, grâce à 
CEGEPROPOS, aux autres organismes qui 
ont produit des documents signalés.

COORDONNATEUR
En tant que coordonnateur de ce comité, 

je recherche les informations pertinentes, no
tamment sur les systèmes documentaires en 
voie d’implantation au Québec. C’est, en 
effet, un des soucis du comité d’améliorer la 
diffusion de la documentation, mais sans dou
bler le travail déjà fait.

Jean-Luc Roy
C.A.D.R.E.
Montréal

r i
Service coopératif de transmission 
de l’information sur l’éducation 
(S.C.T.I.E.)

Depuis septembre 1972, un comité du Ser
vice général des moyens d’enseignement 
(S.G.M.E.) étudie l’implantation d’une cen
trale de documentation sur l’éducation, mo
delée partiellement sur !’Educational 
Resources Information Center (ERIC).

ERIC tente de rendre disponibles à tous 
les documents à diffusion limitée. Il comporte 
des mécanismes de cueillette, d’analyse, de 
signalement dans un répertoire, de reproduc
tion et de distribution sur demande. ERIC n’a 
pas supplanté les chroniques bibliographi
ques qui accompagnent souvent les bulletins 
de nouvelles des associations, mais il fournit 
des instruments de recherche bibliographi
que. Mieux encore, il fournit les documents 
eux-mêmes en copies sur papier ou sur mi
crofiches. Le rapport de recherche S.C.T.I.E., 
de la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval (1972), recommande un 
système semblable pour le Québec.

MANDAT DU COMITE S.C.T.I.E.
Le mandat du Comité S.C.T.I.E. est de dé

finir les implications du rapport S.C.T.I.E. Il 
doit
— identifier les secteurs de production de do
cuments en vue d’en favoriser la cueillette;
— identifier la clientèle à servir ainsi que ses 
besoins;
— préciser les catégories de documents que 
nous pourrions obtenir et que nous pourrions 
traiter;
— choisir parmi différents modes de traite
ment de la documentation;
— déterminer l’organisme qui assumerait la 
responsabilité de ce service;
— formuler des recommendations au minis
tère de l’Education sur ces sujets.

MEMBRES DU COMITE S.C.T.I.E.
Quelques organismes spécialisés en édu

cation s’étaient intéressés à notre projet dès 
le printemps 1972. Ils ont désigné des repré
sentants au sein de ce comité. Ce sont:
— Blanche Allen, du ministère des Communi
cations;
— Francine Benoît, du service général des 
moyens d’enseignement (S.G.M.E.);
— Lise Brunet, du Centre d’information sur 
l’enfance et l’adolescence inadaptées 
(C.I.E.A.I.);
— Raymond Caron et Guy Désilets, de la Di
rection générale de l’enseignement élémen
taire et secondaire (D.I.G.E.E.S.);


