
 

 

Information aux fins de l’enseignement et de 

l’apprentissage : besoins des élèves 
  

  

Les 43 000 étudiants qui fréquentent l’Université d’Ottawa ont des besoins diversifiés en matière 

d’information, selon : 

- le niveau d’études et le programme (premier cycle, cycles supérieurs, professionnel, certificat); 

- la faculté et la discipline,  

- les antécédents (âge, langue, origine, etc.) 

  

Selon leur programme ou leur matière, les étudiants peuvent utiliser des recherches savantes et du 

matériel professionnel et avoir besoin d’accéder à une vaste gamme de formats et de sujets 

spécialisés. Les étudiants inscrits à des programmes professionnels ont besoin de sources qui 

présentent les fondements des connaissances de la profession. De plus, les étudiants de l’Université 

d’Ottawa étudient en français ou en anglais, ou les deux.  

  

Les antécédents des étudiants sont de plus en plus diversifiés. Les universités canadiennes 

acceptent un plus grand nombre d’étudiants étrangers, à tous les niveaux, et elles peuvent avoir des 

besoins différents en matière de matériel d’apprentissage. Les besoins pédagogiques des étudiants 

adultes diffèrent : l’âge moyen des étudiants inscrits dans les universités canadiennes était de 

24 ans. (Statistique Canada 2015).  

  

L’environnement numérique favorise également la diversité des styles d’apprentissage des 

étudiants, et tant le matériel pédagogique que les programmes ont évolué pour offrir des cadres et 

de l’information qui tiennent compte des possibilités d’apprentissage visuel, auditif, physique et 

verbal. Les salles de classe numériques et les centres d’apprentissage fournissent également aux 

étudiants une gamme de types et de formats d’information.  

  

On utilise couramment les taux de persévérance ou de diplomation des étudiants comme 

indicateurs clés du rendement des universités, et des recherches ont permis de suivre l’utilisation 

des ressources documentaires par rapport au rendement et au taux de diplomation des étudiants. 

Un certain nombre d’études ont démontré une corrélation entre l’utilisation de la bibliothèque et 

la réussite des étudiants, et elles ont vérifié la nécessité d’offrir aux étudiants de bonnes 

collections, de bons services et de l’espace[1]. 

  

Bien que la plupart des études sur la réussite des étudiants et l’utilisation des bibliothèques aient 

mis l’accent sur l’utilisation des ressources documentaires, la documentation sur la participation et 

la réussite des étudiants met l’accent sur l’importance des espaces de bibliothèque. L’utilisation 

des bibliothèques par les étudiants s’est accrue au cours de la dernière décennie, et les locaux 

d’étude, l’allongement des heures d’ouverture et l’accès câblé à un réseau jouent un rôle important 

dans le soutien aux étudiants.   

   



 

 

Les besoins en information de nombreux étudiants de premier cycle sont comblés par des bases 

de données d’information agrégées, les lectures préparatoires et des collections générales de la 

bibliothèque, mais les étudiants de premier cycle mènent souvent des projets de recherche. Les 

collections numériques ont facilité la participation des étudiants de premier cycle à la recherche 

primaire.  

  

Bien que les études indiquent que les étudiants des cycles supérieurs dépendent davantage de la 

bibliothèque que les chercheurs, ces étudiants sont plus susceptibles de tenir compte des besoins 

des chercheurs en matière de collections de recherche.  

  

Les bibliothèques ne sont pas toujours en mesure de fournir tout le matériel de cours, comme les 

manuels et les notes de cours, même si les choix de cours des étudiants sont parfois influencés par 

le coût élevé des manuels[2]. Quelques bibliothèques universitaires ont d’ailleurs réagi à ce 

problème en fournissant des manuels imprimés et les lectures préparatoires[3]. 

  

La limitation des coûts du matériel de cours pour les étudiants est l’un des thèmes de la 

conversation nationale sur l’abordabilité de l’enseignement supérieur. Le nombre d’inscriptions 

aux études supérieures continue d’augmenter, mais l’endettement des étudiants n’est freiné que 

par l’augmentation de l’aide financière aux étudiants : une tendance qui laisse entendre que 

l’abordabilité demeure un réel problème pour les étudiants et les universités.  

  

Les ressources éducatives libres (REL) se veulent une réponse aux coûts élevés du matériel 

d’enseignement et s’inscrivent dans les valeurs du libre accès. Ces documents numériques 

d’enseignement et d’apprentissage sont publiés sous licence ouverte et sont accessibles 

gratuitement. Au cours de la dernière décennie, ils ont gagné en popularité, et le récent 

plafonnement des prix de manuels est en partie attribuable aux REL. Ceux-ci offrent en outre des 

environnements d’apprentissage plus souples et améliorent l’accessibilité. 

  

L’Université d’Ottawa est membre d’eCampusOntario, un organisme sans but lucratif qui collabore 

avec les universités de l’Ontario pour mettre à l’essai, évaluer et rendre disponibles des ressources 

ouvertes pour l’apprentissage en ligne et en classe. Les outils d’apprentissage de source ouverte, 

comme Blackboard et Moodle, constituent également des moyens de fournir librement du matériel 

pour les cours. Le mouvement de la science ouverte a déterminé que les REL s’inscrivent dans son 

champ d’action. 

  

Le marché des manuels scolaires, tout comme celui des revues savantes, est inélastique. Le 

professeur choisit le manuel, l’éditeur fixe le prix et les modalités d’accès numérique pour les textes 

numériques, et l’étudiant paie. Bien entendu, il en va de même pour les manuels imprimés, mais les 

contrôles de l’accès numérique font en sorte qu’il est moins aisé pour les étudiants de trouver une 

solution de rechange. 

L’adoption des manuels numériques a été lente; pour diverses raisons, les étudiants préfèrent les 

manuels imprimés. Cette résistance s’affaiblit, car l’accès numérique est plus courant, et les éditeurs 

commerciaux de manuels scolaires et de ressources éducatives, comme McGraw Hill Education, 



 

 

Cengage et Pearson, réagissent en testant différents modèles de licence et formats pour les manuels 

scolaires, ainsi que des outils d’évaluation et des systèmes de gestion de l’apprentissage.  

  

En réponse à la tendance croissante de l’acquisition par des entreprises de l’infrastructure 

d’enseignement et de recherche dans les universités, un récent rapport de la Coalition de l'édition 

savante et des ressources académiques (SPARC, en anglais) soulève des préoccupations quant à la 

capacité du matériel pédagogique numérique commercial de recueillir des données analytiques 

sur les étudiants et les professeurs[4]. Ces données pourraient être commercialisables, et le rapport 

recommande que les universités examinent soigneusement le contrôle de l’analyse des données 

dans le cadre des ententes de licence, afin de s’assurer de la conservation de la propriété de 

l’information institutionnelle et du respect des droits à la protection des renseignements 

personnels.    

En cette période de transition numérique, l’utilisation par les étudiants de l’information est 

influencée par un grand nombre de facteurs, et les membres du corps professoral doivent 

également composer avec bon nombre de ces facteurs pour obtenir de l’information de recherche. 

La conservation et l’accès pratique aux ressources des bibliothèques permettent d’assurer la 

réussite des étudiants, et une collection pérenne tiendra compte des besoins des étudiants, qui 

diffèrent de ceux des chercheurs et du corps professoral. 

  

   

 

 
[1] Association of College and Research Libraries, Academic Library Impact on Student Learning  and 

Success: Findings from Assessment in Action Team Projects, rédigé par Karen Brown avec la 

contribution de Kara J. Malenfant, Chicago: ACRL, 2017.  

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/findings_y3.pdf. 

  
[2] Une étude canadienne conclut que 54 % des étudiants du niveau postsecondaire n’achètent pas 

au moins un manuel obligatoire et que 17 % abandonnent des cours en raison du coût élevé des 

manuels. https://bccampus.ca/files/2018/05/OpenEdInfoSheet_Spring2018_03.pdf. Consulté le 

15 avril 2019. 

  
[3] Les bibliothèques de l’Université Concordia, avec l’appui de l’Union étudiante de l’Université 

Concordia, le font actuellement. Les bibliothèques de l’Université d’État de la Caroline du Nord et 

d’autres universités américaines offrent des manuels scolaires.  

  
[4] SPARC Landscape Analysis. The changing academic publishing industry – Implications for academic 

institutions, 28 mars 2019.   

https://sparcopen.org/our-work/landscape-analysis/ 

  

 

 Préparé pour le : 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/findings_y3.pdf
https://bccampus.ca/files/2018/05/OpenEdInfoSheet_Spring2018_03.pdf
https://sparcopen.org/our-work/landscape-analysis/


 

 

Comité spécial sur la durabilité des collections/Ad Hoc Committee: Sustainable Collections.   

16 avril 2019  


