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INTRODUCTION GENERALE

l'Objet de

ce stage a surtout consisté en la conception et en la
réalisation d'un site Internet consacré au travaux des étudiants de I'
UFR IDIST

sur

la littérature de jeunesse.

Ce stage s'est

déroulé à la Bibliothèque des bibliothèques située
dans la Bibliothèque Universitaire de LILLE 3 ( en Juin et Juillet 1998 )
; sous la responsabilité de M Christian LOOCK. Ce travail a été effectué
en
en

étroite collaboration

Julia BONNACORSI, elle aussi inscrite
maîtrise SID à l'UFR IDIST ; et nous étions tout deux chargés de la

même

avec

C' est d'ailleurs pour cette raison que j'emploierai
indifféremment les 1 ère personnes du singulier et du pluriel tout au
«

mission

».

long de ce compte-rendu.
Pourtant

rôles

respectifs n'étaient pas définis exactement de
la même manière et les tâches qui nous étaient imparties étaient elles
aussi différentes. En effet le travail de Julia consistait davantage à
enquêter sur les attentes d'un éventuel futur public d'utilisateurs du
site bref pour parler plus simplement, d'étudier « l'offre et la demande
et donc d'étudier également l'hypothétique nécessité d'un tel site.
Tandis que mon rôle était de pourvoir à la mise en place du site sur le
nos

»

réseau Internet.
Pour résumer

pourrait considérer que Julia s' occupait
davantage de l'aspect communicationnel et moi de la partie technique
du projet. Mon travail s'est donc inscrit dans la continuité du sien et
repose ainsi sur le postulat que la création d'un tel service était sinon
nécessaire

au

on

moins utile.

6

Ce compte

rendu se compose de deux parties principales :

Une

première dans laquelle sont recensé, analysés et critiqués,
jeunesse et
existants déjà sur le WEB ( c' est la partie préparatoire du travail ).
un

certain nombre de sites consacrés à la littérature de

Une seconde partie concerne directement la conception et la mise

place du site Web « Lille 3 jeunesse » sur Internet ( c' est la partie
technique ). Et enfin dans la conclusion on essaiera de faire le point
en

sur

que

le travail effectué

en

inventoriant brièvement les limites du site ainsi

les axes possibles développements pour r avenir.

7

1 ERE PARTIE

:

LA LITTERATURE DE

JEUNESSE SUR INTERNET

8

Introduction à la 1 ère

partie

Cette partie du corpus est un bref recensement de ce qui existe
déjà en matière de littérature de jeunesse sur le WEB. Cette liste ne
peut en aucun cas être exhaustive ( la notion d'exhaustivité étant par
définition, plus que galvaudée quand il s'agit du réseau INTERNET ).
J'ai d'abord décrit la méthode de

repérage de ces sites. J'ai ensuite
pas en fonction de leurs auteurs c' est à dire
selon qu' ils soient réalisés par un éditeur, une bibliothèque, un particulier
ou par un tout autre organisme ( ni non plus en fonction de leur pays d'
origine ), mais plutôt en fonction de leurs qualités et de leurs défauts
respectifs.
choisi de les classer

non

Ces

qualités sont évaluées sur des critères aussi divers que le
contenu, I' esthétisme, la qualité de I' iconographie et le temps de
chargement des images ( etc. ).
On les classera

trois

catégories : les « mauvais », les « bons »
simplement. J'ai bien entendu opéré à une
sévère sélection et n' ai retenu au final que les sites que je considérais
comme étants les plus pertinents dans leur catégorie.
et les

«

excellents

»

en

...

tout

9

1

-

A la recherche des sites

1.1

-

la méthode

Ces recherches ont été effectuées en toutes langues, par requête simple ou
évoluée et avec le serveur disponible à la Bibliothèque des bibliothèques , à savoir
AltaVista ( et Yahoo ! France ) qui est un « moteur de recherche tout à fait performant..
Un certain nombre de sites ont été aussi repérés grâce au dépouillement des revues

professionnelles ( telles que Citrouille, I' Ecole des lettres ) qui çà et là donnent
qu' ils jugent intéressants à visiter ; le dépouillement des
revues et r indexation des articles dans la base de données BCDl ( base de la
BdB) a aussi été une des activités de ce stage et ce au même titre que le projet de
...

des adresses de sites

création du site.
Enfin

dernière

catégorie a été repérée tout simplement en « surfant » : c'
» de site en site grâce aux différents liens de renvois à
d'autres sites que l'on peut parfois trouver au sein de ces pages HTML ( c' est le
format de rédaction des pages sur le Web ).
une

est à dire en

1.2

-

«

rebondissant

Les limites de la recherche

Je répète qu' il n' est absolument pas possible de dresser une liste exhaustive
ni même une « cartographie » complète de ces sites Internet traitant de littérature
de

jeunesse ; à moins peut-être d'avoir une année pour cela. En dehors du facteur
temps on peut ajouter que la qualité de la connection peut aussi jouer un rôle
important ; en effet l'étendue des réponses à la requête dépend également de la
puissance du serveur auquel on est abonné de la puissance de la machine et du
logiciel de navigation utilisé.
,

N' ayant pas

réussi à obtenir d'E-Mail personnelle ( adresse électronique
permettant de correspondre avec d'autres personnes au sein d'Internet ), il n' était
pas possible non plus de se connecter avec beaucoup de sites crées par les
particuliers ; ce qui en élimine un bon nombre. Ceci est d'autant plus gênant que
ces sites peuvent, paraît-il, être aussi très riches ( voire parfois beaucoup plus que
les sites dits plus conventionnels ).
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Enfin

peut noter que beaucoup d'entre eux ne sont pas toujours accessibles
et ce pour les raisons déjà évoquées ci-dessus mais aussi à cause de la plus ou
moins grande distance avec les pays dans lesquels ils ont été rédigés et également
par le fait qu' ils peuvent être souvent « encombrés » ( c' est à dire quand beaucoup
d'internautes se connectent en même temps ). Dans ce dernier cas de figure on
peut remédier à ce problème en essayant de se connecter à un autre moment de la
journée, à des heures où la fréquentation sur le Web est moins importante ( à titre
on

indicatif c' était surtout le matin

).

il

2

-

Les sites

Cette

partie pourrait constituer une sorte de « mini-annuaire » critique de ce
qui se fait en littérature de jeunesse sur le réseau. Dans la mesure du possible on
précisera à chaque fois l'auteur ( école, bibliothèque, éditeur etc. ), l'adresse, le
pays d'origine ; sans pour autant que ces paramètres ne fassent offices de critères
de classement et

2.1

-

les

«

encore

moins de sélection.

mauvais

»

Pourquoi les relever et à plus forte raison pourquoi s' y intéresser ? Tout
simplement pour repérer les dysfonctionnements ( et leur nature ) et éviter ainsi de
commettre un certain nombre d'erreurs lors de la création ultérieure de notre propre
site. Ceci aussi afin de mettre en avant le fait qu'on ne trouve pas que de bonnes

réalisations

Internet et qu' un

particulier naïf au même titre qu' une institution
des plus sérieuses ( comme une université par exemple ) peuvent commettre des
pages HTML sans réel intérêt. Il faut être très prudent quant à l'engouement pour le
réseau Internet et les nouvelles techniques de diffusion d'informations ; car même
si on essaye de nous « vendre » quotidiennement Internet comme une formidable
aventure il ne faut pas oublier qu' il y est aussi beaucoup question de finances sur le
réseau et que beaucoup de grands groupes commerciaux ( dans notre cas il s'agit
surtout d'éditeurs peu scrupuleux ) s'empressent de créer des sites fades agémentés
de piètres liens hypertextes pour essayer de « rester dans la course » et surtout de
vendre n' importe quoi à n' importe quel prix. C' est sans aller jusqu' à parler d'
escroquerie qu' on constatera le simple fait que le réseau n' en est que plus «
encombré » de sites souvent annodins parfois vraiment nullissimes.
sur

Toutefois même si de telles pratiques

mériteraient un intérêt certain ( et
pourraient pourquoi pas donner matière à un autre travail du même type ), nous
nous sommes gardés de donner trop d'exemples pour cette catégorie ; cette dernière
n' étant évidemment pas celle qui nous intéressait en priorité. Ceci également dans
un soucis de ne pas trop lasser le lecteur.
-

«

Education et

francophonie

»:

http://acelf.ca/revue/XXIV12/articles/

chouinar.html

Ceci est un très bon exemple de, non pas ce qui existe sur le réseau de moins
honnête ou de moins pertinent par rapport au sujet qui nous occupe ( puisqu' il s'

agit d'un long texte critique consacré uniquement à la littérature de jeunesse )
mais plutôt de ce que I' on peut trouver de moins lisible et de moins pratique d'
utilisation sur le WEB. Bien qu' on en connaisse I' auteur ( à savoir Daniel
CHOUINARD, professeur agrée en étude française à l'université de Guelphe ), on
n' en connaît pas par contre la provenance exacte ( une université ? une revue ?
une association ? ) ce que je trouve gênant surtout quand on sait que des
organisations plus que douteuses peuvent s'imisser de manière très discrète au
,

sein du Web.
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Le

problème réside dans l'accès au site : quand on s'y connecte on arrive
un long texte sous forme brute et en ligne ( d'une longueur de plus
de dix pages !!! ) et ce sans plus de renseignements ( il n' y a pas de page de
présentation ) ni sans la moindre séparation et sans le moindre lien vers autre
chose ( on ne trouve pas non plus d'hypertexte dans ces pages ). Le contenu du
texte est peut-être très intéressant ( ? ) mais il est tout à fait illisible ; en tout cas
pour un internaute pour le moins « volage ». Peut-être s'agit-il ici d'importer des
documents plutôt que de visiter un site Web ? ce qui en soit n' est pas un mal ( on
verra plus tard que le nôtre n' y a pas échappé ) mais exigerait peut-être un peu plus
de précisions.
directement à

VOIR ANNEXE 1
il existe d'autres cas du même genre, par
-

«

Littérature de Jeunesse

:

exemple

:

sélection de sélections

»

:

http://www.crdp-

toulouse.fr:8000/seliv.htm
Là

plus le caractère informatif du contenu n' est pas à remettre en cause
: il s'agit de quatre pages en lignes de sélections de documents en
rapport à chaque fois avec un thème abordé dans la littérature de jeunesse ( rubrique
que l'on retrouvera aussi dans notre futur site ). Mais on ne sait même pas ni où ni
comment on peut se les procurer, ni encore moins avoir accès directement à ces
document puisque là encore il n' y a aucun lien hypertexte contenu ici qui puisse
renvoyer sur une autre page ou un autre site. Quant à l'auteur ( le CRDP de Toulouse
) on ne l'a pas repéré grâce à une éventuelle page de présentation ( puisqu'elle est
inexistante ) mais par déduction en effet c' est grâce à l'adresse qu' on le connaît..
au

non

contraire

VOIR ANNEXE 2
On retrouve
-

«

encore

Littérature de

le même défaut pour :

jeunesse cent97

» :

http://www.ac-montpellier.fr/crdp/

docJittjeunesse.html
Ici

aboutit directement à des notices

bibliographiques ( avec
catalographiques complètes ) ce qui n' est pas mal mais on n' arrive
même pas au début de la liste dans laquelle les notices ne sont pas non plus
classées alphabétiquement. Mais contrairement aux sites cités précédemment, on
peut enfin trouver une barre d'options avec des liens hypertexte en haut de la page,
telles que : sommaire, CRDP et CDDP. Mais quand on clique sur ces liens il ne se
passe absolument rien et on reste indéniablement sur la même page ( et ce n' est
pourtant pas faute d'avoir essayé ).
encore on

références

VOIR ANNEXE 3
Le dernier

point avancé plus haut fait référence à une avarie que l'on rencontre
13

souvent sur le WEB ;

c' est à dire dans le cas où les liens hypertexte ne sont pas
exploitables. Soit parce qu' ils n'ont pas été suffisamment vérifiés lors de leur
conception et donc que les chemins d'accès en sont erroné, soit parce que le site
n'est pas encore entièrement fini ni opérationnel ; on dit alors qu' il est « en chantier
». Mais cette précision ne figure jamais nulle part dans le site ( la chose était pourtant
très répandue au début de la mise à disposition du public du reseau ).
C' est le

cas

du site suivant

:

Service de littérature de jeunesse
services/felec.htm
-

«

canadienne

» :

http://www.nlc-bnc.ca/

site pourtant réalisé par une bibliothèque nationale, on peut certes
trouver trouver des liens hypertexte presque à chaque ligne mais aucun d'entre
eux ne fonctionne. On peut s'interroger sur l'intérêt d'un tel site et s'il n' aurait pas
fallu attendre qu' il soit plus « fini >> avant de le diffuser sur Internet.
Dans

ce

VOIR ANNEXE 4

Enfin le dernier

dans

lequel nous avons jugé qu' un site était « mauvais »,
esthétique. C' est à dire quand, au contraire de tous les exemples
précédents, le site est très bien conçu avec en supplément des images attractives
mais que le contenu est complètement vide et dénué d'intérêt.

se

situe

ce

-

au

niveau

site

«

cas

en est

Mygale

» :

l'illustration

:

http://www.mygale.0rg/O.6

Ici la

présentation est parfaite et même le sommaire propose des rubriques
( notamment sur les auteurs classiques ) .La mise en page est sinon
de bon goût au moins attractive avec de nombreuses animations dans tous les
coins des pages. Mais quand on entre dans ces rubriques le contenu s'avère être
très pauvre, parfois incomplet et peu ou pas du tout remis à jour.
intéressantes

2.2

-

les «bons»

On trouvera ici recensés essentiellement des sites

dignes d'intérêt mais
comportant toutefois quelques petits défauts. Nous nous sommes parfois inspiré de
ces

sites

au moment

de la création du nôtre.

Commençons par
-

«

Ricochet

Un des

» :

rares

:

http://www.ardennes.com/ricochet/index2.htm

sites consacrés entièrement à notre thème

ou en

tout cas où le

sujet y est traité d'une manière assez proche de la nôtre. Il a été réalisé par le
Centre International d'Etude En Littérature De Jeunesse ( CIELDJ ) et se compose
de plus d'un millier de pages HTML ( ! ). La présentation est inventive et originale,
14

y trouve de nombreux renvois vers d'autres sites ( toujours grâce aux fameux
liens hypertexte ) et on peut tout le temps y correspondre librement. De plus la

on

connection est assez rapide ce qui est un exploit vu I' étendu du site et les
nombreuses illustrations qui y figurent ( NB : les images constituent habituellement

qui prend le plus de temps à charger ) Le reproche qu' on pourrait faire vient
justement de la trop grande richesse du site : le résultat est un peu « fouilli >> car la
teneur du contenu part dans trop de directions à la fois.
ce

.

-

«

Enfance et société

Ce site

» :

http://altern.org/edn/ljbib5.htm

intéressé

particulièrement car il comporte une rubrique thèmes
abordés dans la littérature de jeunesse ( exemple : la Shoah, le civisme, la citoyenneté
), rubrique qui sera également au programme dans le nôtre (VOIR PARTIE II ).
Il s'agit de bibliographies agrémentées pour chaque ouvrage cité, de brefs résumés.
La mise en page et l'iconographie sont assez sobres mais le contenu laisse parfois
à désirer et n' est pas souvent remis à jour ; et pour en finir avec ces défaut signalons
qu' on n' en connaît même pas l'auteur.
nous a

...

Voici maintenant
-

«

Un

C' est

un autre

site

éléphant dans le jardin

qui nous
» :

a

servi pour la création du nôtre

:

http://www.altern.org/edlj/

très bon travail

critique sur la littérature de jeunesse et leurs auteurs
émission ( qui porte le même nom que le site ) diffusée sur
une petite station de radio en région parisienne ( Aligré FM ). Le contenu est très
intéressant : des interviews ( aussi bien d'auteurs d'illustrateurs ou d'éditeurs ),
des présentations de livres ( de titres anciens ou de nouveautés ) et une très
ingénieuse bibliographie avec un accès par titres, par auteurs et par thèmes.
un

actuels réalisé par une

,

Malheureusement le contenu, là encore, est trop léger et pas souvent
réactualisé ; et au niveau esthétique c' est à dire quant aux choix de couleur des
fonds et des images le résultat n' est pas du meilleur effet ( voire même franchement
de mauvais

J'ai
-

«

goût ).

également repéré deux bons sites

Children'

s

littérature

» :

en

langue anglaise

:

http://www.parentsplace.com/readroom/childnew/

index.html
Bien fait, beaucoup de liens ; quoiqu' un peu sommaire et sans réel travail sur
le fond. On ne trouve rien sur les auteurs et le ton n' est absolument pas critique ce

qui fait penser qu' on a ici affaire à un site commercial ( bien que je n' en sois pas
certain ).
VOIR ANNEXE 5

Gopher
.bibliographies
-

«

menu » :

gopher://lib.nmsu.edu:70/11/subje...ducation/.childlit/
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Ici

n'est pas I' esthétisme qui compte
austère et n' inspire pas vraiment à la flânerie

( la présentation est pour le moins
) mais la variété et la richesse des
informations diffusées. Ce qui prouve qu' un site même très informatif pourra être
néanmoins boudé s'il n' est pas un minimum attractif.
ce

VOIR ANNEXE 6
J'ai décidé de rattacher à cette

partie des sites qui n' ont pas forcément un
rapport direct avec la littérature de jeunesse mais qui sont suffisamment bien réalisés
pour être signalés :
-

Picquecos

«

» :

http://www.ac-toulouse.fr/piquecos/

Travail vraiment très

impressionnant réalisé par une école primaire de Toulouse.
par choisir la langue dans laquelle on veut lire ces pages HTML : en
français, anglais, allemand ou italien ( chose très peu répandue en tout cas pour un
site non-commercial ) ; on continue par des animations et des images d'une qualité
exceptionnelle ( bien qu' un peu longues à charger mais vu la qualité cela reste
raisonnable ). Bref c' est un site original, beau, innovant et aussi très vaste ; il est
simplement dommage qu' il traite surtout de scolaire et trop peu de littérature de
jeunesse.
On

commence

-

«

l'Art d'illustrer

Réalisé

» :

http://www.nlc-bnc.ca/events/illustra/fintro.htm

langue française par la bibliothèque nationale du Canada ; c' est un
travail uniquement axé sur les illustrateurs ( comme son nom l'indique ). Il comprend
de nombreuses images ainsi que des biographies et des bibliographies très fournies
et très complètes mais malheureusement pas très critiques ; en fait on a l'impression
qu' il s'agit ici plus de promouvoir que d'analyser.
-

«

en

Kidscomic

» :

http://www.Kidscomic.com/fr/

C' est le site des éditions Dupuis et il traite donc logiquement de bandes
dessinées ; il s' adresse directement aux enfants et ne concerne donc que très

vaguement la littérature pour la jeunesse ou en tout cas dans le sens où nous I'
entendons. Il est intéressant justement pour son côté ludique et interactif et bien qu'
il s'agisse d'un site commercial on y trouve assez peu de publicité ( on ne vous
demande pas d'acheter des albums toutes les deux lignes ). La qualité graphique
est certes conséquente mais ces pages n' en sont que plus longues à charger. On
peut aussi se demander si les enfants le visitent beaucoup ( d'ailleurs existe-t-il

beaucoup d'enfants internautes en dehors du scolaire ? ).
2.3

-

les «excellents»

Dans cette dernière

catégorie on trouvera des sites qui là encore n'ont pas
toujours un rapport évident avec la littérature de jeunesse dans l'optique qui a été
imposée pour le projet, mais qui sont d'une réalisation supérieure à la moyenne :
-

«Les enfants du net»

:

http://altern.com/edn
K
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C' est à

avis LE site de référence

matière de lecture jeune sur

le WEB.
Il s'adresse indifféremment aux enfants, aux parents, aux enseignants ainsi qu' aux
chercheurs ( libre à chacun de choisir sa rubrique ) ; on y trouve aussi bien des
critiques de livres et des bibliographies par entrée thème, que des jeux, que des
articles tirés de revues professionnelles décortiqués et analysés. Le site est
énormément basé sur le ludique tout en ayant un contenu très complet : c' est un
peu apprendre en s'amusant. La page d'accueil est juste un peu « fouillie » mais
assez peu en comparaison de la richesse du site ( qui contient également beaucoup
de renvois à d'autres sites ).
J'ai
«

-

mon

également relevé deux sites
The Children'

s

en

en

langue anglaise

littérature Web Guide

»

:

:

http://www.acs.ulcalgary.ca/-

dkbrown/index.html
Il vaut surtout pour la très grande quantité d'informations sur le sujet qu' il
fournit ainsi que pour sa clarté et le nombre impressionnant de renvois vers d'
autres sites ; car même en survolant ces pages , on peut facilement y passer la

journée. Par contre ce site américain n' est

pas

esthétiquement très abouti.

VOIR ANNEXE 7
«The children'

-

s

book council»

:

http://www.cbcbooks

Site New yorkais qui bien qu' ayant un contenu honnête et assez complet, est
surtout intéressant pour sa page de présentation et son sommaire. En effet il s'agit
d'une ville schématisée où

peut choisir sa rubrique en promenant sa souris de
maison en maison : chaque maison correspondant à une rubrique. C' est le genre
de choses que j'aurai aimé réaliser dans le site « Lille III jeunesse »...
on

VOIR ANNEXE 8
Nous finirons par un
mais

qui a été notre
-

«

«

site qui n' a pas véritablement de rapport
coup de coeur » lors de nos recherches :

Les cités d'Urbicande

» :

avec

le sujet

http://www.urbicande.be/htm/base.htm

Consacré à l'univers des auteurs de BD

François Schuiten te Benoît Peeters,
présente comme un voyage et il faut bien avouer qu' on en est pas loin. C' est
une réussite tant sur le plan technique qu' esthétique ( le temps de chargement est
ridicule en comparaison de la qualité des images ) et le fait que le site soit réalisé
par les éditions Casterman n' altère en rien sa beauté ( pas de pub ). A voir
il

se

absolument.
«

VOIR

»

ANNEXE 9
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Conclusion de la

On vient de le voir

une

première partie

requête qu' elle soit simple ou évoluée

peut aboutir pour un même sujet, aboutir à une foule de choses
différentes, bonnes ou mauvaises. Ceci ne constituant qu' une toute

petite partie de I' « iceberg » constitué par les réponses proposées par
le serveur ( plus de 2000 connections possibles !!! ). Même si il faut
bien le reconnaître, les deux tiers de la production n' a souvent qu' un
rapport bien éloigné avec le sujet traité ( mais comme j'en ai déjà parlé
plus haut je n' y reviendrais pas plu longtemps ).
Néanmoins ceci

permis d'avoir une approche plus pointue
plus critique pour appréhender le projet qui nous a été confié. Car il
est temps maintenant de passer à la réalisation
nous a

et

...
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2 ième PARTIE

réalisation du
«

présentation et
projet de Site Internet
:

Lille 3 Jeunesse»

Introduction à la deuxième

Nous

dans la partie

précédente

partie

de ce qui
pouvait ce faire sur le NET. Nous avons pu nous apercevoir que ces
sites bien qu' étant très similaires, ont tous leurs particularités propres.
Or je reste persuadé que se sont ces particularités qui font l'originalité
d'un site et que ces premières naissent de choix et de positions
adoptées lors de la conception.
avons eu

un aperçu

C' est

pourquoi nous avons essayé de fournir un travail préparatoire
conséquent ( décrit dans un premier paragraphe ) et ce afin d'éviter un
maximum d'erreurs lors de la réalisation du projet ( un deuxième
paragraphe est aussi consacrée à cette étape du travail ), notamment
dans l'organisation même du site ( ce qui sera notre dernier paragraphe
pour cette partie ).
On pourra

s' apercevoir également que malgré le sérieux avec
lequel nous avons essayé de mener à bien I' entreprise, nous n' avons
pas réussi à éviter certaines des erreurs et des dysfonctionnements
inhérents à la création d'un site WEB

...
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1

-

Description et mode de diffusion de la base de données

1.1

-

les documents

Les documents utilisés pour la création de cette
essentiellement des travaux sur la littérature de jeunesse

base de données sont
réalisé par des étudiants
de P UFRIDIST ( inscrits indifféremment en DEUST ou en Maîtrise ; cette année ou
les années précédentes ) Ces travaux concernent soit un auteur soit un thème
fréquemment abordé dans la littérature de jeunesse ou soit une sélection critique d'
ouvrages ; ils ont été remis à M LOOCK sous forme papier et parfois ( dans 50 pour
cent des cas environ ) sous forme de disquettes rédigées avec un traitement de
texte ( Word )
La naissance de ce site est surtout due à P intérêt porté à ces
.

.

travaux.

En effet

depuis le mois de décembre 1997 ces travaux, suite à un article rédigé
par M LOOCK et paru dans P Ecole des Lettres, étaient disponibles par un système
d'échange de disquettes et d'enveloppes timbrées. Et c' est devant P afflux des
demandes et aussi donc par le fait que le système est devenu rapidement ingérable,
que P idée de créer un site Web avec ces informations est naît. Les documents
serons désormais directement importables sur son ordinateur.
1.2

-

1' accès

aux

informations

:

la

ligne et le mode de diffusion

adoptés
La

première question qui

de trouver

une

se posait à ce stade de la réalisation du projet, était
manière de les diffuser. Il a d'abord été admis que la site serait

accessible par le site

(

nous

de Lille III ( http://www.univ-lille3.fr ) à la rubrique UFR IDIST
reviendrons ultérieurement sur la question de P accès ).

Il fallait

également se pencher sur le choix d'une ligne esthétique générale
pour le site. Et c' est suite à de nombreuses discussions que nous avons décidé
que le site serait ludique mais sobre : ludique, parce qu' il s'agit d'un site Web et
que par se fait il doit être un peu plus « vivant » qu' un vulgaire traitement de texte
; et sobre, parce qu' il s'agit d'un site universitaire et non pas d'une base de jeux
interactifs ( encore qu' il en ait été un peu question à un moment ). Par exemple, rien
que pour le nom du site j'avais proposé « JeunNet », ce nom a été refusé au profit
de « Lille 3 Jeunesse » au demeurant plus « sérieux ». Nous avons du employer
une police de caractères raisonnable ( normale de taille 12 pour les sommaires et
la présentation et de taille 10 à P intérieur des documents ) ainsi que des couleurs
de fonds pas trop criardes ni trop variées. Ceci pour donner un ton et une cohérence
à P ensemble.
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été aussi décidé que pour commencer le site devait surtout transmettre
les données ( c' est pour r instant avant tout un site qui permet d'importer des
Il

a

données et pas encore un site qui propose des « ballades » interactives
modifications pourraient y être apportées par la suite. En fait le cite

) et que les
devait être
opérationnel le plus rapidement possible mais quand même pas à tout prix ( il ne
fallait bien évidemment pas faire n' importe quoi ni à n' importe quel prix ).
Quant

images elles sont certes présentes mais pas omniprésentes ; nous
çà et là des couvertures de
livres quand ils étaient cités dans les documents mais en prenant bien garde de ne
les y faire figurer une seule fois.
aux

nous sommes

contenté pour l'instant de reprendre

Notons ici que nous

n' avons pas pu faire figurer des illustrations intérieures de
livre pour des raisons évidentes de droits ; or on sait que depuis quelque temps on
ne badine pas avec ce genre de détail sur Internet et que les moyens pour les
juristes de faire fermer un site sont de plus en plus performants contrairement au
début du réseau où il faut bien I' avouer la « pagaille » régnait. De ce fait les
couvertures seulement ont été utilisées car elles appartiennent à tout le monde.
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2

-

Réalisation

2.1

-

technique

Les outils et les

logiciels utilisés

On citera d'abord à titre indicatif le logiciel de traitement de texte Word ( dans
des différentes versions ) car tous les documents étaient rédigés à la base avec ce
dernier

( de toute façons quand ce n' était pas le cas les document étaient
inexploitables et donc mis de côté ).
Nous

travaillé

PC

équipé du logiciel Navigator 2.0. C'est un logiciel
navigation et de création de pages HTML ( format de rigueur sur le Web ) qui
bien qu' un peu sommaire, permet déjà un certain nombre de possibilités.
avons

sur un

de

La maîtrise des

possibilités de ce logiciel ( comme pour la plupart des autres
d'ailleurs ) se fait surtout par tâtonnements ce qui dans un premier temps occasionne
de sérieuses pertes de temps mais cela permet aussi par la suite d'être plus efficace
et de parer plus facilement aux problèmes qui peuvent se poser.
Cela dit

utilisation est vraiment lourde et limitée, ce

qui je le répète n' est
pas forcément un mal pour commencer, mais qui à la longue réduit considérablement
le champ des possibilités. En effet tout ce qu' on peut y faire c' est changer la
couleur des fonds et des caractères ( même ci ce n' est pas une chose aussi aisée
qu' il y parait ) et à créer des liens hypertexte ce qui est la base pour créer un site
Internet digne de ce nom. On ne peut pas ou pour un résultât très peu satisfaisant,
insérer des images ou des animations ( ce logiciel n' est pas fait pour ça ) Et à
moins d'avoir une bonne connaissance du code source ( ce qui est un peu le
squelette d'une page HTML. VOIR ANNEXE 10 ) on n' obtiendra pas un résultat
esthétiquement très abouti.
son

,

.

Nous

utilisé par

la suite un PC pourvue de la version 3.0 de Navigator
qui outre les différentes options déjà inclues dans sa version précédente, permet
une mise en page plus aérée et des insertions d'images sans pour cela avoir
besoin d'une connaissance approfondie du code source.
avons

Et enfin nous disposions d'un scanner ; ce qui nous a permis d'insérer
nombreuses couvertures de livres et ainsi d'égayer un peu nos pages HTML.

2.2

-

de

le traitement des données

Je

rappelle ici que nous avions les données sous une forme brute ( plus
exactement sous forme de disquettes ). Il a d'abord fallu les lire et les retravailler :
corriger les fautes d'orthographe ( rares mais existantes ), enlever les guillemets
aux titres et les mettre en Italique, corriger les erreurs de catalogage dans les
bibliographies... bref uniformiser le tout en respectant la ligne précédemment adoptée
ceci afin de donner

une

cohérence à l'ensemble.
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Certes cette

partie du travail est de loin la moins passionnante mais il n' en
moins qu' elle est aussi une des plus nécessaires. C' est qui prend le
plus de temps et je crois que sans I' aide de Julia beaucoup plus d'erreurs
subsisteraient encore au sein de nos pages Web ( car soyons réalistes, il doit encore
y en avoir un certain nombre ).
demeure pas

Il

ensuite fallu décider d'une

organisation à l'intérieur même de chacun
aperçus qu' un long texte en ligne provoquait
rapidement I' ennui chez I' utilisateur et que d'autre part le temps de
télédéchargement ( c' est à dire l'importation des documents ) était aussi beaucoup
plus long que si on décidait de les morceler.
nous a

des documents. Nous nous

C' est

sommes

fait : nous avons séparé chacun des documents en
plusieurs parties ( les sommaires, les chapitres principaux du corpus et les
bibliographies ) et nous avons créé pour chacune d'elles un fichier et une page
HTML ; il nous a ensuite fallu les rattacher logiquement par des liens ( VOIR § 3.3 ).
ce

que nous avons

En effectuant

opérations nous avons ainsi pu éviter les problèmes déjà
en ligne et aussi donner à l'ensemble une dimension un
peu plus interactive ( pour parler plus vulgairement on trouvait que « ça faisait plus
site Web » ).
ces

cités ci-dessus du texte

2.3

-

Les

problèmes rencontrés

Ils ont été nombreux et surtout d'ordre

technique

:

Le

premier problème que I' on a rencontré, c' est les différences parfois
énormes entre ce qu' on créé en page composer et ce qu' on peut lire en mode de
navigation ; ces problèmes se situe surtout au niveau de la mise en page : les sauts
de lignes ne sont pas respectés, les titres ne sont pas centrés, les liens se placent
mal et les images s'insèrent parfois n' importe comment dans la page.
-

Ces inconvénients sont surtout dûs à la lourdeur du

logiciel utilisé ; Netscape
Composer n' est pas un traitement de texte évolué et très souvent il faut savoir
composer avec ses limites.
On peut par exemple pour centrer un texte ou

créer de l'espace, utiliser des
qui ont la même couleur que celle du fond. Ce genre de pratiques est
bien évidemment à proscrire lors de la réalisation ( d'ailleurs je n' ai vraiment utilisé
ce petit « bricolage » que pour la page de titre qui n' est pas censée être imprimée
) car il peuvent poser des problèmes quand par exemple on essaye de lire ces
pages sur une machine équipée d'un autre logiciel de navigation. Mais cela peut
être aussi très pratique surtout quand on a pas une très bonne connaissance du
code source au demeurant fastidieux à assimiler ( en tout cas quand on a aussi peu
de temps ).
caractères
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Il faut aussi

procéder à des vérifications fréquentes et rectifier sans cesse la
base en conséquence. Je me suis par exemple aperçu que les pages de sommaire
était inimprimables pour la simple raison que les couleurs utilisées pour le fond et
les caractères ( blanc sur fond bleu ) n' étaient pas adaptées : les caractères ne
passaient pas à l'imprimante. J'ai donc dû choisir un blanc plus foncé pour remédier
à ce problème ; ainsi les données étaient à nouveau imprimables.
-

Nous

également rencontré des problèmes pour les images : le logiciel
images en format .tif alors que notre PC ne pouvait lire que les
fichiers en format .gif. Il a donc fallu passer par un autre ordinateur pour les convertir
-

avons

convertissait les
au

format voulu.

Signalons aussi que les virus véritable fléau de l'informatique posent des
problèmes importants ; en effet les disquettes que l'on traitait en étaient truffées. Et
même quand on les nettoie ( à grand renfort d'anti-virus ), des dysfonctionnements
parviennent quand même à s'incruster sur le disque dur ce qui occasionne des
pertes de temps insupportables ; d'ailleurs le premier PC que nous avons utilisé
est maintenant « planté » ( pas uniquement à cause de nous, je vous rassure ). Je
pense également que de nombreux virus proviennent directement du réseau Internet
et qu'on peut en importer sur son disque dur uniquement en « surfant »..
-

Le dernier

problème de taille que nous ayons eu à résoudre a été au moment
du basculement de la base de données sur le site de Lille III ceci constituant I'
-

ultime

étape pour qu' il soit opérationnel. Le logiciel utilisé pour cette opération ne
reconnaissait pas certains noms de fichiers pour la raison qu' ils comportaient des
accents dans leur nom ( par exemple : le rêve ) . Ici il a fallu renommer tous ces
fichiers et aussi recréer tous les accès de leurs liens hypertexte ( en effet les noms
de fichiers qui y étaient contenus n' existaient plus et donc le chemin d'accès était
erroné si bien que les liens ne pouvaient plus renvoyer sur quoi que ce soit ).

2.4

-

Dans

Comment entretenir le site

paragraphe je vais m' efforcer de résumer la teneur des différentes
en essayant de laisser des « pistes » de travail et de recherche
éventuel successeur ( ? ).
ce

tâches à effectuer
à

mon

Commençons par la matière première : les documents.
Il faut

exiger qu' ils soient rédigés sous Word et dans une version récente. Bon
nombre de ces travaux étaient tout à fait dignes d'intérêt et auraient pu tout aussi
bien être inclus à la base de données

( pour ce faire il faudrait les re-rédiger ce qui
). Ceci introduit une autre « piste » que je voudrais
laisser. En effet je pense qu' il faut opérer à une sélection minutieuse quand à la
pertinence et à la qualité des documents car tout n' est pas intéressant et diffusable,

demanderai énormément de temps

loin de là.

25

D'un

point de

Enfin

je

plus technique je répète que des vérifications multiples sont
nécessaires. Quand ( on vient de le voir dans le paragraphe précédent ) on change
ou qu' on déplace ou qu' on renomme un fichier ou encore tout simplement quand
on crée un nouveau répertoire, il faut savoir que pour tous les liens qui y sont
contenus il faut recréer l'accès et donc tout le cheminement dans l'arborescence )
; ce genre d'incidents arrivent malheureusement très souvent.
vu

qu' il faut clarifier au maximum l'arborescence du site d'une
part en entretenant souvent le gestionnaire de fichiers ( en « nettoyant » tout ce qui
n' a pas ou plus lieu d'y figurer ) et d'autre part en nommant ces derniers logiquement,
de manière à ce qu' on puisse deviner de quoi il retourne rien qu' en lisant le nom
dans le gestionnaire de fichier.
pense

On pourra noter au passage que l'emploi du terme « fréquent » revient souvent
dans ces lignes et je pense qu' inconsciemment cela traduit la nécessité d'être
toujours vigilant quant au fonctionnement du site et aussi de la nécessité de penser
en

permanence aux

conséquences de

ce que

l'on est en train de faire.
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3

le fonctionnement du site

-

3.1-1' accès

au

site

sur

le réseau

On peut accéder au site « Lille 3 Jeunesse » par le site
www.univ-lille3.fr ) en passant par la rubrique UFR, en choisissant
IDIST où

de Lille 3 ( http://
ensuite la rubrique

simple phrase informe de l'existence du site et où on peut trouver un
lien pour y entrer. L'accès n' est pas évident mais c' est tout ce qui a été proposé
pour F instant.
une

Notons

passage qu' on peut aussi se connecter en tapant tout le
cheminement décrit ci-dessus mais F adresse en devient assez longue, la voici :
au

http://3av01 .univ-lille3.fr/www/JEUNET/INDEX.HTM
3.2

-

organisation des données( arborescences du site )

3.2.1 -1' arborescence initiale
J' entend par « arborescence initiale » F organisation du site telle qu' elle était
initialement prévue et qui pour des raisons techniques et à cause du manque évident
de temps,

n' a malheureusement pas encore pu voir le jour.

Le

projet était ambitieux : on devait d'abord y trouver une page d'accueil
esthétiquement plus riche ( avec un texte de présentation plus fourni que celui qu'
on peut lire actuellement, écrit par Julia et une illustration de votre serviteur ) ; elle
devait ensuite comporter un nombre d'options plus important que celui qu' elle
contient actuellement : avec une rubrique d'information sur la formation, un annuaire
des institutions qui s'occupent de littérature pour la jeunesse dans le Nord / Pasde-Calais, une rubrique consacrée aux étudiants ( dans laquelle on aurait pu trouver
des CV et des lettres de motivation ).
Enfin

aurait

également pu avoir accès à la base de données «BCDI» ( qui
composée de notices détaillées de livres et d'
articles critiques tirés de monographies ou de revues spécialisées ).
on

est la base de données de la BdB

Même si tout ça n' est pas réalisable en un jour je pense néanmoins que cette
conception n' était pas utopique et elle peut encore être utile à F avenir.
VOIR ANNEXE 11

3.2.2

-

T arborescence actuelle

L

organisation actuelle on va le voir dans ce paragraphe est beaucoup plus
simple que celle initialement prévue mais elle y gagne peut-être en clarté. Disons
simplement qu' il s'agit encore actuellement d'importer des documents plutôt que
de vraiment

«

surfer

».
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Notons que

maintenant on peut le faire de manière sûrement plus attractive
qu' avec F ancien système des disquettes au demeurant plus froid, plus austère et
surtout moins rapide.
On accède d'abord à

d'accueil au style très dépouillé ( mais directe
) et qui renvoie directement aux rubriques proposées : soit au sommaire
des auteurs soit au sommaire des thèmes principaux abordés dans la littérature de
jeunesse soit encore à une sélection critique de livres ( qui n' a pas de sommaire
séparé ). Ensuite par ces différents sommaires on peut entrer dans les documents.
Et quand on a choisi un thème ou un auteur on accède à sommaire avec un texte
d'introduction plus ou moins long et des liens qu' on peut cliquer pour entrer dans
la partie du corpus choisie.
une

page

et lisible

VOIR ANNEXE 12

3.3

-

les différents liens utilisés

La mise

place d'une telle organisation nécessite un emploi important de
hypertexte ( un lien hypertexte c' est une phrase ou un mot souligné qui quand
clique dessus avec sa souris renvoi à un autre page HTML )
en

liens
on

Nous

avons

d'abord utilisé des liens

simples

:

Ce sont les liens

qui permettent de se promener dans le site. C' est grâce à
eux que F on peut construire une arborescence et ainsi accéder aux couches
successives de documents et d'informations ; ils sont souvent placés en haut ou en
bas de page et sont de type : « page suivante », « page précédente », « retour au
sommaire » etc. On peut ainsi accéder et retourner à loisir aux différentes pages de
sommaire ou à la page de présentation ou encore à la sélection d'ouvrages.
Nous

coincé
vers

»

avons

dans

une

essayé d'en créer un maximum pour éviter de se retrouver «
page, c' est à dire sans retour possible ou sans le moindre renvoi

autre chose.

Nous

avons

également utilisé des liens

D'abord les liens

cibles

On les

un peu

plus complexes

:

utilisé surtout dans la

rubrique sélection
d'ouvrages, la quantité d'informations à transmettre n' étant pas dans cette rubrique
très importante. Ils permettent F accès aux différentes parties d'un long texte en
ligne ; on peut ainsi choisir soit de le lire en ligne soit de ne lire que les parties
intéressantes et que F on peut repérer grâce à un sommaire de liens « cibles » (
signalés par une icône spécifique ) placé en début de texte.
Ensuite

«

nous avons

».

a

créé des liens internes

qui renvoient directement des

documents de la base de données à d'autres documents de la même base de

données. Nous F avons fait surtout
moins pour

quand il s'agissait d'un auteur ( et donc beaucoup
les thèmes ) ; exemple : lorsqu' on se trouve dans un texte sur le divorce
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et que

l'on rencontre un livre de Gudule, on peut cliquer sur Gudule et

se retrouver

directement dans le sommaires des thèmes.

Pourquoi ne pas avoir choisi de renvoyer directement dans les documents ?
simplement parce que, et ce justement dans le sommaire des auteurs, on peut
trouver plusieurs travaux sur un même auteur ( par contre ce n' est pas le cas dans
le sommaire des thèmes où un thème ne peut être traité qu' une seule fois : dans ce
cas les liens renvois directement aux sommaires des documents ).
Tout

Notons ici que nous avons pris garde de ne pas faire figurer un lien plus d'une
fois dans une page HTML ; cela dit personne n' est infaillible et il doit encore subsister
un

grand nombre d'oublis au sein de nos pages.
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Conclusion de la 2 ème

Réaliser

un

site Web même s'il n' est pas

partie

très évolué, n' est

pas

chose facile. On vient de le voir, une telle
t-elle paraître peut connaître des freins

entreprise aussi simple puissede nature très diverse ( même
si ceux d'ordre technique sont les plus fréquents ).
Nous

bien loin d'avoir réalisé tout

voulions
au départ et le site Lille 3 Jeunesse même s' il est désormais
opérationnel, est loin d'être achevé. Et de toute façon je ne pense pas
qu' on puisse jamais considérer qu' un site est fini ; on peut toujours I'
sommes

ce

que nous

améliorer
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CONCLUSION GENERALE
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J'ai choisi pour conclure de dresser un tableau des limites du site
et des moyens pour y remédier ; c' est à dire de ce qu' il reste encore à

faire pour que

le site fonctionne mieux. Je donnerai aussi quelques
axes possibles de développement pour l'avenir. Ceci aurait peut-être
pu constituer un chapitre supplémentaire dans ce corpus mais j' ai
considéré que ces paramètres dépassaient l'objet de ce stage ( et c'
est la raison pour laquelle j'ai décidé de les reporter à cet endroit ).
Ma fonction

première donc consistait surtout à créer une base de
travail suffisamment bien conçue pour qu' on puisse l'améliorer par la
suite sans trop de dommages et je devais aussi veiller à ce que le site
soit le

plus rapidement possible opérationel.

A la

vu

du travail effectué

on

peut se rendre compte que nous n'

fait qu'

effleurer les possibilités. Je pense que l'acquisition d'un
logiciel de rédaction de page Web plus évolué ( de type Frontpage ou
Dreamweaver par exemple ) serait sinon nécessaire au moins utile. Le
problème c' est qu' ils sont coûteux mais si I' aventure est jugée
suffisamment intéressante pour être poursuivie cela sera une nécessité.
Il faudrait mettre davantage l'accent sur une mise en page plus ludique
et plus animée qu' elle ne I' est actuellement.
avons

Je n' ai pas non plus faute de temps,
avec d'autres sites de littérature de jeunesse
veut en

créé de liens hypertexte
mais je pense que si l'on
créer la première partie de ce travail peut constituer un bonne

base.
Ici

maintenant le problème de droits vis à vis des images
; si on pouvait rencontrer et dialoguer avec les illustrateurs et les éditeurs
je pense qu' on pourrait obtenir sans trop de mal le droit d'utiliser
gratuitement des illustrations intérieures des ouvrages. A ce propos, I'
acquisition d'un scanner A3 ne serait pas non plus superflue car
certaines couvertures de livres n' ont pas pu être utilisés parce qu'
étant beaucoup trop grandes.
se

pose
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Il faudrait aussi obtenir

une

E-mail et créer

une

boite

au

lettre

ne

serait-ce que pour glaner des avis d'utilisateurs et ainsi repérer des
failles et des oublis subsistants au sein du site mais aussi pour avoir

idée plus précise des mécontentements et des attentes du public.
Je n' ai pas pu non plus créer un compteur ( toujours faute de logiciel )
une

rendre compte de la fréquentation du site.
la question de l'accès au site car il est
encore beaucoup trop compliqué à mon sens. Pour changer cela il faut
en référer à la personne responsable du site de Lille III.
qui serait bien utile pour
Dans le même ordre d'idée

ce

on a

Ceci dit

je pense avoir largement contribué à cette première
ébauche du site Lille 3 Jeunesse qui bien que « bancal » a au moins le
mérite d'être opérationnel. J'ose espérer que quelqu' un reprendra ce
stade ou il a été interrompu car cela peut être tout à fait
formateur et intéressant voire même passionnant ( prenant ? ). Cela dit

travail

au

il serait

exagéré de dire que les possibilités sont illimitées. En effet
déjà plus l'espace de liberté qu' il était autrefois et on
peut s'interroger sur son avenir...
Internet n' est
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BIBLIOGRAPHIE

Je

donne cette

bibliographie qu' à titre indicatif car aucun d'
pertinents pour le sujet. Le contenu
est souvent soit trop compliqué soit trop enfantin. C' est pourquoi il m'
ont peu servi et que je n' y fait pratiquement pas référence dans ce
compte-rendu. Pour créer un site Web je le répète rien ne vaut la
méthode empirique.
ne

entre eux ne sont à mon avis très

Toutefois on peut y

glaner des informations et ainsi parfois gagner

du temps.

L'indispensable pour internet, autres réseaux et BBS
Platon, Thierry.
Marabout, c1995.
571 p. :

ill. ; 18 cm, collection Marabout informatique ; 1098

IBSN 2501022459

Guide de connexion

Andrieu, Olivier

Eyrolles, 1994.
239 p. :

ill. ; 23 cm.

ISBN 2212089007
HTML et la

programmation de serveurs Web

Chaléat, Philippe

Eyrolles, c1996.
263 p. :

ill. ; 24 cm

+ une

disquette 3"1/2

ISBN 2212088736

Texte, hypertexte, hypermedia

Laufer, Roger
PUF, 1995, C1992
125 p. ;

18 cm., collection, Que sais - je ? ; 2629

ISBN 2130444296
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Hypertext and hypermedia
Nielsen, Jakob
Académie Press Professional, c1993
296 p. :

ill. ; 23 cm

IBSN 0125184115
HTML

Schwarte, Joachim
Micro

application, c1996

508 p. :

ill. ; 25 cm

+

1 CD

-

ROM, collection grand livre

ISBN 2742906487
HTML pour les

nuls

James, Steve
San Francisco
365 p. :
nuls

:

Sybex, c1996.

ill. ; 23 cm

+

1 disquette 3"1/2, collection pour les

ISBN 2736121236

Techniques avancées pour l'hypertexte
Balpe, Jean

pierre

-

Hermes, c1996
288 p. ;

24 cm

ISBN 2866015223

Créez

vos

pages

Web sur internet

Pigot, Thierry

Sybex, c1995
207 p. :

ill. ; 23 cm

+

1 diquette 3" 1/2

ISBN 2736116143
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HTML

Ernst, Yves
Micro

Application, c1996.

378 p. :

ill. ; 19 cm. collection PC poche

ISBN 2742907815
World Wide Web

:

secrets

Perry, Paul J.

Sybex, 1996
529 p. :

ill. ;23 cm

+

1 CD

-

ROM

ISBN 2736120620

Toujours plus sur Internet pour les nuls

Young, Margaret Levine
San Francisco
362 p. :

:

Sybex, c1995.

ill. ; 23 cm, collection pour les nuls

ISBN 2736114736
Internet facile

:

200

réponses à

vos

questions

Virga
Marabout, c1997.
316 p. :

ill. ; 18 cm, colection Marabout informatique

ISBN 2501026276
Internet

:

mode

d'emploi

Saluden, François

Sybex, c1996.
335 p. :

ill. ; 19 cm

+

1 mini CD

-

ROM.

ISBN 2736121635
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World Wide Web

avec

Netscape et Mosaïque

Jambois, Sébastien

Sybex, C1995.
245 p. :

ill. ; 19

cm +

1 disquette 3"1/2, collection mode d'emploi

ISBN 2736115988
2736116828

(couv.)

La Bible Internet

Mora, Frédéric
Addison
359 p. ;

-

Wesley France, c1995.

23 cm

+

1 disquette 3"1/2

ISBN 287908105X
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La recherche en littérature de

http://acelf.ca/revue/XXIV12/articles/chouinar.html

jeunesse

'mmmm. m-, isuBRiiii:
Volume XXIV. numéros 1 et 2. 1996

La recherche

en

littérature de

jeunesse

DANIEL CHOUINARD

Professeur agréé, étudesfrançaises
Université de Guelph
Dès que l'on aborde la question de l'inclusion de la littérature de
baccalauréat et des cycles supérieurs, on soulève au moins deux

jeunesse dans les programmes du
questions : d'une part, celle de la

formation des maîtres et l'utilisation de la littérature par les
enseignantes et les enseignants, plus ou moins conformément aux directives du ministère de
l'Éducation; et, d'autre part, celle, peut-être plus délicate, de l'état présent de la recherche sur un
domaine, qui, il n'y a pas si longtemps, faisait figure d'Eldorado pour une nouvelle génération de
relation entre les facultés d'éducation, la

chercheuses

et

de chercheurs.

À cet égard, en ce qui concerne la recherche universitaire proprement dite, il serait sans doute
pertinent d'examiner, en premier lieu, comment elle cherche à définir la spécificité de la littérature
d'enfance et de jeunesse, comment elle influence et oriente - plus ou moins à son insu - son inscription
dans l'institution littéraire québécoise, et, en second lieu, de cerner les champs d'analyse et les
approches méthodologiques qu'elle tend à privilégier.
d'abord, une part importante des travaux universitaires est consacrée à l'étude de cette spécificité
thématiques récurrentes, représentations sociales, modèles idéologiques, genres dominants, etc.
Ensuite, plusieurs contributions portent sur sa situation concrète dans l'institution littéraire :
infrastructure de l'édition, carrière ou double carrière des auteures et des auteurs (soit l'examen de la
tension entre la production exclusive de textes pour la jeunesse et la production d'oeuvres pour le
public en général), diffusion dans les réseaux scolaires et les bibliothèques publiques, prise en charge
par les enseignantes et les enseignants, de la maternelle à l'université Enfin, et c'est une propriété
inhérente à la recherche universitaire peu importe son domaine, les chercheuses et les chercheurs
s'appliquent à assurer la validité de leur propre champ de recherche, ce qui revient à dire que la
recherche sur la littérature pour la jeunesse se définit en définissant son objet, se construit en
répertoriant le corpus des textes et fonde sa légitimité en étudiant son domaine. D'où les trois avenues
dans lesquelles s'engagent les travaux (et les débats) depuis 20 à 25 ans : l'élaboration d'outils de
travail et d'ouvrages de référence; l'analyse sociologique et psychopédagogique; l'ouverture à la
«littérarité»^ des oeuvres pour la jeunesse.
Tout
:

Élaboration

des outils de travail et des ouvrages

de référence

Toute recherche postule l'existence d'un domaine et, à défaut d'une reconnaissance institutionnelle
préalable à la mise en oeuvre des travaux (et à l'obtention de subventions!), s'emploie à convaincre
l'université d'accepter la pertinence et la validité du champ d'enquête. C'est un peu ce qui s'est produit

début des années 70, au moment même où les auteures et les auteurs lançaient un cri d'alarme
dénonçant les menaces qui mettaient en cause la survie de la littérature de jeunesse au Québec (Poulin,
1994). Cette mise en place ou accréditation du domaine s'est effectuée de deux façons : l'établissement
d'outils de travail et d'ouvrages de référence et, dans des cadres institutionnels très variables, la
prolifération des sujets de mémoires et de thèses aux deuxième et troisième cycles.
au

Dès 1980, comme l'atteste le

Guide culturel du Québec de Mailhot et Gauvin (1982), les chercheuses
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Littérature de Jeunesse

:

sélection de sélections

http ://www. crdp-toulouse. fr: 8000/seliv. htm

Littérature de Jeunesse

:

sélection de sélections

ANIMAUX DANS LES LIVRES DOCUMENTAIRES D'ENFANCE ET DE
JEUNESSE
CENTRE REGIONAL DES LETTRES

CENTRE REGIONAL DES LETTRES

D'AQUITAINE/LA JOIE PAR LES LIVRES
D'AQUITAINE

1994

Dans le cadre du salon de la littérature de

jeunesse

d'Arcachon dont le thème était "le livre animalier", le
CRL a réalisé cette bibliographie sur le livre
documentaire animalier

BIBLIOTHEQUE DES ANNEES LYCEE : 500 LIVRES DE POCHE A
DECOUVRIR
BAYARD

1996

"Comment reconnaître les livres essentiels

parmi
plusieurs milliers de volumes qui déferlent, chaque année,
sur les présentoirs des librairies ?"
BIBLIOTHEQUE IDEALE 4EME/3EME OU MADAME JE VOUDRAIS
LIRE AU COLLEGE (GRENOBLE : CRDP)
,

No

32, jun.

1992

Bibliographie

pour

aider les enseignants désireux de

conseiller des livres à leurs élèves. Le but

est

de

répondre aux demandes des lecteurs de 4ème-3ème qui ont
parfois bien accroché à un genre, à un thème ou à un
auteur et qui réclament un livre qui ressemble peu ou
prou à celui qu'ils viennent de terminer.
CENT TITRES EN

QUESTIONS

:

1000 REPONSES POUR DONNER

ENVIE DE LIRE

CRDP DE LORRAINE

1993
Un fichier

pédagogique élaboré à partir de 1000 questions

des ouvrages de jeunesse, plus des QCM simples et
efficaces Fiches pour l'élève (niveau 6e), corrigés pour
sur

.

l'enseignant
CINQUANTE TITRES : LIVRES D'ART POUR L'ENFANCE
ET LA JEUNESSE

CHOISIR

No 3, mars
CNDP

1995

Bibliographie sélective et analytique Cette sélection
concerne plus particulièrement des élèves du
primaire
et du secondaire
il pourra être utile pour des enfants
plus jeunes de se reporter à la revue "Lire pour
comprendre" no 41
.

,
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Littérature de

jeunesse cent97

http.//www ac-montpellier.fr/crdp/docJrttjeunesse.html

EDITEUR

Gallimard /

-

COLLECTION

Page noire

AUTEUR

-

TITRE

-

RESUME

Andreu MARTIN & Jaume RIBERA
TOUS LES DETECTIVES S'APPELLENT

2-07-059012-7

PRIX

89f

FLANAGAN
Barcelone

Juan

Anguera, alias Flanagan, n'a que
quatorze ans. En bon détective qui doit faire briller
son image auprès de ses camarades collégiens, il lui
faut une affaire... Aussi, lorsque Carmen lui demande
de retrouver son neveu, un bébé disparu dans
d'étranges conditions, Flanagan n'hésite pas une

26

:

seconde...

Robert Cormier
EN pleine nuit

Médium

64F

Chaque année, à la veille d'Halloween, le père de
Dcnny est harcelé par le téléphone, le jour comme la
nuit. Il interdit à son fils de répondre à ces appels qui
les ont pourtant obligés à déménager plusieurs fois.
Un roman sombre où peur, machination et angoisse
viennent troubler la vie d'un garçon de seize ans.

2-211038-60-3

27

Gallimard Jeunesse
2-07-050713-0

Michael COLEMAN
S.O.S. SUR LE NET

25F

Rob

a treize ans, possède un ordinateur et découvre
Internet. En cherchant à entrer en contact avec des

internautes débutants, il entame un échange avec
collégiens d'Abbey School Tamsyn et Josh. Ses
parents, concepteurs de programmes, ont pris
l'habitude de lui faire tester les jeux récemment
conçus avent de les commercialiser. Us confient une
disquette importante à Rob... Ce dernier est pris en
otage. Mais grâce à internet, il va pouvoir lancer des
S.O.S que Tamsyn et Josh parviennent à
déchiffrer... Un roman dont l'originalité réside dans
le moyen d'investigation.

28

deux

..

Gallimard / Page

Yves

noire

Hughes

65f

FAUSSE NOTE
2-07-059512-9

Quel rapport peut-il exister entre les dents du petit
l'enquête de l'inspecteur Yann Gray ? Une
histoire de meurtre bien particulière où se mélange à
un quatuor à cordes le vrombissement lointain et
Effrayant d'une roulette de dentiste !
Robin et

29

08/31/95 14:12:05
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Service de littérature de jeunesse canadienne

If H^ér:i|lfi«:^m.(iutlki!'ai!>i
.

SE

•du'Cârteâk

http://www.nlc-bnc.ca/services/felec.htm

Ùx.sjy

.

ol1 Canada

■

■

•

Service de littérature de

jeunesse

canadienne

Produits
□

Lisez

sur

électroniques

le suiet

1997
1996
1995
1994
□ Auteurs et

illustrateurs canadiens de livres pour

□ Littérature de jeunesse canadienne livres
n

la jeunesse

primés

Sites Internet relatifs à la littérature de jeunesse

□ Sites Internet pour
□ L'Art

la jeunesse

d'illustrer: Un

éloge des illustrateurs canadiens contemporains de livres pour

enfants

Droit d'auteur. La

Bibliothèque nationale du Canada. (Révisé

:

1998-04-28).
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Children's Literature Home

Page

http://www.parentsplace.com/readroom/childnew/fndex.html

Welcome to the Home

Page of

Literature
A Newsletter For Adults

Children's Literature is designed to enhance children's literacy by helping adults
find the best children's books available. We pore through the more than 3,000 new children's books

published each year to find the very best to review in our newsletter. Additionally, we review
electronic books and multimédia and profile prominent authors and illustrators. Please search through
our on-line database of reviews, order a subscription, buy a gift or just send us your comments.

What's New
O Christmas Books 1997
□

Children's Travel Activitv Pack Provides Hours Of "Edutainment"

About the Newsletter
A Peek inside Children's Literature

What

to

Expect in Upcoming Issues

Publishefs Columns
What Makes A Good Book and Other
Who

are

Important Topics

the Children's Literature Reviewers? -rea/iré?'

A List of Our Talented Staff

Hundreds of On-Line Reviews
Spécial Bibliographies
Books about Twins
Books which Celebrate Mothers
Books which Celebrate Fathers
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//Itb nmsu edu/1

cts/Educabon/ childlit

gopber/flib nmsu edu/11/ subjects/Edocaton/ cbildljt

Gopher Menu
.-.bout

Cr.:,a:en '

s

Literature:

Children's

Literature:

Electrcnic

Children's

Books

Electronic

Journals

Book

Internet

Resources

&

for

A

Elect

Suide

to

ror.ic

Resources

Cnticism

;Qr.line

Bcok

Reviews

Children's

Literature

Organizatior.s
Papers,

Booktalks,

Professional
Publishers

Reader's

Theater

Journals

and Bookstores

Syllabi

gophen//lib nmsu.edu:70/11 /.subje

gopher/Aib nmsu edu:7 hiJdlit/.bibliographies

.

ducation/.chdcflrt/.bfckographies

Gopher Menu
ALA

Banned
Books

Young Adults,

1995

Bibliography for Middle School Youths

Books
About

Brave,

for

Books

Best

Annotated

Online

Active,

Children's

(WWW)

Interracial

Children

Resourceful

&

Literature

Females

Focusing

in Picture

Books

Latinos

on

Children's

Literature

Library Resources at Vanderbilt University

Children's

Literature

on

Children's

and

How

Do

to

Index
Into

and Natural

Library Research in Children's
Andrew

to

Floods

the

Lang's

Battle

of

the

Books

Picture

Books

for

Young Adults

Picture

Books

for

the

Research

in

the

Resources

for

Sure-fire

Can't

Literature

(NMSU Library)
(NMSU Library)

Fairy Books

Library in Search of

New Mexico

Disasters

Young-Adult Literature Bibliographies

an

Author

-

(self-guided tour)

1995

Secondary Classroom

Teaching of Enqlish Bibliography

-

Children's Literature

Choosing Children's Books for Spécial Audiences
Miss

Texts

for

Feminist

Works

by Jane Yolen

YA

Books

for

Junior

High Students

Interpretations\Discussions

of Fairy Taies
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CLWG: Children's Literature Web Guide

http://www.acs.ucalgary.ca/-dkbrown/index.html

Features
►
►
►

What's New!

Newbery & Caldecott winners announced Januarv 12. 1998
Best Books of 1997: A Roundup of Lists from Ail Over

>■

What We're Reading: Commentarv

r

Web-Traveller's Toolkit: Essential Kid Lit Websites

on

Children's Books

Discussion Boards
►

Readers

►

Conférence Bulletin Board

Helping Readers

Quick Reference
»
i-

►

rS-'--.rk;:

Children's Book Awards

Children's Bestsellers
The Doucette Index: Teaching Ideas for Children's Books

More Links
•

■

■

•

Authors

on the Web
Stories on the Web
Readers' Théâtre
Lots of Lists: Recommended Books
Journals and Book Reviews
Resources for Teachers
Resources for Parents
Resources for Storvtellers
Resources for Writers and Ulustrators

i'îviiC Ai-jiUî.c

Digging Deeper: Research Guides and Indexes
Internet Book Discussion Groups
Children's Literature Organisations on the Internet
Children's Publishers and Booksellers

on

the Internet

About this Website
•

Introduction

>

Search this Site

•

E-Mail the Webmaster

The Children's Literature Web Guide

http://www.acs.ucalgary.ca/~dkbrown/
!

iiS' îj

David K. Brown
Doucette Librarv of Teaching Resources

visitors to this page

University of Calgary
Caigary, Alberta, Canada

sinceApril 1, 1998.

T2N 1N4

Téléphoné: (403) 220-6295.
Copyright © 1994-1998 David K. Brown. Ail rights reserved
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The Children's Book Council

http://www.cbcbooks.ofg/

Publishers Page / Teachers and Librarians Pape / Booksellers Page
Illustrators Page
This and ail pages are copyright
Artwork by Max Grover.

/ Parents Page / Authors and

© 1998 The Children's Book Council.
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Le site d'urbicande :

Sphere)

http://www.urbicande be/htm/base.htm

»

Grâce

au voyage accompli par François Schuiten et Benoît Peeters et à quinze
années de recherches minutieuses, l'occasion vous est aujourd'hui donnée de

découvrir dans toute

mythique,

un

sa

richesse

un

univers trop longtemps considéré comme

monde étrange dont les liens

avec

la Terre sont loin d'être

élucidés.

Vous trouverez peu

à

peu :

□ des cartes et des
o

plans, des précisions sur la faune et la flore, les Beaux-Arts,
l'histoire, les sciences et les techniques...
une description des principaux lieux de Passage : le Palais de Justice de
Bruxelles, le métro Arts et Métiers à Paris, le Musée A, Desombres...

□ des
□

renseignements pratiques sur le logement, les moyens de transports, la
cuisine et les vins...
une évocation de grandes Cités comme Urbicande. Blossfeldtstad. Calvani.
Alaxis. Xhvstos. Pahrv. Briisel. Mvlos.
des portraits de personnages illustres ou injustement méconnus comme
Eueen Robick. Joseph Abraham. Ernest Dersenval. Victor Horta.
Marie-Laure Duraine de Montignac. Marv von Rathen. Klaus von Rathen.
Tina Tonero. Axel Wappendorf...
..

□

□ un

espace où les Internautes laissent leurs impressions sur les
dévoilent des lieux de Passages qu'ils ont découverts sur la
ou ailleurs...
O "La Cité des Ombres", en long métrage en "Fixorama".
et

□

"L'ombre d'un homme", nouvel album de

extraits

en

primeur

sur

Cités obscures
planète Terre

Schuiten-Peeters, dont certains

le réseau.

1

il
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-

Uie,."-'

Su'rsr'

-lj
Tout

ce qui concerne
l'informatique
Systèmes d'exploitation
Ô-

UNIX

<-■>

DOS

o

WINDOWS

Navigateurs WWW
0

Netscape
■
Navigator 2 0
■
Navigator 3 0
■
Navigator 3 0 GOLD
Internet Explorer

o

■

IE2 0

■

IE3 0

Langages de programmation
Interprétés
•

•

Basic

p'>0; -'Gd—t

"-//IETF//DTD HTML 3.0//EN">

<0L TYPE=I>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC

<LI>Navigator 2.0

<HTML>

<LI>Navigator 3.0

<HEA0>

<|_I>Navigator 3.0 GOLD

<TITLE>Imbrication de listes numérotées et de listes à pt

</0L>

</TITLE>

<LI>Internet Explorer

<B00Y>

<01 TYPE=i>

<UL>

<LI>IE 2.0

<B><LH>Tout

<LI>IE 3.0

<LI>Systèmes d'exploitation

</0L>
</UL>

<0L TYPE=a>

qui concerne l'informatique :</LH></B>

<LI>UNIX

<Ll>Langages de

prograimiati on

<LI>D0S

<LI>WIND0WS

<UL>
<LI

ce

TYPE=DISC>Interprêtês

</UL>

<0L>

<LI>Navigateurs WWW

<LI>Basic

<UL TYPE=DISC >

<Ll>Perl

<LI>Netscape

<Ll>JavaScript

</0L>
<LI>Compilés
<0L START=4>

<LI>Pascal / Modula

<LI>C(++)
<LI>JAVA

</0L>
</UL>
</UL>
</B00Y>
</HTML>

Une

Page HTML et

sa

même Page
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