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Objectifs du module
GESTION DE

L’INFORMATION

Objectif général

Connaître les règles et les principales techniques de gestion de
l’information requises pour le fonctionnement d’un groupe scout.

Objectifs particuliers

1. Connaître l’importance de l’information dans un groupe
scout.

2. Connaître les divers types d’informations utilisées dans un
groupe scout.

3. Connaître les limites en matière de collecte et de diffusion
des renseignements personnels.

4. Connaître les principes de conservation des documents et
de classement des dossiers dans un groupe scout.

5. Connaître l’importance de l’information en provenance des
autres niveaux de l’organisation scoute.

6. Connaître l’utilité d'une bibliothèque scoute dans un
groupe.

Avertissement

Les documents de l’Association des Scouts du Canada sur la
formation modulaire sont destinés à la formation des adultes de
l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des politiques et à des
règlements officiels de l’Organisation mondiale du Mouvement
scout et de l'Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas
ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés
comme tels.

Ce module de formation scoute a été
conçu à l’usage des adultes de l’Asso-
ciation des Scouts du Canada enga-
gés dans un processus de formation
structuré. Il peut être reproduit à des
fins de formation ou de documenta-
tion pourvu que la source soit men-
tionnée.

©2000, Association des Scouts du
Canada

Note. Pour alléger le texte et en faciliter
la lecture, le genre masculin désignant
des personnes inclut les genres féminin
et masculin.
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Contenu du module
GESTION DE

L’INFORMATION

MATIÈRE

L’organisation scoute
constitue un réseau
ramifié, qui ne peut

fonctionner sans
relations permanentes

entre toutes ses
composantes.

1. Introduction

C’est un lieu commun d’affirmer que nous vivons à l’ère de
l’information. Avec l’électronique et l’informatique, tout s’est
accéléré et l’information est devenue la base du fonctionnement des
sociétés partout dans le monde. Mais qu’est-ce que l’information et
en quoi l’information est-elle si importante dans le Mouvement
scout ?

On pourrait dire que l’information, d’une manière générale, c’est
tout ce qui se transmet et c’est tout ce qui peut être transmis. Or, non
seulement la quantité de renseignements qui constituent la matière
de l’information ne cesse-t-elle d’augmenter, les moyens pour
transmettre ces renseignements sont plus diversifiés que jamais.
Aussi, la gestion de l’information est-elle devenue un processus
complexe qui nécessite des ressources et une vision claire des
objectifs de communication poursuivis.

Dans l’organisation scoute, et plus particulièrement dans un groupe
scout, l’information joue un rôle essentiel comme dans toute autre
organisation. La gestion de cette information implique différents
éléments, dont certains se situent à l’extérieur de l’organisation. Par
exemple, il y a des lois qui régissent certaines catégories d’infor-
mations comme les renseignements personnels, et qui réglementent
les moyens de transmission de l’information, en particulier les
moyens électroniques.

Le Mouvement scout a par ailleurs ses propres exigences. L’orga-
nisation scoute constitue un réseau ramifié, qui ne peut fonctionner
sans relations permanentes entre toutes ses composantes (voir le
module SOC 1007 Structure et organisation du Mouvement scout).
Ces relations sont verticales, c’est-à-dire de bas en haut et de haut en
bas entre les divers niveaux de la structure, et horizontales, c’est-à-
dire entre les diverses cellules d’un même niveau (unité à unité,
groupe à groupe, district à district, fédération à fédération, association
nationale à association nationale).

En matière de gestion de l’information, nous devons admettre que
la plupart des composantes de l’organisation scoute se situent à un
stade plutôt rudimentaire en raison de diverses contraintes: petite

L’information, c'est tout
ce qui se transmet et
c’est tout ce qui peut

être transmis.

Dans l’organisation
scoute, l’information

joue un rôle essentiel
comme dans toute
autre organisation.
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taille des cellules, bénévolat, manque de formation et de ressourcs
financières et matérielles… De là l’importance de bien distinguer ce
qui est essentiel, important, utile et accessoire !

Dans le présent module, nous présenterons certaines règles et lignes
directrices qui s’appliquent à la gestion de l’information au sein
d’un groupe scout. Nous nous attarderons à la question délicate des
renseignements personnels et aborderons quelques principes de
base applicables au classement des dossiers, aux archives et à
l’organisation d’une bibliothèque scoute.

2. L’information dans le groupe scout

Le groupe scout est une cellule vivante de communications dans le
Mouvement. Pour bien jouer son rôle, il doit être informé en
permanence. Il doit:

• savoir ce qui est arrivé dans le passé,
• conserver la trace de ce qui se passe,
• pouvoir retrouver l’information au besoin.

La recherche de l’information, son interprétation, sa conservation,
sa circulation à l’intérieur et sa diffusion à l’extérieur sont autant de
tâches à exécuter. Dans un groupe scout, cette responsabilité relève
généralement du secrétaire, mais tous les membres adultes du
groupe jouent un rôle dans l’information, que ce soit parce qu’ils
reçoivent des documents, doivent en consulter, en élaborent eux-
mêmes ou les font circuler.

Utilité de l’information

L’information est nécessaire pour:

• assurer la bonne marche des activités du groupe,
• assurer un suivi dans le déroulement des projets,
• mener à bien les projets,
• aider à prendre des décisions éclairées,
• stimuler les membres, jeunes et adultes, et accroître leur

participation.

Contraintes

La gestion de l’information n’est cependant pas une responsabilité
simple ou qui va de soi, même dans un groupe restreint. Outre les
contraintes mentionnées, notamment le bénévolat et la pénurie de
ressources financières et matérielles, signalons plusieurs difficultés,
qui ne sont pas forcément propres au scoutisme :

Le groupe scout est
une cellule vivante de
communications dans
le Mouvement. Pour
bien jouer son rôle, il
doit être informé en
permanence.

La gestion de
l’information n’est pas
une responsabilité
simple ou qui va de soi,
même dans un groupe
restreint.
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• plusieurs personnes détiennent de l’information,
• la communication de l’information n’est pas automatique,
• l’information requise est introuvable ou inaccessible,
• l’information disponible est déformée ou inexacte,
• l’information n’est pas une priorité,
• le contrôle de l’information est perçu comme un pouvoir,
• l’information transmise ne répond pas aux attentes ou se

révèle insatisfaisante,
• la divulgation de certains renseignements est menaçante.

Qualité de l’information

En gestion de l’information, on doit aussi se poser la question de la
qualité de l’information. Qu’est-ce qu’une information de qualité?
Un trésorier qui voudrait alerter le conseil de groupe sur une situ-
ation financière difficile peut transmettre l’information de diverses
façons :

• les dépenses excèdent les revenus de 3000 $;
• les dépenses excèdent les revenus;
• les dépenses excèdent les prévisions budgétaires;
• il est temps d’arrêter de dépenser;
• faisons une activité de financement pour accroître nos reve-

nus;
• je prévois une déficit à la fin de l’année;
• nous n’avons plus d’argent pour payer les dépenses…

Objectivement, tous ces énoncés peuvent procéder d’une seule et
unique situation. Mais l’énoncé le plus précis et le plus détaillé n’est
pas forcément le plus approprié, car la signification de l’information
est liée au contexte dans lequel elle est transmise. Qu’est-ce que doi-
vent savoir les personnes auxquelles est transmise l’information?
Une information trop détaillée ou trop technique peut être totale-
ment incomprise ou interprétée de travers. Ne valait-il pas mieux la
simplifier dans ce cas?

3. Les types d’informations

En pratique, dans les activités de tous les jours, on peut distinguer
quatre types d’informations:

• Les données : informations numériques ou quantitatives
destinées à faire des calculs et des projections.

• Les textes : notes, lettres, résumés comprenant des caractères
numériques et alphabétiques.

• Les images : photographies, dessins, schémas, plans.

• Les sons : paroles, musique, signaux sonores.

La signification de
l’information est liée au

contexte dans lequel
elle est transmise.
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Par ailleurs, les informations peuvent être distinguées et même
classées selon bien d’autres caractéristiques:

• la source ou la provenance,
• le ou les destinataires,
• le fréquence d’utilisation,
• la date (de création ou d’utilisation la plus récente),
• la portée (restreinte ou élargie),
• les responsables de leur gestion (recherche, acquisition, con-

servation, diffusion),
• les besoins…

Les besoins en information peuvent varier considérablement au sein
d’un même groupe. Prenons l’exemple de l’organisation d’un camp
d’été dans une unité. Que doivent savoir:

• les jeunes?
• leurs parents?
• les adultes éducateurs?
• le responsable de l’unité?
• le responsable du groupe?
• le trésorier du groupe?
• le conseil de groupe?

D’une autre façon, on peut prendre une information donnée et se
demander quels en seront les destinataires. Dans notre exemple de
camp, prenons le budget ou encore la liste du matériel. Pour chacun
de ces deux éléments, trouvez,en l’appliquant à une unité:

1° la source de l’information,
2° son responsable,
3° sa teneur (contenu),
4° son ou ses destinataires.

Quelques définitions

Archives : ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur
nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses
besoins ou l’exercice de ses activités, et conservés pour leur valeur
d’information générale.

Document : tout support d’information, y compris les données qu’il
renferme, lisible par une personne ou par une machine.

Protection des renseignements : obligation d’assurer la confi-
dentialité des renseignements personnels qu’une organisation re-
cueille, détient, utilise et communique.

Renseignement nominatif : nom, adresse et numéro de téléphone
d’une personne.

Les besoins en
information peuvent
varier
considérablement au
sein d’un même
groupe.
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Renseignement personnel : tout renseignement qui concerne une
personne et permet de l’identifier.

4. La protection des renseignements
personnels

Les groupes scouts sont des organismes privés composés de plu-
sieurs personnes auxquelles on demande habituellement certains
renseignements au moment de leur recrutement. C’est tout à fait
normal, puisque le Mouvement scout a certaines exigences et cons-
titue un réseau de communication qui ne peut fonctionner qu’avec
un minimum de renseignements personnels sur ses membres.

Il y a cependant certaines limites à l’obtention des renseignements
personnels et à leur utilisation. L’organisation scoute elle-même
s’impose des règles, notamment en vertu du principe du respect des
personnes, qui fait partie des valeurs du scoutisme. Par ailleurs, la
Charte canadienne des droits et libertés impose des limites, tout
comme peuvent le faire les législateurs provinciaux; c’est par
exemple le cas au Québec avec la Charte des droits et libertés de la
personne et, plus spécifiquement, la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé qui a été adoptée
par l’Assemblée nationale en 1993.

Le Code d’éthique de l’ASC

Rappelons d’abord que le Code d’éthique de l’Association des
Scouts du Canada demande à tous ses adultes membres de s’engager
à «respecter la confidentialité des dossiers» (voir le module SOC
1004 Adultes dans le scoutisme). Sommairement, cet article du
Code d’éthique signifie que plusieurs informations auxquelles ont
accès les adultes du Mouvement sont de nature personnelle et confi-
dentielle. Il faut donc utiliser ces informations avec prudence, res-
pecter le droit à la confidentialité et toujours agir dans le souci de la
dignité et du respect de la vie personnelle des autres.

L’Association des Scouts du Canada n’exige en fait que très peu de
renseignements personnels sur les individus recrutés: le nom,
l’adresse, le numéro de téléphone (au travail, à la maison), le numéro
de télécopieur, le sexe et la date de naissance. La personne qui
adhère au Mouvement doit signer un formulaire qui atteste qu’elle
accepte de fournir les renseignements demandés.

On notera que les renseignements nominatifs sont exigés à des fins
de communication et que la date de naissance est demandée surtout
en raison des exigences relatives aux groupes d'âge et à l'âge des
adultes éducateurs.

Il y a certaines limites à
l’obtention des

renseignements
personnels et à leur

utilisation.

Le Code d’éthique de
l’ASC demande à tous
ses adultes membres

de s’engager à
«respecter la

confidentialité des
dossiers».
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Les fédérations, les districts, les groupes et les unités peuvent
demander d’autres renseignements aux fins de leurs activités cou-
rantes et d’une saine gestion. Par exemple, on demandera une fiche
de santé à chaque jeune au début de l’année ou en vue d’un camp.
Toute demande et toute transmission de renseignements personnels
doivent toutefois être effectuées en conformité non seulement avec
le Code d’éthique de l’ASC et la Charte canadienne des droits et
libertés, mais aussi avec les lois provinciales s’il y a lieu.

La Loi québécoise sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé1

Comme cette loi touche un grand nombre de groupes dans l’Asso-
ciation des Scouts du Canada et qu’elle repose sur des principes
éthiques auxquels l’ASC et le Mouvement scout dans son ensemble
ne peuvent que souscrire, il importe de s’y attarder, et d’autant plus
que la plupart des responsables des groupes auxquels elle s’applique
sont concernés.

Cette loi aborde plusieurs aspects de la protection des renseigne-
ments personnels, notamment le champ d’application, la collecte, le
caractère confidentiel et l’accès des personnes concernées. Il n’appar-
tient pas à l’Association des Scouts du Canada d’interpréter cette loi,
mais comme nul citoyen n’est censé ignorer la loi, voici quelques
extraits qu’on peut considérer comme pertinents à la situation d’un
groupe scout.

Champ d’application

La loi «s’applique aux renseignements personnels quelle que soit la
nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont
accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou
autre». (Article 1)

Collecte

«Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d’un
intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit,
lorsqu’elle constitue le dossier, inscrire son objet.» (Article 4)

«La personne qui recueille des renseignements personnels afin de
constituer un dossier sur autrui ou d’y consigner de tels renseigne-
ments ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l’objet
du dossier.» (Article 5)

1  Cette loi est incluse dans le recueil qui comprend le Code civil du Québec,
les règlements relatifs au Code civil et les Lois connexes. Il est à noter
qu’on y trouve également la Charte canadienne des droits et libertés ainsi
que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.
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«La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui
doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que
celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers.

«Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concer-
née, recueillir ces renseignements auprès d’un tiers si la loi l’autorise.

«Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si
l’une ou l’autre des conditions suivantes se réalise:

1° les renseignements sont recueillis dans l’intérêt de la
personne concernée et ils ne peuvent être recueillis
auprès de celle-ci en temps opportun;

2° la cueillette auprès d’un tiers est nécessaire pour
s’assurer de l’exactitude des renseignements.»

(Article 6)

«La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de
la personne concernée doit, lorsqu’elle constitue un dossier sur cette
dernière, l’informer:

1° de l’objet du dossier;

2° de l’utilisation qui sera faite des renseignements (…);

3° de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que des
droits d’accès ou de rectification.»

 (Article 8)

Caractère confidentiel

«Toute personne (…) qui recueille, détient, utilise ou communique
des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer
des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel
des renseignements.» (Article 10)

«L’utilisation des renseignements contenus dans un dossier n’est
permise, une fois l’objet du dossier accompli, qu’avec le consente-
ment de la personne concernée (…). (Article 12)

«Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels
contenus dans un dossier qu’il déteint sur autrui ni les utiliser à des
fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne
concernée n’y consente ou que la présente loi le prévoit.»
(Article 13)
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Accès des personnes concernées

«Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur
autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer
l’existence et lui donner communication des renseignements per-
sonnels la concernant.» (Article 27)

5. La conservation des documents
et le classement des dossiers

L’information se traduit habituellement par des piles de documents
de toutes sortes qu’il faut bien classer, non seulement pour les con-
server, mais aussi pour pouvoir les retrouver rapidement au besoin.
Il ne faut pas oublier qu’aux documents écrits s’ajoutent maintenant
des documents sur support informatique, qui se présentent en divers
formats, selon le logiciel qui a permis de les créer, un système
d’exploitation d’ordinateur et une capacité de mémoire bien précise.

Tous les documents devraient être regroupés en dossiers à des fins
de classement. La création de ces dossiers, leur conservation et leur
mise à jour constituent un ensemble de fonctions qui ont pour but de
faciliter l’exploitation de l’information. Un système de classement
doit alors être conçu dans le but de:

• faciliter l’accès de l’information à tous les membres;

• repérer ou retrouver les documents facilement et rapidement.

Le système de classement a pour objet d’ordonner la masse docu-
mentaire en la regroupant sous des étiquettes simples à reconnaître.
Même dans un groupe restreint, on ne doit pas compter sur la
mémoire des individus pour le repérage des documents. Il faut éviter
de se retrouver dans la situation où un bénévole chargé du classe-
ment et des archives quitte le groupe sans avoir donné la «clé» de son
système personnel de classement. Les classements au pif, sans réfé-
rence écrite, nuisent en définitive à tout le monde.

Il n’y a pas de classement idéal, car la situation et les besoins varient.
Tout système comporte sa part d’arbitraire (la correspondance doit-
elle être classée par dates dans un dossier Correspondance ou bien
répartie dans différents dossiers selon la provenance et les destina-
taires?), mais l’important est qu’il y ait un système, qu’il soit connu
de plus d’un individu, qu’il soit consigné par écrit et que la méthode
soit suivie par tous.

Il est important que le groupe se donne certaines règles concernant
le classement et les dossiers:

• quels documents doivent être versés aux dossiers?
• qui a accès aux dossiers?

L’information se traduit
par des piles de
documents de toutes
sortes qu’il faut bien
classer, non seulement
pour les conserver
mais pour pouvoir les
retrouver rapidement
au besoin.

Le système de
classement a pour objet
d’ordonner la masse
documentaire en la
regroupant sous des
étiquettes simples à
reconnaître.
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• quelle est la procédure de sortie (ou d’emprunt) d’un docu-
ment?

• où doivent être classés les dossiers?

Lignes directrices

On peut distinguer trois catégories de documents selon l’utilisation
visée:

• un document actif est un document utilisé régulièrement à des
fins administratives et qui est nécessaire au déroulement des
activités courantes;

• un document semi-actif est un document utilisé occa-
sionnellement à des fins administratives et dont la fréquence
d’utilisation ne justifie pas la présence dans les classeurs
courants les plus accessibles;

• un document inactif est un document qui n’est plus utilisé à
des fins administratives et qui peut être conservé à des fins
historiques ou simplement détruit.

Tous ces documents peuvent être des archives, c’est-à-dire, selon la
définition de la page 6, des documents à conserver en permanence
pour leur valeur historique et de recherche.

Une procédure de classement comprend généralement cinq étapes:

• identifier le sujet et la cote de classement;
• choisir le titre du dossier;
• créer le dossier;
• inscrire le dossier à un index de repérage;
• classer le dossier.

La circulation des dossiers doit être contrôlée de façon rigoureuse
pour éviter la perte des documents et pour localiser ceux qui sont en
circulation et les récupérer au moment opportun. Toute personne qui
emprunte un dossier devrait remplir une fiche de sortie présente
dans le classeur. Le responsable du classement s’assure que ces
fiches sont remplies. Les documents comptables originaux ne
devraient jamais sortir; ceux qui désirent les consulter peuvent faire
des photocopies. Les dossiers ne devraient pouvoir être consultés
que par les personnes autorisées.

Il convient de «faire le ménage» périodiquement, au moins une fois
par année. C’est à ce moment qu’on départagera les dossiers actifs,
semi-actifs et inactifs. On éliminera les copies en surnombre et on
gardera les dossiers actifs dans les classeurs les plus accessibles. Les
dossiers semi-actifs et inactifs pourront être rangés dans d’autres
classeurs ou dans des boîtes bien identifiées (liste des dossiers
contenus dans la boîte). Ces boîtes seront entreposées dans un lieu

La circulation des
dossiers doit être

contrôlée de façon
rigoureuse pour éviter

la perte des documents
et pour localiser ceux

qui sont en circulation
et les récupérer au
moment opportun.
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où les documents pourront être à l’abri du feu et des intempéries
(éviter les endroits humides et non chauffés comme les garages ou
les caves).

Les archives

Certains documents inactifs peuvent être détruits, mais on sera très
prudent à cet égard, car bon nombre peuvent avoir une valeur histo-
rique et être considérés comme archives. Si le groupe ne peut vrai-
ment conserver tous les documents d’archives, il peut les offrir à une
institution publique (par exemple la Bibliothèque nationale du
Canada) ou à une institution privée qui pourra les conserver dans les
règles de l’art. On se renseignera sur les conditions qui s’appliquent
à de tels dons, notamment sur l’accessibilité aux documents après
qu’ils ont été donnés.

On ne saurait trop insister sur l’importance des archives d’un groupe
scout. Par exemple, quand vient un anniversaire qu’on veut souli-
gner, il faut habituellement constituer une liste des «anciens» et faire
l’historique du groupe. Comment y parvenir s’il n’y a pas d’archives?
Le responsable de la recherche aimerait bien alors mettre la main
sur:

• les recensements depuis la fondation,
• l’acte de fondation,
• l’acte ou les documents d’incorporation s’il y a lieu,
• les procès-verbaux du conseil,
• les anciens périodiques et albums souvenirs,
• des photos anciennes,
• des anciens programmes de camp.

Les moyens de communication étant plus variés que jamais de nos
jours, il importe d’inclure dans les archives:

• les documents visuels (photos, diapositives, films et vidéos);
• les documents sonores (cassettes);
• les documents sur support informatique (cédéroms, disquettes

et cartouches).

6. L’information officielle de
l’organisation scoute

Si un groupe produit beaucoup d’informations, il en reçoit aussi,
dont une bonne partie en provenance d’autres niveaux de l’organi-
sation scoute. Il est très important que le groupe non seulement
prenne connaissance de cette information, mais aussi qu’il la conserve
et veille à ce qu’elle soit complète et à jour. Une vérification à ce
chapitre s’impose au moins une fois par année.

Certains documents
inactifs peuvent être
détruits, mais on sera
très prudent à cet
égard, car bon nombre
peuvent avoir une
valeur historique et être
considérés comme
archives.

Il est très important que
le groupe prenne
connaissance de
l’information en
provenance des autres
niveaux, qu’elle la
conserve et veille à ce
qu’elle soit complète et
à jour.
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L’information produite par les divers niveaux de l’organisation
scoute comprend notamment des politiques et des procédures, ainsi
que des formulaires, en provenance du district, de la fédération et de
l’Association des Scouts du Canada.

Habituellement une fois par année, l’Association fait parvenir aux
groupes scouts une série de documents présentant certaines politi-
ques et procédures nationales. Le groupe devrait ainsi avoir à sa
disposition toute l’information requise sur:

• le recrutement et l'adhésion des nouveaux adultes dans le
scoutisme (politique nationale et documents connexes),

• l’uniforme officiel,
• les assurances nationales,
• les médailles et décorations nationales.

Quand un groupe doit faire une demande en vertu d’une procédure
administrative, il doit s’assurer qu’il a en main le bon formulaire,
c’est-à-dire la dernière édition. Les secrétariats de district et de
fédération ainsi que le Centre national peuvent donner toutes les
indications voulues pour aider un groupe à mettre sa documentation
à jour.

7. Une bibliothèque scoute

La gestion de l’information dans un groupe scout peut inclure le ser-
vice d’une bibliothèque. C’est un service éminemment utile à tous
les adultes du groupe, particulièrement aux adultes éducateurs, qui
doivent planifier les activités dans les unités. Une bonne bibliothè-
que scoute ne se bâtit pas en un jour cependant, ne serait-ce qu’en
raison de contraintes budgétaires. Il est sage de prévoir dans le
budget un poste Bibliothèque ou Acquisition de documents pour
arriver à constituer une bibliothèque digne de ce nom.

C’est d’autant plus important que les rayons des bibliothèques
publiques ne fourmillent pas d’ouvrages scouts, que les livres
coûtent cher aux individus qui veulent s’en procurer et que les
adultes dans le scoutisme ont très souvent besoin d’aide et d’idées
à portée de la main.

Évidemment, il faut la gérer cette bibliothèque scoute, c’est-à-dire:

• assurer sa mise à jour par des acquisitions (achats ou dons),
• tenir un inventaire à jour,
• informer les membres des ouvrages disponibles,
• établir une procédure de prêt ou de consultation,
• entretenir les livres (les réparer ou les faire relier au besoin),
• veiller à les faire circuler.

La gestion de
l’information dans un

groupe scout peut
inclure le service d’une

bibliothèque.
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Que devrait-on trouver dans une bonne bibliothèque scoute de
groupe? Les possibilités sont infinies, mais on peut suggérer:

• tous les manuels officiels de l’Association des Scouts du
Canada,

• les publications de fédération et de district,
• des périodiques scouts (ASC, fédération, district, Scouts

Canada, associations scoutes étrangères),
• des ouvrages de et sur Baden-Powell,
• des documents sur l’histoire du scoutisme (locale, régionale,

nationale, mondiale),
• des ouvrages de psycho-sociologie sur les jeunes,
• des guides de jeux,
• des manuels de bricolage,
• des récits ou romans scouts,
• des recueils d’activités d’expression,
• des guides techniques (orientation, pionniérisme, nature,

camping, etc.),
• des manuels de secourisme (Ambulance St-Jean, Croix Rouge,

etc.),
• des modules de formation.

On peut consulter le Catalogue scout annuel, publié par l'Association
des Scouts du Canada et son distributeur La Cordée2, pour avoir une
idée de ce qui est offert sur le marché scout.

Mentionnons enfin qu’une bibliothèque scoute peut se compléter
d’une vidéothèque (vidéocassettes promotionnelles ou de rassem-
blements), d’une sonothèque (cassettes de chants scouts) et d’une
informathèque (documents scouts sur disquettes).

Publications de
l'Association des Scouts

du Canada

Programme des jeunes

Branche CASTORS
Castors en plongée
À l’effort avec Castou
Les Aventures de Cartouche et
Namor

Branche HIRONDELLES
L'Itinéraire des Hirondelles
Ouvre tes ailes avec Plume

Branche LOUVETEAUX
Meute en chasse
Dans la jungle avec Nathoo
Secrets de jungle

Branche EXPLORATRICES
Réseau en exploration
Viens explorer!
Incroyable aventure dans le
cyberespace

Branche ÉCLAIREURS
Parcours d’éclaireurs
Sois prêt!

Branche INTRÉPIDES
Le Club des intrépides
Intrépide en action

Branche PIONNIERS
Cimes

Branche SCOUTS-AÎNÉS
Servir

Camping
Aventure camping

Développement spirituel
Azimuts

Environnement
50 activités en groupe sur
l’environnement

Histoire
Scouts un jour! Une histoire du scou-
tisme canadien-français

Jeux
100 jeux de plein air

Scoutisme d’hiver
Scoutisme d’hiver

Scoutisme marin
Cap sur le large
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PÉDAGOGIEPÉDAGOGIE

Jeux sur la circulation de l’information.

Conférence donnée par un spécialiste sur la protection légale des
renseignements personnels et échange.

Examen comparatif de deux ou trois systèmes de classement dans
des groupes scouts ou dans d’autres organismes.

Organisation fictive d’un système de classement pour un groupe.

Exercice: «Ma bibliothèque scoute idéale», pour un budget total
d’environ 500 $.

SOURCES ET RESSOURCES

Charte canadienne des droits et libertés.

Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé, Éditeur officiel du Québec, 1993

Loi sur les archives, Éditeur officiel du Québec, 1995.

ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, Guide d’application d’un calen-
drier de conservation, Centre de Québec et Chaudière Appalaches,
1990.

BRODEUR, André, Méthodes de classement pour l’entreprise, Les
Éditions agence d’Arc, 1981
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Évaluation formative du module
GESTION DE

L’INFORMATION
• Décrivez les avantages d’un bon système de gestion de l’in-

formation dans un groupe scout.

• Énumérez divers types d’informations.

• Donnez des exemples d’utilisation abusive de renseignements
personnels.

• Concevez un système de classement élémentaire pour un
groupe scout.

• Prenez une centaine de documents en vrac (dans un groupe
scout, chez vous ou ailleurs) et partagez-les en documents
actifs, semi-actifs et inactifs. Quels documents pourriez-vous
considérer comme des documents d’archives ?

• Identifiez au moins trois documents de l’ASC présentant des
politiques et procédures officielles.

• Dressez une liste d’une cinquantaine de documents qui pour-
raient faire partie d'une bibliothèque scoute dans un groupe.


