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Plan de la présentation

� Pourquoi

� Quoi

� Comment



POURQUOI

Données quantitatives permettant de:

• mesurer l’utilisation 
o des ressources, 
o des services 

des lieux,o des lieux,

• évaluer les besoins,

• ajuster/justifier le développement de collection 
(base de données, périodiques, livres, format, etc.)  et l’offre 
de service, 



POURQUOI

Indice de performance pouvant permettre de 

• mesurer les changements,

• appuyer les demandes auprès de la direction, 

• confirmer l’utilisation,• confirmer l’utilisation,

• mettre de l’avant des améliorations,

• évaluer l’efficacité,



QUOI

Ce que le MSSS demande (formulaire AS-478 (4 e version))



QUOI

Activités selon les normes et pratiques du 
MSSS

� Gestion des activités

� Accueil et orientation des usagers 

� Recherche documentaire 

� Acquisition et mise à jour des technologies et ressources � Acquisition et mise à jour des technologies et ressources 
d'information 

� Diffusion sélective d'information 

� Prêt de documentation 

� Prêt entre bibliothèques 

� Choix, acquisition et traitement documentaire 

� Formation des usagers 

� Diffusion de l'information sur les ressources documentaires 

� Gestion du dépôt légal (nouvelles publications)



QUOI

Est-ce complet?

Est-ce que cela reflète vraiment 

le travail de bibliothèque et la technologie des le travail de bibliothèque et la technologie des 
années 2010 ?



QUOI

Les grands absents
Minimalement les 9 autres activités reconnues par le 
MSSS

• nouvelles technologies (site -
web, média sociaux, etc.),

• gestion du catalogue 

acquisition et mise à jour des 
technologies et ressources 
d'infomation• gestion du catalogue 

(migration, sélection, etc),

• travail connexe (formation, 
outil de marketing, etc.),

• nouveaux rôles des 
spécialistes de l’information 
(veille, aide avec la 
technologie, informationniste, 
droit d’auteur, etc.)

d'infomation

diffusion sélective de l’information

diffusion de l'information sur les 
ressources documentaires

droit d’auteur



QUOI

Accueil-présentation de
la bibliothèque 

À utiliser lorsque vous prenez le temps d’accueillir de 
nouveaux usagers et que vous leur présentez les services 
des bibliothèques. 

Achat de ressources pour À utiliser pour tout achat effectué par les bibliothèques 

EXEMPLE DES STATISTIQUES CONSIGNÉS 
PAR LE CHU STE-JUSTINE (service aux usagers)

Achat de ressources pour 
usager 

À utiliser pour tout achat effectué par les bibliothèques 
pour un usager ou un service 

Aide aux usagers À utiliser pour toute assistance offerte à un usager ne 
faisant partie d’aucun autre choix de type d’activité. 

Diffusion de table des matières À utiliser pour la mise en place de services d’envoi de 
table des matières ou de sommaires

Formation À utiliser pour toute activité de formation donnée par un 
membre de l’équipe des bibliothèques 

Informationniste À utiliser pour la mise en place d’un service 
d’informationniste



QUOI

PEB externe À utiliser pour toute demande de PEB faite par un 
organisme extérieur. 

PEB interne À utiliser pour toute demande de PEB faite par un 
usager de la bibliothèque. 

Prêt et utilisation équipement 
audiovisuel audiovisuel 

Recherche À utiliser pour toute recherche nécessitant l’utilisation 
de l’Internet, du catalogue ou des bases de données. 
Avec ce choix, veuillez indiquer votre stratégie de 
recherche dans le champ « Notes » 

Revue systématique 

Roulement de veille 

Vente À utiliser lors de la vente d’un document, que ce soit 
des Éditions du CHU Sainte-Justine, d’une vidéo ou de 
tout autre produit



QUOI

Ne pas oubliez

� les données sur les outils internes (catalogue de 
bibliothèque, site web, etc.)

� les données sur les outils externes (souvent 
fournies par les fournisseurs)

???

???



COMMENT

� crayon /papier

� base Access – Ste-Justine

� fichier Excel – IUGM

� logiciel File maker – Hôpital Sacré-Cœur� logiciel File maker – Hôpital Sacré-Cœur

Et vous???
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