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« Je prends possession du monde par les mots. »  

Carnets, 1953, Antoine de Saint-Exupéry 
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1. En un coup d’œil : le cadre de référence des bibliothécaires 

à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys  
 

Mandats des 

bibliothécaires 

de la CSMB 

Mandat de promotion de la bibliothèque et de la lecture 

 Interventions, conceptions, animations, programmes d’activités 

 Collaborations  

 Recommandations 

 

Ce mandat se déploie à travers des activités telles que Génies en BD et les 

animations thématiques dans les écoles. 
 

Mandat de soutien-conseil  

 Aménagement ou réaménagement physique de la bibliothèque 

 Formation et encadrement du personnel impliqué dans la 

bibliothèque 

 Développement de collections 
 

Mandat de développement des compétences informationnelles 

Ce mandat se déploie à travers des activités qui montrent comment 

chercher, trouver, évaluer et exploiter l’information qui répond à un 

besoin. 

 
 

Formes 

d’intervention 

Universelle 

Intervention s’adressant à l’ensemble des écoles de la CSMB. 
 

Ciblée 

Intervention qui répond à des besoins spécifiques d’une école. 

 

Intensive 

Intervention qui répond à un besoin ponctuel et qui nécessite une analyse 

en profondeur. 
 

 

Principes 

éthiques 
 

 

 Qualité du service 

 Liberté intellectuelle 

 Équité dans l’accès à l’information 

 Droit à l’apprentissage 
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2. Contexte  

En 2005, afin d’assurer la réussite des élèves en formant de jeunes lecteurs prenant plaisir 

à lire et ayant recours à la lecture régulièrement tout au long de leur vie, le ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) a développé le Plan d’action sur la 

lecture. Ce plan prévoyait, entre autres, l’embauche de 200 bibliothécaires au sein des 

commissions scolaires.  

Le bibliothécaire scolaire apporte son expertise au 

développement de la littératie
1
 chez l’élève, tant par la 

promotion de la lecture que par ses compétences dans 

l’aménagement et la gestion des espaces documentaires 

propices à l’apprentissage, à la stimulation intellectuelle 

et aux plaisirs de la lecture. Dans une société axée sur 

l’économie du savoir et les nouvelles technologies, le 

bibliothécaire est un collaborateur essentiel dans la 

formation des élèves aux plans des compétences en 

lecture et des compétences informationnelles
2
 mises en 

valeur dans le Programme de formation de l’école québécoise. 

Dans ce contexte et dans une volonté d’efficacité
3
 et d’efficience

4
, il apparaît essentiel de 

se doter d’un Cadre de référence des bibliothécaires. 

 

3. Principes d’action 

 Viser le développement du plaisir de la lecture; 

 Prendre en compte les particularités socioéconomiques de chaque école; 

 Agir de manière concertée et organisée en collaborant avec les autres intervenants 

et les partenaires en milieu scolaire; 

 Faire preuve d’éthique et de rigueur; 

 Développer et maintenir son expertise professionnelle; 

 S’appuyer sur des données probantes. 

  

                                                            
1 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 
2 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 
3 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 
4 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 

En Amérique du Nord, 

l’exercice de la profession 

de bibliothécaire est 

réservé aux détenteurs 

d’une maîtrise en 

bibliothéconomie
1
 et 

sciences de l’information 

obtenue d’une école 

accréditée par l’American 

Libraries Association. 

(ALA). 
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4. Encadrement légal et administratif 
 

CSMB  

 

Plan stratégique 2014-2018 de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Gouvernement du Canada 

 
 

Loi sur le droit d’auteur 

Gouvernement du Québec  

 

Les Services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite  

La bibliothèque scolaire, un des douze services éducatifs complémentaires 

Plan d’action sur la lecture à l’école 

Le Programme de formation de l’école québécoise 

Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du 
livre 

CPNCF 

 

 Plan de classification - Personnel professionnel 

APSDS 

 
 

La bibliothèque scolaire : les défis du XXIe siècle 

Table de concertation 
régionale des 
bibliothécaires scolaires de 
l’Île de Montréal 
 

Rôles du bibliothécaire en commission scolaire 

UNESCO/IFLA 

 
 
 

The IFLA School Library Guidelines 2nd, completely updated and enlarged 
edition 

Manifeste UNESCO/IFLA de la bibliothèque scolaire 

American Association of 
School Librarians 

 
 

Standards for the 21st-Century Learner 

ONU 

 
 
 

Convention internationale des droits de l’enfant 

Déclaration universelle des droits de l’homme 
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5. Rôles et mandats du bibliothécaire  

Selon le Manifeste de la bibliothèque scolaire de l’UNESCO-IFLA, « Le ou la 

bibliothécaire scolaire est le membre du personnel, qui en raison de ses qualifications, est 

chargé(e) d'organiser et de gérer le travail de la bibliothèque scolaire, avec le soutien de 

collègues dont l'effectif est aussi approprié que possible; il ou elle travaille avec tous les 

membres de la communauté scolaire et en liaison avec la bibliothèque publique et 

d'autres bibliothèques. »
5
 .  

Au sein de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, ce rôle se concrétise dans les 

mandats suivants :  

 

 

  Mandat de promotion de la bibliothèque et de la lecture 5.1.

Conformément aux directives du plan d’action sur la lecture du MEES, les objectifs de 

promotion de la bibliothèque et de la lecture consistent à : 

 Assurer la réussite des élèves; 

 Développer de jeunes lecteurs qui : 

o Prennent plaisir à lire; 

o Ont régulièrement recours à la lecture de façon efficace; 

o Prennent l’habitude de lire pour la vie. 

Pour atteindre ces objectifs, le bibliothécaire élabore une offre de service annuelle 

d’activités qui font la promotion de la lecture et qui vise tous les élèves de la Commission 

scolaire.  

Le bibliothécaire assure son mandat de promotion de la lecture auprès de nombreux 

acteurs scolaires : élèves, directions d’école, enseignants, techniciens en documentation, 

bénévoles, intervenants, conseillers pédagogiques.  

                                                            
5 UNESCO IFLA – Manifeste de la bibliothèque scolaire. 

Mandat de promotion 

de la bibliothèque et de 

la lecture dédiée ou 

adaptée à la jeunesse 

dans le but de développer 

chez les élèves le goût de 

la lecture, facteur 

essentiel de la réussite 

scolaire. 

 

Mandat de développement des 

compétences informationnelles. 

 

Mandat de soutien-conseil 

dans le but de maintenir et 

restaurer le fonctionnement 

de la bibliothèque scolaire.  
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La promotion de la lecture s’effectue principalement par les moyens suivants : 

 

5.1.1. Interventions, animations, programmes d’activités 

Le moyen d’action à prioriser pour un maximum d’efficience demeure l’animation. La 

conception des programmes d’activités en animation peut se déployer sous différentes 

formes : 

 Ateliers ponctuels réalisés en classe ou à la bibliothèque; 

 Activités continues organisées en plusieurs étapes; 

 Concours de connaissances ou talent littéraire; 

 Sorties en lien avec la culture littéraire; 

 Participation à des événements internes ou externes à la CSMB; 

 Élaboration de matériel pédagogique en lien avec les activités; 

 Création et mise à jour de structures et contenus Web dédiés à soutenir les 

activités. 

Les interventions peuvent cibler un ou plusieurs groupes en particulier, d’une ou 

plusieurs écoles comme l’ensemble de la Commission scolaire, tous niveaux confondus. 
 

5.1.2. Recherche et veille stratégique  

Le bibliothécaire s’informe de l’évolution des moyens de promotion de la lecture, des 

nouvelles publications et met régulièrement à jour sa connaissance des intérêts du lectorat 

et des tendances littéraires de la jeunesse. 

5.1.3. Collaborations 

 Collaboration interne :  

Le mandat des bibliothécaires s’accomplit au moyen de collaborations internes 

avec les équipes pédagogiques des écoles (directions, enseignants, techniciens en 

documentation, technicien en service de garde), les conseillers pédagogiques, 

ainsi que tout autre professionnel et employé de la CSMB. 

 

 Collaboration externe : 

Le mandat des bibliothécaires s’accomplit au moyen de collaborations externes 

avec les libraires, les bibliothécaires des milieux public et municipal, les auteurs 

d’ouvrages destinés à la jeunesse, les organisateurs d’événements culturels en lien 

avec la lecture, les universitaires spécialistes du domaine, le milieu 

communautaire et tout autre intervenant pertinent. 
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5.1.4. Recommandations 

Le bibliothécaire recommande des ouvrages soigneusement sélectionnés en fonction de 

leur qualité et de l’attrait qu’ils suscitent auprès du lectorat. Ces recommandations 

peuvent prendre différentes formes : 

 Bibliographies essentielles relatives à certaines activités; 

 Bibliographies de suggestions d’acquisitions
6
 en bibliothèque; 

 Bibliographies thématiques pour des projets particuliers. 

 

  Mandat de développement des compétences 5.2.

informationnelles 

Le bibliothécaire d’aujourd’hui doit tenir compte du contexte des technologies de 

l’information et de la communication, ainsi que de l’abondance des sources 

documentaires. À cet effet, il doit constamment se maintenir à jour et à l’affût des 

nouveautés du domaine. Il a un rôle essentiel de formation et de soutien auprès des jeunes 

et des enseignants, afin de développer leurs compétences informationnelles
7
. En tant que 

professionnel de l’information, le bibliothécaire est mandaté pour former, chercher, 

trouver, évaluer et exploiter les informations nécessaires au cheminement scolaire en 

utilisant les technologies appropriées.   

 
 

  Mandat de soutien-conseil 5.3.

Le bibliothécaire met son expertise bibliothéconomique et ses compétences 

informationnelles au service des écoles de façon à conseiller et soutenir les directions des 

écoles au moyen de différentes actions : 

                                                            
6 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 
7 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 

Les enjeux liés au développement des compétences informationnelles sont :  

 Choisir les méthodes et outils de recherche adéquats; 

 Évaluer la qualité et la pertinence de l’information; 

 Tenir compte des aspects éthiques et légaux (plagiat, droits d’auteur) liés à la 

recherche et à l’utilisation de l’information.  
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5.3.1. Aménagement ou réaménagement physique de la bibliothèque  

Le bibliothécaire formule des recommandations professionnelles dès la phase initiale 

d’un projet de construction, d’aménagement ou de réaménagement de bibliothèque, en 

fonction des normes de la bibliothéconomie, des besoins des écoles et des tendances 

actuelles. 

 

5.3.2. Gestion de la bibliothèque 

Le bibliothécaire conseille et accompagne les écoles en vue d’une amélioration de la 

qualité du service en bibliothèque, en tenant compte des besoins de la clientèle. Il informe 

également les directions d’école sur les dispositions légales relatives aux bibliothèques 

scolaires. 

 

5.3.3. Formation et encadrement du personnel impliqué dans la 

bibliothèque 

Le bibliothécaire forme et supervise le personnel des bibliothèques à certaines tâches 

bibliothéconomiques de base et à l’utilisation optimale du Système intégré de gestion de 

bibliothèque (SIGB)
8
. Il conseille également les directions sur la coordination optimale du 

personnel impliqué dans la gestion et le fonctionnement de la bibliothèque.  

 

5.3.4. Développement de collections 

Grâce à sa formation, le bibliothécaire possède l’expertise nécessaire à 

l’accomplissement de cette tâche professionnelle. Le développement de collections est le 

résultat d’une analyse approfondie et comprend plusieurs volets : l’évaluation de la 

collection, l’identification des besoins, les acquisitions et l’élagage
9
. Cette tâche permet 

de constituer et d’entretenir des collections pertinentes, qui contiennent des ouvrages 

adéquats correspondant aux intérêts et aux besoins des usagers.  

                                                            
8 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 
9 Voir la définition de ce terme dans la section Glossaire. 
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40 % 
30 % 

15 % 15 % 

Documentaires Romans Bandes
dessinées

Albums

Graphique 1 : Proportion équilibrée des types 
de documents dans une bibliothèque scolaire 

 

À la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, l’équipe des bibliothécaires 

recommande, en fonction des projets mis en œuvre, ces proportions pour l’équilibre des 

types de documents.  

 

 

Ces proportions peuvent donc être modifiées en fonction de l’analyse du bibliothécaire.  

 

  Répartition en temps de travail des trois mandats 5.4.

Le bibliothécaire répartit son temps de travail selon les trois volets de son mandat 

(promotion de la lecture, développement des compétences informationnelles et soutien-

conseil).  

Le temps consacré à ces volets varie en fonction des besoins de la clientèle, des 

ressources à la disposition des écoles, des périodes de l’année scolaire, etc.  

Autant que possible, le mandat des bibliothécaires sur une année devrait être réparti 

ainsi :  
  

Promotion de la lecture et développement 
des compétences informationnelles: 70 % 

 

Soutien-conseil : 30 % 
 

6. Trois formes d’intervention 

Le bibliothécaire agit selon trois formes d’intervention, qui peuvent coexister dans un 

même établissement. Les interventions s’adressent en priorité aux classes (élèves et 

enseignants).  
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  Universelle 6.1.

Interventions qui s’adressent à l’ensemble des écoles. Elles sont regroupées dans l’offre 

de service acheminée aux écoles en début d’année. Le bibliothécaire peut ainsi : 

 Organiser des activités s’adressant à l’ensemble des écoles; 

 Concevoir des bibliographies communes; 

 Développer des contenus Web portant sur la littérature jeunesse destinés aux 

enseignants et aux élèves; 

 Concevoir des guides ou des procéduriers pour les bibliothèques scolaires. 

 

  Ciblée 6.2.

Interventions qui s’adressent à quelques écoles, quelques classes ou à un groupe de 

personnes. Ces interventions nécessitent que le bibliothécaire adapte son offre à une 

demande particulière. Le bibliothécaire peut ainsi : 

 Former des membres du personnel ou des bénévoles à des fonctions 

bibliothéconomiques de base (exemples : prêt / retour, préparation matérielle des 

livres, utilisation du Système intégré de gestion de bibliothèque); 

 Organiser des activités à l’extérieur de l’école en partenariat avec d’autres 

organismes; 

 Mettre sur pied des activités qui répondent à des besoins spécifiques à une école 

ou à un cycle; 

 Offrir des options d’aménagement de bibliothèque. 

 

  Intensive 6.3.

Interventions qui s’adressent à une seule école, une classe ou à un groupe de personnes. 

Ces interventions répondent à un besoin ponctuel, nécessitent une analyse en profondeur 

et un suivi personnalisé. À ce niveau, le bibliothécaire peut ainsi : 

 Élaborer un plan d’aménagement ou de réaménagement d’une bibliothèque; 

 Assurer le développement de collections pour une école; 

 Concevoir une bibliographie sur un sujet précis; 

 Collaborer à un projet pilote; 

 Élaborer une animation adaptée aux besoins spécifiques d’un enseignant. 

 

7. Principes éthiques 

Tel que recommandé par l’IFLA, les bibliothécaires scolaires doivent démontrer des 

principes éthiques solides dans leurs interactions entre eux ou avec tout autre membres de 

la communauté. Ils doivent avoir à cœur les droits des usagers de bibliothèque et éviter 

tout biais dû à leurs croyances personnelles. Ils doivent en tout temps protéger le droit des 

usagers à la confidentialité et à l’accès à l’information. 
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Les valeurs fondamentales que défend le 

bibliothécaire scolaire sont : 

 La qualité du service; 

 La liberté intellectuelle; 

 L’équité dans l’accès à l’information;  

 Le droit à l’apprentissage. 

Dans le but de s’assurer de l’adéquation de ses 

collections à son public et à sa mission, les 

bibliothèques de la CSMB doivent concilier 

deux exigences : 

 

 

  La neutralité idéologique dans la diversité culturelle 7.1.

La sélection des documents de bibliothèque doit s’effectuer sans biais idéologique. Cette 

sélection doit refléter autant que possible l’ensemble des différentes conceptions de 

l’humain, de la société et du monde exprimées au sein de la société québécoise / 

canadienne. 

 

  Le choix d’une documentation appropriée à un jeune public  7.2.

Selon le contexte et l’accompagnement, tout document peut être approprié à la jeunesse. 

Par contre, les bibliothécaires de la CSMB excluent les documents dont les contenus 

(textuels, graphiques ou audiovisuels) comportent les caractéristiques suivantes : 

 Encouragement à la violence (éthique / légal);  

 Incitation à la discrimination et à l’intolérance (éthique / légal); 

 Prosélytisme idéologique ou religieux (éthique); 

 Sexualité explicite (éthique / légal); 

 Apologie de la consommation de psychotropes (éthique / légal). 

 

Le bibliothécaire devrait être avisé de toute plainte relative au contenu d’un document.  

Toute intention de censure, totale ou partielle, devrait faire l’objet d’un avis au 

bibliothécaire afin qu’il en évalue la pertinence et la portée.  

En cas d’ouvrage litigieux ou de désaccord, le bibliothécaire a pour prérogative de 

formuler un avis entre les intervenants. 

« L'accès aux services et aux 

collections devrait s'inspirer de la 

Déclaration universelle des droits 

de l'homme des Nations Unies et 

ne devraient être soumis à aucune 

forme de censure idéologique, 

politique ou religieuse, pas plus 

qu'aux pressions commerciales. » 

UNESCO IFLA – Manifeste de 

la bibliothèque scolaire 
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8. Rôles et responsabilités 
La réussite… une responsabilité partagée! 

Dans le cadre de ses interventions, le bibliothécaire collabore avec plusieurs acteurs du 

milieu qui ont des rôles et des responsabilités face à la lecture. 
 

 

 

 Planifie, conçoit et anime des ateliers de recherche d'information et de lecture 

auprès des usagers des bibliothèques; 

 Participe à la planification d'activités multidisciplinaires; 

 Collabore avec le personnel enseignant et les conseillers pédagogiques de la 

CSMB pour l’intégration des ressources documentaires, aux programmes de 

formation et à l’organisation d’activités favorisant la promotion de la lecture;    

 Élabore des bibliographies sur différents sujets, en tenant compte de la collection 

et des parutions disponibles en librairie; 

 Conseille les enseignants et autres intervenants sur la recherche d'information afin 

qu'ils puissent soutenir les élèves; 

 Favorise l'utilisation de l'informatique documentaire en guidant le personnel ou 

les élèves dans l'exploitation des ressources électroniques et informationnelles 

disponibles; 

 Exerce un rôle-conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 

scolaires en vue de favoriser l’utilisation des ressources documentaires dans le 

cadre des programmes pédagogiques et des apprentissages de l’élève; 

 Rédige et présente au personnel des rapports et des avis concernant le 

développement, l'utilisation et la promotion des bibliothèques du réseau;   

 Collabore avec la direction lors de l'aménagement ou du réaménagement de la 

bibliothèque et s'assure qu'il soit fonctionnel, adapté aux besoins des usagers, 

conforme aux normes de la bibliothéconomie; 

 Crée un environnement culturel et éducatif propice à l’acquisition des 

connaissances et au développement personnel des élèves; 

 Participe à l'élaboration de politiques et de procédures pour l’ensemble de la 

Commission scolaire, conçoit et propose un plan de développement et voit à sa 

mise en œuvre;  

 Participe à la planification et au suivi budgétaire relatif à la réalisation des 

activités de son secteur; 

 Veille au traitement documentaire sur support informatique et voit à la 

classification, au catalogage original, à l'indexation, à l'élagage des documents 

dans le respect des normes bibliothéconomiques;  

 Recommande les mises à jour du système de classification; 

Le bibliothécaire 
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 Élabore et maintient à jour des outils, des guides et d'autres documents 

d'information, d'animation et de promotion susceptibles de favoriser l'utilisation 

des ressources documentaires;  

 Coordonne et supervise le travail effectué par le personnel de soutien en lien avec 

les mandats et les responsabilités de son secteur d’activités; 

 Assure le développement de la collection d'informations documentaires quel que 

soit le support sur lequel ces informations sont conservées;  

 Évalue la ou les collections notamment en fonction des orientations de la 

Commission scolaire, des projets éducatifs, des plans de réussite des 

établissements et des programmes de formation, afin que celle-ci soit de qualité et 

diversifiée;  

 Procède à l’élagage des documents;  

 Procède à l'analyse des besoins locaux, effectue le choix des documents ou en 

recommande l'achat;  

 Conseille le personnel cadre en vue de l'acquisition des ressources documentaires; 

 Élabore une offre de service annuelle d’activités qui font la promotion de la 

lecture et qui vise tous les élèves de la Commission scolaire; 

 Conseille sur l’utilisation des ressources documentaires; 

 Conçoit et propose un plan de développement et voit à sa mise en œuvre; 

 Forme le personnel des bibliothèques; 

 Coordonne l’inventaire de la collection. 

 

 

 

 S’assure que la bibliothèque soit un environnement culturel et éducatif favorisant 

le plaisir de la lecture et propice à l’acquisition des connaissances et au 

développement personnel des élèves; 

 Relaie l’offre de service annuelle du bibliothécaire aux membres du personnel 

concernés; 

 Consulte le bibliothécaire lors d’aménagement ou réaménagement de la 

bibliothèque; 

 Inclut le bibliothécaire dans toute démarche de développement de collections; 

 Désigne une personne responsable du fonctionnement courant de la bibliothèque; 

 S’assure de transmettre les communications entre l’équipe-école et le 

bibliothécaire

La direction d’établissement 
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 Sensibilise les élèves à l’importance et au plaisir de la lecture;  

 Prépare sa classe lors d’une activité d’animation offerte par le bibliothécaire; 

 Planifie des visites régulières à la bibliothèque de l’école; 

 Offre des occasions aux élèves de découvrir les attraits des bibliothèques 

(scolaires et publiques). 

 

 

 

 Applique des techniques d’animation en milieu documentaire et des techniques de 

promotion des services documentaires et de lecture; 

 Prépare l’accueil des groupes à la bibliothèque; 

 Initie les usagers au système de classement des documents, au logiciel de gestion, 

aux ouvrages de consultation, aux règles et procédures; 

 Fournit une assistance technique aux personnes impliquées dans la gestion 

documentaire de même qu’aux usagers des centres de documentation; 

 Produit, sur demande, des listes et des statistiques sur les services documentaires;  

 Recherche et prépare des documents de la collection selon les besoins du 

personnel; 

 Dirige les usagers vers les sections appropriées et s’assure du respect des règles de 

conduite et de fonction du centre de documentation; 

 Voit à l’élaboration des procédures locales; 

 Effectue le suivi du budget alloué à son secteur en collaboration avec la direction; 

 Effectue les travaux techniques; 

 Participe à la mise à jour du système de classification; 

 Voit au prêt et à la circulation des documents; 

 Prépare et fait le suivi des avis de retard; 

 S’assure de la réparation et du recouvrement de documents; 

 Procède à l’achat des fournitures et de matériel; 

 Participe à l’inventaire des documents; 

 S’assure du bon rangement des documents; 

 Forme et coordonne le personnel de soutien et les bénévoles; 

 Accompagne le personnel impliqué dans les activités de gestion documentaire et 

dans l’application du calendrier de conservation; 

 Applique des outils, des guides et d’autres documents d’information, d’animation 

et de promotion susceptibles de favoriser l’utilisation des ressources 

documentaires; 

 Participe à l’évaluation des documents; 

 Participe à l’élagage des documents; 

L’enseignant 

Le technicien en documentation 
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 Procède à l’analyse des besoins locaux en vue d’émettre des recommandations 

d’achat et de constituer des bibliographies sur différents sujets; 

 Voit aux abonnements des périodiques et à leur renouvellement 

 

 

 

 Aide les usagers à comprendre le système de classement des documents, le 

logiciel de gestion, les ouvrages de consultation, les règles et procédures; 

 Oriente les élèves vers les sections appropriées et s’assure du respect des règles; 

 Aide lors de l’inventaire; 

 Répare et recouvre les documents; 

 Range les documents.

Le parent bénévole 
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9. Glossaire 
Acquisitions : opération visant à faire entrer des documents dans les collections d’une 

bibliothèque. 

Bibliothéconomie : science et technique de l'aménagement et de la gestion d'une 

bibliothèque. 

Catalogage original : création des notices bibliographiques dans le catalogue Regard 

après vérification de son inexistence dans ce catalogue. 

Catalogage dérivé : importation des notices bibliographiques dans le catalogue Regard 

après vérification de son inexistence dans ce catalogue. 

Compétences informationnelles : ensemble des aptitudes permettant aux individus de 

déterminer les moments où ils ont un besoin d’information et de trouver, d’évaluer et 

d’utiliser cette information. 

Efficience : capacité d'un individu ou d'un système de travail d'obtenir de bonnes 

performances dans un type de tâche donné. 

Efficacité : caractère d'une personne, d'un organisme efficace, qui produit le maximum de 

résultats avec le minimum d'efforts, de moyens. 

Élagage : opération consistant à retirer des rayons d’une bibliothèque (physique ou 

virtuelle) des documents jugés inadéquats en fonction d’un ensemble de critères définis 

par la politique de développement des collections d’un établissement. 

Inventaire : opération qui a pour but de vérifier l’intégrité des collections d’une 

bibliothèque en comparant les documents réellement présents dans les rayons avec ceux 

indiqués dans le système Regard.  

Littératie : aptitude à comprendre et à utiliser les formes du langage écrit que requiert la 

société ou qui sont importantes pour l’individu.  

Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) : logiciel qui permet de gérer les 

différentes tâches d’une bibliothèque (catalogage, prêt, retour, etc.). 

 


