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Préliminaire  
  
Le stage (réf. LHIST 9534) qui fait l’objet de ce rapport s’inscrit dans le cadre de la deuxième 
année de maîtrise en sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC) 
à finalité spécialisée bibliothéconomie/documentation.  
 
Le lieu choisi n’est pas anodin. Nous voulions résolument l’intégrer dans le projet de 
formation, en lien avec le sujet du mémoire qui clôturera le programme. Le sujet traitera de 
l’implication des bibliothèques universitaires dans l’évaluation de la recherche au travers du 
traitement des publications scientifiques. Cette étude devrait couvrir la France, la Suisse 
romande, la Communauté française de Belgique et le Québec. 
 
Il nous paraissait donc intéressant de connaître une expérience à l’étranger, dans une 
bibliothèque universitaire francophone, sur le continent américain, où le contexte 
bibliothéconomique serait différent du nôtre. 
 
 

INTRODUCTION 
 
Le stage s’est déroulé sur la période du 12 septembre au 18 octobre 2011, sous la supervision 
de Madame Johanne Belley, directrice de la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet, UQAC. 
 
Les 240 h d’activité ont été réparties de la manière suivante : 
 
Première semaine : présentation générale du fonctionnement de la Bibliothèque Paul-Emile-
Boulet et des tâches des conseillers en information documentaire. 
 
Deuxième semaine : Les SIGB et les ressources électroniques. 
 
Troisième et quatrième semaine : exploration du travail du conseiller en information 
documentaire dans quatre zones disciplinaires. 
 
Cinquième et sixième semaine : travail personnel sur la question particulière des répertoires 
institutionnels. 
 
Pour chaque activité nous avons pu rencontrer les personnes en charge à la bibliothèque. Nous 
leur exprimons ici nos plus vifs remerciements pour tout le temps qu’elles nous ont consacré 
et pour les informations qu’elles ont partagées si généreusement. 
 
Ce rapport est divisé en trois parties répondant chacune à des objectifs particuliers. La partie 
A propose une description générale de la bibliothèque et de son fonctionnement. Dans la 
deuxième partie nous nous sommes interrogé sur la manière dont le répertoire institutionnel a 
été mis en place au sein de l’UQAC et quelle place il y occupe. La troisième partie est fondée 
sur les précédentes et dresse un portrait analytique critique du contexte dans lequel le service 
de la bibliothèque évolue. 
 
Pour terminer et avant de conclure, nous évoquons quelques réflexions prospectives 
générales. 
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PARTIE A 

 
Présentation générale de la bibliothèque 

 
 
1. Partenaires 
 

1.1. Les autorités 
 
Au sein de l’université le service de la bibliothèque est rattaché au vice-rectorat aux 
affaires étudiantes et secrétariat général. En tant qu’institution universitaire, l’UQAC 
assure des missions d’enseignement, de recherche et de service aux collectivités 
desservies. Elle exerce particulièrement cette dernière mission en tant qu’acteur de 
formation des maîtres1, acteur de pensée critique et acteur du développement 
régional. Les populations qu’elle dessert sont celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 
Charlevoix, de la Côte-Nord et des communautés amérindiennes. 
 

1.2. Le public 
 
Le service de la bibliothèque dessert un public varié, composé : 
 

- des étudiants des 3 cycles universitaires de l’UQAC, 
- des étudiants des centres d’études universitaires,  
- des étudiants du Centre des Premières Nations Nikanite,  
- du corps professoral, 
- des employés, 
- des diplômés et retraités, 
- des usagers des autres universités, 
- des usagers des CEGEPS2, 
- des usagers externes, 

 
Malgré cette grande diversité, la plupart des actions du service sont orientées vers les 
étudiants qui représentent une population totale de 5331 personnes et le corps 
professoral dont la population totale est de 1216 personnes3. 
 

1.3. La direction 
 

Depuis 2008, la direction du service est confiée à Madame Johanne Belley. 
 

1.4. Les réseaux de bibliothèques & consortiums 
 
L’Université du Québec (UQ) dont le siège social se trouve à Québec, est formé de 9 
institutions indépendantes qui se développent en réseau4.  
  

                                                 
1 UQAC - Mission et historique http://www.uqac.ca/uqac_en_bref/mission.php , consulté le 17/10/2011 
2 Collèges d’enseignement général et professionnel précédant l’université 
3 Ces chiffres proviennent de l’enquête LibQUAL+® 2010 
4 http://www.uquebec.ca 
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• Université du Québec à Montréal (UQAM) 
• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
• Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
• Université du Québec en Outaouais (UQO) 
• Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
• Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
• Ecole nationale d’administration publique (ENAP) 
• Ecole de technologie supérieure (ETS) 

 
La bibliothèque Paul-Emile-Boulet fait partie du réseau des bibliothèques de ces 
établissements. L’UQ forme un consortium pour partager et défendre les intérêts de 
ses membres en matière notamment de SIGB et d’achat de ressources documentaires 
et informationnelles.  
 
Ce réseau a créé un groupe de travail qui a mis en place le PDCI pour « Programme 
de développement des compétences informationnelles »5. Ce groupe de travail se 
réunit une fois par an mais les échanges sont réguliers par conférence téléphonique. Il 
a créé le blog « Tribune CI » auquel tous les bibliothécaires sont invités à participer. 
 
L’UQ a également créé un sous-site web appelé « Question de bon sens » sur lequel il 
diffuse des capsules vidéo pour « faire connaître les bonnes pratiques dans la 
recherche et l’utilisation de l’information »6. Un autre sous-site web appelé « la 
minute brillante » est consacré à la diffusion de « capsules animées pour en savoir 
plus sur l’outil de découverte de la bibliothèque »7. Il s’agit ici de promouvoir la 
nouvelle interface utilisateur créée avec Primo (en page 23).  
 
L’UQAC est en outre membre de la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec (CREPUQ). Il s’agit d’un organisme privé qui regroupe, sous 
le statut de « société à but non lucratif » et sur une base volontaire, tous les 
établissements universitaires québécois8. Les 9 universités de l’UQ en font partie, 
auxquelles s’ajoutent : 
 

• Université Bishop’s (EN) 
• Université Concordia (EN) 
• Université Laval (FR) 
• Université McGill (EN) 
• Université de Montréal (FR) 
• HEC Montréal (FR) 
• Ecole Polytechnique (FR) 
• Université de Sherbrooke (FR) 
• Université du Québec (siège social) 

 
Ce réseau est actif notamment en matière de prêt entre bibliothèque (PEB), de 
communication et promotion et des acquisitions de licences. 

                                                 
5 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1100  
6 http://questiondebonsens.uquebec.ca 
7 http://minutebrillante.uquebec.ca 
8 CREPUQ – Qui sommes-nous ? http://www.crepuq.qc.ca , consulté le 17/10/2011 
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Au plan national, l’UQAC fait partie du Réseau canadien de documentation pour la 
recherche (RCDR). Là encore il s’agit d’un partenariat d’universités canadiennes qui 
agit en consortium national pour l’acquisition de licences.  
 

1.5. Autres partenariats 
 

Une collaboration est née entre la bibliothèque et Jean-Marie Tremblay, professeur de 
sociologie au cégep. Lui-même et plusieurs bénévoles numérisent des ouvrages libres 
de droit dans le domaine des sciences sociales. Ce travail va enrichir une collection 
disponible en ligne, baptisée  Les Classiques des sciences sociales  (en page 14).  
 
Une autre collaboration a été créée avec un département de l’université pour ce qui 
est du traitement de leur collection didactique. Cette collection inclut la testothèque 
qui sera prochainement versée dans le fonds de la bibliothèque suite à la création du 
nouveau département des sciences de la santé auquel la psychologie a été rattachée et 
scindée du même coup des sciences de l’éducation. 
 
Enfin, une collaboration avec le Centre des Premières Nations Nikanite (CPNN) a 
commencé en mai 2011 par le traitement d’une collection de 500 à 600 documents. 
Les éventuelles nouvelles acquisitions seront également traitées par la bibliothèque. 
Ce centre fait partie des structures officielles de l’UQAC. Un de ces principaux 
mandats est d’assurer la formation universitaire des populations Autochtones du 
Québec9. 
 
 

2. Objectifs généraux et particuliers 
 

2.1. Objectifs généraux 
  

Le service de la bibliothèque vise à mettre à la disposition de la communauté 
universitaire des ressources et des services documentaires et informationnels qui 
répondent à ses besoins d’enseignement, d’apprentissage et de recherche10.  
 

2.2. Objectifs particuliers 
 
La bibliothèque soutient plus particulièrement le programme IDD du Québec, pour 
« Initiative de démocratisation des données » et développe des collections 
spécialisées en cartographie, développement régional et audiovisuel pour répondre à 
des besoins non rencontrés par ailleurs. 
 
Outre ses activités régulières, le service de la bibliothèque a défini 5 dossiers 
prioritaires qui nécessitent des efforts de développement particuliers11 : 
 

• Développer les compétences informationnelles des étudiants 
• Améliorer l’espace virtuel 
• Mettre en place un dépôt institutionnel numérique 

                                                 
9 Site web http://wordpress.uqac.ca/~nikanite/, consulté le 4 novembre 2011 
10 Rapport annuel 2009-2010 
11 Rapport annuel 2009-2010 
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• Réaménager les espaces physiques 
• Mobiliser et outiller le personnel 

 
 
3. Fonctionnement 
 

3.1. Organisation du travail 
 

 
 
 

3.1.1. La direction 
 

La directrice dirige et supervise le travail de 8 groupes de travail, de 2 comités et est 
aidée dans sa tâche par une agente de secrétariat. Le fonctionnement opérationnel de 
la bibliothèque repose sur 2 divisions, chacune dirigée et supervisée par une 
responsable. 
 

3.1.2. Les groupes de travail 
 
Les buts recherchés au travers du fonctionnement des groupes de travail sont de : 
 

- accentuer le travail en équipe 
- accroître le pouvoir et le sentiment de satisfaction du personnel et le 

fidéliser 
- bâtir la compétence et la stabilité organisationnelle (conserver le savoir) 

Direction 

Comités 

Secrétariat

Groupes de travail 

Division du développement des collections 
et de l’accès à l’information 

Division des services à la clientèle et des 
collections multidisciplinaires 

Responsable 

Conseillers en 
information 

documentaire 

Techniciens 
de zone 

Gestion des SIGB, 
acquisitions et 
entretien des 
collections* 

Responsable 

Prêt et entretien 
du catalogue 

PEB et audio 
vidéothèque 

Parc informatique, 
site web et logiciels 

spécifiques* 

Collections 
multidisciplinaires et 

référence générale 
*hors contact avec la clientèle 
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- nouer des relations de confiance qui mènent à un meilleur partage des 
connaissances et de la compréhension 

- créer des lieux d’intelligence et de créativité collective.12 
 
Ces groupes traitent de « dossiers de fonction » qui nécessitent une réflexion globale 
et/ou une mise en œuvre selon un processus de gestion de projet.  
 
Pour le moment la bibliothèque en compte 8 : 
 

• Aménagement de la bibliothèque 
• Dépôt institutionnel 
• Développement des personnels et communication interne 
• Evaluation et adéquation entre l’offre de services et les attentes des usagers 
• Formation et référence 
• Développement et traitement des collections 
• Nouvelles solutions technologiques 
• Promotion et communication 

 
3.1.3. Les comités 
 
Actuellement 2 comités regroupent des intervenants d’horizons différents afin de 
porter au mieux les projets de développement de la bibliothèque.  
 
Le premier appelé « comité de bibliothèque » rassemble des représentants des 
départements, des représentants des étudiants, des représentants des décanats et des 
représentants de la bibliothèque. Il s’intéresse à tous les aspects du développement et 
du fonctionnement de la bibliothèque.  
 
Le deuxième a été constitué pour le dépôt institutionnel. Nous en parlerons en page 
26. 
 

3.1.4. La division du développement des collections et de l’accès à l’information 
 

3.1.4.1. Rôle  
 
En matière de développement des collections, la division couvre les services 
d’acquisition des documents (imprimés et virtuels), le développement des collections 
disciplinaires (choix, évaluation, élagage), le traitement documentaire de ces 
collections (catalogage, classification et indexation) et la maintenance des systèmes 
informatisés. En matière d’accès à l’information, la division s’occupe de la formation 
disciplinaire aux compétences informationnelles ainsi que du service de référence et 
d’aide aux usagers. 
 

3.1.4.2. Personnel  
 
En plus de la responsable, il se compose de 7 conseillers13 en information 
documentaire disciplinaire, 6 techniciens de zone disciplinaire et de 6 personnes 

                                                 
12 Rapport annuel 2009-2010 
13 Nous utiliserons le masculin au sens épicène du terme pour alléger le texte. 
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affectées à la gestion des SIGB, acquisitions et entretien des collections dont 1 
bibliothécaire des systèmes et des ressources électroniques, 1 technicien en 
documentation chef d’équipe et 4 commis. 
 

3.1.4.3. Tâches  
 
Les tâches des conseillers sont en relation avec les départements, modules et 
programmes d’enseignement de l’université alors que les tâches des techniciens sont 
en rapport avec les documents de la collection. Cette organisation en tandem 
conseiller/technicien permet d’offrir des services présentiels à la fois proches des 
usagers notamment via les bibliothécaires délocalisés, et proche des collections via 
les techniciens de zone.  
 
Les prémices d’une délocalisation des services des bibliothécaires sont apparues à 
l’UQAC en 1998 lorsqu’il était devenu nécessaire d’aller à la rencontre des usagers 
plutôt que d’attendre leur passage à la bibliothèque. Le but étant bien sûr de favoriser 
l’utilisation des ressources mises à leur disposition. La première intégration physique 
à temps partiel au sein d’un département a commencé en avril 2002. L’expérience fut 
si positive qu’elle sera élargie à temps plein et suivie par 3 nouvelles ententes de 
délocalisation dont 1 sera abandonnée après quelques mois de fonctionnement par 
manque de réussite14.  
 
Les budgets d’acquisition sont répartis entre les différents conseillers (disciplinaire et 
général). Une partie est également réservée au PEB afin d’acquérir certains ouvrages 
plutôt que d’effectuer une transaction PEB. C’est une manière d’augmenter les 
collections propres et de réduire la dépendance de l’UQAC aux fonds documentaires 
extérieurs.  
 
Chaque conseiller est alors responsable de son budget. La méthode de répartition 
interne suit une politique bien explicite, basée sur différents critères d’allocation. 
Cette méthode est flexible car elle peut être adaptée facilement pour améliorer la 
pertinence des collections acquises en suivant l’évolution des besoins de l’université. 
La chaîne de traitement des monographies suit un processus dans lequel interviennent 
à  tour de rôle, en fonction de leur compétence respective, les conseillers, les 
techniciens, les commis et les rayonneurs. 
 
Chaque conseiller est également responsable de la maintenance du guide internet des 
ressources relevant de sa discipline. Le tronc commun étant paramétré par le 
responsable du site web. 
 

3.1.5. La division des services à la clientèle et des collections multidisciplinaires 
 

3.1.5.1. Rôle 
 
Cette division prend en charge les services aux usagers sans distinction disciplinaire. 
Il s’agit du service de prêt, du prêt entre bibliothèques et de l’audiovidéothèque. Elle 

                                                 
14 Marie-Eve Ruest, responsable de la division du développement des collections et de l’accès à l’information a 
soumis un article à la revue Documentation et bibliothèques intitulé Repenser la relation bibliothécaires-
professeurs : l’intégration physique d’un bibliothécaire dans un département universitaire (non publié) dans 
lequel elle relate les expériences de l’UQAC. 
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assure également l’achat et le traitement des collections multidisciplinaires ainsi que 
le service de référence générale aux usagers. La gestion du parc informatique, du site 
web et des logiciels spécifiques fait également partie du champ de compétence de 
cette division. 
 

3.1.5.2. Personnel 
 
8 personnes sont affectées au service de prêt et entretien du catalogue (5 commis, 3 
techniciens en documentation dont 1 chef d’équipe). Ces personnes sont réparties en 
3 équipes : équipe de jour (de 7.30h à 15.30h), équipe de soir (15h à 22.30h) et équipe 
de fin de semaine (samedi de 9h à 17h, dimanche de 12h à 17h). 2 commis et un 
technicien en documentation chef d’équipe sont affectés au PEB et à 
l’audiovidéothèque. 1 technicien en informatique a la charge de la logistique 
informatique. 1 conseiller et 1 technicien sont chargés des collections 
multidisciplinaires et du service de référence générale. 
 

3.1.5.3. Tâches 
 
En journée, les conseillers et les techniciens se répartissent les services de référence. 
Par contre, en soirée et fin de semaine, ces services sont assurés par un technicien.  
 
Au comptoir de prêt le personnel effectue les tâches suivantes : 
 

- accueil des usagers, 
- inscription des nouveaux usagers, 
- rappel de mot de passe et modification de compte d’utilisateur, 
- entrée/sorties des ouvrages, 
- rappel des emprunts, 
- perception des amendes de retard, 
- vente des comptes d’impression, de clé USB et d’écouteurs, 
- prêt d’ordinateur portable, 
- réservation/occupation des salles de travail en équipe, 
- gestion des réserves des professeurs (prêt pour 3h max.), 

 
Au comptoir de PEB le personnel traite les demandes de prêt à l’entrée et à la sortie. 
Un service rapide est possible si la demande est complète. 
 
Au comptoir de l’audiovidéothèque, le personnel effectue les entrées/sorties des 
documents audiovisuels, les réservations/occupation de la salle de visionnement « La 
Chasse-Galerie » et assure le support à l’utilisation des équipements de la salle ainsi 
que des appareils de lecture des microfilms et microfiches. 

 
 

3.2. Moyens 
 

3.2.1. Financiers 
 

Les ressources financières de la bibliothèque proviennent d’un budget régulier octroyé 
par l’institution d’une part, et de fonds spéciaux octroyés par le projet Aluminium 



Rapport de stage à la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l’UQAC 

 Carine Pellet – 28/11/2011 - Page 10 sur 38 

(terminé en 2010), le Fonds de développement de l’UQAC et des projets 
internationaux, d’autre part. La répartition est donnée dans le tableau suivant15. 
 

 
Source du financement Montant en $ca  

pour 2009-2010 
Budget régulier de l’UQAC 3.203.220 
Projet Aluminium 10.910 
Fonds de développement de l’UQAC 19.914 
Projets internationaux 8.408 
TOTAL 3.242.452 

 
 
Ce budget est alloué aux dépenses de fonctionnement comprenant 3 postes 
principaux : 

 
• Les ressources documentaires : 23,6 % du total des dépenses 
• Les ressources humaines : 71,9 % du total des dépenses 
• Les autres dépenses (inclus les coûts des systèmes d’information partagés avec 

le réseau UQ) : 4,5 % du total des dépenses 
 

Sur les 5 dernières années toutes les dépenses sur ces postes budgétaires sont en 
hausse. L’augmentation la plus marquante se situe au niveau des ressources humaines 
qui grimpent de 5,3%. Ceci s’explique par une augmentation de la masse salariale 
indépendamment du volume des employés qui reste stable. 

 
3.2.2. Ressources humaines 

 
Nombre d’effectifs en EFT16 : 
 

- 1 membre de la direction, 
- 2 membres personnels administratifs, 
- 9 « professionnels », 
- 24 personnes de soutien dont 12 techniciens  en documentation et 12 

commis ou autres employés. 
 
Profil des personnels 
 
Les « professionnels » sont, en majorité, des personnes dont la formation repose sur un 
Bac dans leur discipline complété par une maîtrise en sciences de l’information et 
documentation. Les techniciens de zone, quant à eux, possèdent un diplôme 
professionnel du cégep d’une durée de 3 ans qui correspond en Belgique à une 
formation de 2 ans après les études du secondaire. Les commis et les rayonneurs n’ont 
pas de formation particulière. Les chefs d’équipe sont des techniciens en 
documentation expérimentés dans leurs tâches spécifiques. 
 
Notons que le service n’occupe pas de personnes bénévoles, ni d’étudiants. 

                                                 
15 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 16 
16 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 14 
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3.2.3. Locaux 

 
La bibliothèque a une capacité d’accueil de 325 places individuelles et de 82 places en 
salle de travail en groupe17. Les locaux occupent 2 étages du bâtiment principal de 
l’UQAC.  
 
Au premier étage, outre le comptoir de prêt, les usagers ont accès à une salle de 
reprographie, une salle informatique pour des travaux libres ainsi que la future salle 
informatique qui accueillera les formations. Des salles de travail en groupe, une partie 
des bureaux du personnel ainsi que l’espace réservé à la cartothèque et un autre 
réservé à l’audiovidéothèque se trouvent aussi à cet étage. Un bureau adapté permet 
d’accueillir des visiteurs non-voyants. 
 
Au deuxième étage on trouve un espace réservé au service des acquisitions et aux 
bureaux de la direction, une salle de réunion, des bureaux. Des salles de travail en 
groupe se trouvent aussi à cet étage.  
 
Les espaces de travail sont mentionnés en 3 zones distinctes :  
 

• Silence complet : le silence est requis dans les emplacements réservés au 
travail individuel uniquement. Les téléphones portables doivent être fermés. 

• Chuchotement : espace où le chuchotement est autorisé pour le travail en 
équipe à voix basse. Les téléphones portables peuvent être allumés sur le mode 
vibration. 

• Bruit modéré : un niveau sonore modéré doit être maintenu pour le travail de 
groupe. Les téléphones portables sont autorisés. 
 

3.2.4. Matériel et logiciel 
 

Le service compte 45 postes informatiques, 26 connections réseaux (en plus du Wifi) 
et 5 portables peuvent être empruntés par les usagers pour une utilisation sur place. Ce 
matériel est géré par le technicien en informatique, lui-même étant en relation avec le 
Service des technologies de l’information de l’université. 

 
3.3. Collections 

 
Le fonds documentaire de la bibliothèque est constitué de 391.988 documents, répartis 
selon le tableau ci-après18. 
 
A cela il faut ajouter 52.797 publications en série courantes (cela inclus les bases de 
données), réparties en 3 supports : 

 
• Imprimés :    1.030 
• Virtuels :   51.749 
• Microformes :         18 

 

                                                 
17 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 17 
18 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 15 
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Imprimés  
Monographies 282.680  

Périodiques 56.970  
Total imprimés 339.650 

Electroniques  
Monographies 34.270  

Autres 2.329  
Total électroniques 36.599 

Autre documents  
Cartographiques 5.405  

Visuels 6.317  
Microformes 3.172  

Divers 845  
Total autres documents 15.739 

TOTAL 391.988 
 
 
Les ressources documentaires et informationnelles incluent les publications officielles, 
les normes et les brevets ainsi que les données statistiques canadiennes. Celles-ci font 
l’objet d’un support particulier par une conseillère spécialisée. Leur utilisation 
nécessite des autorisations particulières, coûte cher et requiert une certaine expérience. 
En outre il faut veiller particulièrement à ce qu’elles ne soient utilisées qu’à des fins 
d’enseignement et de recherche. 
 
Il faut noter que le nombre de documents cartographiques correspond au nombre de 
notices enregistrées dans le catalogue. Dans ce cas, une notice correspond à une 
collection de cartes pouvant contenir jusqu’à 19.000 cartes si on prend par exemple la 
collection topographique au 1 :50.000 de tout le Canada. Cette remarque vaut 
également pour les notices de photographies aériennes. Dans ce cas, une notice 
concerne une collection de photographies ou orthophotographies pouvant contenir de 
10 à 2.500 photos selon le lieu, l’année ou l’échelle. Notons encore que le nombre de 
microformes repris ici concerne le matériel de l’audiovidéothèque et non celui de la 
cartothèque. Les collections de la cartothèque sont détaillées dans la section 3.3.1.2 

 
3.3.1. Fonds particuliers 

 
3.3.1.1. Audiovidéothèque  

 
Ce service gère une collection de documentaires audiovisuels en format DVD et VHS 
principalement. La politique d’acquisition suit le contenu des différents programmes 
d’études offerts à l’UQAC. Les documents peuvent être empruntés ou visionnés sur 
place. Conformément à la Loi canadienne sur le droit d’auteur, la bibliothèque 
n’autorise pas la reproduction ou l’utilisation à des fins commerciales, des documents 
audiovisuels de sa collection. Elle veille également au respect des licences de droits de 
diffusion publique. Un signalement spécifique est prévu à cet effet. Les documents 
sont munis d’une pastille verte si le visionnement public est autorisé ou d’une pastille 
jaune dans le cas où seul un visionnement privé est autorisé. 
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Les salles de cours étant considérées comme des lieux publics, les droits de diffusion 
publique sont applicables. Cela implique de la part du conseiller responsable de cette 
section, une attention particulière au droit de diffusion des œuvres et d’en gérer 
l’acquisition, si nécessaire, auprès des producteurs ou des distributeurs des documents.  
 

3.3.1.2. Cartothèque 
 

La cartothèque constitue une section particulière de la bibliothèque. Son fonds est 
constitué de documents imprimés (imp.), électroniques (élec.) et sur microfiches 
(micro.). Il couvre les besoins de toutes les disciplines mais particulièrement la 
géographie et les sciences de la terre. Outre les livres, on distingue les catégories de 
document suivantes : 

 
Atlas (imp. & élec.) 1.233 
Cartes (imp. & élec.) 31.898 
Cartes index (imp. & élec.) 219 
Photographies et ortho photographies aériennes (imp. & 
élec.) 

47.166 

Images satellites 198 
Rapports géologiques (imp. & micro.) +- 27.700 

 
Une partie de ces documents sont conservés dans une réserve. 
 
Les documents gérés dans cette section requièrent un traitement particulier adapté à 
leur format, leur contenu et leur mode d’utilisation. C’est pourquoi la cartothèque est 
équipée de matériel spécifique comme : 

 
- des meubles de rangement adaptés, 
- un appareil de découpe de carte, 
- un appareil de plastification, 
- un scanner, 
- un stéréoscope 

 
Les tâches liées au traitement des collections nécessitent des pratiques particulières en 
matière de : 

 
- acquisition : parfois par téléchargement à la pièce dans un délai déterminé, 
- catalogage / classification / indexation : plus détaillé pour la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ), une notice concerne de très nombreuses 
unités documentaires, 

- gestion de fichiers : une carte peut-être constituée de plusieurs fichiers mis 
à jour à des fréquences différentes et dans des formats électroniques 
différents, 

- prêt : les documents imprimés ne sont pas en accès libre et ne sont prêtés 
que sur place, 

- exploitation : certains documents électroniques requièrent l’utilisation de 
logiciels spécifiques (par exemple : Djview, MapInfo, QGIS)  
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Le personnel doit posséder et maintenir à jour ses compétences en matière de 
géomatique pour pouvoir utiliser les SIG (systèmes d’information géographique) et les 
services associés comprenant divers aspects : accès, évolution, droit d’auteur. 

 
Le profil des usagers est diversifié et s’étend au-delà de la communauté universitaire 
puisque le fonds de la cartothèque est sollicité tant par les géologues et géographes que 
par les historiens, les archéologues, les professionnels de la santé, les biologistes, 
entomologistes, professionnels en foresterie et aussi en tourisme-aventure. 
 

3.3.1.3. Le SDEIR 
  

Le Service de documentation en études et interventions régionales (SDEIR) est lié aux 
programmes de maîtrise en études et interventions régionales et de doctorat en 
développement régional. Cette collection spéciale composée de documents écrits sur la 
région ou écrit par des auteurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean  sert la société 
locale et participe au développement régional. Le catalogue est hébergé sur un site 
web qui lui est propre19. Le site constitue le support informatique d’un programme de 
dépôt et de diffusion de la documentation régionale en format numérique. A ce titre, à 
moyen terme, il devrait être remplacé par une plateforme Eprints semblable à celle 
mise en place pour le répertoire institutionnel.  

 
Les auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean font l’objet d’une veille particulière en vue 
du développement de cette collection. 

 
3.3.1.4. Les mémoires & thèses 

 
Cette collection constitue une des bases de données locales. Elle est accessible via un 
site web qui lui est consacré20. La collection a récemment été versée dans 
Constellation qui remplace ce site web, à daté de son lancement officiel le 18 
novembre dernier. 

 
Le site donne accès au texte intégral de tous les mémoires et thèses produits à l’UQAC 
depuis 1975. Des fonctions de recherche avancée sont disponibles ainsi que des 
possibilités de repérage par nom d’auteur ou par titre. Le site offre en outre des 
fonctions de production de statistiques à la demande et un fil RSS pour connaître les 
dernières nouveautés. 
 

3.3.1.5. Les Classiques des sciences sociales 
 

Après numérisation par une équipe de bénévoles, extérieure à la bibliothèque, les 
fichiers sont reçus par une technicienne qui effectue le catalogage des documents. 
Ensuite c’est la conseillère en information documentaire de cette discipline qui réalise 
l’indexation. Les notices sont intégrées dans le catalogue collectif de l’UQ. Elles sont 
ainsi disponibles pour toutes les bibliothèques intéressées. Même l’Université Laval 
profite de ce travail en récupérant les notices pour leur propre catalogue. 

 
 
 
                                                 
19 http://sdeir1.uqac.ca  
20 http://theses.uqac.ca 
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3.4. Acquisitions 
 

Les méthodes d’acquisition sont diversifiées : le système des offices, les suggestions 
des usagers, les demandes des professeurs pour leur cours, la veille des conseillers, 
les dons, les demandes de PEB. Un espace de travail est dédié au service des 
acquisitions. Ce lieu est la plaque tournante de la chaîne de traitement des collections. 
Les intervenants vont-et-viennent en fonction du cycle des acquisitions.  
 
L’accroissement annuel était de 3.082 volumes en 2009-2010. Sur les 5 dernières 
années, nous constatons une baisse de 22% alors que le budget d’acquisition n’a 
baissé lui que de 6%. Cela révèle donc une hausse importante du coût par unité. Par 
ailleurs, 955 monographies électroniques ont été achetées en lot. Ce mode 
d’acquisition peut sembler grever le choix des titres par les professionnels mais il 
s’avère en fait d’un meilleur rapport coût/bénéfice. Un autre impact des achats par 
consortium se marque au niveau des publications en série. En 1 an, le nombre de titre 
à augmenté de 211% passant de 24.990 en 2008-2009 à 52.797 en 2009-201021. Ces 
titres faisaient partie des abonnements de la bibliothèque mais n’ont été mis en ligne 
qu’en août 2009 par une activation groupée exécutée par le bibliothécaire système 
grâce à SFX. Les professionnels ont alors eu accès à des ressources qu’ils ignoraient 
posséder. 

 
Le développement des collections ressort des conseillers, sous la supervision de la 
responsable de division. 

 
 

3.5. Catalogage, classification et indexation 
 

La bibliothèque applique les règles de catalogage anglo-américaines dénommées 
RCAA222 et les données bibliographiques sont gérées dans l’OPAC (Aleph) selon le 
format normalisé MARC 21. Il faut noter que 66,5% des 4.859 nouvelles notices23 
ont suivi un traitement dérivé grâce à l’exploitation du catalogue collectif de l’UQ, le 
catalogue WorldCat de l’OCLC ou éventuellement celui de la Library of Congress 
(LC). Les techniciens et conseillers ont accès en ligne au manuel des procédures de la 
LC via le service Cataloger’s Desktop. 
 
D’importants travaux de refonte des règles de catalogage RCAA2 sont en cours sous 
le nom de  Resource Description and Access  (RDA). Cette évolution est suivie avec 
intérêt et appréhension de la part des techniciens en documentation. 
 
La cote de classement des ouvrages est composée de 3 éléments : 
 

                                                 
21 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 15 
22 Ces règles sont élaborées sous la direction de The Joint Steering Committee for Revision of AACR (Anglo-
American Cataloguing Rules). Ce comité est composé de délégués de : 

- The American Library Association 
- The Australian Committee on Cataloguing 
- The British Library 
- Le Comité canadien de catalogage 
- The Library Association 
- The Library of Congress 

23 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 8 
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o Cote de classification 
o Indice auteur 
o Année de publication 

 
Le premier élément repose sur la classification de la LC alors que la table Cutter-
Sanborn est utilisée pour déterminer le deuxième élément.  
 
Quant à l’indexation elle est basée, depuis 2006, sur le répertoire des vedettes 
matières (RVM) de l’Université Laval. Ce thésaurus est une adaptation française 
partielle des Library of Congress Subject Headings (LCSH) combinée à une 
adaptation française complète des Canadian Subject Headings (CSH) de la 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) et augmentée des équivalents de concepts 
issus de deux thésaurus spécialisés : le Medical Subject Headings (MeSH) de la 
National Library of Medicine et le Art and Architecture Thesaurus (AAT) du J. Paul 
Getty Trust24. De manière générale l’indexation est faite en français, sauf pour les 
mémoires et thèses pour lesquels une indexation anglaise est ajoutée. 

 
Le catalogage est du ressort des techniciens alors que la classification et l’indexation 
revient aux conseillers. 

 
 

3.6. Fréquentation, consultation et circulation 
 
Le service de la bibliothèque compte un total de 53.410 lecteurs dont 18% sont des 
lecteurs actifs, soit 9.798 personnes25.  
 
Alors que le nombre d’entrées à la bibliothèque et le nombre de consultations sur 
place est en diminution sur les 5 dernières années observées, le nombre de prêts 
initiaux a pour sa part augmenté de 4%, passant de 30.625 en 2005-2006 à 31.912 en 
2009-201026. 
 
Le nombre de transactions de prêts entre bibliothèques (PEB) a également diminué au 
cours de ces 5 dernières années. La diminution est de 44% aussi bien comme prêteur 
que comme emprunteur. L’accroissement des ressources électroniques explique une 
bonne partie de cette situation. Les chiffres provisoires de l’année 2010-2011 vont 
probablement confirmer cette tendance. Les transactions sont de l’ordre de 3200 pour 
1200 prêts et 2000 emprunts, soit une légère hausse voire un statu quo pour les prêts 
(1.179 pour 2009-2010) et une baisse pour les emprunts (2.373 pour 2009-2010)27. 
S’ils sont confirmés, ces chiffres manifestent bien la volonté de la bibliothèque de ne 
pas dépendre des autres institutions. Un budget d’acquisition a été octroyé au PEB 
afin d’acquérir des ouvrages, moyennant le respect de certaines conditions, au lieu de 
les emprunter à d’autres bibliothèques. 
La bibliothèque utilise la norme Counter28 pour compiler les statistiques d’utilisation 
des ressources électroniques auxquelles elle est abonnée. Mais ces statistiques ne sont 
disponibles que si les fournisseurs ont adopté cette norme. Elles doivent donc être 

                                                 
24 A propos du RVM https://rvmweb.bibl.ulaval.ca/a-propos , page consultée le 17/10/2011 
25 Chiffres reçus au 11 octobre 2011 de Lino Tremblay. 
26 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 11 
27 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 11 
28 http://www.projectcounter.org  
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interprétées avec précaution. Elles sont cependant utiles pour aider à la décision sur 
l’achat de ressources lorsqu’elles permettent de comparer des produits. 
 
Par ailleurs, la bibliothèque est en mesure de fournir des statistiques sur l’utilisation 
des bases de données qu’elle produit localement29. C’est le cas pour : 
 

• le site Mémoires & thèses, qui compte 81.154 téléchargements pour 123.492 
consultations en 2009-2010, 

• le site Classiques des sciences sociales, qui compte 2.481.158 
téléchargements en 2009-2010, 

• le site SDEIR, qui compte 10.470 téléchargements en 2009-2010. 
 
 

3.7. Conservation 
 
Le service de la bibliothèque ne dispose pas de plan de catastrophe mais projette de 
développer une politique de conservation des livres rares ou précieux. 

 
 

3.8. Services en information documentaire 
 
On peut distinguer 3 catégories de services : 
 

• L’aide aux usagers 
• Le service de référence 
• Les formations 

 
Pour l’exercice annuel 2009-2010, le nombre de demandes d’information du public 
sur place se monte à 17.67230. Le personnel le plus sollicité est celui affecté au 
comptoir de prêt qui répond à 70 % des demandes ; ensuite ce sont les conseillers en 
information documentaire avec 18 % et finalement les techniciens de zone avec 12 % 
des demandes. 
 
Les formations sont sans conteste le type de service pour lequel le plus gros 
investissement humain est consenti. Pour l’année 2009-2010, 105 sessions de 
formation ont été offertes à la communauté pour un total de 1.958 participants, soit 
entre 18 et 19 personnes en moyenne par session. La durée moyenne de chaque 
session est de 2h 12 min. Ces chiffres sont en forte progression par rapport aux 5 
dernières années observées31. 
 
Cela s’explique par l’intégration croissante de formations disciplinaires dans le cadre 
de cours crédités. En effet, ces formations représentent près de 85 % des sessions 
offertes alors que les formations générales, qui représentent les 15 % restant, ne 
touchent que 3% du total des participants32. 

 
 
                                                 
29 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 13 
30 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 9 
31 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 10 
32 Bibliothèque Paul-Emile-Boulet UQAC. Rapport annuel 2009-2010, p. 10 



Rapport de stage à la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l’UQAC 

 Carine Pellet – 28/11/2011 - Page 18 sur 38 

3.8.1. Les formations générales 
 
Des formations générales sont proposées en début d’année académique. Elles suivent 
un ordre progressif et s’intitulent respectivement : Je me débrouille, Je cherche, je 
trouve et EndNote. 
 

3.8.2. Les formations des étudiants du 1er cycle 
 

Des formations sont dispensées en début d’année académique à l’attention surtout des 
étudiants de premier cycle. Ces formations sont toujours données par les 
bibliothécaires spécialisés assistés des techniciens de zone. Elles portent sur des 
logiciels en particulier comme Zotero, Prezzi, EndNote, ou sur des recherches 
documentaires disciplinaires ou générales.  

 
Au cours des formations, les conseillers parcourent les différents services accessibles 
au travers du site web en les replaçant toutefois dans la démarche générale d’une 
stratégie de recherche. Elles abordent toujours les trois techniques de recherche de la 
bibliothèque: 
 
• par l’outil de découverte, 
• par les périodiques de A à Z, 
• par les bases de données 

 
Selon la formation, les différents supports d’aide sont présentés et/ou rappelés. Il s’agit 
de : 

 
• les guides disciplinaires, 
• l’aide en ligne « Comment faire ? », 
• l’aide en direct, 
• le site du PDCI (pour les aspects théoriques), 
• les capsules vidéo & animées du PDCI (illustration théorique ou pratique), 
• InfoSphère (pour les aspects théoriques). 
 
Ayant participé à différentes formations données par des conseillers, nous avons pu 
observer différentes approches. Chaque conseiller construit ses séances de formation 
comme il l’entend, en collaboration toutefois avec le professeur ou chargé du cours 
dans lequel s’inscrit la formation. Le plus souvent elle se passe sur 3h de cours. 
 
En histoire par exemple, l’accent a été mis sur le discernement de la qualité des 
revues, sur les différentes sources d’information possibles et le catalogue IRIS de la 
bibliothèque nationale du Québec a été évoqué pour la richesse des collections 
patrimoniales qu’il contient. En psychologie, une partie du temps a été consacré à 
l’utilisation spécifique de la base de données PsycInfo. Pour les étudiants en activités 
physiques, l’intervention du conseiller devait se faire sur une heure de temps. Le 
contenu a donc dû être adapté à cette contrainte. 
 
Chaque séance contient des exercices, des questions/réponses et fait le lien avec un 
travail à réaliser pour le cours. Les formateurs ont la possibilité d’utiliser un système 



Rapport de stage à la Bibliothèque Paul-Emile-Boulet de l’UQAC 

 Carine Pellet – 28/11/2011 - Page 19 sur 38 

de télévoteur33. Les étudiants sont munis d’un boîtier grâce auquel ils peuvent 
répondre aux questions posées. Les réponses sont enregistrées et le résultat global 
avec répartition des choix de réponse s’affiche sur l’écran de la présentation 
PowerPoint. Ce support ajoute une dimension ludique et participative aux formations. 
Les étudiants doivent demeurer attentifs, exécuter éventuellement un exercice 
individuel et répondre à la question posée. Il peut situer ensuite sa réponse personnelle 
parmi l’ensemble des participants. Ce résultat peut rester anonyme mais peut 
également être nominatif. Dans ce cas, le système ouvre des perspectives 
d’interrogations cotées avec une analyse plus ou moins poussées des résultats obtenus. 
L’installation est simple, le logiciel est libre et gratuit. Le coût pour un boîtier de 
réponse est de l’ordre de 50 $ca. Pour une classe de 50  étudiants l’investissement est 
faible et offre beaucoup d’avantages. 
 
3.8.3. Programme d’intégration des compétences informationnelles 

 
Habituellement, les formations dispensées par les conseillers se déroulent au cas par 
cas selon les collaborations et les ententes établies avec les professeurs au cours du 
temps. Mais cette situation tend à changer. 
 
En effet, partant du constat démontré par des études scientifiques que l’augmentation 
des compétences informationnelles entraîne une meilleure réussite scolaire et une 
diminution de la durée des études, l’université a décidé de soutenir un plan d’action 
pour développer un programme de compétences informationnelles qui réponde aux 
besoins spécifiques de l’université. Ce programme s’inscrit donc pleinement dans la 
mission d’enseignement de l’institution dont une des préoccupations est d’améliorer le 
taux de diplomation des étudiants.  
 

3.8.3.1. Pour les programmes de 1er cycle 
 

En 2009, une équipe de conseillers en information documentaire a mis au point un 
« Modèle d’intégration des compétences informationnelles dans les programmes de 
Baccalauréat »34.  Ce modèle s’inspire notamment de celui de l’Université Laval. Il 
tend à proposer une répartition progressive et continue de l’acquisition des 
compétences informationnelles en lien avec les programmes de cours tels que 
dispensés à l’UQAC. 

 
Il a été présenté aux directeurs de programme qui ont ensuite été invités à s’en servir 
comme guide pour intégrer les compétences informationnelles dans leurs modules de 
formation. Ce modèle est en cours de déploiement au sein des départements. 
Cependant l’état d’avancement et d’appropriation est différent selon les départements 
en raison de facteurs propres aux diverses situations professionnelles. Une première 
expérience complète a pu être menée à bien au sein du département des sciences 
infirmières. Une implémentation spécifique qui répond aux besoins des programmes 
d’études de cette discipline a pu être définie suite à une bonne collaboration entre la 
conseillère, un professeur et la coordinatrice et agente de stage du programme qui ont 
constitué ensemble un comité. Un test en début de cycle et un test en fin de cycle a 

                                                 
33 Cela fonctionne avec le logiciel TurningPoint qui vient s’ajouter au logiciel PowerPoint supportant la 
présentation. 
34 Bourgeois, Sylvie et Levasseur, Valérie et Ruest, Marie-Ève (2009) Modèle d'intégration des compétences 
informationnelles dans les programmes de Baccalauréat. [Rapport] Disponible sur Constellation 
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montré une nette progression des résultats35. Même s’il n’est pas prouvé que ces 
résultats soient dus aux cours, ils demeurent encourageants pour le personnel et pour la 
réussite des étudiants. 

 
3.8.3.2. Pour les programmes de 2ième cycle 

 
En ce qui concerne le 2ième cycle les autorités de l’université ont décidé d’instaurer une 
évaluation obligatoire pour l’admission à tous ses programmes de cycles supérieurs. 
Une phase pilote démarrera cet hiver pour entrer en vigueur de manière générale à 
l’automne 2012.  

 
Cette évaluation comprend 5 volets36 : 

 
- La syntaxe du langage de recherche 
- L’élaboration d’une stratégie de recherche 
- La bibliographie et les logiciels de gestion bibliographique 
- Les bases de données et l’utilisation du web à des fins académiques 
- Les étapes de la rédaction (évaluation, citation, veille) 

 
Si un étudiant ne satisfait pas à un des volets évalués, il devra suivre l’ensemble du 
programme. A raison de 15 h réparties sur 5 ateliers qui seront dispensés tout au long 
de l’année académique, l’étudiant pourra atteindre le niveau requis. Les ateliers seront 
multidisciplinaires et donnés par une équipe de cinq professionnels de la bibliothèque 
assistés de techniciens en documentation, au besoin. 

 
 

3.9. Communication et promotion 
 

Il s’agit d’un des dossiers de fonction de la bibliothèque. Il vise non seulement à 
promouvoir les collections et les services disponibles mais aussi à rafraîchir l’image de la 
bibliothèque auprès de ses usagers.  

 
En début d’année académique, la bibliothèque tient un « kiosque » lors de l’accueil des 
nouveaux étudiants. Elle héberge chaque année une exposition de photos faites par les 
étudiants internationaux. Ainsi les usagers ou futurs usagers sont amenés à découvrir les 
lieux sous un autre jour. Elle invite des organisateurs extérieurs d’événements à profiter 
de sa salle de projection pour la présentation de films par exemple. 

 
Suite à une étude réalisée pour la CREPUQ, la bibliothèque réfléchit à un plan de 
communication dans lequel elle intégrera les outils du web 2.0 En attendant, elle est déjà 
présente sur Facebook et offre des fils RSS via l’interface Primo. L’ouverture d’un 
compte Twitter a été discutée mais n’a pas été retenue pour des raisons de maintenance. 

 

                                                 
35 Contrairement à la première année, tous les étudiants ont réussi le test final. Les mêmes étudiants (25 
personnes) ont été interrogés une première fois au début de leur première année et une seconde fois en fin de 
deuxième année, à l’aide du même questionnaire. 
36 Bourgeois, Sylvie et Pouliot, Jean-Philippe et Ruest, Marie-Ève et Bernard, Denise et Potvin, Marie-Julie et 
Thibeault, Claude (2011) Intégration des compétences informationnelles – Proposition pour les programmes de 
cycles supérieurs. Version du 28 avril 2011, 12 p. 
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La bibliothèque expose les publications des chercheurs via une liste mise en ligne et 
réalisée par extraction de références de Web of Science et de Scopus. Les bibliographies 
sont rapatriées dans EndNote toutes les 15 références environ. Elles sont consolidées et 
diffusées sur le site web.  

 
 
4. Le dispositif informatique 
 

4.1. Le SIGB et ses composantes 
 
 

 
 
Le SIGB de la bibliothèque de l’UQAC repose sur l’offre de service proposée par la 
société Ex Libris basée en Israël. Les services déployés à l’UQAC utilisent 4 des 8 
modules Ex Libris. Il s’agit de Aleph, SFX, MetaLib et Primo. Ces systèmes sont 
hébergés sur les serveurs de l’UQTR, une des universités membres de l’UQ. 
 
4.1.1. ALEPH (depuis 2007, v. 20) 
 
Cet outil supporte la gestion des budgets, le service de prêt (circulation), les 
acquisitions et  le catalogage des monographies sur support papier et électronique, 
ainsi que les acquisitions et le catalogage des périodiques sur support papier et 
électroniques pour autant que ces derniers soient achetés à l’unité. Le système est 
configuré  de manière à supporter les politiques, les procédures de travail et le 
workflow de l’UQAC en particulier. 

 
 
 
 

Aleph 

Primo 
Central 

SFX 

 

 

Front-end 

Back-end 

Primo 

MétaLib 

Usagers finaux 

Conseillers & techniciens 

Bibliothécaire système 

SIGB 

Outil de découverte 

Moteur de recherche 

Résolveur 
de liens 

Essai de représentation schématique d’une partie du dispositif informatique 
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4.1.2. SFX (depuis 2003, v. 4) 
 
Ce module fait partie de la famille des « résolveurs de liens OpenURL ». C’est à dire 
qu’à partir d’une source de documents secondaires (base de données bibliographiques, 
catalogues…), il va identifier et localiser le document primaire disponible chez une 
cible (texte intégral chez l’éditeur, dans une base de données ou sur un site web). Il  
supporte le maintien de la base de connaissance des périodiques et des monographies 
électroniques. Cette base contient environs 28.000 titres gratuits et 75.000 titres 
payants. SFX permet de cataloguer les collections achetées par lot auprès des éditeurs 
ou agglomérateurs. Ce catalogage est très rapide car il est dérivé des services fournis. 
Les notices actualisées en fonction des abonnements de la bibliothèque sont 
directement versées dans Primo qui constitue le catalogue général des collections. 
Seule une vérification peut être nécessaire pour s’assurer de l’exactitude de l’état des 
collections par rapport au contrat d’achat avec les fournisseurs. Cette tâche est 
partagée entre les membres du réseau de la CREPUQ étant donné qu’il fonctionne en 
consortium pour l’achat des abonnements. Leur outil d’échange et de communications 
professionnelles est créé sur une plateforme wiki accessibles aux membres du réseau 
CREPUQ.  
 
Les usagers accèdent à l’état des collections via l’interface de recherche Primo. Cela 
se fait soit à partir d’une adresse IP appartenant à l’UQAC soit via un serveur proxy. 
En d’autres termes, les usagers de la bibliothèque peuvent accéder aux collections soit 
à partir d’un ordinateur situé à l’UQAC, soit à partir de chez eux en passant par un 
serveur mandaté de l’UQAC. SFX est notamment compatible avec les protocoles 
statistiques Counter et Sushi. La norme Counter est d’application à l’UQAC pour 
évaluer une collection avant le renouvellement de l’abonnement car les données 
recueillies permettent d’établir un rapport coût/bénéfice pour chaque titre offert. Les 
indicateurs repris sont :  
 

• Le nombre des sessions ouvertes (=utilisation d’un outil par l’usager) 
• Le nombre de recherches effectuées (=requête formulée par l’usager) 
• Le nombre d’articles téléchargés (=texte intégral d’un article de périodique, 

journal ou section de livre) 
• Le coût par session 
• Le coût par recherche 
• Le coût par article  

 
Ce système est sollicité lors de la recherche via la rubrique « Périodiques A-Z ». 
L’usager peut alors rechercher par le titre, la discipline et sous discipline et par 
combinaison de critères (titre, ISSN, fournisseur, discipline). Il est également sollicité 
par le « bouton SFX » qui apparaît dans les sources ainsi que par EndNote et LibX si 
l’usager utilise ces outils. 
 
4.1.3. METALIB (depuis 2008) 
 
Est un métamoteur de recherche qui permet d’interroger simultanément différentes 
bases de données faisant partie de l’offre documentaire de la bibliothèque. Ce système 
est sollicité lors de la recherche via la rubrique « bases de données ». L’usager peut 
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interroger les bases de données par titre, par discipline ou par combinaison de critères 
(titre, fournisseur/éditeur, discipline, mots-clés, type de ressource37). 

   
4.1.4. PRIMO (depuis 2009, v. 3.1) 
 
Il s’agit d’une couche informatique supérieure qui va établir un lien optimal entre 
l’interface utilisateur final (« front-end user ») et la gestion des collections qui se 
trouve en arrière plan du système (« back-end system »). Cette nouvelle architecture 
est ouverte, interopérable et indépendante du SIGB. « L’outil de découverte » de 
l’UQAC est basé sur cette architecture qui offre une interface simple, intuitive et 
conviviale via laquelle la bibliothèque va exposer en ligne ses collections aux usagers 
et les guider dans leur utilisation des différentes ressources qu’elles soient locales ou 
distantes, payantes ou gratuites. Les méthodes d’exposition sont par exemple : la 
disponibilité mise en évidence, des suggestions, une navigation par facettes permettant 
un raffinement de la recherche, l’accès au texte intégral via un menu déroulant ou un 
lien contextuel direct, l’accès aux journaux électroniques via une liste alphabétique. 
De nouveaux services sont rendus possibles. Par exemple les suggestions proposées 
permettent aux usagers de rebondir ou de corriger une erreur de saisie. Cela peut 
favoriser la sérendipité, d’où son nom d’ « outil de découverte ». L’usager a la 
possibilité de demander des documents en ligne, d’enregistrer les résultats dans un 
« panier » pour pouvoir les exploiter ultérieurement. Il peut les partager ou les 
exporter. L’interface, résolument interactive, intègre les réseaux sociaux dans les 
pratiques de la bibliothèque via les fonctions de partage, de commentaires publics, 
d’ajout de tags. Ce système répond mieux aux modes de recherche des utilisateurs 
actuels, à leurs habitudes de navigation et à leur besoin de simplicité. 
 
La plateforme a été testée par le réseau des bibliothèques de l’Université de Liège 
(Belgique) qui a pu en cerner les points forts38. 

 
4.1.5. PRIMO CENTRAL  
 
Ce composant est la base de données constituée par Ex Libris. Elle contient l’ensemble 
des ressources gratuites et payantes des éditeurs et agglomérateurs avec qui Ex Libris 
a obtenu des accords. La base de données est sollicitée par l’outil de découverte 
(Primo) lors d’une recherche d’articles via l’option « Articles Express ».  

 
4.1.6. Pivotal 
 
Ce système gère les rapports d’incident entre Ex Libris et ses clients. Toutes les 
communications avec la société passent par cet outil. 
 

4.2. Le système de PEB 
 
Le PEB est supporté par un outil nommé Colombo sous VDX39. Mis en place en 2007 et 
hébergé à la CREPUQ, ce système est utilisé par les 18 bibliothèques du réseau CREPUQ. 

                                                 
37 Par exemple : répertoire, catalogue, dictionnaire, données géospatiales, tutoriel, mémoires/thèses, partitions 
musicales… 
38 Simon Stéphanie et Mignon Jacques et Lhoest Rémy et Rizzo Sandra. Primo v. 3 en test dans le Réseau des 
Bibliothèques ULg : Premier retour sur la phase de test. Présentation pour la conférence « Ex Libris Solution 
Day », Liège, le 12 mai 2011  http://hdl.handle.net/2268/91633 
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Si nécessaire, les demandes de PEB peuvent être envoyées par mail à des bibliothèques ne 
faisant pas partie du réseau. Colombo supporte toute la chaîne de traitement du PEB. 
Avant de considérer une demande le système va « fouiller » le catalogue de l’UQAC pour 
vérifier la non disponibilité de la référence en interne. La technicienne affectée au PEB 
vérifie encore une fois avant d’effectuer une demande car le coût à l’utilisateur est de 3 
$ca mais le prix facturé à l’UQAC par la CREPUQ est de l’ordre des 25$ca par 
transaction. 
 
 
4.3. Les outils du site web 
 

4.3.1. Le service web 
 
Le site web de la bibliothèque40 est graphiquement intégré dans le site web de 
l’UQAC grâce à une collaboration avec le Bureau des affaires publiques, mais dispose 
de son propre serveur. Le web est entièrement développé par le technicien en 
informatique de la bibliothèque. Il est codé en HTML et en PHP dans NotePad++. 
Aucun CMS n’est utilisé. 
 
4.3.2. Subject+ 
 
Est un logiciel open source en anglais qui a été francisé par le technicien en 
informatique pour les besoins de la bibliothèque Il est utilisé pour la réalisation des 
guides disciplinaires maintenus par chacun des conseillers pour leurs disciplines 
respectives. Les ressources se présentent sous forme de liste par catégorie, par 
exemple : banques de données, livres électroniques, manuels, encyclopédies, 
répertoires, etc. Pour chaque ressource sélectionnée par le conseiller l’usager peut voir 
le titre, la description et des icônes qui le renseignent sur le type de service 
disponible comme : accès libre, accès restreint aux membres de la bibliothèque, accès 
au texte intégral, si la ressource supporte l’OpenURL, etc. S’il le souhaite, le 
conseiller peut mettre en avant des ressources dans un encart appelé « Les 
incontournables ». Il s’agit alors des principales ressources à visiter pour un usager qui 
s’intéresse à la discipline concernée. Le logiciel est hébergé sur bibvir.uqac.ca, le 
serveur de la bibliothèque virtuelle. 

 
4.3.3. Live!Zilla 

 
C’est l’outil de conversation écrite en temps réel qui supporte le service d’ « aide en 
direct ». Ce service a été mis en place en janvier 2010 mais il n’utilise Live!Zilla que 
depuis septembre 2011. La configuration de l’outil est paramétrée pour répondre aux 
besoins de la bibliothèque. Il permet de joindre des documents aux réponses. Des 
réponses standards peuvent être prédéfinies pour accélérer le traitement des demandes. 
Quand la bibliothèque est fermée, les messages sont enregistrés et le personnel y 
répond dans les plus brefs délais. Si nécessaire, la conversation peut être transférée à 
un collègue. Toutes les conversations sont archivées. Pour le moment, le service traite 
5 à 6 demandes par semaine. 

 
 

                                                                                                                                                         
39 http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/projet.html 
40 http://bibliotheque.uqac.ca  
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4.3.4. La réservation de salle  
 
Toutes les fonctions liées à la réservation des salles de travail en groupe sont 
développées dans un module intégré au site web de la bibliothèque. Ce module prend 
en charge : 
 

• La recherche de disponibilité en fonction des critères : date, nombre de places, 
équipée ou non d’un tableau interactif 

• L’identification des usagers 
• La réservation 
• L’annulation 

 
4.3.5. La barre LibX 
 
Il s’agit d’un module externe complémentaire pour le navigateur Firefox. Il a été 
paramétré par le bibliothécaire des systèmes pour les usagers de la bibliothèque Paul-
Emile-Boulet. Après avoir ajouté cette barre d’outils au navigateur, l’usager a accès 
directement aux ressources et services offerts par sa bibliothèque à partir de Firefox. 
Grâce à cette barre, d’autres fonctionnalités sont ajoutées au navigateur. Par 
exemple certains sites visités, comme Amazon, vont afficher le bouton LibX UQAC 
qui permettra de lancer directement une recherche de monographies dans les 
collections de la bibliothèque. Des liens sont créés automatiquement suite à la 
reconnaissance des n° normalisés comme le n° ISBN ou ISSN. A partir d’une page 
web, le menu contextuel affiche la possibilité de recharger la page en passant par le 
proxy de l’UQAC, évitant ainsi à l’usager de devoir quitter la page, chercher la 
ressource pour s’identifier, puis revenir à la page par la suite. A partir d’une page web, 
l’usager peut sélectionner des termes et lancer une recherche en activant une des 
options qui apparaît dans le menu contextuel. Toutes ces fonctionnalités rapprochent 
l’utilisateur des collections et des services de sa bibliothèque de référence. Le module 
UQAC est disponible sur le site de libx.org41. 
 
4.3.6. Le Wiki 

 
Le service de la bibliothèque s’est doté d’une plateforme wiki42 supportée par le 
logiciel libre open source MediaWiki. Le personnel s’en sert pour y déposer les 
documents à partager ou à conserver en vue de faciliter le transfert ultérieur de 
compétences. En regroupant la documentation utile au fonctionnement des services, il 
joue le rôle de « bureau » pour les différents projets en cours ou dossiers de fonction. 
On y trouve notamment des répertoires sur les services et les ressources 
documentaires, les groupes de travail, les systèmes, les activités de la bibliothèque et 
les nouvelles. 
 

4.4. Constellation : le répertoire institutionnel 
 

Ce service web supporté par Eprints v3.2.7, fait l’objet de la partie suivante puisqu’il 
s’agit de la question particulière que nous avons choisi de traiter tout au long du stage.

                                                 
41 http://libx.org/editions/59/3B/593BE51D/libx-593BE51D.xpi 
42 http://bibvir.uqac.ca/wiki/index.php?title=Accueil 
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PARTIE B  

 
Constellation : le répertoire institutionnel (RI) 

 
 
 
1. Origine / contexte 
 
L’idée de la création d’un RI remonte à 2008 lorsque Mme Belley a pris ses fonctions comme 
directrice de la bibliothèque. Dès le départ, la Commission des études composée du recteur, 
de représentants des départements, de représentants des étudiants et du doyen des études 
supérieures, a été consultée à ce sujet. Sur la recommandation de la Commission des études, 
un comité institutionnel de projet a été constitué en octobre 2009. Il se compose d’un 
représentant du secrétariat général, d’un représentant du décanat des études de cycles 
supérieurs et de la recherche, de la directrice de la bibliothèque, d’une conseillère en 
information documentaire, ainsi que d’un représentant de chacun des huit départements.  La 
secrétaire de la bibliothèque assiste aux réunions en vue de la rédaction du PV. 
 
Sur base d’une étude de la littérature et d’une étude de marché, une esquisse de projet avec 
Eprint a été présentée au comité. Le choix s’est porté sur Eprint car en parallèle aux travaux 
de l’UQAC, un projet est né au sein de l’UQ843. L’UQAM possède déjà son répertoire 
institutionnel sur Eprint. Pour profiter de leur expérience il a été décidé de s’aligner sur leur 
choix de plateforme. Par rapport aux autres partenaires de l’UQ8, l’UQAC possédait déjà son 
portail de thèses et mémoires électroniques depuis 2002. Les discussions ne se portaient dès 
lors pas sur les points d’attention souhaités par l’UQAC. Ainsi l’UQAC a continué d’avancer 
indépendamment des travaux de l’UQ8.  
 
La première motivation des 8 universités du Québec de disposer de leur RI est le fait que le 
service national de « Thèses Canada » a annoncé qu’à partir de 2014, il n’accepterait plus de 
document papier. Toutes les soumissions devront se faire sur support électronique. Pour 
l’UQAC, en particulier, cela signifiait une nécessaire adaptation du portail pour permettre le 
moissonnage du système par « Thèses Canada ».  
 
 
2. Organisation du projet 
 
Le comité de projet exposé plus haut s’est réuni environ une fois par mois au cours des deux 
dernières années pour assumer le rôle de direction du projet alors que le groupe de travail 
constitué au sein de la bibliothèque en assure la mise en oeuvre de semaine en semaine.  
 
La réalisation technique est entièrement prise en charge par le technicien en informatique de 
la bibliothèque. Les aspects fonctionnels et rédaction des documents sont confiés à la 
conseillère en information documentaire qui joue ici le rôle d’agente de liaison concernant ce 
dossier de fonction. Cette personne représente également l’UQAC au sein de l’UQ8 en ce qui 
concerne ce dossier.  
 

                                                 
43 C’est ainsi qu’est appelé le réseau des 9 universités du Québec lorsqu’il n’inclus pas l’UQAM. 
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Toute la documentation liée au déroulement du projet et à sa mise en œuvre est accessible et 
conservée sur la plateforme wiki de la bibliothèque (nommé « Wibi »), dans 2 parties 
consacrées à ce dossier. L’une concerne les travaux du groupe de travail, l’autre concerne 
l’implémentation technique. 
 
 
3. Politique et stratégie 
 
Le comité a défini la mission du RI. Celle-ci comprend essentiellement trois points : 
 

• Assurer la visibilité des productions intellectuelles de l’UQAC vers le monde extérieur 
en promouvant l’accès libre 

• Susciter des collaborations internes entre les membres du corps professoral 
• Assurer la permanence des URL via des adresses uniques et permanentes 

 
Ensuite, le comité a pris des décisions quant aux points suivants : 
 

• La politique générale de dépôt 
• Les auteurs autorisés 
• Le contenu 
• Les déposants autorisés 
• Les lignes directrices concernant : 

 
o Le dépôt 
o La licence non exclusive de distribution 
o Le respect des droits d’auteur 
o La clause de non responsabilité 
o Le support et format 
o La politique de préservation 

 
Toutes ces décisions sont consignées dans le document écrit de politique de dépôt qui a été 
adopté le 6/9/2011 par le comité44.  
 
 
4. Chaîne de traitement du dépôt 
 
Le dépôt est traité en 2 temps : 
 

- Le dépôt par le déposant 
- La validation par la bibliothèque 

 
4.1. Dépôt par le déposant 

 
Tout au long du dépôt, l’utilisateur est guidé pas à pas dans sa démarche qui s’effectue en 
8 étapes. 

 
 
 
                                                 
44 Voir annexe 1 
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1) L’identification du déposant 
 

Le déposant doit s’identifier à l’aide des codes reçus à cet effet.  
Il se trouve ensuite dans son espace réservé appelé « Mon dossier » 
 

2) Création d’un nouveau document 
 
  A partir de son dossier, l’utilisateur a le choix : 
 

A. Enregistrer une nouvelle notice 
B. Importer une notice existante dans un des formats proposés : 

 
 BibTex 
 DOI (via CrossRef) 
 DSpace Metadata 
 EndNote 
 MARC 
 MARCXML 
 OAI-ORE Resource 
 PubMed ID 
 PubMed XML 
 XML 

 
3) Choix du type de document 
 

Selon le profil du déposant, plusieurs types de documents sont proposés45. 
 

 
4) Téléchargement du (des) fichier(s) du document à déposer 
 
  L’utilisateur peut récupérer un ou plusieurs fichier(s) de différentes manières : 
 

- Sur son poste local 
- A partir d’un lien URL 
- A partir d’OpenXML 
- D’un fichier .tar ou .gz 
- D’un fichier ZIP 

 
A ce stade-ci il peut vérifier la politique des éditeurs concernant les dépôts 
institutionnels en visitant le site de SHERPA/RoMEO46 
 
Le déposant doit aussi introduire à ce stade-ci les métadonnées concernant : 
 

- Le format (p ex. : doc, html, jpeg, ppt, rtf, xml, zip … et autre) 
- Description (liée au format) 
- Visible pour : tout le monde/utilisateurs enregistrés 

seulement/administrateurs seulement) 
- Date d’expiration de l’embargo : année-mois-jour 

                                                 
45 Voir annexe 2 
46 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  
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- Langue : 13 options dont le français par défaut et « non défini » 
 
La liste des fichiers téléchargés est affichée sous l’onglet « Documents » à 
côtés de l’onglet « Métadonnées ». Un des fichiers doit être sélectionné comme 
fichier principal. 
 

5) Indexation 
 

L’utilisateur doit mentionner au moins 1 sujet de catégorie principale et 
éventuellement 1 ou 2 sujets de catégorie secondaire choisis parmi une liste 
hiérarchisée comprenant 3 niveaux47. 
 

6) Description du document (métadonnées) 
 

A cette étape, l’utilisateur va compléter au minimum tous les champs 
obligatoires pour décrire le document. Ceux-ci varient en fonction de la 
sélection faite à l’étape 3). Pour un article, il s’agit de : 
 

- Titre 
- Auteur(s) 
- Département et module 
- Titre de la revue 
- Date (année-mois-jour) 
- Version évaluée par les pairs (Oui/Non) 
- Mots-clés de l’auteur 
- Validation des droits d’auteur par la bibliothèque (Oui/Non) 

  
Les champs facultatifs pour un article sont : 
 

- Volume 
- Numéro 
- Pages 
- Identifiant unique 
- URL officielle 
- Statut (Non spécifié/Publié/Sous presse/Soumis) 
- Résumé 
- Références 
- Informations complémentaires 
- Commentaires et suggestions 

 
7) Acceptation de la licence 
 

Après avoir complété les champs appropriés, l’étape suivante concerne l’action 
de « Dépôt ». Le système vérifie les champs et signale les anomalies afin que 
le déposant les corrige. Ensuite il est invité à lire et à accepter la licence non 
exclusive de distribution. 
 
 

                                                 
47 Voir annexe 3 
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8) Envoi du dépôt 
 

L’utilisateur a encore la possibilité de déposer le document plus tard ou 
immédiatement. Dans les deux cas, une page récapitulative complète est 
affichée pour permettre une dernière vérification. Elle se présente en différents 
onglets : 
 

A. Toutes les métadonnées 
B. Résumé 
C. Gestion 
D. Exportation (fonction avancée)48 
E. Historique 
F. Problèmes identifiés (seulement pour l’option « Déposer mon 

document plus tard ») 
 

Si l’utilisateur choisi l’option « Déposer mon document plus tard », des 
modifications sont encore possibles et le dépôt reste en cours dans le dossier du 
déposant. Alors que si le déposant choisit l’option « Déposer mon document 
immédiatement », le dépôt est effectif et le déposant ne peut plus le modifier. 
Dans son dossier, le statut du document a alors évolué de « en cours de dépôt » 
vers « en cours de validation ». 

 
Dans son dossier, l’utilisateur peut gérer les informations qu’il souhaite voir afficher par 
le système. Soit les dépôts « en cours de dépôt », « en cours de validation », « archivé » 
ou « supprimé ». Il peut aussi définir les colonnes qu’il veut voir, notamment : date de 
dépôt, dernière modification, type de document, statut du document, validé par, déposé 
par, commanditaires. 

 
 

4.2. Procédure de validation 
 

Après le dépôt effectué par le déposant, une validation formelle, et non de contenu, est 
effectuée par un technicien en documentation. Il vérifie les métadonnées, le(s) fichiers(s) 
joint(s) ainsi que les droits d’auteur si l’auteur en a fait la demande à l’étape 6). Ensuite le 
document est définitivement archivé dans le répertoire. 
 
Si des modifications mineures sont apportées par le technicien (ponctuation et 
orthographe), le déposant n’est pas avisé. Mais il sera consulté en cas de doute. 
 
Lors de la validation, le document recevra un n° unique (DOI ou handle49) et le technicien 
s’assurera que la mention de l’URL officielle est conforme aux conditions générales de 
l’éditeur. Le technicien se référera pour cette tâche au service SHERPA/RoMEO. 
 
Lorsque le dépôt est correct, le document est définitivement archivé dans le répertoire et 
le déposant reçoit une notification mentionnant le n° unique attribué au document. 
 
 

                                                 
48 De nombreux formats sont possibles dont BibTex, Dublin Core, EndNote, HTML Citation, MARC, OAI-ORE 
Resource Map, OpenURL, Reference Manager. 
49 Le choix de l’un ou l’autre n’a pas encore été décidé. 
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Si le déposant doit intervenir pour effectuer une modification importante (corriger les 
fichiers joints par exemple), il reçoit une notification motivée lui indiquant le retour du 
dépôt dans son espace personnel. 
 
Si le dépôt contrevient aux dispositions légales de l’éditeur, il est détruit par le technicien 
et le déposant reçoit une notification motivée l’informant de l’opération. 

 
Cette procédure a été approuvée par le comité de projet50. Notons que les thèses et 
mémoires doivent encore faire l’objet de réflexions car le processus d’enregistrement ne 
suit pas le même circuit. L’intervention du décanat des études de cycles supérieurs devra 
être prise en compte ainsi que le fait qu’un DOI est déjà attribué à ces documents. 

 
 
5. Mise en œuvre 
 
Le système est installé sur un environnement de développement et sur un environnement de 
production51.  Notons que l’application est graphiquement intégrée au site web de la 
bibliothèque et que les notices du répertoire sont moissonnées par Google, Google Scholar et 
d’autres moteurs de recherche. 
 
Le technicien en informatique gère l’architecture informatique, assure le développement de 
l’application traduite en français, rédige la documentation technique et gère les comptes 
utilisateur. La gestion de ces comptes s’appuie sur une matrice à double entrée spécifiant les 
profils d’usager52. De cette manière le système ne permettra à l’utilisateur de déposer que des 
documents qui correspondent à son profil.  
 
Une procédure de délégation autorise un auteur à déléguer le dépôt à un autre membre du 
personnel de l’UQAC. Cette personne agira alors en tant que déposant délégué pour le compte 
de l’auteur ou pour le compte d’un groupe de personnes. Le formulaire approprié53 peut être 
complété en ligne. Il sera envoyé et archivé au sein de la bibliothèque. 
 
Comme support à l’indexation, après examen et discussions de plusieurs possibilités, le choix 
s’est fixé sur la classification des disciplines du Ministère du Développement économique et 
régional ainsi que des trois fonds subventionnaires québécois de la recherche54. Cette 
classification a été établie en 2003 en vue d’être intégrée dans les dispositifs informationnels 
amenés à supporter la « carte des compétences en recherche au Québec ». Elle a été mise au 
point en collaboration avec des chercheurs du Consortium canadien sur les indicateurs de 
science et d’innovation (CSIIC)55. 
 

                                                 
50 Voir annexe 4 
51 http://constellation.uqac.ca 
52 Voir annexe 2 
53 Voir annexe 5 
54 Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
  Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
  Fonds de la recherche en santé du Québec 
55 Ministère du Développement économique et régional Secteur Recherche, Science et Technologie ;  Fonds 
québécois de la recherche sur la nature et les technologies ; Fonds québécois de la recherche sur la société et la 
culture ; Fonds de la recherche en santé du Québec. Carte des compétences en recherche au Québec – 
Classification de la recherche universitaire. Novembre 2003, 69 pages 
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Pour l’affectation des documents dans la structure de l’institution, il n’était pas possible 
d’utiliser une liste hiérarchisée. La liste présente donc « à plat » les départements de 
l’université avec les modules d’enseignement, les programmes d’études et les unités 
d’enseignement. L’usager peut en choisir un ou plusieurs. 
 
Outre les fonctions liées au dépôt lui-même et à sa validation dont nous avons parlé plus haut, 
des fonctionnalités de recherche simple et avancée ont été développées ainsi que des 
possibilités de repérage par auteur/directeur/codirecteurs.  
 
Les usagers, déposants ou visiteurs, pourront consulter les pages d’information et d’aide 
disponibles sur le site. Ils y trouveront un « Guide du déposant », une page de FAQ et une 
page « A propos de Constellation ». 
 
Un module statistique est intégré au système. Il s’agit de l’interface IRStats capable de 
compiler et d’interpréter les données enregistrées par le composant AWStat installé sur le 
serveur. En interrogeant sa base de données, IRStats permet de générer des rapports 
statistiques variés et paramétrables. Dans un premier temps le comité a décidé de n’afficher 
qu’un minimum de statistiques. Lors d’une discussion à laquelle nous avons participé, 
l’agente de liaison du dossier et le technicien en informatique ont convenu de proposer 2 
graphiques pour chaque document déposé : 
 
- La répartition mensuelle du nombre de téléchargement au cours des 12 derniers mois 
- La répartition par pays du total des téléchargements des 12 derniers mois 
 
Outre les statistiques, d’autres produits dérivés sont prévus comme : des possibilités 
d’exportation des résultats d’une recherche, des fils RSS et des fonctions de partage par 
courriel et vers des réseaux sociaux. 
 
 
6. Phase pilote 
 
La phase pilote s’est déroulée sur une période de 6 mois avec 20 professeurs volontaires. Le 
bilan a été maigre puisque seulement 12 documents ont été déposés alors que tous les 
participants avaient reçu la formation nécessaire pour utiliser l’outil. Les obstacles ne se 
situent donc pas au niveau de l’appropriation de l’outil en lui-même. Les réticences se sont 
portées sur la question des droits d’auteur. Les professeurs hésitent en effet à diffuser des 
textes sans être certains d’en avoir le droit. Mais d’autres raisons sont probablement à 
chercher ailleurs. 
 
Suite à ces remarques, un lien vers SHERPA/RoMEO a été ajouté pour que les auteurs 
puissent consulter la politique de droit d’auteur spécifique à chaque éditeur. Et une option a 
aussi été ajoutée dans l’application pour permettre aux auteurs de demander une vérification, 
par la bibliothèque, des droits de dépôt avant que celui-ci ne soit effectif. Un membre du 
personnel de la bibliothèque prendra alors en charge toutes les vérifications nécessaires. 
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7. Déploiement opérationnel 
 
Nos six semaines de stage se sont déroulées au moment de cette phase du projet. 
 
Ainsi le 16 septembre 2011 nous avons assisté à une présentation de Constellation aux 
directeurs de département qui étaient venus en nombre : 11 personnes pour 8 départements. 
Les questions ont porté sur le contrôle des documents diffusés. Que fait-on si un document est 
malveillant envers l’université ? Que fait-on si un document est controversé ? La procédure 
prévoit qu’en cas de plainte, le document intégral soit retiré, les métadonnées restant actives. 
Un examen du document sera effectué par les personnes appropriées et la bibliothèque se 
réfèrera au secrétaire général pour statuer sur le sort du document. D’autres questions ont 
porté sur le workflow du dépôt. Madame Belley a ensuite invité les personnes présentes à 
proposer cette présentation à tous les membres des assemblées départementales. En fin de 
réunion les participants ont émis un avis très favorable et Madame Belley a été remerciée 
pour cette initiative. 
 
De nouvelles séances de présentation ont été programmées pour poursuivre le déploiement. 
Ainsi celle du 28 septembre 2011 à laquelle nous avons également pu assister. Il s’agissait là 
d’une présentation à l’attention de l’assemblée départementale de mathématique et 
informatique. Lors de cette dernière, les questions ont porté sur le respect des droits d’auteur 
et les mesures prises pour protéger l’institution de dépôts illicites. Une discussion a également 
évoqué les versions de pre-print, post-print et éditeur. En fin de séance des dates de formation 
ont été proposées pour inviter les professeurs qui le souhaitent à y participer.  
 
Un plan de formation est dès lors en place et il se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. 
 
Le plan de communication se poursuit également avec l’élaboration d’un dépliant de 
présentation de Constellation ainsi que par la programmation de rencontres avec les organes 
exécutifs des trois syndicats : celui des « professionnels », celui du « personnel de soutien »56 
et celui des chargés de cours ainsi qu’avec les associations de personnel administratif et de 
cadres. 
 
Pour terminer, le lancement officiel a eu lieu le 18 novembre 2011 en présence de Monsieur 
Michel Belley, recteur de l’université. Depuis cette date Constellation est accessible au 
public, sur Internet. 
 

                                                 
56 Par « professionnels » on entend le personnel d’encadrement et assimilé. Par « personnel de soutien » on 
entend les techniciens et assimilés. 
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PARTIE C 

 
Analyse « SWOT57» 

 
 

La puce  se rapporte aux services de la bibliothèque en général alors que la puce  se rapporte au répertoire institutionnel 
 

 
1. Forces  
 

 Circuit court de prise de décision. 
 Se développe en réseau (UQ, CREPUQ, RCDR). 
 Développe des collections numériques locales (Classique des sciences sociales, 

Mémoires & Thèses, SDEIR, Constellation). 
 Offre des services spécialisés en cartographie, statistiques, développement régional et 

audiovisuel. 
 A la fois proche du public cible et des collections (via les bibliothécaires délocalisés et 

les techniciens de zone). 
 Les conseillers sont responsables de leur(s) budget(s). 
 Répartition budgétaire adaptable aux besoins qui évoluent. 
 Offre complète de service d’aide aux usagers (aide en direct, guides disciplinaires, 

capsules, pages web). 
 Large horaire d’ouverture au public (permanence en 3 équipes). 
 Offre complète d’équipements : ordinateurs portables, salles de travail en équipe, 

salles de visionnement privé et public, salle de classe informatique prévue, salle pour 
non voyant, télévoteurs, tableaux interactifs. 

 Stabilité financière (les fonds spéciaux ne représentent que 1,2% du budget total). 
 Nombre d’employés stable. 
 Près des 2/3 du personnel a une formation spécifique en information documentaire. 
 Attention particulière portée aux droits de diffusion des documents audiovisuels. 
 Adopte la norme Counter pour aider à la décision sur les renouvellements 

d’abonnement grâce aux statistiques d’usage des ressources électroniques (depuis 
2009). 

 Intégration des formations en compétences informationnelles dans le cadre de cours 
crédités. 

 Offre de formation progressive, variée et adaptée aux publics et aux disciplines. 
 
 

• Méthodologie « agile » adaptée aux besoins du projet. 
• Politique claire et explicite du dépôt institutionnel. 
• Initiative bien perçue par le corps professoral qui est peu exigeant en la matière. 
• Une implication des autorités dès le début de l’idée. 
• Une bonne collaboration entre le personnel en charge des aspects fonctionnels et celui 

en charge des aspects techniques. 
• A instauré une cession de licence non exclusive de distribution pour l’UQAC. 
• Constellation est moissonné par Google, Google Scholar et d’autres moteurs de 

recherche. 
                                                 
57 De l’anglais « Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats »  
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• La bibliothèque est dépositaire des formulaires de délégation de dépôt. 
• Prêt à participer à la « carte des compétences en recherche au Québec ». 
• Offre des fonctionnalités de recherche variées et avancées dans le RI. 
• Constellation intègre un module statistique prêt à fournir des indicateurs. 

 
 
2. Faiblesses 
 

 Ne dispose pas de plan de catastrophe. 
 La pyramide des âges du personnel est déséquilibrée. 
 Dépendance aux fonds documentaires d’institutions extérieures (en cours de 

diminution). 
 Volume de documents cartographiques sous-estimés (cartes+photo aériennes). 
 Traitement des collections cartographiques échappe au traitement « classique ». 
 Collection de rapports géologiques non répertoriée, non accessible. 
 Collection du SDEIR en « stand-by ». 
 Le travail collaboratif émerge mais la dynamique des groupes de travail reste faible58. 
 Documentation parcellaire des groupes de travail. 
 Tous les développements informatiques reposent sur un seul technicien (5 serveurs 

web). 
 
 

• La description des brevets est légère. 
• 13 options de langue sont prévues mais pas le multilinguisme. 
• L’acceptation de licence par le déposant précède la vérification des droits d’auteurs 

par la bibliothèque (peut-être un obstacle au dépôt ?). 
• La décision sur le DOI ou handle interviendra après la mise en production de l’outil. 
• Le processus de dépôt des mémoires et thèses est transitoire, dans l’attente de 

l’adaptation du circuit impliquant le décanat. 
• Peu de participation lors de la phase pilote. 
• Les auteurs ne ressentent pas le besoin d’avoir un RI. 

 
 
3. Opportunités  

 
 Dérivation de notice individuelle (via OPACs) ou par lot (via SFX). 
 Thèses Canada a annoncé de ne plus accepter de soumission papier à partir de 2014. 
 La bibliothèque a participé à LibQUAL+® en 2010 ce qui a permis d’établir un plan 

d’actions des améliorations prioritaires. 
 La norme Counter permet d’utiliser des statistiques d’usage des ressources 

électroniques. 
 Pour les outils connexes au SIGB, la bibliothèque privilégie les logiciels open 

source (Subject+, Eprint). 
 Profite de petits services pratiques disponibles librement comme LibX. 
 Un centre de géomatique vient d’être inauguré au cégep de Chicoutimi. 

 
 
                                                 
58 Cette observation se base sur la documentation disponible sur le wiki. Notons également que les mois de 
septembre et octobre sont placés sous la priorité des formations.  
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• Le mouvement du libre accès. 
• Le Consortium canadien sur les indicateurs de science et d’innovation (CSIIC) a 

collaboré avec le Ministère du Développement économique et régional ainsi que les 
trois fonds subventionnaires québécois de la recherche59 pour établir une classification 
amenée à supporter la « carte des compétences en recherche au Québec ». 

• L’obligation de certains fonds subventionnaires de rendre public en libre accès les 
résultats des recherches qu’ils subventionnent60. 

 
 

4. Menaces 
 

 Les SIGB ne sont plus aussi intégrés qu’auparavant. 
 Baisse du pouvoir d’achat due à une hausse du prix des ressources documentaires & 

informationnelles combinée à une stabilité du budget des acquisitions. 
 Diminution du pouvoir de sélection des acquisitions générée par les systèmes d’achat 

par lot. 
 Diminution de la maîtrise de la connaissance des collections générée par les systèmes 

d’achat par lot. 
 L’accès aux ressources électroniques diminue le besoin de fréquentation des 

bibliothèques par les usagers. 
 Les nouvelles règles RDA vont remplacer les RCAA2. 

 
 

• Documentation insuffisante de Eprint par la communauté des développeurs. 
• Logiciel source en anglais. 
• IRStat est développé en anglais dans le code. A chaque nouvelle version, les efforts de 

francisation devront être recommencés pour toutes les composantes utilisées.  
 

 

                                                 
59 Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
  Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
  Fonds de la recherche en santé du Québec 
60 Il s’agit de : 

- IRSC : Institut de Recherche en Santé du Canada 
- OICR : Ontario Institute for Cancer Research 
- INCC : Institut National du Cancer du Canada 
- FRSQ : Fonds de Recherche en Santé du Québec 
- CRSNG : Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie du Canada 
- CRSH : Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada 
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REFLEXIONS PROSPECTIVES GENERALES 

 
 
La direction de la bibliothèque Paul-Emile-Boulet déploie une stratégie de développement 
clairement tournée vers les usagers. Sa stratégie s’appuie essentiellement sur 4 piliers : 
 
1. Une offre de formation aux compétences informationnelles, intégrée aux programmes de 

cours. 
 

Les actions en cours pour les deux cycles d’études vont être poursuivies et consolidées 
afin de contribuer à l’augmentation du taux de réussite des étudiants. 
 

2. La délocalisation des bibliothécaires. 
 

Cette politique sera poursuivie et généralisée autant que possible pour favoriser les 
collaborations entre les services de la bibliothèque et les départements. 
 

3. Une offre de services et des collections spéciales pertinentes pour la population qu’elle 
dessert. 

 
Les bases de données locales continueront d’être améliorées et adaptées pour offrir des 
services uniques, utiles et accessibles à une plus large communauté. 
 

4. La transition progressive du papier vers l’électronique. 
 

Le développement des collections, de plus en plus conduite par les usagers eux-mêmes, 
glisse progressivement du support papier vers le support électronique. Le rapport entre 
les deux pourrait atteindre une proportion de 20/80. 
 

La pertinence de l’offre aux besoins des usagers sera régulièrement évaluée par le biais de 
l’enquête LibQUAL+® à laquelle la bibliothèque continuera de participer sur une base 
pluriannuelle non encore déterminée. 
  
 

CONCLUSION 
 
 
Ce stage fut une belle occasion de consolider nos acquis dans tous les aspects professionnels 
qui touchent une bibliothèque universitaire moderne. Nous avons parcouru toute la chaîne 
documentaire depuis les acquisitions jusqu’à la mise en service des ressources documentaires 
et informationnelles. Ainsi nous avons pu dresser un portrait complet du développement des 
collections (choix, évaluation, élagage), du traitement documentaire (catalogage, 
classification et indexation), des services aux usagers (prêt, PEB, aide, référence et formation) 
ainsi que du dispositif informatique nécessaire pour supporter tout le fonctionnement de la 
bibliothèque. 
 
Il nous apparaît en particulier que le SIGB ne correspond plus à sa définition première, à 
savoir un système intégré de gestion de bibliothèque. De nombreuses composantes s’ajoutent 
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désormais au cœur principal constitué de l’OPAC Aleph. Une interface du type « outil de 
découverte » est désormais nécessaire pour réconcilier les différents systèmes et répondre aux 
nouveaux usages des utilisateurs. 
 
Il nous apparaît également que la bibliothèque Paul-Emile-Boulet s’intègre dynamiquement 
dans son institution. Grâce notamment au plan d’intégration des compétences 
informationnelles, elle s’inscrit pleinement dans les missions de l’UQAC. La délocalisation 
de bibliothécaires spécialisés demeure une entreprise risquée mais très efficace lorsque 
l’expérience est positive. 
 
La création très récente de Constellation, le répertoire institutionnel, ouvre la porte à une 
pleine participation de l’université dans le mouvement du libre accès. Par contre la 
participation des chercheurs fait encore défaut. Le besoin de faire connaître leurs résultats de 
recherche au-delà de leur communauté scientifique ne semble pas prégnant, pour autant que 
nous ayons pu le constater. Cela appelle un nouveau questionnement : dans quelle mesure 
sont-ils préoccupés par l’évaluation de la recherche dans un contexte plus vaste ?  
 
L’obligation par les bailleurs de fonds de rendre public en libre accès les résultats des 
recherches qu’ils subventionnent aura fort probablement un impact sur le comportement des 
chercheurs au Québec. La bibliothèque Paul-Emile-Boulet a anticipé ces changements. Elle 
est prête à offrir à ses chercheurs les services qui leur permettront de répondre aux nouvelles 
exigences de leur milieu. 
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Politique générale

Constellation est le dépôt institutionnel de l'Université du Québec à Chicoutimi et tous les
documents ou œuvres retrouvés dans Constellation doivent avoir été créés par ou au nom de
l'Université, de son corps enseignant, du personnel ou des étudiants.

1.

Les documents ou œuvres retrouvés dans Constellation peuvent généralement être lus, téléchargés,
copiés et imprimés dans n'importe lequel format ou support à des fins personnelles de recherche,
d'étude ou dans un but éducatif et non lucratif, à condition que les droits d'auteur soient respectés.
La référence complète au document ou à l'œuvre doit être mentionnée ainsi que l'adresse URL de la
page originale des métadonnées.

2.

Auteurs autorisés

Les auteurs autorisés à diffuser leurs documents ou œuvres dans Constellation sont :

Les professeurs actifs de tout type (régulier, sous-octroi, à demi-temps, émérite, etc.);
Les professeurs retraités;
Les chargés de cours;
Les professionnels de recherche;
Les étudiants de 2e et 3e cycles et les postdoctorants;
Les cadres, le personnel administratif, les professionnels et tout autre personnel (sur autorisation de
la direction du service ou des cadres supérieurs seulement).

Contenu

Constellation peut contenir plusieurs types de documents, énumérés ci-dessous :

Article de revues scientifiques ayant un comité d'évaluation;
Article de magazine ou de journal sans comité d'évaluation;
Livre;
Chapitre de livre;

Politique de dépôt http://constellation.uqac.ca/politique.html
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Matériel de conférence;
Rapport;
Thèse et mémoire de l'UQAC;
Thèse et mémoire d'autres institutions;
Essai et rapport de stage de l'UQAC;
Brevet;
Logiciel;
Données;
Image, son, vidéo.

Seuls les documents numériques sont acceptés dans Constellation.

Déposants autorisés

Le dépôt institutionnel étant basé sur le principe de l'autoarchivage, les auteurs autorisés sont
responsables du dépôt de leurs documents ou œuvres. Tous les auteurs autorisés qui sont intéressés à
déposer des documents dans Constellation doivent faire une demande de création de compte de
déposant aux administrateurs de Constellation à l'adresse suivante : constellation@uqac.ca.

Un auteur autorisé peut toutefois déléguer une tierce personne à faire le dépôt de ses documents ou
œuvres en son nom. Pour ce faire, l'auteur autorisé doit faire une demande de création d'un compte
pour le déposant délégué en faisant parvenir ce formulaire à l'adresse suivante : constellation@uqac.ca.
Les déposants délégués doivent également faire partie de la communauté de l'Université du Québec à
Chicoutimi. Les déposants délégués obtiennent les mêmes privilèges de dépôt que l'auteur qui les a
mandatés.

Politique de dépôt

Les documents doivent être déposés par un membre de la communauté de l'Université du Québec
à Chicoutimi reconnu comme auteur autorisé ou déposant délégué.

1.

Seul le titulaire des droits d'auteur est autorisé à déposer ou à déléguer le dépôt d'une œuvre sur
laquelle il détient les droits. À défaut de détenir tous les droits d'auteur sur l'œuvre, notamment
lorsque l'œuvre a été créée en collaboration, l'auteur doit avoir obtenu l'autorisation du ou des
titulaire(s) des droits d'auteur avant d'effectuer ou d'autoriser le dépôt du document dans
Constellation. L'auteur ou le déposant délégué est responsable de vérifier les restrictions de
publication et de divulgation associées à l'œuvre qu'il prévoit déposer dans Constellation et de
s'assurer qu'il ne brime pas les droits détenus par des tiers.

2.

L'Université du Québec à Chicoutimi n'est en aucun cas responsable de la violation des droits
d'auteur découlant de l'utilisation de Constellation.

3.

Les administrateurs de Constellation ne contrôlent que la présence des métadonnées requises et
la lisibilité des fichiers déposés, sans émettre de garantie eu égard au contenu des fichiers.

4.

Sur réception d'une dénonciation de violation des droits d'auteur, les administrateurs de
Constellation s'engagent à retirer immédiatement du dépôt les documents concernés.

5.

Lors du dépôt d'un document, les déposants devront accepter la licence non exclusive de
distribution.

6.

Licence non exclusive de distribution

En déposant un document dans Constellation, l'auteur devra accepter la licence de diffusion suivante :

En soumettant ce document ainsi que les métadonnées bibliographiques associées, j'accorde à
l'Université du Québec à Chicoutimi le droit non exclusif, perpétuel et libre de redevances de les
diffuser via l'Internet, de sorte que le document et ses métadonnées soient accessibles à tous
gratuitement, conformément aux principes de libre accès.
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Je déclare que ce document relève de ma propriété intellectuelle et/ou que j'ai l'accord des détenteurs
du droit d'auteur pour effectuer ce dépôt. Dans le cas d'un document créé en collaboration avec
d'autres personnes, je confirme par la présente que celles-ci consentent à son dépôt dans
Constellation. Je garantis que la diffusion en ligne du document via l'Internet ne porte pas atteinte
aux droits de propriété intellectuelle, au droit d'auteur, au droit à l'image ou à la marque et que j'ai fait
les démarches nécessaires pour m'assurer que le titulaire des droits autorise le dépôt de l'œuvre dans
Constellation et sa mise en ligne.

Je comprends que l'Université du Québec à Chicoutimi et la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet ne
peuvent être tenues pour responsables si la distribution de ces fichiers et de leurs métadonnées
entraînait une quelconque violation du droit d'auteur.

(Nous recommandons aux auteurs d'indiquer clairement leur copyright sur la page de titre de leurs
travaux.)

Si vous acceptez ces termes, cliquez sur le bouton de dépôt.

Droit d'auteur, droit à l'image ou à la marque

Les déposants doivent détenir les droits sur les documents déposés ou s'assurer que le titulaire des
droits autorise le dépôt de l'œuvre dans Constellation et sa mise en ligne sur Internet. La diffusion en
ligne du document via l'Internet ne doit pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au
droit d'auteur, au droit à l'image ou à la marque.

Dans le cas où les déposants ne peuvent obtenir les droits de diffuser les documents sur Internet,
ceux-ci devront s'abstenir de déposer lesdits documents dans Constellation. Par ailleurs, si un
déposant souhaite déposer un document pour lequel l'éditeur a établi un embargo de publication,
celui-ci peut tout de même saisir les métadonnées et joindre le fichier en prenant soin de restreindre
la diffusion jusqu'à la date de levée de l'embargo. De cette manière, les métadonnées seront
immédiatement repérables, mais le document associé le sera uniquement au moment de la levée de la
période d'embargo exigée par l'éditeur.

Avis de non-responsabilité

L'Université du Québec à Chicoutimi ne fait aucune représentation et garantie quant au site Web,
notamment quant à la qualité de son contenu, à la non-violation des droits de propriété intellectuelle,
à son fonctionnement de manière sécuritaire, sans interruption ni erreur, au fait que l'utilisation du
site Web satisfera aux besoins et attentes, à l'exactitude, la fiabilité ou la pertinence du contenu et
quant à l'absence de virus ou d'éléments dommageables dans le site Web. Par conséquent, l'Université
du Québec à Chicoutimi ne peut en aucune circonstance être tenue responsable des dommages de
toute nature (directs, indirects, consécutifs ou accessoires) découlant de quelque manière que ce soit
de l'utilisation de Constellation.

Support et format

Un des objectifs de Constellation est de préserver à long terme les documents déposés. Dans le but
d'assurer cette préservation, les administrateurs se réservent le droit d'effectuer des modifications de
format, tout en s'assurant de conserver l'intégralité du contenu des documents, en vue d'assurer la
pérennité des accès à ces données.

Afin de faciliter l'accès gratuit aux documents à une plus grande proportion d'utilisateurs possibles et
de favoriser la préservation à long terme des documents, il est fortement recommandé de déposer des
documents sous le format PDF (Portable Document Format). Dans le cas de format non standard,
nous ne pourrons garantir le plein support et l'assurance de la migration vers des versions ultérieures.
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Politique de préservation

Les documents déposés dans Constellation seront conservés indéfiniment.1.
Les administrateurs de Constellation s'engagent à assurer, dans la mesure du possible,
l'accessibilité et la lisibilité continues des documents.

2.

Des copies de sécurité de tous les documents déposés dans Constellation seront faites
régulièrement selon les meilleures pratiques actuelles.

3.

Normalement, les documents déposés ne pourront être retirés de Constellation, à moins de
raisons valables, telles que :

Preuve de violation des droits d'auteurs ou de plagiat;
Sécurité nationale;
Recherche falsifiée;
Toutes autres exigences légales ou preuves de violation.

4.

Si un auteur désire retirer un document, il doit en faire la demande aux administrateurs de
Constellation.

5.

Les documents retirés de Constellation ne seront pas détruits, mais plutôt retirés de la vue
publique. Afin de d'éviter la perte de données historiques et de prévenir les liens Internet
brisés, le retrait d'un document sera enregistré sous la forme d'une note descriptive dans les
métadonnées. Cette note mentionnera la raison du retrait du document, telle que :

Document retiré de l'accès public à la demande de l'auteur;
Document retiré de l'accès public à la discrétion de l'Université du Québec à
Chicoutimi;
Document retiré de l'accès public à la discrétion de la Bibliothèque Paul-Émile-
Boulet;
Document retiré de l'accès public par ordonnance légale.

6.

Les documents retirés conservent leur identifiant et leur URL indéfiniment.7.
L'URL continuera de pointer vers la citation afin d'éviter les liens brisés. Cette citation
inclura les métadonnées ainsi que l'avertissement et la raison du retrait.

8.

Il n'est pas permis de modifier des documents déjà déposés.9.
Si nécessaire, une nouvelle version du document peut être déposée. Une note explicative
doit être ajoutée aux métadonnées de la version déposées antérieurement.

10.

Dans l'éventualité de la fermeture de Constellation, la base de données sera transférée à
une autre archive appropriée et en accord avec les politiques de Constellation.

11.

Sauf indication contraire, les documents archivés dans Constellation sont rendus
disponibles selon les termes de la licence Creative Commons "Paternité, pas

d'utilisation commerciale, pas de modification" 2.5 Canada.

Bibliothèque Paul-Émile-Boulet, UQAC
555, boulevard de l'Université
Chicoutimi (Québec)  CANADA G7H 2B1
418 545-5011, poste 5630

©UQAC 2011. Tous droits réservés.
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Comité institutionnel sur le dépôt institutionnel
Types de documents autorisés en fonction des catégo ries d’auteurs

                                      Auteurs autor isés        
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Article (avec comité d'évaluation) x x x x x x x x x x

Article (sans comité d'évaluation) x x x x

Article de journal x x x x

Livre, chapitre de livre x x x x x x x x x x
Matériel de conférence (compte rendu, affiche, 
discours, présentation) x x x x x
Rapport (rapport de recherche interne, rapport 
technique, rapport de projet, rapport annuel, 
document de travail) qui ne fait pas l'objet d'une 
restriction de confidentialité x x x x

Thèse de doctorat de l'UQAC x

Mémoire de maîtrise de l'UQAC x

Autres mémoires et thèses (qui ne proviennent pas 
de l'UQAC) x x x x x x x x x x

Essai, rapport de stage ou d'intervention (maîtrise 
ou doctorat) de l'UQAC x x

Brevet publié x x x x x x x x x x
Logiciel qui ne fait pas l'objet d'une restriction de 
confidentialité x x x x x
Fichier de données qui ne fait pas l'objet d'une 
restriction de confidentialité x x x x x
Objets multimédias (image, photographie, vidéo, 
bande sonore) avec le consentement des 
personnes concernées s'il y a lieu x x x x x x x x x x

Les retraités sont admissibles en autant que leur dernier employeur soit l'UQAC.
La politique de dépôt qui s'applique alors est la même que lorsqu'ils étaient à l'emploi de l’institution sauf pour les professeurs retraités (voir tableau).
Tous les documents déposés doivent être reliés directement ou indirectement à la spécialité du déposant.
Les documents créés en collaboration avec des coauteurs non affiliés à l'institution sont admissibles en autant qu'au moins un auteur soit affilié à l'UQAC.

Sur autorisation du directeur du service ou du supérieur immédiat

2011-09-30
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Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies
Fonds québécois de la recherche sur la soci été et la culture
Fonds de la recherche en sant é du Québec

Classification des disciplines

Secteur - 
français

Champ 
disciplinaire - 
français

Discipline - français Secteur - anglais Champ 
disciplinaire - 
anglais

Discipline - anglais

Sciences naturelles 
et génie

Génie Génie aéronautique Natural Sciences 
and Engineering

Engineering Aeronautical Engineering

Génie agricole et génie rural Agricultural Engineering
Génie biomédical et génie biochimique Biomedical Engineering and Biochemical 

Engineering
Génie chimique Chemical Engineering
Génie civil Civil Engineering
Génie des matériaux et génie métallurgique Material Engineering and Metallurgic 

Engineering
Génie électrique et génie électronique Electrical Engineering and Electronic 

Engineering
Génie forestier Forest Engineering
Génie industriel Industrial Engineering
Génie informatique et génie logiciel Computer Engineering and Software 

Engineering
Génie mécanique Mechanical Engineering
Génie minier et génie géologique Mining Engineering and Geological Engineering

Génie nucléaire Nuclear Engineering
Génie physique Physical Engineering

Sciences appliquées Agronomie Applied Sciences Agronomy
Climatologie et météorologie Climatology and Meteorology
Eau et environnement Water and Environment
Foresterie et sciences du bois Forestry and Wood Science
Médecine vétérinaire Veterinary Sciences
Nutrition Nutrition
Océanographie Oceanography

Sciences naturelles Astronomie et astrophysique Natural Sciences Astronomy and Astrophysics
Biologie et autres sciences connexes Biology and Related Sciences
Chimie Chemistry
Physique Physics
Sciences de la terre (géologie, géographie Earth Science

Sciences 
mathématiques

Actuariat (sciences mathématiques) Mathematical 
Sciences

Actuarial Science

Informatique Computer Science
Mathématiques appliquées Applied Mathematics
Mathématiques fondamentales Pure Mathematics
Statistiques Statistics

Sciences médicales Administration de la santé Health Sciences Medical Sciences Health Administration
Anatomie Anatomy
Anesthésie Anesthesia
Biochimie Biochemistry
Biologie cellulaire Cell Biology
Biologie moléculaire Molecular Biology
Cardiologie Cardiology
Chirurgie Surgery
Dermatologie Dermatology
Diététique et nutrition Dietetics and Nutrition
Endocrinologie Endocrinology
Épidémiologie et biostatistique Epidemiology and Biostatistics
Gastroentérologie Gastroenterology
Génétique Genetics
Gériatrie-gérontologie Geriatrics-Gerontology
Hématologie Hematology
Immunologie Immunology
Médecine dentaire Dentistry
Médecine familiale Family Medicine
Médecine nucléaire Nuclear Medicine
Médecine préventive 
et communautaire

Preventive and Community Medicine

Microbiologie Microbiology
Néphrologie Nephrology
Neurosciences Neurosciences
Obstétrique et gynécologie Obstetrics and Gynecology
Oncologie Oncology
Ophtalmologie Ophthalmology
Optométrie Optometry
Orthophonie et audiologie Speech-Language Pathology and Audiology
Pathologie Pathology
Pédiatrie Pediatrics
Pharmacie Pharmacy
Pharmacologie Pharmacology
Physiologie Physiology
Pneumologie Pneumology
Psychiatrie Psychiatry
Radiologie Radiology
Rhumatologie Rheumatology
Urologie Urology
Virologie Virology

Sciences infirmières Sciences infirmières Nursing Nursing

Sciences de l'activité 
physique et 
réadaptation

Chiropratique Physical Education 
and Rehabilitation

Chiropractic

Éducation physique Physical Education
Ergonomie Ergonomics
Ergothérapie Occupational Therapy
Kinanthropologie Kinanthropology 
Kinésiologie Kinesiology
Orthophédie Orthopedics
Physiatrie Physiatry
Physiothérapie Physiotherapy

Sciences de la 
santé
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Classification des disciplines

Secteur - 
français

Champ 
disciplinaire - 
français

Discipline - français Secteur - anglais Champ 
disciplinaire - 
anglais

Discipline - anglais

Sciences sociales 
et humaines

Sciences de 
l'éducation

Administration scolaire Social Sciences and 
Humanities

Education School Administration

Andragogie Andragogy
Didactique Didactics
Éducation comparée Comparative Education
Mesures et évaluation Statistics and Evaluation
Orientation, information scolaire
et professionnelle

Counselling, Career Education

Orthopédagogie Remedial Education
Psychoéducation Psychoeducation
Psychopédagogie Psycho-pedagogy

Sciences de la gestion Actuariat (gestion) Management Actuarial Science
Administration des affaires Business Administration
Assurances Insurances
Comptabilité Accounting
Finance Finance
Informatique de gestion Administrative Computing
Management Management
Marketing Marketing

Sciences humaines Archéologie classique Humanities Classical Archaeology
Archivistique et bibliothéconomie Archive and Library Sciences
Ethnologie Ethnology
Études anciennes  et études classiques Classical and Ancient Studies
Études des langues Language Studies
Histoire History
Linguistique Linguistics
Philosophie Philosophy
Sémiologie Semiology
Théologie - Sciences des religions Theology - Religious Studies

Sciences sociales Administration publique Social Sciences Public Administration
Anthropologie Anthropology
Archéologie Archaeology
Communication Communication
Criminologie Criminology
Démographie Demography
Droit Law
Économie Economy
Études féministes Women Studies
Études urbaines Urban Studies
Géographie humaine Human Geography
Psychologie Psychology
Récréologie et sciences du loisir Recreology and Leisure Sciences
Relations industrielles Industrial Relations
Sciences politiques Political Science
Service social et travail social Social Services and Social Work
Sexologie Sexology
Sociologie Sociology

Arts et lettres Création littéraire et 
artistique

Architecture et aménagement Arts and Literature Writing and Fine 
Arts

Architecture and Design

Arts visuels et médiatiques Media and Visual Arts
Danse Dance
Design Design
Littérature Literature
Musique Music
Théâtre Drama

Étude des arts et des 
lettres

Enseignement des arts Arts and Literature 
Studies

Arts Education

Études littéraires Literary Studies
Histoire des arts Art History
Muséologie Museology
Musicologie Musicology
Sociologie de l'art Art Sociology
Thérapie par l'art Art Therapy

Version finale par 
les 3 Fonds
24-août-03
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