
Étude sur les besoins de formation des bibliothécaires et 
documentalistes francophones dans les pays du sud 

L’AIFBD souhaite soutenir la mise à jour des bibliothécaires et documentalistes francophones.   Les 
résultats de cette étude seront compilés et analysés afin de fournir des recommandations à l’AIFBD. 
Pour chacune des questions suivantes, choisissez la réponse la plus appropriée à votre réalité.  Les 
questionnaires doivent être retournés avant le 20 janvier 2011 (coordonnées à la fin du 
questionnaire).  

Vos besoins : 

1. Parmi les thèmes et sous-thèmes suivants, veuillez indiquer selon l’importance que vous leur 
accordez, ceux pour lesquels vous sentez le besoin d’améliorer vos connaissances.  
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Gestion : 

Des services en bibliothèque et/ou centre de documentation       

Gestion des ressources humaines       

Gestion de projet       

Gestion du marketing       

Gestion du budget       

Gestion des espaces et aménagement       

Évaluation des services       

Gestion du changement       

Autres, précisez : ______________________________________       
Informatique : 
Gestion Intégré des Documents / Gestion Électronique des 
Documents       

Réseaux sociaux / Blogue / Wiki / Web 2.0       

Création d’un site web / XHTML / CSS       

Base de données       

Numérisation       

Logiciels, précisez: _____________________________________       

Autres, précisez: ______________________________________       
 

 



Collections (traitement / analyse / catégorisation) : 
Évaluation       

Élagage / désherbage       

Politiques       

Accès ouvert (open access)       

Dépôt institutionnel       

Documents / périodiques numériques       

Autres, précisez: ______________________________________       

Services : 
Organiser un service de référence       

Concevoir des animations/formations/Tutoriels       

Autre sujet, précisez: ___________________________________       

Autre sujet, précisez: ___________________________________       

Autre sujet, précisez: ___________________________________       

Moyens et contexte 

2. Veuillez indiquer le niveau de pertinence que vous accordez à chacun des modes de formation 
suivants pour vous mettre à jour et améliorer vos connaissances, selon votre situation 
professionnelle :  
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A distance 

auto-formation (auto-apprentissage à l'aide de modules en 
ligne)       

formation structurée avec formateur en ligne, programme 
d'apprentissage et contrôles       

Formation longue  sur plusieurs mois (1 fois par semaine  
sur une période  de 4 à 6 mois)       

En présentiel 

séminaires courts (2-3 jours)       

séminaires de 1-2 semaines       

formations de type académique (1 fois par semaine sur 
plusieurs mois)       

3. Avez-vous d'autres suggestions de types de formation? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

  



4. Pour les formations en présentiel, veuillez indiquer quelle(s) période(s) de l'année conviendrai(en)t 
le mieux selon vous: 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. 

Période idéale            

5. Avez-vous accès à un ordinateur de façon permanente? 

 : Précisez ci-dessous : Oui Non

  au travail   à la maison  autre, précisez________________________________ 

6. Avez-vous accès à une connexion Internet de façon permanente, si oui, précisez à quel endroit? 

: Précisez ci-dessous : Oui Non

 au travail  à la maison  autre, précisez_______________________________ 

7. Connaissez-vous les ressources disponibles sur le site « aifbd.org » ? 

  Oui Non

8. Dans le contexte de la formation continue, les informations contenues sur le site « aifbd.org » 
vous semblent-elles utiles : 
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Traductions en français des textes de l’IFLA       

Glossaire terminologique       

Répertoire des bibliothèques francophones       

Répertoire des associations professionnelles francophones       

Répertoire des formations francophones en sciences de 
l’information       

Répertoire des revues et ressources électroniques 
francophones        

Dossier sur le Web 2.0       

Dossier sur le logiciel libre       

Dossier sur les droits d’auteur       

Dossier sur les métadonnées       

Dossier sur la coopération internationale       

Dossier sur la numérisation       

9. Avez-vous des suggestions pour améliorer le contenu des ressources disponibles sur le site 
« aifbd.org » 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



10. Connaissez-vous le CD-Rom « En français avec l’IFLA » ? 

  Oui Non

11. Le CD-Rom « En français avec l’IFLA » fut réalisé par différents partenaires francophones dont 
l’AIFBD et regroupait sur un CD tous les textes de conférence IFLA en français (traductions et 
conférences originales) entre 1997 et 2004. Voici quelques questions relatives à cette réalisation.  
Lisez attentivement chaque énoncé et encerclez le chiffre qui décrit le mieux votre sentiment. 

 Tout à fait en 
désaccord     Tout à fait 

d’accord 

Je trouve que le cd-rom « En français avec l’IFLA » 
était une excellente initiative 0 1 2 3 4 5 

Malgré l’Internet, il est toujours utile d’avoir un cd-rom 
pour trouver de l’information 0 1 2 3 4 5 

Je pense qu’une mis à jour du CD-ROM est nécessaire 
et devrait être produite par l’AIFBD 0 1 2 3 4 5 

12. L’AIFBD prépare actuellement un programme d’échanges professionnels (ViceVersa) permettant à 
des bibliothécaires/documentalistes de différents pays d’échanger leurs postes respectifs pendant 
une certaine période : que pensez-vous de ce projet ? 

 Tout à fait en 
désaccord     Tout à fait 

d’accord 

Je trouve qu’il s’agit d’une excellente initiative 0 1 2 3 4 5 

Un programme d’échanges de postes serait très utile 0 1 2 3 4 5 

Je serais intéressé(e) à participer à un tel programme 0 1 2 3 4 5 

13. Avez-vous des suggestions ou commentaires dans l’éventualité où un tel programme était créé 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Nous aimerions connaître vos suggestions permettant à l’AIFBD d’améliorer les services offerts à 
ses membres de façon générale 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



Information personnelle 

15. De quel sexe êtes-vous ? 

  Oui Non

16. Quelle est votre tranche âge ? 

 18-25 ans

 26-30 ans

 31-40 ans

 41-50 ans

 51 ans et +

17. Depuis combien d’années travaillez-vous en bibliothèque/centre de documentation ? 

______________ ANS 

18. Parmi les statuts suivants, lequel vous décrit le mieux? 

 Directeur/cadre supérieur

 Conservateur

 Bibliothécaire

 Documentaliste

, précisez______________________________________________________________ Autre

19. Dans quelle ville et pays se situe votre bibliothèque/centre de documentation : 

________________________________________________________________________________ 

20. Avez-vous une formation spécifique pour travailler en bibliothèque/centre de documentation ? 

  Oui Non

Si oui, veuillez préciser quel(s) diplôme(s) vous avez obtenu(s), l’institution et l'année d'obtention. 
__________________________________________________________________ Année : _______ 

__________________________________________________________________ Année : _______ 

21. Êtes-vous membre d’une association professionnelle ? 

  Oui Non

Si oui, veuillez préciser 
________________________________________________________________________________ 



22. Lisez-vous une ou des publications spécialisées en sciences de l’information sur une base 
régulière ? 

  Oui Non

Si oui, veuillez préciser le ou les titres 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

23. Êtes-vous abonné(e) à une ou des listes de discussion professionnelles ? 

  Oui Non

Si oui, veuillez préciser laquelle ou lesquelles 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

24. Y a-t-il un ou des blogues professionnels que vous suivez particulièrement ? 

  Oui Non

Si oui, veuillez préciser lequel ou lesquels 
________________________________________________________________________________ 

 

Vous avez maintenant terminé : 
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

Enregistrez vos réponses en sauvegardant votre questionnaire et renvoyez-le à 
claude.lessard.2@umontreal.ca 

Vous pouvez également l’imprimer et le télécopier à 1 (514) 343-5753, 

Ou le poster à Réjean Savard, EBSI Université de Montréal, C.P. 6128 Succursale Centre-ville, 
Montréal H3C 3J7 

mailto:claude.lessard.2@umontreal.ca
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