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Contexte des bibliothèques UdeM

Quelques statistiques

Défis et retombées

Analyse des questions sur les citations

Référence virtuelle



Page d'accueil des bibliothèques de l'UdeM



Usagers du service

+ de 42 000 étudiants

+ personnel

15 facultés
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Adaptation du service

Contexte :

• Bibliothèques fermées

• Usagers 100% à distance

• Popularité du service : porte d'entrée principale pour entrer en contact

• Promotion indirecte du service

Réponses aux besoins en temps réel :

• Plus de répondants simultanément en ligne pour répondre à la demande

• Heures d’ouverture étendues pour l’été de la pandémie

• Déclenchement automatique du widget sur les pages sur site web

• Beaucoup d’incertitudes



Nos bons coups

Présence des techniciens en soutien informatique

2e ligne sur le clavardage



Comparaison du nombre de questions totales par mois



Défis actuels

Gérer un grand débit de questions tout en fournissant 
des réponses de qualité.

Assurer les autres services en bibliothèques.

RoadLight / Pixabay

https://pixabay.com/fr/illustrations/%C3%A0-distance-travail-bureau-5491798/


Défis rencontrés : les questions de citation



Défis rencontrés : les questions de citation

Mini-analyse des questions de clavardage sur les citations en mars 2021
• 955 transcriptions exportées de LibAnswers

• Attribution de codes dans QDA Miner

Image : Pixabay (17959117)

https://pixabay.com/fr/users/17959117-17959117/


Quelques éléments analysés

•Quel style bibliographique ?

•Quel type de document ?

•Quelle catégorie de question ?

• Est-ce que l’information est repérable sur notre site ?

Et plus encore…



Défis rencontrés : les questions de citation

Image : Pixabay (RobinHiggins)

https://pixabay.com/fr/users/robinhiggins-1321953/


Quelques résultats

•Environ 30% des clavardages portaient sur les citations et 
les styles en mars 2021

•APA en très grande majorité (84%)

Image : Fnielsen, CC-BY 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scientific_citations.png


Catégories de questions

Logiciels

5%

Présentation

15%

Compréhension

6%

Validation

19%

Identification du 

document

35%

Faux positif

20%

Comment citer 

ce document ? 

Quel modèle 

suivre ?

Est-ce que 

j’ai bien 

cité ?

Interligne ? 

Guillemets ? 

Mise en page ?

Qu’est-ce 

qu’un DOI 

?



Quelques retombées de ce projet

•A servi à alimenter nos formations « Citer ses sources » de la 
rentrée
• Nouvelles formations à élaborer éventuellement ?

•Pistes d’amélioration pour nos pages web (ex. guide APA)

•Va alimenter nos formations pour l’équipe qui répond aux 
questions de clavardage



43 rendez-vous en ligne 

tous les jours à 10h00

8 semaines (du 14 avril au 18 juin 2020)

Les webinaires matinaux du premier confinement



Projet mobilisateur pour se ressaisir

Pour continuer à donner notre offre de formation à distance

•Changement rapide/ Adaptation par un « sursaut de créativité »

•Travail d’équipe (techniciennes en documentation + bibliothécaires)

•Expérience modeste de webinaires libres passés (3-5 par session)



Garder le contact avec la communauté

• Paradoxe : la distance nous a poussé à mieux essayer de nous connaître

• Ouvert à tous (même hors UdeM)

• Libre (hors programme)

• Contenu diversifié (21 webinaires différents sur 43 au total)

• Zotero

• Éditeurs prédateurs

• Citer ses sources

• Formats et sauvegardes

• Wikidata

• ...

• Haut niveau (ciblé plutôt cycles supérieurs)



Étudiants; 533

Professeurs et chargés 

de cours; 45

Personnel des biblio. et 

adm. UdeM; 66

Bibliothécaires externes à 

l'UdeM; 24

Répartition des participants

Cycles supérieurs :

environ 60%



Impact positif

Sondage d’appréciation : 8 semaines après les webinaires, 66 réponses sur 328 courriels envoyés (20%) 

https://doi.org/10.21083/partnership.v16i1.6392

https://doi.org/10.21083/partnership.v16i1.6392


Soutien au moral

Étudiants récurrents ->

https://doi.org/10.21083/partnership.v16i1.6392

« faire de la radio »

• Ritualisé

• Fidèle

• Contenu riche

• Interactif
Good Morning Vietnam, 1987

https://doi.org/10.21083/partnership.v16i1.6392


Appétit pour les contenus de type 
« organisation de l’information »

Thématique du webinaire Fréquentation moyenne

Organisation, structuration 

et gestion de l’information
Ex : Zotero 1 et 2

Bloguer sur sa recherche

Gérer sa réputation numérique

Obsidian pour la prise de notes

etc.

17,9

Recherche d’information et autres 13,8

Cycles supérieurs :

environ 60%



Joie de participer à un effort collaboratif

• Enregistrement et diffusion

• Processus d’amélioration/ sélection

• Accompagnement par collègues (techniciens en documentation et bibliothécaires)

• Fraternité au travail

• Bibliothèque : lieu de croissance et de dépassement

• Promotion des services de la Bibliothèque



- Bonnes pratiques en webinaire
- Max : 1h.

- Accompagnement par bibliothécaire ou technicien.ne (pour modération + partage d’expérience)

- Durant le webinaire, faire des quiz courts et nombreux (par sondage Zoom)

- Pas d’exercice de pratique individuelle (garder l'interaction en direct)

- Actuellement : bimodal (80% en webinaire, 20% en labo)

Et maintenant ?



La même chose... mais avec un DOI :

« La formation documentaire en temps de pandémie : les 
webinaires matinaux », Partnership: The Canadian Journal 
of Library & Information Practice & Research. Vol 16, no. 1, 
2021. https://doi.org/10.21083/partnership.v16i1.6392

https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/6392
https://doi.org/10.21083/partnership.v16i1.6392


Merci de votre 
participation!

Questions?
cynthia.gagne.2@umontreal.ca

aminata.keita@umontreal.ca

pascal.martinolli@umontreal.ca

mailto:Cynthia.gagne.2@umontreal.ca
mailto:aminata.keita@umontreal.ca
mailto:pascal.martinolli@umontreal.ca

