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À qui et à quoi sert un profil de compétences ?

• Aux employeurs

• Aux associations professionnelles

• Aux milieux académiques (collégial 
et universitaire)

• Aux futurs professionnel·le·s

• Aux professionnel·le·s déjà sur le 
marché du travail

• À l'ensemble de la société!
Source : Thibodeau, C., Sauvé, M.-A., Giarrusso, N. (2010). Gestion des talents et gestion par 

compétences : deux alliés essentiels. Effectif, 
13(1). http://www.affairesrh.ca/gestionnaires/solutions-gestion/fiche.aspx?p=510027 .

http://www.affairesrh.ca/gestionnaires/solutions-gestion/fiche.aspx?p=510027


Un travail de
co-construction!



Constats suite 
au sondage et 
aux 
consultations

Nombreuses similitudes avec la Charte de compétences 
développée en 2002 par le CRHSC pour décrire la pratique 
des professionnels de l'information.

Le vocabulaire utilisé par le CRHSC pour décrire les tâches 
méritait d'être actualisé.

50% des participants au sondage ont souligné la présence 
de tâches nouvelles ou innovantes dans leur travail.

15% à 20% des participants n'identifient pas de tâches 
innovantes dans leur pratique, décrivant leurs activités 
comme étant plutôt traditionnelles ou routinières.

Certains signalent également un environnement peu 
propice ou peu réceptif au développement de nouvelles 
pratiques.



Résultats de l'analyse des tâches 
dites "innovantes"

Élargissement du champ de pratique des 
professionnels de l'information, notamment en 
ce qui a trait à :
 la place de plus en plus prépondérante du 

numérique,
 l'innovation / la créativité,
 la gestion du changement,
 l'importance de la gestion de projets,
 la diversité des activités de médiation,
 la conception de nouveaux services adaptés 

aux besoins des usagers.



Profil de 
compétences des 
professionnel.le.s de 
l’information



Focus sur de 
nouveaux blocs 
de compétences

I. Compétences générales
 Compétences et habiletés clés

• Capacité d’adaptation
• Centré utilisateur
• Litéracie numérique

 Compétences complémentaires
• Créativité et innovation
• Vision stratégique
• Collaborer et accompagner

II. Volets de la pratique
 Gérer et exploiter les ressources informationnelles
 Accompagner les clientèles

• Médiation
• Formation
• Agir comme expert

 Collaborer au développement de son organisation
• Contribuer à la gouvernance de l’information
• Gérer des projets, des programmes et des services
• Soutenir le rayonnement de l’organisation
• Gérer des ressources humaines, financières et matérielles

III. Contexte de la pratique

Profil de compétences:  https://fmdoc.org/competences/

https://fmdoc.org/competences/


Créativité et innovation
Ce que vous nous avez dit :

• Être capable de penser « en dehors de 
la boîte ».

• Participer à la révision des processus de 
travail.

• Savoir adapter nos processus 
au numérique.

• Penser « Lean », améliorer notre 
efficacité, notre efficience, notre 
productivité.

• Le rythme auquel il faut trouver des 
solutions créatives ou innovantes est 
devenu très rapide.

fmdoc.org
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

http://xeloromero.com/tag/innovacion-abierta
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Qu'est-ce que ça représente pour les 
professionnels de l'information ?

Être à l’écoute des 
besoins de nos usagers

Trouver des solutions 
ingénieuses et moins 

coûteuses pour 
répondre aux 

contraintes budgétaires.

Faire preuve 
d’adaptation

Plein de projets 
passionnants qui 

demandent une saine 
gestion

Faire appel à la 
technologie pour 

optimiser les services et 
les pratiques

Faire participer les 
usagers et les 
partenaires



Comment ça se traduit dans le Profil de compétences ?

ADAPTABILITÉ APPRENTISSAGE 
CONTINU

CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES

SENS DE L’INITIATIVE PRISE DE RISQUES

AVOIR DE LA VISION



Volets de la pratique



Assister les usager.ère.s
• Accueillir et orienter les usager.ère.s.
• Offrir des services de référence et de 

recherche.
• Offrir des services de consultation 

individuelle ou de groupe.
• Fournir des services spécialisés : droits 

d’auteur, restrictions d'accès, données de 
recherche, etc.

• Fournir des services de signalement 
courant.

• Assurer la circulation des ressources 
informationnelles.

• Fournir des services de reproduction de 
matériel.

• Fournir de l’aide à l’utilisation des outils 
technologiques.

• Agir en partenaire dans la gestion de 
certaines ressources comme les données 
de recherche ou les informations 
personnelles des usager.ère.s.

Offrir des services de médiation et 
de formation

• Développer des activités et des outils de 
formation.

• Initier et former les usagers sur l’accès 
aux services et aux ressources 
informationnelles.

• Produire et proposer des contenus sur les 
plateformes numériques : sites web, 
réseaux sociaux, capsules de formation, 
etc.

• Fournir des programmes et des activités 
adaptés aux besoins des clientèles.

• Animer des activités de médiation.

• Contribuer au développement continu 
des compétences informationnelles des 
clientèles.

Volets de la pratique  - Accompagner les clientèles

Agir comme expert
• Assister les usagers dans la recherche 

et la sélection des ressources 
informationnelles.

• Aviser la clientèle sur les questions et 
les enjeux des droits d’auteur, de 
reproduction et autres aspects légaux.

• Exercer une veille : veille 
documentaire, veille informationnelle, 
veille stratégique.

• Assister les usagers dans l’organisation 
de ressources ou d’informations.

• Anticiper et répondre de manière 
proactive aux nouveaux besoins des 
usagers.



Sondage!

Dans votre milieu, est-
ce qu'on vous 
demande de faire 
preuve de créativité 
et/ou d'innovation ?

• Oui, souvent
• Oui, quelques fois
• Non, jamais





Qu’est-ce que ça représente pour les 
professionnels de l’information ?

• activités au-delà du cadre habituel
• limitées dans le temps
• comportant un certain degré de risque

Caractéristiques

• Définir les besoins
• Déterminer les coûts, l'échéancier, les risques, le mode 

d'approvisionnement et les rôles et responsabilités des personnes 
impliquées dans le projet

• Choisir, configurer et mettre en œuvre des 
systèmes, des plateformes ou de services

• Planifier, organiser et contrôler les ressources attribuées pour 
réaliser le projet

• Assurer la communication avec les parties prenantes internes 
et externes

• Prendre les mesures nécessaires pour solutionner les problèmes

Tâches associées à la gestion de projets

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

https://simwyck.com/chef-de-projet-internet/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Comment ça se traduit dans le Profil de compétences ?

CENTRÉ.E 
USAGER.ÈRE.S

GÉRER DES 
RESSOURCES

AVOIR DE LA VISIONRÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES

SENS DE L’INITIATIVE

COMMUNICATION 
ORALE ET ÉCRITE

SOUCI DU DÉTAIL

PRISE DE DÉCISIONS

TRAVAILLER AVEC LES 
AUTRES ET COOPÉRER

PRISE DE RISQUES



Comment ça se traduit dans le Profil des 
compétences

Concevoir et planifier des 
programmes, des services et 

des projets spéciaux

Évaluer des programmes et 
des services

Évaluer et gérer les risques et 
identifier les actions à mettre 

en œuvre pour réduire ou 
pour éviter 

leurs répercussions

Prendre des décisions et les 
communiquer Travailler en équipe Négocier les ententes avec 

les fournisseurs

Organiser, animer ou 
participer à des rencontres 
en présence ou à distance

Contrôler et évaluer la 
prestation des personnes et 

les livrables

Documenter les projets 
et rédiger les rapports

Établir des collaborations ou 
des partenariats : partage 

d'infrastructures 
technologiques, d’expertise, 

de ressources, etc.

This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-ND.

Volets de la pratique:
Gérer des projets, des programmes et des services
(section 2.3.2)

https://simwyck.com/chef-de-projet-internet/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


La rédaction du Profil de compétences:
un laboratoire pour l'évolution des professions de l’information

• Le Profil de compétences a été développé 
dans le respect de chacune des professions 
de l’information, que l’on soit technicien en 
documentation, archiviste, bibliothécaire 
ou autres.

• L'exercice permettra, nous le souhaitons, 
l’épanouissement de chacune de ces 
professions en favorisant leur 
complémentarité.

• À titre de membres du comité, une des plus 
belles occasions qui nous a été offerte par 
cet exercice est l'enrichissement des 
professions vouées à l'information par la 
connaissance de l'autre.

This Photo by Unknown author is 
licensed under CC BY-SA-NC.

https://www.pro-bono.fr/2014/10/associations-numerique-engagements-individuels-biens-communs/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Sondage!

Selon vous, quel devrait être le prochain 
développement autour du Profil de 
compétences ?

1. Offrir des ateliers d’appropriation du 
Profil

2. Lier un programme de formation aux 
compétences du Profil 

3. Créer des exemples de profils 
professionnels (ex. descriptions de 
tâches)

4. Développer un outil permettant de 
créer son portfolio professionnel



fmdoc.org

Profil de compétences:  
https://fmdoc.org/competences/

https://fmdoc.org/competences/
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