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Plan de la présentation
• Identifier

les défis actuels qui freinent la coopération
interprofessionnelle;
• Mettre en lumière les bonnes pratiques existantes;
• Transformer les défis en opportunités en s’inspirant des
bonnes pratiques.
N.B. Afin d’alléger le texte, le féminin sera utilisé tout au long de cette présentation. ☺
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Les défis
Répartition du travail
Utilisation des
connaissances
Méthodes de gestion
privilégiées
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Répartition du
travail entre
bibliothécaires et
techniciennes
⮚ Conséquences: tensions,
ressentiment, confusion.
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●

Cloisonnement des tâches sur lequel
s’est basé le développement de la
profession (Applegate, 2011);

●

Surchage de travail chez les
bibliothécaires, manque de
diversification des tâches des
techniciennes (Hill, 2014);

●

Biais intergroupe (Fragola, 2009).

Utilisation des
connaissances et des
compétences de
l’ensemble du
personnel de référence
⮚ Conséquences: perte de
productivité et de potentiel,
manque de reconnaissance.
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●

●

●

27% des techniciennes seraient
détentrices d’un diplôme
universitaire et 64% aurait poursuivi
une forme de cursus universitaire
(Bilodeau-Poirier, 2012);
Collège de Maisonneuve – Au moins
20% des nouvelles étudiantes en
TechDoc ont un diplôme universitaire
(Ratté, 2014);
Cégep Garneau – Seulement 7% des
étudiantes en TechDoc proviennent
du secondaire (2020).

Méthodes de
gestion
privilégiées
⮚ Conséquences: manque
d’autonomie, problèmes de
retention et de recrutement .
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●

Expériences de microgestion qui
nuisent à la reconnaissance et à
l’autonomie du personnel;

●

Questionnement et réflexion à
entreprendre sur les démarcations
imposées au travail du personnel;

●

Importance de déléguer certaines
taches pour plus d’efficacité au sein
du service.

Les bonnes pratiques
Projets communs
Partage des savoirs
Développement de collection
©Tesson 2014
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Réalisation de projets communs – Exemples à la
Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec
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Réalisation de
projets communs

●

Service de veilles informationnelles au
CIUSSS de Lanaudière (Gadoury, 2019);

●

Rédaction conjointe de notes de
synthèse des connaissances en santé, à
l’Université de Toronto (BradleyEpworth, 2020);

●

Réseau des bibliothèques UdeM :
projets technologiques, expositions,
formations, etc.

Quelques exemples d’autres
milieux
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Partage des
savoirs relatifs au
travail de
référence
Quelques exemples de divers
milieux
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●

Implantation de communautés de
pratique dans différents milieux
(Rowe, 2022);

●

Club d’échanges savants des
bibliothèques de l’UdeM (ClarMourid-Ménard, 2018);

●

Partage des questions reçues,
ressources utilisées et réponses
fournies relatives au travail de
reference à la bibliothèque
d’aménagement de l’UdeM

Développement
de collection
conjoint
Quelques expériences de divers
milieux
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●

Bibliothèque de l’Université Laval –
Pool de techniciennes assignées au
développement de collection et
élaboration d’un tableau de critères
de sélection;

●

Bibliothèque de l’Assemblée
nationale – Corpus de documents;

●

Bibliothèque d’aménagement de
l’UdeM – Prise en considération des
demandes de référence reçues par
les techniciennes.

Tableau des critères à appliquer – Expérience de la Bibliothèque de l’Université Laval
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Transformer
les défis en
opportunités
©Tesson 2014
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Répartition du travail

Utilisation des connaissances

Méthodes de gestion

• Diversification des tâches

• Banque de données sur
l’expertise
• Échanges mutuels et
programme de jumelage

• Moins hiérarchiques

(Bilodeau-Poirier, 2012; Ratté, 2014)

• Formation croisée (crosstraining) (Kowlaski, 2017)
• Développement professionnel
(Thacker, 2021)
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(Fragola, 2009; Hill, 2014)

(Erickson, 2018)

• Changement à venir des rôles
(James-Shamchuk-Koch, 2015)

• Cascade de tâches
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Questions?
andre.bilodeau@umontreal.ca

carolyne.menard@assnat.qc.ca

Merci!
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