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Plan du cours SCI6305 - Bibliothèques publiques (Hiver 2017)
3 crédits
Préalable : SCI6051
Chargée de cours : MarieHélène Parent
Courriel : mariehelene.parent@umontreal.ca
Bureau : C2007
Disponibilités : sur rendezvous
Les cours se donnent le lundi de 16h à 19h, B4270 Pavillon JeanBrillant.

Description officielle
Histoire, mission, législation et rôle social. Statistiques, normes et structures organisationnelles. Environnement politique et réseaux. Financement. Services.
Milieux urbain et rural. Architecture, aménagement. Avenir.

Objectifs d'apprentissage
Le cours présentera les éléments essentiels permettant de trouver un emploi dans le milieu des bibliothèques publiques.
1. L’objectif général de ce cours vise à donner aux étudiants qui souhaitent une carrière dans une bibliothèque publique, autonome ou CRSBP, toutes les
connaissances générales et techniques que doivent absolument avoir les gestionnaires et les professionnels travaillant dans ce milieu.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

De connaître l’histoire et le développement des bibliothèques publiques.
D'identifier les différents types d’organisations, de gestion, de regroupements et de réseaux en matière de bibliothèques publiques.
D'analyser les différents rôles d'une bibliothèque publique.
D'évaluer les principaux services offerts en bibliothèques publiques.
De connaître les particularités du fonctionnement interne des bibliothèques publiques.
De comprendre la dynamique sociale et politiques sousjacente à la gestion des bibliothèques. publiques
D'appliquer les principales normes touchant les bibliothèques publiques.
De comprendre les principaux modes de financement et de gestion budgétaire propres aux bibliothèques publiques.
D'analyser les nouveaux développements concernant les bibliothèques publiques.

Méthodes pédagogiques
Le cours prendra la forme d’exposés magistraux, de conférences de professionnels, de lectures, de discussions et aussi de présentations par les étudiants.
L’approche utilisée est surtout pratique incluant aussi des éléments théoriques à acquérir par les lectures préparatoires et les travaux. Un cours aura lieu à
l’extérieur de l’université.
Le contenu du cours présentera les éléments essentiels pouvant permettre de trouver un emploi dans ce milieu.

Calendrier des activités
Date
20170109

Activité(s)

Évaluation

Présentation du plan de cours, des invités, des travaux pratiques, des modes
d’évaluation et des problématiques à l'étude.
Questionnaire informel et discussion.

Présentation du TP4 : Travail écrit et présentation orale ‐ Analyse du milieu des
bibliothèques publiques ‐ (25 % travail et présentation orale de l’équipe)
(équipe de 4 personnes) (dates des pré sentations le 3 et le 10 avril)

20170116

Histoire des bibliothèques publiques au Québec.
Analyser les nouveaux développements en bibliothèques publiques : les médias
sociaux, le numérique, les fablab, les médialab.

Présentation du TP1 : Réflexion sur les nouveaux développements en
bibliothèques publiques : Médialab/Fablab ou autres. Date de remise (Partie 1)
le lundi 6 février avant 16 h – 20 % de la note globale (travail individuel). Date
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de remise (Partie 1) le lundi 27 mars avant 16 h – 5 % de la note globale
(travail individuel)

20170123

Missions et lois sur les bibliothèques publiques.
Invitée : Chris��ane Barbe, Présidente‐directrice générale de BAnQ

20170130

Connaître le monde municipale.
Invité : Ivan Filion, Directeur des bibliothèques, Service de la culture,Ville de
Montréal

20170206

Rô le du Ministè re de la Culture et des Communications ‐ Enquê te annuelle,
Applications des normes et indicateurs de performance.
Comprendre la ges�on des bibliothèques publiques (ressources ﬁnancières (budget)).
Comprendre l’importance d’une planiﬁca�on stratégique en bibliothèque.

Remise du TP1 – Par�e 1 (20 %)
Réﬂexion sur les nouveaux développements
en bibliothèques publiques :
Médialab/Fablab ou autres. (travail
individuel).

Présentation du TP2 : Travail comparatif et analytique de trois bibliothèques.
Date de remise le lundi 6 mars  25 % de la note globale (équipe de deux
personnes)

20170213

Comprendre la gestion des bibliothèques publiques (ressources humaines et
matérielles).
Invitée : Lise Thériault, Chef du module bibliothèque, Ville de SainteThérèse

20170220

Présentation de ce qu’est un projet de construction ou d’agrandissement d’une
bibliothèque : planification, financement, PFT, réalisation, etc.
Présentation du TP3 : Compte rendu critique de la visite de la Bibliothèque de
Varennes. Date de remise le lundi 27 mars – 25 % de la note globale (travail
individuel)
Invitée : Stéphanie Lachaine, Chef de division Bibliothèque – Loisirs, culture,
bibliothèque et vie communautaire, Bibliothèque PaulMercier, Blainville

20170306

Visite obligatoire de la Bibliothèque municipale de Varennes (2221, boul. René
Gaultier, Varennes (Québec) J3X 1E3).
Début de la visite à 17 h. N.B. Ce cours a lieu à l’extérieur. Pas de cours en classe.
Inscriptions sur StudiUM.

20170313

Remise du TP2 (25 %)
Travail comparatif et analytique de trois
bibliothèques publiques

Médiation culturelle, services spécialisés et d’animation, activités hors les murs,
lieu citoyen (3e et 4e lieu).
Invités : JeanFrançois Cusson, Directeur général, bibliopresto.ca et Frédérique
Gaudin, chargée de projet, bibliopresto.ca

20170320

Visite du Médialab le Square de la BAnQ.

Visite obligatoire du Mé dialab le Square de la BAnQ.
Dé but de la visite à 17 h. N.B. Ce cours a lieu à l’exté rieur. Pas de cours en classe.
Inscriptions sur StudiUM.
20170327

Connaître les clientèles et leurs besoins.

Invités : Sté phane Legault, pré sident de l’ABPQ (Association des bibliothè ques
publiques du Qué bec) et Eve Lagacé , directrice gé né rale de l’ABPQ

Remise TP1 – Partie 2 (5%). Visite du
Médialab – Réflexion sur les nouveaux
développements en bibliothèques
publiques : Médialab/Fablab ou autres.
(travail individuel)
Remise du TP3 (25 %)
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Compte rendu critique de la visite de la
Bibliothèque de Varennes. (travail
individuel)

20170403

Bibliothèques publiques hors Québec (Étudiants du 1er groupe)
Présentations des étudiants (équipe de 4 personnes) (25%)

Remise du TP4 (25 %)
Présentations visuelles et écrites des
étudiants  Analyse du milieu des
bibliothèques publiques (travail
d’équipe)

Invitée : Johanne Guévremont, Directrice – Service de la bibliothèque, Bibliothèque
municipale de Beloeil
20170410

Bibliothèques publiques hors Québec (Étudiants du 2e groupe)
Présenta�ons des étudiants (équipe de 4 personnes) (25%)

20170417

Présentations visuelles et écrites des
étudiants  Analyse du milieu des
bibliothèques publiques (travail
d’équipe).

Congé pascal

Évaluation
TP1 : Réflexion sur les nouveaux développements en bibliothèques publiques : Médialab/Fablab ou autres. (25 %) (travail individuel) (Partie 1 : date de
remise le 6 février avant 16 h; Partie 2 : date de remise le 27 mars avant 16 h).
TP2 : Travail comparatif et analytique de trois bibliothèques publiques du Québec (25 %) (équipe de 2 personnes) (date de remise le 6 mars avant 16
h).
TP3 : Compte rendu critique de la visite de la Bibliothèque de Varennes (25 %) (travail individuel) (date de remise le 27 mars avant 16 h).
TP4 : Travail écrit et présentation orale  Analyse du milieu des bibliothèques publiques (25 % travail écrit et présentation orale et visuelle de l’équipe)
(équipe de 4 personnes) (dates des présentations le 3 et le 10 avril). (date de remise du travail écrit le 3 avril avant 16 h) (date de remise de la
présentation visuelle en date de la présentation).

Lien entre les objectifs spécifiques et la validation des apprentissages
TP1

TP2

TP3

TP4

De connaître l’histoire et le développement des bibliothèques publiques.

X

X

D'identifier les différents types d’organisations, de gestion, de regroupements et de réseaux en matière de bibliothèques publiques.

X

X

X

X

D'analyser les différents rôles d'une bibliothèque publique.

X

X

X

X

D'évaluer les principaux services offerts en bibliothèques publiques.

X

X

X

X

De connaître les particularités du fonctionnement interne des bibliothèques publiques.

X

X

X

X

De comprendre la dynamique sociale et politiques sousjacente à la gestion des bibliothèques. publiques

X

X

X

D'appliquer les principales normes touchant les bibliothèques publiques.

X

X

De comprendre les principaux modes de financement et de gestion budgétaire propres aux bibliothèques publiques.

X

X

D'analyser les nouveaux développements concernant les bibliothèques publiques.

X

X

Politiques, règlements et directives
Les politiques, règlements et directives énoncés dans le Guide de l’étudiant 20162017 s’appliquent.
Code d’honneur de l’EBSI
Il est attendu que tous les étudiants inscrits au cours respectent le Code d’honneur de l’EBSI.
Plagiat
En cas de plagiat ou de fraude, la procédure indiquée dans le règlement sera appliquée. www.integrite.umontreal.ca
Retard
En cas de retard dans la remise d’un travail, les pénalités prévues dans le règlement pédagogique de l’EBSI seront appliquées :
•

La 1ère semaine du calendrier : 5 % de la note du travail sont retranchés

•

8e jour du calendrier : note F (échec).
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Qualité du français
L’Université de Montréal reconnaît la qualité du français comme un critère d’évaluation des travaux et des examens. Les professeurs en tiennent donc
compte dans l’évaluation des travaux et des examens, et peuvent enlever jusqu’à 10 % de la note globale.
Présentation des travaux
Le format de présentation de tous les travaux doit se faire selon le format ebsieconoecolo (Times New Roman, 10 pts) développé à l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l’Université de Montréal. L’utilisation du style APA est exigée pour les bibliographies, les listes de
références et les sources consultées. Pour plus de renseignements sur le style APA, voir http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20Citerselonles
normesdelAPA
Notation
La notation des travaux se fait en pourcentage. À la fin du cours, la note globale obtenue est convertie au système littéral de l’Université de Montréal.
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