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Plan stratégique 2010 Plan stratégique 2010 -- 20132013

 Axe 1 :  Assurer et maintenir un environnement 
favorable à l’apprentissage, l’étude et la 
recherche  la culture et le rayonnement de l’École  recherche, la culture et le rayonnement de l École. 

 Axe 2 : Offrir les meilleures ressources 
informationnelles dans le domaine des affaires

 Axe 3 : Promouvoir notre offre de services et 
maximiser son utilisation

 A  4  M tt   l  l’ ti  d  t   Axe 4: Mettre en valeur l’expertise de notre 
personnel



Commentaires d’étudiants sur les Commentaires d’étudiants sur les 
ressources de la bibliothèqueressources de la bibliothèqueressources de la bibliothèqueressources de la bibliothèque

 « Les ressources de la bibliothèque sont sous-utilisées 
é éparce qu’une majorité d’étudiants ne sait pas 

forcément comment trouver ces ressources ni 
comment elles sont en relation avec les 
programmes de cours »

 « Il faudrait intégrer les ressources de la bibliothèque 
dans le matériel pédagogique recommandé »p g g q

Audit de service sur la bibliothèque,
Cours Marketing de services (DESG)

Automne 2006Automne 2006



Automne 2008: Intégration de ressources Automne 2008: Intégration de ressources 
de la bibliothèque dans de la bibliothèque dans ZoneCoursZoneCoursde la bibliothèque dans de la bibliothèque dans ZoneCoursZoneCours

 Création de liens aux ressources de la 
bibliothèque:bibliothèque:
 Mécanisme non automatisé dans Opensyllabus
 Formation et soutien aux secrétaires des services 

d’ id’enseignement
 Références bibliographiques (livres, articles)

 « La bibliothèque vous propose » « La bibliothèque vous propose »
 Guides en ligne de ressources par cours
 En collaboration avec des enseignants
 +/ 50 cours



Un exemple: Liens dans Un exemple: Liens dans ZoneCoursZoneCours



Un exemple : La bibliothèque vous proposeUn exemple : La bibliothèque vous propose



ZoneCoursZoneCours 2.0 : Nous allons plus loin !2.0 : Nous allons plus loin !

 Validation de tous les liens des plans de cours migrés 
dans ZoneCours 2.0 en collaboration avec les 
secrétaires et les enseignantssecrétaires et les enseignants

 Sensibilisation au respect du droit d’auteur et des 
licences d’utilisation

 D  l   l  d  li  él t i ! De plus en plus de livres électroniques!
 Intégration des études de cas de Harvard et d’autres 

écoles (Ivey, Stanford, INSEAD, etc.)
 Liens directs pour visionner les vidéos En cours!
 Guides disciplinaires et thématiques en-ligne  En 

cours!cours!



Croissance fulgurante de notre Croissance fulgurante de notre 
collection de livres électroniquescollection de livres électroniquescollection de livres électroniquescollection de livres électroniques

139 888160 000
Et ils sont aussi très utilisés! 139 888
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Intégration des études de cas et bien Intégration des études de cas et bien 
plus avec l’entente HBPSplus avec l’entente HBPSpp

 Études de cas édités par Harvard et autres 
écoles de gestion (Ivey, Stanford, INSEAD, écoles de gestion (Ivey, Stanford, INSEAD, 
Darden, etc.)

 Articles publiés dans la revue Harvard Business 
Review

 Chapitres provenant d’une sélection de livres 
blié   H dpubliés par Harvard

 Cours, simulations et tutoriels en ligne
 C ll ti  d  idé   li  t Collection de vidéos en ligne, etc.



Études de cas provenant de la licence Études de cas provenant de la licence 
HBPS et études de cas hors licenceHBPS et études de cas hors licenceSS

6 842
38%

Licence HBPS
11 149
62%

Licence HBPS

Hors licence

Total : 17 991 copies diffusées en 2010 2011Total : 17 991  copies diffusées en 2010‐2011



En cours: Des liens directs pour visionner les En cours: Des liens directs pour visionner les 
vidéos seront intégrés dans vidéos seront intégrés dans ZoneCoursZoneCours 2.0!2.0!vidéos seront intégrés dans vidéos seront intégrés dans ZoneCoursZoneCours 2.0!2.0!



Biblioguides disciplinairesBiblioguides disciplinaires
ex: Sciences comptablesex: Sciences comptablespp



Biblioguides thématiquesBiblioguides thématiques
ex: Études de marchéex: Études de marché



Les 5 compétences informationnelles (CI) que Les 5 compétences informationnelles (CI) que 
l’étudiant doit posséder l’étudiant doit posséder (selon la norme de l’ACRL)(selon la norme de l’ACRL)

1 Dét i   b i  d’i f ti1. Déterminer son besoin d’information
2. Accéder efficacement à l’information
3 Évaluer l’information3. Évaluer l information
4. Utiliser efficacement l’information
5. Utiliser l’information de façon éthiqueç q

Pour chacune de ces compétences, le bibliothécaire
joue un rôle important!j p



Contribution de la bibliothèqueContribution de la bibliothèque
en matière de CIen matière de CI

Clientèle Activités

• Ateliers de formation documentaire à la  bibliothèque (1h)
Tous • Formation en classe (sur demande)

• Biblioguide «Comment citer»

1er cycle
Co rs anal se de marchés

• Formation sur l’utilisation des banques de données pour tous 
Cours analyse de marchés
(certificat et B.A.A.)

q p
les groupes inscrits au cours (en classe, 1h)

2ième et 3ième cycles

F i d i ( 6 019 07 3h f
• M. Sc. et Ph. D.

• Formation documentaire (cours 6‐019‐07, 3h, fortement 
recommandé par les directeurs du programme)
• Accompagnement personnalisé

• MBA et EMBA • Formation sur l’utilisation des banques de données (1h 1 5h)• MBA et EMBA
(tous les groupes)

• Formation sur l utilisation des banques de données (1h‐1,5h)
• Séminaire sur les banques de donnée (1/2 journée) À venir!



En conclusionEn conclusion

 La bibliothèque est un partenaire clé dans le 
déploiement de ZoneCours 2.0 et dans 
l’acquisition des CIl acquisition des CI

 Des études indiquent que les étudiants qui 
maîtrisent les CI performent mieux et obtiennent 
de meilleurs résultats académiques

 La négociation de licences à des fins 
pédagogiques demeure un élément essentiel pédagogiques demeure un élément essentiel 
pour la poursuite de l’intégration des ressources 
dans ZoneCours 2.0



Je vous invite à visiter notre kiosque pour en Je vous invite à visiter notre kiosque pour en 
savoir plus sur nos nouvelles collectionssavoir plus sur nos nouvelles collectionssavoir plus sur nos nouvelles collectionssavoir plus sur nos nouvelles collections

de livres électroniques!de livres électroniques!


