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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE FORMULE
Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, 27 mai 2016

Un projet de référence virtuelle coopérative pour les bibliothèques publiques

• Début des années 2000 : premières discussions 
• 2011 : mise sur pied d’un comité piloté par BAnQ/ABPQ
• Automne 2013 : début du projet pilote
• Automne 2014 : lancement du service

MISE EN CONTEXTE - HISTORIQUE
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Trois-Rivières

MISE EN CONTEXTE - HISTORIQUE
Bibliothèques participantes dans le cadre du projet pilote

MISE EN CONTEXTE - HISTORIQUE
• Système de référence par clavardage, 

en temps réel
• Utilisation du logiciel QuestionPoint

(OCLC)
• Horaire sur 7 jours
• Plages horaires réparties entre les 

bibliothèques participantes
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• Clavardage ≠ référence
• Difficultés de répondre à certaines questions
• Stress rencontré par les équipes
• Lourdeur de la coordination
• Insatisfactions par rapport à l’outil (QuestionPoint)
• Difficultés d’intégrer de nouvelles bibliothèques

PHASE 1 : CONSTATS

Bilan accessible en ligne : http://reponseatout.ca/phase1.php

UNE NOUVELLE FORMULE
• Testée à l’automne 2015 
• Mise à disposition du public depuis le 1er janvier 2016
• Près de 1200 questions reçues au cours des 5 premiers mois 
• Système de questions-réponses par formulaire, en mode différé.
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COMBINAISON DE DEUX OUTILS

Création de formulaires en ligne 
Gestion et traitement de tickets
HELPDESK

• Structure logicielle largement inspirée du service de référence virtuelle 
franco-belge

• Chaque bibliothèque répond aux questions posées à partir du formulaire accessible sur son site Web

• BAnQ répond aux questions posées à partir du formulaire accessible sur le site Web REPONSEATOUT.CA

UNE NOUVELLE FORMULE
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MODE D’EMPLOI
1. L’utilisateur pose sa question à partir du formulaire 

3. Le personnel répondant reçoit la question par courriel et la prend en charge via le tableau de bord                        REPONSEATOUT.CA

4. L’utilisateur reçoit une réponse par courriel dans un délai de 24 à 72h 

2.2. La requête est acheminée sur la plateforme                         REPONSATOUT.CA. 

L’INTERFACE UTILISATEUR
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LE FORMULAIRE

LE FORMULAIRE
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LE FORMULAIRE

L’INTERFACE BIBLIOTHÈQUE : BOÎTE COURRIEL
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L’INTERFACE BIBLIOTHÈQUE : LE TABLEAU DE BORD REPONSEATOUT.CA 

RÉPONDRE À UNE QUESTION 
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RÉPONDRE À UNE QUESTION 

Formulaires thématiques à intégrer au choix,selon les besoins de la bibliothèque : 

DÉVELOPPEMENTS PRÉVUS

Assistance pour le livre numérique Suggestions d’achat Infos sur la bibliothèque ou le dossier d’usager
Question de référence
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• Développement du contenu de la base de connaissances 
• Matériel promotionnel renouvelé prochainement.

DÉVELOPPEMENTS PRÉVUS

TÉMOIGNAGE : PARTICIPATION DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LONGUEUIL AU PROJET PILOTE                                                                        
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PORTRAIT DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LONGUEUIL
• Réseau : 8 bibliothèques
• Personnel répondant : 16 techniciens en documentation
• Délai de réponse : Quelques minutes à 1 jour ouvrable

APRÈS 5 MOIS EN DE SERVICE : 

• Nombre de questions : 550
• Nombre de question/jour : 4 à 5
• Proportion d’utilisateur non-abonné : 18 %
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• 97% du personnel répondant estime que le tableau de bord est simple à utiliser. Peu de formation nécessaire
• Réception des questions directement dans la boîte courriel 
• Scripts automatisés pour répondre aux questions fréquentes rédigés par chaque bibliothèque adhérente 
Uniformité des réponses fournies;
Contrôle de la qualité des réponses.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

CLAVARDAGE VS MODE DIFFÉRÉ 
ClavardagePhase I FormulairePhase II

+ Stress - Stress
Horaire complexe Horaire simple

Référence présentielle Vs virtuelle : difficile Référence présentielle Vs virtuelle : facile à gérer
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Le portail unique présente plusieurs avantages :
 Plusieurs portes identifiées REPONSEATOUT.CA qui convergent vers un formulaire en ligne unique :
 Une seule interface tant pour le personnel que les usagers 
 La possibilité d’attribuer des codes descriptifs pour chacune des questions posées (fins statistiques).
 Facile de colliger des statistiques concernant nos non-abonnés.

Résultat  : le service est très utilisé et très apprécié!

PORTAIL UNIQUE POUR LES DEMANDES DES USAGERS

• Le rôle de la coordonnatrice de BIBLIOPRESTO.CA est inestimable :
• Consultation continue auprès des bibliothèques participantes.
• Conception des outils requis pour l’implantation de la 2e phase du projet pilote : 

 Révision des normes, procédures et guide du formateur rédigés lors du 1er projet pilote;
 Paramétrage du logiciel et du formulaire en ligne
 Conception et diffusion du matériel promotionnel
 Conception et mise à jour de la base de connaissances commune à l’ensemble des bibliothèques (outil collaboratif);
 Création d’outils multimédias (tutoriels vidéos + fil d’information).

SERVICE CLÉ EN MAIN
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UNE FORMULE GAGNANTE AUPRÈS DES USAGERS

VISIBILITÉ DU SERVICE À LONGUEUIL
L’une des clés du succès de ce service réside dans lesdifférentes portes d’accès.

Page d’accueil de notre catalogue en ligne. 
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Notre page Web interne répertoriant nos ressources numériques.

VISIBILITÉ DU SERVICE À LONGUEUIL

Notre page Facebook: 

VISIBILITÉ DU SERVICE À LONGUEUIL
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Le logo du service sera très bientôt visible à différents endroits stratégiques dans le réseau.

VISIBILITÉ DU SERVICE À LONGUEUIL

Les avis (courtoisie, retards…) acheminés à nos usagers incluent tous la mention suivante les informant de notre service REPONSEATOUT.CA.

Une question? https ://longueuil.quebec/vous-avez-une-question

VISIBILITÉ DU SERVICE À LONGUEUIL
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La page Web de notre réseau

VISIBILITÉ DU SERVICE À LONGUEUIL

UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES BIBLIOTHÈQUES

• Positionnement 
• Image de marque
• Signature nationale
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Ouverture à l’ensemble des bibliothèques publiques : 
1er septembre 2016

Un courriel avec la marche à suivre pour s’inscrire au programme sera envoyé à toutes les bibliothèques publiques québécoises dans les prochaines semaines. 

FIN DE LA PHASE PILOTE 

Contactez Frédérique Gaudin, chargée de projet, au frederique.gaudin@bibliopresto.ca
438-777-4816

POUR JOINDRE LE PROGRAMME OU EN APPRENDRE PLUS… 
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Merci de votre attention!
Catherine Gobeil : catherine.gobeil@longueuil.quebec

Frédérique Gaudin : frederique.gaudin@bibliopresto.ca
Jean-François Cusson : jfcusson@bibliopresto.ca


