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Ordre du jour
● Contexte : Bibliothèque Jean-Léon Allie, Université Saint-Paul
● Stratégies d’engagement
● Méthodes de collecte de données
● Méthodes d’analyse des résultats
● Résultats
● Créer un rapport pour les gestionnaires



Bibliothèque Jean-Léon Allie, Université Saint-Paul
● Sert la communauté universitaire : ~1000 étudiants, professeur(e)s et 

membres du personnel
● Dernière rénovation : début des années 2000
● Besoin de renouveau : meilleurs espaces d’études, différentes aires d’

études, meilleur éclairage
● Plan de 2012 pour un “learning commons”
● Campagne de financement en cours



Stratégies d’engagement
Avant de commencer le projet ...  

● Être à l’écoute 
○ Étudiants, professeurs et usagers externes, ce qu’ils disent de 

notre bibliothèque, le bon et le mauvais
○ Chercher des historiques

● Évaluation des besoins
● Planifier les étapes



Semer les idées
Semer la vision auprès des champions et des acteurs principaux

● Chercher leurs appuis
● Valoriser leurs idées



Rencontrer les acteurs principaux
● Présentations aux doyens et vice-recteur aux études et la recherche
● Présentations aux conseils de faculté
● Présentation au comité de la bibliothèque



Poursuivre le but et passer à l’action !
Revoir tous les commentaires et recommandations

● Vérifier que nous étions encore sur la bonne voie
● Chercher l’opinion des étudiants



Méthodes de collecte de données 
● Certificat d’éthique du bureau de la recherche et déontologie
● Sondages en ligne et imprimés
● Tableau blanc sur roues
● Groupes de discussions



Méthodes de collecte de 
données : sondage



Méthodes de collecte de 
données : sondage



Méthodes de collecte de 
données : tableaux blanc 



Méthodes d’analyse des résultats
● Méthodes mixtes : résultats qualitatifs et quantitatifs
● Méthodes d’analyses qualitatives : codage descriptif selon “The Coding 

Manual for Qualitative Researchers” de José Saldana



Résultats démographiques
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Créer un rapport pour les gestionnaires
● Résumé de l’information la plus importante
● Attention au biais
● Tableau et graphique pour les données quantitatives
● Exemples de commentaires des participants : positifs, négatifs, neutres



Merci!
Question?

Sandy Hervieux
sandy.hervieux@mcgill.ca

Jérémie LeBlanc
jleblanc@ustpaul.ca


