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1. Introduction



Introduction

Qui est                              ? 
• Organisme à but non lucratif mis sur pied en 2012 par un consortium de bibliothèques publiques 
québécoises (ABPQ, BAnQ et Réseau BIBLIO du Québec).

• Mission : développer des services numériques qui appuient la mission des bibliothèques.

• Pour en savoir plus : http://bibliopresto.ca/

• Projets et services :

https://www.abpq.ca/
http://www.banq.qc.ca/accueil/
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
http://bibliopresto.ca/


Introduction

Livre numérique 101

• Le livre numérique est un fichier

• Formats : PDF, ePub, livres audio

• Soumis à la Loi sur le droit d’auteur

• Licences pour permettre le prêt en bibliothèque

• Distinction entre la plateforme (outil de gestion) et 
son contenu (collections)



Introduction

Bibliothèque scolaire

Carrefour d’apprentissage : 

• Bibliothèque axée sur les besoins des apprenants du 21e siècle

• Espace flexible pour favoriser la collaboration 

• Ressources physiques et virtuelles variées, nouvelles technologies

• Prolongement de la classe : pratiques pédagogiques favorisant 
l’expérimentation et l’implication des élèves

• Développement axé sur les besoins d’information, de 
collaboration, d’apprentissage et d’enseignement

• Lecture individuelle ET pédagogique

Laboratoire d’apprentissage et d’enseignement, développé afin de soutenir l’apprentissage 
et l’enseignement dans toutes les matières (Ministère de l’Éducation du Québec (2012). Plan d’action sur la lecture à l’école)



2. Le projet



Le projet
Vidéo d’introduction

* Vidéo disponible en français seulement



Le projet
Plan d'action numérique en éducation et en 
enseignement supérieur

Mesure 17 : 

Déployer le prêt de livres numériques en 
bibliothèque scolaire et encourager leur transition 
vers des carrefours d’apprentissage.

• Contrat MEQ –

• Chargées de projet : bibliothécaires scolaires

• Public cible : préscolaire, primaire, secondaire, FP, FGA



Le projet 

4 volets

▪ Technologique

▪ Juridique / économique

▪ Formation

▪ Communication

Collaborations

Milieu scolaire

Autres !
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Équilibre entre les besoins du milieu 
du livre et ceux du milieu de 

l’éducation



Le projet : volet technologique
Qu’est-ce qu’une plateforme de prêt de livres 
numériques?

Bibliothèque traditionnelle BIBLIUS

Accès : dans l’école. Accès : portail scolaire ou en ligne. 

Local où on peut circuler et feuilleter les 
livres avant de les emprunter.

Étagères sur lesquelles ont peut mettre 
différentes collections de livres. 

Espace en ligne dans lequel on peut se 
promener parmi les rayons virtuels de la 
bibliothèque, et feuilleter des extraits avant 
d’emprunter.

Catalogue de recherche en ligne
Présentoirs thématiques.

Outils de recherche et de découvrabilité
Sélections thématiques.

Lecture sur place où hors du local. Fonction qui permet d’ouvrir et de lire les 
livres qui ont été empruntés. 

Tables, chaises et ordinateurs pour 
travailler, parfois des TNI.

Fonctionnalités pour favoriser l’utilisation 
pédagogique.

Comptoir pour enregistrer les prêts et 
retours.

Gestion des prêts, retours, réservations.



Le projet : volets légal et pédagogique
Comment la plateforme Biblius et les livres 
numériques peuvent-ils être utilisés en classe?

Conditions d’utilisation 

• Lecture sur tout type d’appareil permettant l’accès à Internet et la gestion de l’authentification 
à Office 365 : tablettes numériques, ordinateurs, téléphones intelligents, etc.

• Accès de partout: à l’école, à la maison, dans l’autobus, etc. 

• Projection sur TNI : projection permise d’un extrait ou de la totalité des œuvres 

• Assignations de lecture 

• Enseignement à distance (en direct)

Utilisation pédagogique

• EHDAA, lecture interactive, stratégies de lecture, cercles de lecture, etc.           

• Collaboration interprofessionnelle (enseignants, conseillers pédagogiques, orthopédagogues, 
bibliothécaires, etc.)  



Le projet : volets bibliothéconomique, légal et pédagogique

Quels sont les livres numériques qui peuvent être 
offerts sur Biblius?

• Littérature jeunesse (documentaires, albums, romans, 
BD, poésie, etc.)

• Pas de cahiers ni de manuels scolaires

• Français et anglais 

COLLECTION PARTAGÉE
• 407 œuvres accessibles par tous les élèves et le personnel 

scolaire du réseau public.
• Offerte par le MEQ.

COLLECTIONS LOCALES
• Développées par chaque milieu en fonction des ressources 

et besoins locaux.



Le projet 

Volet communication

Site d’information consacré au projet:  https://projetbiblius.ca
(*français et anglais)

https://projetbiblius.ca/


Le projet : volet formation
Ressources et outils

• Ressources humaines dans votre milieu : conseiller pédagogiques, bibliothécaires 
professionnels, orthopédagogues, etc.

• Ressources en ligne sur le site https://projetbiblius.ca (voir la section Outils et formations)

• Capsules vidéo

• Conditions d’utilisation

• FAQ

https://projetbiblius.ca/


3. Calendrier



Calendrier

Déploiement réseau public (CS/CSS)

2019-2021

• Déploiement restreint (35 écoles, 5 000 élèves, 14 
CSS, 2 CS et un établissement d’enseignement privé)

• Déploiement progressif

2021-2022

• Branchement de tous les CSS et CS

• Courte intervention requise par le service des 
technologies de l’information (TI), après approbation 
du gestionnaire

• En date du 26 octobre 2021 : 
• 60 CS/CSS branchés

• 90% des élèves du réseau public québécois



Calendrier

Déploiement réseau public (CS/CSS)
Est-ce que ma CS ou mon CSS est branché?

◦ Voir https://projetbiblius.ca/ et cliquer sur Me connecter à Biblius

OU

◦ Voir dans le Mozaïk-Portail si la tuile Biblius est présente

https://projetbiblius.ca/


Calendrier

Déploiement hors réseau public

Établissements d’enseignement privés :
• En cours : développements techniques avec portails scolaires autres que Mozaïk (GRICS)

• Début du branchement en 2021-2022

Établissements d’enseignement des Premières Nations et des Inuits hors 
CS/CSS
• En cours : élaboration du portrait et définition des besoins

• Calendrier de branchement : à venir



4. Visite guidée de Biblius 
(démonstration)



Conclusion

Premiers chapitres d’une grande aventure!

Caractère évolutif

En collaboration avec le milieu et les 
différents partenaires.

En fonction : 
◦ des retours d’expériences et des 

données recueillies sur le terrain;

◦ des développements 
technologiques et légaux;

◦ de l’implication des différents 
collaborateurs.



5. Des questions?



Merci!

Pour en savoir plus et joindre l’équipe Biblius : 

https://projetbiblius.ca/

https://projetbiblius.ca/


Ressources :
MEQ. (2018). Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-
thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/

Site Web consacré au projet : https://projetbiblius.ca/

La collaboration en éducation
◦ Charrette, L. (2013). Les habiletés politiques en rôle-conseil : accompagner sans prétention!, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. 

https://goo.gl/o4UohJ

Bibliothèque scolaire et réussite des élèves

◦ Lance, K. C., and al. 2014. « How Libraries Transform Schools by Contributing to Student Success », Phase II. RSL Research Group, 52 p. https://goo.gl/KkZkBc

◦ Lance, K. C. (n. d.). Analyzing relationships between school libraries and academic achievement. Denver: Colorado State Library & University of Denver. 
https://goo.gl/U6gZRk

Source des images

• https://www.cantook.com/

• https://pixabay.com

• https://openclipart.org

• https://stock.adobe.com (tirées du site https://projetbiblius.ca/)

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/
https://projetbiblius.ca/
https://goo.gl/o4UohJ
https://goo.gl/KkZkBc
https://goo.gl/U6gZRk
https://www.cantook.com/
https://pixabay.com/
https://openclipart.org/
https://stock.adobe.com/
https://projetbiblius.ca/

