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L’échelle READ-BLSH
Traduire l’effort et l’expertise du personnel  
pour mieux évaluer les besoins des usagers

c a t h e r i n e  F O r t i e r /

s tat is t iQues De réFérence  
en M il i eu un iVers i ta ire
Depuis plusieurs années, on remarque une baisse 
des statistiques dites de référence dans le milieu des 
bibliothèques universitaires. Les nouveaux outils en 
ligne, plus conviviaux et intuitifs, ainsi que l’autono-
mie dont fait preuve la nouvelle génération d’usagers, 
ont certainement contribué à une baisse de la fré-
quentation des services d’aide à l’usager. Malgré ce 
constat, les bibliothécaires se disent toujours autant 
sollicités par les utilisateurs des bibliothèques (Ger-
lich et Berard, 2010, p. 116). En revanche, les outils 
de collecte statistique utilisés par la plupart des ins-
titutions ne permettent pas d’évaluer, de mesurer ou 
d’analyser en profondeur la nature des demandes des 
usagers.

UTiLiSATion DeS DonnéeS STATiSTiqUeS  

à L’UniVeRSiTé De MonTRéAL

Actuellement, les techniciens et les bibliothécaires 
aux différents points de service d’aide à l’usager de 
la Direction des bibliothèques (DB) de l’Université 
de Montréal (UdeM) colligent uniquement des sta-
tistiques quantitatives. Ces statistiques sont utilisées 
par les unités de la DB comme indicateurs de gestion 
et permettent également de répondre aux différentes 
enquêtes du Bureau de la coopération interuniver-
sitaire (BCI), de l’Association des bibliothèques de 

recherche du Canada (ABRC/CARL) et de l’Associa-
tion of Research Libraries (ARL). Selon le modèle de 
compilation présentement employé, il existe quatre 
catégories différentes de demandes faites par les usa-
gers : questions de référence, initiations individuelles, 
soutien informatique et renseignements. Selon le der-
nier rapport annuel de la DB de l’UdeM, 90 076 ques-
tions d’aide et de référence ont été comptabilisées en 
2014-2015 (Direction des bibliothèques, Université de 
Montréal, 2015, p. 15).

CoMPiLATion DAnS LeS DiFFéRenTS PoinTS  

De SeRViCe

À la Bibliothèque des lettres et sciences humaines 
(BLSH), l’une des 18 bibliothèques du réseau de 
l’Université de Montréal, les statistiques de référence 
sont recueillies principalement au comptoir d’accueil, 
au bureau de la référence et au bureau des bibliothé-
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caires. Le comptoir d’accueil est le premier point de 
contact avec les personnes-ressources de la biblio-
thèque. Ce service est offert par des techniciens en 
documentation. Au bureau de la référence, le service 
est assuré par des techniciens en documentation et 
des bibliothécaires et propose un soutien pour des 
recherches plus élaborées. Les bibliothécaires disci-
plinaires, à leur bureau (avec ou sans rendez-vous), 
conseillent leurs clientèles spécifiques dans leurs 
démarches de recherche.

prOJet-p i lOte à l a B iBl iO thèQue  
Des lettres et sc iences huMa ines
Comme il a été mentionné précédemment, la com-
pilation actuelle de données statistiques au sujet de 
la prestation des services d’aide à l’usager ne permet 
pas d’obtenir un portrait qualitatif des services offerts 
aux usagers par le personnel technique et profession-
nel. Pensons à l’effort déployé, aux connaissances et 
compétences utilisées, au niveau de complexité des 

demandes, ainsi qu’au temps consacré à la prestation 
du service (Gerlich et Berard, 2007, p. 7).
Devant ce constat, les bibliothécaires de la BLSH ont 
convenu d’explorer un outil de mesure qualitative 
et d’utiliser celui-ci dans le cadre d’un projet-pilote 
qui s’est déroulé à la BLSH du printemps 2012 au 
printemps 2015.

MéthODOlOg ie
CHoix De L’oUTiL De MeSURe

Désirant employer un instrument de collecte et 
d’analyse de données qualitatives, l’équipe du pro-
jet a choisi l’échelle READ (Reference Effort 
Assessment Data), élaborée par Bella Karla ➜
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BLSH, comptoir de référence.
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Gerlich de la Georgia College and State University 
et G. Lynn Berard de la Carnegie Mellon University 
(Gerlich, 2015). Ce système de mesure, déjà adopté 
par plusieurs bibliothèques universitaires améri-
caines, permet de rendre compte du degré d’effort 
et d’expertise exigé pour répondre aux questions des 
utilisateurs de services des bibliothèques.
Cette échelle de mesure propose six niveaux et 
repose sur quatre critères : les compétences, les 
connaissances, les techniques et les outils utilisés par 
la personne qui répond à la demande d’un usager 
(Figure 1).
Il est ainsi possible de faire une distinction entre une 
simple question de référence et une plus complexe. 
Une durée indicative est également proposée pour 
chacun des six niveaux de l’échelle, ce qui permet de 
rendre compte du temps investi et de la complexité 
du service offert par le technicien ou le bibliothécaire. 
Les gestionnaires qui analysent les résultats obtenus 
à l’aide de cette échelle peuvent dégager des élé-
ments intéressants dans le but d’améliorer les ser-
vices d’aide à l’usager dont ils ont la responsabilité, 
comme par exemple organiser les horaires de travail 
de manière efficace.

CALiBRATion De L’éCHeLLe ReAD  

à Six niVeAUx

L’échelle READ étant en quelque sorte un outil 
d’auto-évaluation, il a été convenu en mai 2012 de 
former un groupe témoin afin d’évaluer la compré-
hension de l’échelle READ par les bibliothécaires et 
la technicienne du bureau de la référence de la BLSH 
(14 participants au total). En effet, la principale dif-
ficulté d’une collecte de données qualitatives réside 
dans la façon dont les répondants peuvent interpréter 
une question et un niveau. 
Dans un premier temps, les bibliothécaires ont 
constitué un échantillon de 80 questions de référence 
touchant à des sujets variés et présentant divers 
degrés de difficulté. Ensuite, les différents niveaux 
de l’échelle READ ont été traduits et présentés au 
groupe témoin, et un aide-mémoire a été réalisé afin 
d’expliquer les consignes à suivre avant d’effectuer 
le sondage de calibration. Les bibliothécaires et la 
technicienne ont par la suite répondu au sondage en 
tentant d’identifier le niveau READ (un à six) auquel 
la question devait correspondre. 
Les résultats de cet exercice ont démontré que, pour 
environ 20 % des questions, les participants n’attri-
buaient pas le même niveau READ. Plusieurs chevau-
chements ont été observés entre les niveaux 3 et 4, 
ainsi qu’entre les niveaux 4 et 5.

Figure 1 – DEMANDES TOTALES READ-BLSH - A13, H14, A14, H15 
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9284; 24%
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17329; 45%
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BLSH, comptoir de référence.
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CRéATion De L’éCHeLLe ReAD-BLSH  

à Cinq niVeAUx

Devant ces résultats, les responsables du projet ont 
décidé de modifier l’échelle READ dans le but d’har-
moniser l’interprétation de chaque niveau (Figure 2).
Les niveaux 5 et 6 ont été regroupés en un seul 
niveau. Pour faciliter la distinction entre les niveaux 3 
et 4, on a ajouté une variable de temps, soit un 
moment charnière de cinq minutes.

TeST : HiVeR 2013

De janvier à août 2013, l’échelle READ-BLSH a été 
expérimentée et testée au bureau de la référence et 
dans celui de chaque bibliothécaire disciplinaire. Le 
formulaire utilisé pour l’enregistrement des statis-
tiques de référence a été modifié pour permettre de 
recueillir les données de l’échelle READ-BLSH, en 
plus des statistiques requises pour la DB et le BCI.
Ce test a permis de déceler deux principaux pro-
blèmes devant être réglés avant l’implantation dans 
tous les points de service de la BLSH, prévue pour 
l’automne 2013 : un problème d’ordre technique, et 
un problème d’interprétation de l’échelle. 

PRoJeT-PiLoTe : SePTeMBRe 2013 à AVRiL 2015

À la rentrée, soit en septembre 2013, l’échelle modi-
fiée READ-BLSH a commencé à être utilisée au comp-
toir d’accueil, en plus du bureau de la référence et de 
celui des bibliothécaires disciplinaires. Les données 
recueillies durant les deux années du projet READ-
BLSH ont permis de dresser un portrait précis des 
demandes et, ainsi, de cerner certaines tendances 
dans les différents points de service. À titre indicatif, 
c’est plus de 38 700 questions qui ont été recensées 
durant les sessions d’automne 2013, d’hiver 
et d’automne 2014 et d’hiver 2015 (Figure 3). ➜

Figure 2 - L'écheLLe ReAD-BLSh à 5 niveAux

niveau Temps Description

1 À titre indicatif
(moins d'une minute)

Aucune consultation de sources n'est 
nécessaire (localisations).

2 À titre indicatif
(1 à 5 minutes)

Les réponses peuvent nécessiter la 
consultation d'une source particulière 
(services de la bibliothèque).

3 Moins de 5 minutes La consultation d'une source de réfé-
rence connue est nécessaire (questions 
de référence et/ou initiation).

4 Plus de 5 minutes Les réponses aux questions de 
recherche nécessitent la consultation 
d'une ou de plusieurs sources (ques-
tions de référence et/ou initiation).

5 À titre indicatif
(20 à 25 minutes)

Sujets et recherche plus complexes qui 
impliquent une consultation et une 
démonstration plus approfondies dans 
des sources multiples (référence assurée 
par un bibliothécaire disciplinaire 
uniquement).

Figure 3 - L'écheLLe ReAD-BLSh à 6 niveAux

niveau Temps Description

1 Moins d'une minute Aucune consultation de sources n'est 
nécessaire.

2 1 à 5 minutes Les réponses peuvent nécessiter la 
consultation d'une source particulière.

3 5 à 10 minutes La consultation de sources de référence 
connue est nécessaire.

4 10 à 20 minutes Les réponses aux questions de 
recherche nécessitent la consultation de 
plusieurs sources.

5 20 à 25 minutes De multiples sources sont utilisées.

6 45 à 120 minutes Des sources primaires et secondaires 
peuvent être utilisées et consultées 
(référence assurée par un bibliothécaire 
disciplinaire uniquement)
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B i l an
DéFiS

Comme tout projet, l’implantation de l’échelle READ-
BLSH dans les différents points de service d’aide à 
l’usager a posé plusieurs défis :
¬ La saisie simultanée des statistiques pour la DB 

(BCI) et le projet READ-BLSH a demandé une cer-
taine période d’adaptation de la part du personnel, 
les catégories utilisées par les deux systèmes étant 
différentes.

¬ Durant les périodes de pointe, il a été difficile d’en-
registrer et de codifier les données statistiques en 
temps réel. En effet, les données sont parfois enre-
gistrées à la fin d’un quart de travail, et non immé-
diatement après avoir répondu à une demande. Les 
heures de fréquentation sont des données intéres-
santes, mais pour l’instant elles ne peuvent être 
utilisées même si elles sont disponibles, car elles 
ne sont pas assez uniformisées.

¬ Comme il s’agit d’un outil d’auto-évaluation 
subjectif, les membres de l’équipe de référence 
peuvent évaluer différemment les niveaux, et ce, 
malgré la calibration de l’échelle : le choix et l’attri-
bution d’un niveau sont tributaires de l’expertise, 
de l’expérience et du « style pédagogique » du per-
sonnel, de même que des compétences informa-
tionnelles des usagers. 

¬ L’échelle n’est pas adaptée au personnel travail-
lant dans les services spécialisés de référence (p. 
ex. le service de données statistiques et les services 
documentaires adaptés aux étudiants en situation 
de handicap). L’analyse des résultats doit être 
contextualisée en fonction du niveau de service qui 
est offert, et la calibration doit être revue pour ce 
qui est du temps investi.

¬ Le soutien au personnel, la gestion des données sta-
tistiques, la production de rapports et de tableaux, 
ainsi que l’analyse des résultats demandent un 
investissement de temps considérable.

PoTenTieL

Les différents utilisateurs de l’échelle READ-BLSH 
ont vu une réelle valeur ajoutée à cet outil de collecte 
de données qualitatives : 
¬ L’échelle permet de représenter plus finement 

l’effort et le temps investis par le personnel qui 
répond aux questions des utilisateurs. Elle donne 
un portrait plus juste de ce qui se fait comme tra-
vail de référence, donc permet de mieux qualifier 
et de reconnaître le travail qui est effectué par les 
techniciens et les bibliothécaires.

¬ L’échelle est logique et bien adaptée à la référence 
en milieu universitaire et elle est plus précise que 
les outils actuellement utilisés par les membres 
du BCI.
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¬ Grâce aux résultats obtenus, il est possible d’éva-
luer la fréquentation réelle des divers points de 
service et, conséquemment, d’adapter les horaires 
des bibliothécaires et techniciens à privilégier dans 
le but de répondre adéquatement aux différents 
besoins des usagers. Il s’agit donc d’un outil de 
gestion et de développement.

ReCoMMAnDATion

Comme il s’agit d’un projet-pilote à durée détermi-
née et que la prise de statistiques en bibliothèque 
est conforme aux principes généraux établis par un 
comité au sein du BCI, l’échelle READ-BLSH ne 
sera pas maintenue. Toutefois, dans une perspective 
de développement de service, il serait intéressant 
de la réutiliser ponctuellement (pour une période 
ciblée). L’échelle étant déjà calibrée et adaptée, et 
le matériel de formation, élaboré, il serait rapide 
d’entreprendre un projet de collecte de données 
qualitatives.
Les outils de collecte de données statistiques de 
référence utilisés par la plupart des bibliothèques 
universitaires québécoises présentent plusieurs 
limites. L’équipe du projet recommande l’explora-
tion d’un logiciel de gestion facilitant la prise de 
statistiques pour les bibliothèques membres du 
BCI, logiciel qui permettrait l’ajout de notes de type 
qualitatif et la création automatique de rapports.  

À titre d’exemple, LibAnalytics et DeskTracker pos-
sèdent un module intégrant déjà l’échelle READ.
De cette façon, la prise de statistiques dans l’en-
semble du réseau des bibliothèques de l’UdeM et 
les données utilisées aux fins de comparaison entre 
les différentes institutions universitaires du Québec 
pourraient être améliorées.
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