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MOT DU DIRECTEUR

LES PUBLICS : LES OUTILS POUR 
LES COMPRENDRE ET LES INTÉGRER

Réjean SAVARD

Directeur 
Documentation et bibliothèques 

rejean.savard@montreal.ca

P our ce troisième numéro de l’année, nous poursui
vons l’exploration de la thématique des publics, sujet 

du dernier Congrès des professionnels et professionnelles 
de l’information. Cette fois, nous nous penchons sur les 
outils qui vous permettront de mieux intégrer les différents 
publics.

Découvrez d’abord les résultats d’une enquête, outil essen
tiel à la connaissance des publics s’il en est, qui porte sur 
les compétences informationnelles du réseau des Universi
tés du Québec. Ensuite, lisez un exposé sur les personas, 
une technique peu utilisée en milieux documentaires mais 
qui pourrait s’avérer intéressante pour l’avenir.

Nous présentons enfin trois outils, ou techniques, qui 
 permettent soit d’impliquer davantage certains publics, soit 
de mieux gérer notre relation avec eux.

Bonne lecture !

www.culturesapartager.org
Pour connaître nos points de chute :

Afin de promouvoir l’éducation, 
l’apprentissage de la lecture       

et favoriser le partage 
des cultures avec les pays  

francophones en développement, 
nous vous invitons à faire        

don de vos livres.

IL Y A AU QUÉBEC UNE ABONDANCE DE LIVRES 
NEUFS ET USAGÉS QUI NE DEMANDENT 
QU’À CONNAÎTRE UNE SECONDE VIE.
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