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OBJECTIFS

• Expérimenter l’utilisation de la 
bibliothèque scolaire numérique  
dans le cadre de différents projets 
pédagogiques.

• Recueillir les données nécessaires à 
la préparation du déploiement complet 
(volets technologique, juridique, 
économique, bibliothéconomique, 
pédagogique, etc.).

COLLABORATIONS

• De Marque
• Chaire LMM, dirigée par 

Mme Nathalie Lacelle (UQAM)
• Acteurs québécois de la chaine du livre : 

éditeurs, libraires, etc.
• Société de gestion des réseaux 

informatiques des commissions scolaires 
(GRICS).

• Service québécois de traitement 
documentaire (SQTD)

VOLET TECHNOLOGIQUE

• Utilisation facile : navigation instinctive, 
pas de téléchargement, visuel convivial

• Connecteurs permettant le branchement 
via le portail scolaire

• Fonctions favorisant l’utilisation 
pédagogique telles que l’assignation 
de lecture.

1 CSS : centre de services scolaire. CS : commission scolaire.
2 Le masculin est employé afin d’alléger le texte

PARTICIPANTS (MILIEU SCOLAIRE)

17 MILIEUX

35 ÉCOLES
réparties dans 14 CSS et 2 CS1 anglophones

• 1 établissement d’enseignement privé
• Variété de l’échantillon représentative du milieu scolaire 

québécois.

PARTICIPANTS

5000 ÉLÈVES
et plus de

400  ENSEIGNANTS2

et membres du personnel scolaire

RESPONSABLES

• 14 bibliothécaires professionnels
• 2 techniciennes en documentation
• 1 conseillère pédagogique  

COLLECTION PARTAGÉE

42 ÉDITEURS 
participants (37 québécois; 5 canadiens)

• Premier modèle de licence :
 › Base pour la mise en place du modèle pour la collection 

partagée offerte à tous dans le cadre du déploiement 
complet (2021-2022)

 › Simultanéité des prêts pour répondre aux besoins 
du milieu scolaire

• Titres choisis à l’automne 2019 en lien avec les projets 
pédagogiques.



Déploiement 
complet progressif

JAN. JUIN 2021

OBJECTIFS

• Dans le contexte de la crise sanitaire, répondre 
aux besoins urgents et immenses générés par 
l’enseignement à distance.

• Permettre au réseau scolaire public d’utiliser 
la plateforme Biblius afin d’acheter localement 
des licences de livres numériques.

• Préparer le déploiement complet (rentrée 2021).

BRANCHEMENTS : 51 MILIEUX

• Vague 1 (décembre 2020-janvier 2021) : 35 CS/CSS
• Vague 2 (février 2021) : 13 CS/CSS
• Vague 3 (avril 2021) : 3 CSS

OFFRE DE LIVRES ET LICENCE

47 ÉDITEURS 
participants (44 québécois, 3 canadiens)

• Mise en place d’une librairie virtuelle, liée à Biblius, 
en collaboration avec la coopérative des librairies 
indépendantes du Québec (LIQ).

• 1 licence développée en collaboration avec le MEQ 
et les acteurs de la chaîne du livre.

Emprunts 
(1er sept. 2020 au 30 juin 2021)

55 434  
au total

• Élèves : 73 % des emprunts réalisés
• Enseignants : 27 % des emprunts réalisés
• Moyenne d’emprunt par usager : 3
• 87 % des emprunts ont été réalisés dans les 

35 écoles participant au déploiement restreint.

Témoignages
Super plateforme de lecture et très simple à utiliser.

 ŋ Élève du primaire, école virtuelle, CSS des Mille-Îles

Biblius est super ! Il faudrait que tout le monde 
y ait accès !

 ŋ Un élève du secondaire, CSS des Chênes

La plateforme Biblius est idéale pour l’exploration 
des livres par les élèves. Ils peuvent survoler puis 
emprunter les romans mis à leur disposition et ceci 
de façon virtuelle. De plus, lorsqu’une classe bascule 
à distance, c’est vraiment agréable et facile d’avoir 
la possibilité de poursuivre ou de commencer 
un roman avec les élèves. Certains élèves vont 
même chercher les tomes suivants d’un roman lu 
en classe.

 ŋ Une enseignante du primaire, CSS de la Pointe-de-l’Île

Le potentiel de cette plateforme est incroyable. 
J’aimerais énormément pouvoir l’utiliser à nouveau ! 

 ŋ Une enseignante au primaire, CSS du Val-des-Cerfs

J’ai adoré me servir de cet outil : wow ! Enseigner 
la littérature et la variété des styles en français n’a 
jamais été aussi facile.

 ŋ Un enseignant du secondaire, adaptation scolaire, 
CSS de la Pointe-de-l’Île

Conditions gagnantes 
pour le déploiement

Collaboration  
interprofessionnelle  
(enseignants, conseillers pédagogiques, 
orthopédagogues, bibliothécaires,  
techniciens en documentation, etc.).

• Engagement et implication des bibliothécaires 
professionnels et techniciens en documentation.

• Inclusion des œuvres numériques dans le cadre 
de projets pédagogiques et médiation en classe.

• Implication des élèves dans la formation et 
l’accompagnement de leurs pairs.

• Configuration locale du portail scolaire qui assure 
le bon fonctionnement du connecteur avec Biblius.

• Bornes Wifi en nombre suffisant dans les 
établissements.

Le projet Biblius s’inscrit dans le cadre  
du Plan d’action numérique en éducation  
et en enseignement supérieur du MEQ.


