Guide pour l’évaluation des collections
et des niveaux de développement 1
La bibliothèque ne fait aucune
acquisition dans ce domaine.
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DOMAINE NON COUVERT

1

NIVEAU MINIMUM
À ce niveau, la collection comprend
quelques ouvrages seulement.
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NIVEAU D’INFORMATION ÉLÉMENTAIRE

Ce niveau comprend des documents généraux servant à introduire
et à définir ce domaine. Il guide le lecteur vers d’autres sources.
On peut y inclure :









des dictionnaires ;
des encyclopédies ;
des synthèses historiques ;
des bibliographies ;
des manuels ;
une sélection d’ouvrages de base ;
quelques périodiques importants ;
certaines banques de données bibliographiques.

Ce niveau de développement supporte les cours d’introduction et
fournit l’information de base dans un domaine spécialisé.
3A NIVEAU SUPPORTANT UN ENSEIGNEMENT DE 1er CYCLE
À ce niveau de développement, la collection comprend les
ressources appropriées pour acquérir et mettre à jour des
connaissances sur les sujets principaux ou fondamentaux d’une
discipline ou d’un champ d’étude. Une telle collection comprend :
 un vaste choix des ouvrages fondamentaux dans les formats et
supports adéquats ;
 comme documentation rétrospective, les classiques dans le
domaine ;
 les périodiques-clés sur les sujets principaux ;
 une sélection de périodiques et d’ouvrages de base sur les sujets
secondaires ;
 les ouvrages de référence et de bibliographie dans le domaine ;
 l’accès aux banques de données pertinentes.
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La collection de niveau 3A supporte tout cours de 1er cycle, de
même que la plupart des besoins de recherche personnelle des
usagers de la bibliothèque.
3B

NIVEAU SUPPORTANT L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE DE

2e

CYCLE

À ce niveau de développement, la collection comprend les
ressources appropriées pour acquérir et mettre à jour des
connaissances sur les sujets principaux et secondaires d’une
discipline ou d’un champ d’étude. Une telle collection comprend :
 un nombre important de monographies et de périodiques tant
sur les sujets principaux que secondaires ;
 une documentation rétrospective importante ;
 une collection substantielle d’ouvrages d’auteurs reconnus et un
choix d’ouvrages d’autres spécialistes du domaine ;
 des ouvrages discutant en profondeur de la recherche, ouvrages
de méthode, de techniques, d’évaluation de la recherche ;
 les ouvrages fondamentaux de référence et de bibliographie
dans le domaine ;
 l’accès aux banques de données pertinentes.
La collection de niveau 3B supporte tout cours de 1er cycle ou de
maîtrise, de même que les besoins plus avancés de recherche
personnelle des usagers de la bibliothèque.
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NIVEAU SUPPORTANT LA RECHERCHE

Le niveau 4 du développement de la collection se rapporte à la
recherche de troisième cycle, à la recherche post-doctorale ou à
toute recherche spécialisée. La documentation retenue comprend :





des rapports de recherche ;
des résultats scientifiques expérimentaux ;
l’information scientifique et technique sur les nouvelles
découvertes ;
toute information utile aux chercheurs.

L’accès à ces sources d’information suppose l’acquisition :








d’une vaste sélection de monographies spécialisées ;
d’une collection étendue de périodiques ;
de la majorité des ouvrages importants de référence ;
des principaux répertoires d’analyse et d’indexation ;
d’une documentation en différentes langues ;
d’une documentation rétrospective bien conservée et retenue
pour la recherche historique ;
de banques de données spécialisées.

L’intensité du développement peut varier quantitativement,
compte tenu du nombre de documents acquis, ou qualitativement,
selon le caractère spécialisé de l’information, selon la
documentation rétrospective nécessaire, ou selon la langue des
publications.
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NIVEAU EXHAUSTIF

Ce niveau de développement vise l’exhaustivité. Une telle collection
inclut, dans la mesure du possible :



toutes les oeuvres significatives (publiées, manuscrites, sous
toutes ses formes) et dans les langues concernées d’un
domaine nécessairement bien défini et limité ;
des documents anciens pour la recherche historique avec un
effort poussé pour la conservation.

Ce niveau 5 répond à tous les besoins d’une “Collection spéciale”.

