Bibliothèque BDAA
par Lorette Melanson
Gestionnaire des acquisitions
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Mission de la BDAA
•
Nous sommes le réseau par excellence sur lequel la population canadienne peut compter pour y trouver des
informations, des outils, des ressources, des connaissances et de l’expertise sur l’amélioration de l’apprentissage continu
et sous toutes ses formes.
La proposition de valeur de la BDAA
•
Expérimentée, forte en réseautage et respectée, un réseau pancanadien bilingue qui cible l’apprentissage
•
Plus de 20 ans d’expérience en environnement basé sur la technologie, lequel est doté d’un modèle d’entreprise qui offre
des services partout au pays
•
Intendants de la plus importante bibliothèque numérique au Canada dédiée à l’apprentissage et l’alphabétisme
•
Compréhension de la complexité de la dynamique de l’apprentissage en milieu de travail ainsi que des besoins des
employeurs et de la main-d’œuvre
•
Gestionnaires expérimentés en direction de projets d’envergure pancanadiens
À votre service
•
Depuis ses débuts en 1989, la BDAA a transformé l’accès aux ressources en s’assurant que l’information et les ressources
soient offertes en tout temps. Un plus grand nombre de personnes utilisent les services de la BDAA, y compris les
apprenants et les formateurs.
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Comment un document est-il ajouté à la bibliothèque de la BDAA ?
Les étapes avant l’affichage
• Tout d’abord, il faut faire de la recherche afin de trouver différentes
sortes de ressources, soit en français ou en anglais, du matériel de
recherche ou d’apprentissage, du matériel multimédia. De plus,
certaines ressources ont été recommandées par des membres de
la communauté de l’alphabétisation /compétences essentielles.
• La gestionnaire des acquisitions repère une ressource ou une série
de ressources en ligne, ou elle peut faire le suivi après qu’un
organisme ou un individu ait recommandé une publication en
particulier.
• Je suis à la recherche de séries de documents ou de versions
bilingues, ainsi de suite…
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La Bibliothèque numérique BDAA
• La Bibliothèque BDAA comprend deux collections :
Matériel de recherche et Matériel d’apprentissage.
• Le matériel de recherche rassemble les documents à
texte entier tels que les rapports de recherche, les
répertoires, les articles et les revues. Le matériel
d’apprentissage inclut les ressources tels que les livres
en ligne qui peuvent être utilisés à la maison ou en
classe, comme des manuels ou des guides.
Page 4

Principales catégories de documents

Les documents prioritaires pour affichage dans la
Bibliothèque BDAA :
• Matériel d’apprentissage
• Matériel pour les autochtones
• Vidéos et balados
• Milieu de travail/ Main-d’oeuvre
• Compétences essentielles – curriculum et autre
• Littératie financière
• Autres
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Nombres de documents sur BDAA-NALD
• En date du 16 avril 2013, il y avait 6 345
documents dans les deux bibliothèques :
2 058 en français et 4 287 en anglais.
• En terme de collections, il y avait 1 103
documents dans le Matériel d’apprentissage
(2 233 en anglais) et 955 dans le Matériel de
recherche (2 154 en anglais).
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Information sur le droit d’auteur
Également compris sur la page principale de la
bibliothèque :
• Tous les liens externes dans les documents de
cette bibliothèque étaient valides au moment de
la publication.
• La BDAA ne détient pas le droit d'auteur des
documents qui sont diffusés dans sa bibliothèque
numérique. Ce sont les auteurs et/ou les éditeurs
qui détiennent le droit d'auteur. On se fie à
l’integrité et au professionalisme des auteurs et
partenaires qui rédigent ces documents.
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Les fonctions de recherche
• Vous pouvez utiliser la boîte de recherche pour
toutes les collections en même temps ou vous
pouvez visionner les ajouts récents, faire une
recherche avancée ou parcourir les documents en
choisissant le titre, l’auteur, la date ou le sujet.
Aussi, vous pouvez effectuer une recherche en
tapant des mots comme ‘formation des adultes’
dans la boîte.
• Différentes options – voir la page :
http://bibliotheque.bdaa.ca.
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Conseils pour la recherche
• Vous pouvez utiliser la boîte de recherche,
comme vous le feriez avec Google. Si vous tapez
une série de mots, chacun devrait être retrouvé
dans un des champs de la base de données, pour
que les résultats soient assortis.
• Il y a des fonctions avancées que vous pouvez
utiliser pour mettre en évidence la précision de
votre recherche.
• Quelques suggestions pour faire une recherche
dans nos collections : utiliser les guillemets, ou le
signe + entre deux mots.
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Recherche avancée
• Choisir la collection – Recherche ou
Apprentissage (ou les deux).
• Vous pouvez effectuer une recherche par titre,
auteur, mots-clés ou sujets (les 2 derniers ont
un menu déroulant), aussi bien que l’année de
publication.
• Il est possible d’assortir les résultats et donc,
la liste paraîtra différente.
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Assortir les documents suite à une
recherche
• Vous pouvez donc assortir les documents
selon différents critères.
• Essayez aussi la recherche libre en tapant les
mots : « compétences essentielles », par
exemple. Si vous voulez les résultats assortis
selon la pertinence, le terme « compétences
essentielles » fera partie du titre. Si les
résultats sont assortis selon le titre, les
documents seront en ordre alphabétique.
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Détails du document
• Pour chaque document, les détails
bibliographiques dans la bibliothèque BDAA
comprennent ce qui suit: titre, date, auteur(s),
éditeurs. Parfois est associé une série; p. ex.
Série: Carnet du savoir. Si l’ISBN est indiqué,
nous l’ajoutons.
• Également, vous pouvez obtenir l’information
pour citer un document spécifique, en cliquant à
droite. Ceci aidera à se bâtir une bibliographie.
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La fonction Parcourir
• En parcourant les ajouts récents, vous avez un
aperçu du contenu de la bibliothèque BDAA :
http://bibliotheque.bdaa.ca/parcourir/recent.
• Comme à l’habitude, vous pouvez parcourir
selon: titre, date de publication, auteur, sujets ou
sujets principaux. Ce dernier comprend des
documents que nous avons accumulés sur
certains sujets, tels que : alphabétisation en
milieu de travail, documents de Statistique
Canada, éducation de base des adultes.
Page 16

Page 17

Parcourir par mot-clé
• Lorsqu’on choisit la fonction Parcourir par
mot-clé, on obtient une longue liste de motsclés, et chacun a un chiffre entre parenthèses;
p. ex. Analyse (72) ou Exercice d'orthographe
(14). Ces chiffres représentent le nombre de
documents assortis à ce mot-clé.
• Seulement les mots-clés associés à au moins
un document paraissent dans cette liste.
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Commentaires interactifs

• Vous pouvez ajouter vos commentaires aux
ressources que vous consultez.
• Cette fonctionnalité interactive permet de
promouvoir les ressources de haut calibre de la
bibliothèque de la BDAA. Les usagers peuvent
ainsi mieux identifier les ressources qui leur
conviennent.
• Du côté droit de la page du document, entre les
boutons de téléchargement et de citation, se
trouve l’option commentaires.
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20 Plus téléchargés
• Au début de chaque mois, la BDAA publie, en français
et en anglais, les données sur le nombre de documents
à texte entier (PDF) qui ont été téléchargés par ses
utilisateurs - 20 Plus téléchargés/ Top 20 downloads.
• On assiste à une croissance de l’utilisation des
documents à texte entier. Cette augmentation est liée à
la demande élevée et croissante de la communauté de
l'alphabétisation/compétences essentielles.
• Cette liste contient des documents qui ont été produits
dans différentes régions du Canada et d’ailleurs.
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Faites-nous part de vos questions
et de vos commentaires sur la
Bibliothèque BDAA. Également, si
vous connaissez des ressources
qu’on pourrait partager avec nos
usagers.
lorette.melanson@nald.ca
Tél. 506-457-6844, Sans frais
1-800-720-6253 poste 102
Un formulaire de rétroaction vous
sera envoyé par courriel.
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