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Introduction

Le principe à la base de ce service reste le même : assister  l'usager pour 
répondre  à  ses  besoins  d'information.  Le  média  utilisé  doit  être  considéré 
attentivement dans un service de renseignement en ligne. C'est pourquoi les 
compétences d'un service de renseignement par chat doivent être examinées.
La  détermination  des  compétences  se  fait  généralement  en  2  étapes  : 
l'identification et la validation. Les revues professionnelles regorgent d'études 
tentant  d'identifier  les  compétences  de  la  référence  par  chat.  Mais  aucune 
étude ne vient valider les compétences mises à jour par ces études.
La présente étude doit répondre à 2 questions. :

1) Quelles  sont  les  compétences  essentielles  qu'un  bibliothécaire  doit 
maitriser pour fournir un service de renseignement par chat [NdT : écrit 
SRC dans la suite de l'article] ?

2) Dans quelle mesure les variables associées à ce type de service (durée 
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de l'expérience dans le SRC, niveau d'aisance dans le SRC, statut dans la 
profession, conditions de travail, outils de chat utilisés, mode du SRC) 
sont-elles corrélées aux compétences ?

Déterminer l'importance des variables serait déterminant pour comprendre les 
compétences d'un SRC. Certaines initiatives (RUSA par exemple) se basaient 
sur une étude de la littérature ou sur  des groupes de réflexion (commitee 
brainstorming), aucune sur une étude empirique. Ces études ne répondaient 
pas  aux  questions  :  les  compétences  détectées  constituent-elles  une  liste 
représentative des compétences d'un SRC ? et ces compétences sont-elles de 
la même importance dans la pratique ?

Examen de la littérature

Compétences pour un service de référence (quel que soit le média) :
– Capacité à conduire efficacement un entretien de référence.
– Connaissance  des  méthodes  et  des  techniques  de  l'entretien  de 

référence.
– Connaissance des sources usuelles (électroniques et imprimées) et du 

champ disciplinaire exploré par l'usager.
– Aptitudes interpersonnelles et communicationnelles.
– Aptitudes technologiques
– Aptitudes pédagogiques (instructional skills)
– Capacité à appliquer la politique et les procédures de la bibliothèque
– Attributs personnels
– Aptitudes à développer un esprit critique et analytique
– Aptitudes à superviser et manager
– Engagement dans le service au public.

Avec  l'émergence  des  SRC,  au  milieu  des  années  90,  de  nouvelles 
compétences ont émergé.

La littérature traitant de ces compétences peut être groupée en 4 parties :
– Listes de compétences créées lors d'un projet singulier afin de servir de 

base à une formation.
– État des compétences développé par une organisation professionnelle ou 

lors d'une recherche afin d'en déterminer les contours.
– Discussions  sur  le  compétences  dans  les  monographies  traitant  de 

l'implémentation d'un SRC.
– Examen de la littérature traitant des compétences dans le cadre d'un 

SRC.

La  plupart  du  temps,  les  compétences  déterminées  dans  ces  études 
s'appliquent  à  un contexte  particulier.  Manque la  comparaison de la  valeur 
relative  de  chaque compétence avec  la  pratique du SRC.  Pour  ainsi  savoir 
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quelle compétence est de première importance et laquelle ne l'est plus.

Procédures

Population
Tous les bibliothécaires ayant déjà pratiqué le chat dans le cadre d'un service 
de référence en ligne.

Échantillonnage
Ne disposant pas de listes exhaustives des SRC actifs, il n'était pas possible 
d'utiliser une technique d'échantillonnage probabiliste. La sélection des sujets 
s'est  faite  par  envoi  du  questionnaire  aux  listes  de  diffusion  pertinentes 
(traitant des questions de renseignements en général ou de renseignements 
électroniques). La méthode « boule de neige » fut également utilisée, chaque 
répondant  pouvait  envoyer  le  questionnaire  à  un  bibliothécaire  de  sa 
connaissance participant à un SRC.

Questionnaire
Rédigé à partir d'un examen exhaustif de la littérature sur les compétences 
dans le renseignement en ligne. 30 compétences sous 8 catégories ont été 
listées ; Leur caractère essentiel constituait les modalités de réponse (1=Pas 
du tout important ; 7=Très important).
8  catégories  :  Maitrise  de  l'informatique  de  base  ;  Familiarité  avec  les 
applications de renseignement par chat ; Aptitudes à l'entretien de référence ; 
Aptitude  à  la  communication  en  ligne  ;  Familiarité  avec  les  ressources 
électroniques  ;  Rôle  pédagogique ;  Capacité  à  travailler  sous  la  pression ; 
Esprit relation-client.
Les participants ont noté les compétences et les catégories. A la fin de chaque 
catégorie,  il  leur  était  demandé  de  proposer  jusqu'à  2  compétences  qui 
n'étaient pas citées. Afin d'assurer une compréhension homogène à l'enquête, 
les définitions de chaque catégorie et compétence étaient proposées.
Variables démographiques : Expérience dans le SRC ; Niveau des conditions de 
travail ; Diplôme professionnel en LIS ; Date de l'obtention du diplôme ; Outils 
de chat utilisés ; Type de bibliothèque ; Mode du SRC.
Test du questionnaire sur 4 bibliothécaire, correction puis diffusion.

Recueil des données
Surveymonkey. Problème de représentativité pour les personnes n'ayant pas 
ou difficilement accès à internet ; problème levé car la population cible est 
censée  travailler  régulièrement  sur  un  outil  de  chat.
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Invitation à participer envoyée sur 11 listes de diffusion ciblée puis rappel 2 
semaines plus tard. Prix incitatif de 100$ pour la bibliothèque de la personne 
tirée au sort.

Résultats

597 questionnaires retournés. Classement des catégories :
– 1ère catégorie : capacité à conduire un entretien de référence (5 des 8 

compétences  de  cette  catégories  sont  dans  le  top  10  ;  « Indiquer  à 
l'usager  les  services/ressources  adéquats  si  nécessaire »  obtient  la 
meilleure note (6,7 sur 7).

– 2ème  catégorie  :  Familiarité  avec  les  ressources  électroniques 
(« aptitudes à sélectionner et rechercher dans les bases de données et 
les  ressources  internet »,  « Familiarité  avec  les  bases  de  données 
souscrites  par  la  bibliothèque »  :  2e  et  3e  compétences  sur  30. 
« Connaissance  des  bases  de  données  des  autres  bibliothèques 
participantes dans le cadre d'un projet collaboratif » seulement 20ème et 
« Maitrise des connaissances dans le plus grand nombre de disciplines 
possible » obtient le 3e plus faible score).

– 3ème catégorie :  Esprit relation-client (« compréhension de l'éthique du 
service-client  afin  de  fournir  un  service  de  qualité »,  « capacité  à 
appliquer la politique du SRC lorsque nécessaire » 6ème et 7ème place.)

– 4ème catégorie :  Aptitude à la communication en ligne
– 5ème catégorie : Capacité à travailler sous la pression (la compétence 

« capacité à réfléchir rapidement et à régler les problèmes inattendus 
lors d'une session de chat » arrive 4e, les 2 autres compétences de la 
catégorie sont loin derrière.

– 6ème catégorie :   Maitrise de l'informatique de base
– 7ème catégorie : Familiarité avec les applications de renseignement par 

chat
– 8ème catégorie :  Rôle pédagogique.

Les 21 compétences ayant reçu une note supérieure à 5.5 sont considérées 
comme essentielles.

58 participants ont proposé des compétences supplémentaires : la première 
mentionnait la capacité à gérer les usagers (« capacité à reconnaître différents 
groupes d'usagers, comprendre leurs différences et répondre à leurs questions 
en utilisant différentes techniques ») ; la deuxième la « capacité à faire face 
aux comportement déviant, tels que les demandes excessives et abusives ou 
les  usagers  impolis »  ;  la  troisième  la  « maîtrise  de  plusieurs  outils  de 
communication  et  la  capacité  à  s'adapter  rapidement  aux  changements 
d'applications » ;
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Relation entre les variables contextuelles et les notes des 
compétences

Analyse  de  la  variance  et  test  de  Scheffé  appliqués  2  par  2  aux  21 
compétences  essentielles  et  aux  catégories  par  rapport  aux  variables 
démographiques.
Résultats : 

– les bibliothécaires travaillant au sein d'un réseau collaboratif et utilisant 
un  outil  de  chat  commercial  ont  tendance  à  être  plus  attachés  aux 
compétences techniques et aux compétences de gestion du stress que 
ceux travaillant dans un service indépendant et utilisant une application 
de messagerie instantanée.

– Les  bibliothécaires  avec  une  plus  grande  expérience  du  métier  ont 
tendance à considérer les compétences centrale (aptitude à l'entretien de 
référence, connaissance des ressources) comme plus importante que les 
nouveaux bibliothécaires.

Discussion

Les 30 compétences peuvent être regroupés en 4 catégories : les compétences 
essentielles quel que soit le mode de communication, les compétences mises 
en évidence le chat, les compétences spécifique au SRC et les compétences 
peu importantes pour le chat. Les trois premières catégories recouvrent les 21 
compétences essentielles.

Les compétences essentielles quel que soit le mode de 
communication

L'aptitude à mener un entretien de référence demeure la compétence numéro 
1  dans  un  service  de  référence.  Les  techniques  de  référence  doivent  être 
maitrisées  (aptitudes  à  fournir  les  bonnes  références  et  à  reconnaître  la 
nécessité d'un suivi de l'usager).

Le renseignement par chat doit être perçu comme un accès pratique à un large 
spectre  de  service  contenant  un  vaste  palette  d'expertise  en  matière  de 
renseignement et où les questions les plus complexes peuvent être traitées de 
manière  plus  efficace  et  minutieuse  dans  d'autres  services  que  le 
renseignement  par  chat.  Une  formation  doit,  dés  le  départ,  prévenir  les 
stagiaires de cette caractéristique du renseignement par chat et apprendre à 
savoir « passer la main » à un certain moment dans une question compliquée.

Le contexte du renseignement par chat augmente l'importance des ressources 
électroniques. Les réponses aux questions doivent être fournies sous format 
électronique afin d'être délivrées immédiatement. Une formation doit prendre 
en compte cela en insistant sur l'importance des ressources électroniques et en 
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s'assurant que les bibliothécaires les maitrisent avant de les utiliser.

L'engagement  dans  le  service  au  public  demeure  une  compétence-clé  d'un 
service de renseignement, le chat ne fait pas exception. C'est même renforcé 
par le fait qu'on ne dispose pas des indications non-verbales et que l'usager 
peut  être  complètement  anonyme.  Malgré  les  malentendus  possibles  ou 
l'attitude inadéquate d'un usager, le bibliothécaire doit maintenir une présence 
professionnelle.  Ce  point  doit  être  clairement  présenté  aux  stagiaires  : 
l'engagement dans les services aux usagers doit être constant dans tous les 
types de services de renseignement, le chat posant de nouveaux défis.

Les compétences mises en évidence par le chat
En  bibliothèque,  le  stress  provient  surtout  de  la  gestion  des  personnes 
(rencontrer des usagers impolis ou répondre à des questions complexes). Le 
chat augmente les sources de stress : 

– le  manque  d'indications  visuelles  ou  verbales  peut  rendre  l'échange 
bibliothécaire-usager compliqué et même provoquer de l'anxiété et des 
incompréhensions.

– Un problème technique ou la soudaine disparition de l'usager au milieu 
de la session sont autant de situations inattendues qui peuvent paniquer 
le bibliothécaire.

– Parfois, le bibliothécaire a à gérer un renseignement physique et virtuel
Cela contraint à devenir multi-tâche, à penser rapidement, à gérer son temps 
efficacement,  à  être  flexible  et  calme  lorsque  surviennent  les  situations 
difficiles.

Le  renseignement  par  chat  oblige  le  bibliothécaire  à  tenir  l'usager 
constamment  informé  de  ce  qu'il  fait.  L'absence  d'indications  visuelles  ou 
sonores  rend  encore  plus  importante  la  nécessité  de  rester  connecté  avec 
l'usager (en expliquant les démarches ou recherches entreprises).

Les compétences spécifiques au chat
La première de ces compétences est l'aptitude à utiliser l'application de chat 
efficacement, (surtout lorsque le service est proposé via un logiciel complexe). 
Les  bibliothécaires  ne  peuvent  pas  participer  au  un  SRC s'ils  ne  sont  pas 
familiers de l'outil.
Si l'aptitude à utiliser l'application de chat garantit les opérations techniques 
d'une session de chat, l'aptitude à communiquer en ligne fournit le contenu 
d'un  échange  réussi.  Un  échange  efficace  de  messages  écrits  requiert  la 
compréhension et l'appréciation de la culture en ligne et des conventions du 
chat et la capacité à utiliser le langage adéquat. Dans le but de maintenir une 
présence en ligne professionnelle et néanmoins amicale dans une session de 
chat, le bibliothécaire doit maitriser la communication en ligne.
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Le renseignement virtuel autorise les établissements à se regrouper au sein de 
consortium pour mutualiser les ressources. Dans ce cadre, les bibliothécaires 
sont censés connaître les ressources des bibliothèques participantes aussi bien 
que leurs propres ressources. Généralement, un usager utilise un service de 
renseignement en ligne avec l'idée d'être en relation avec un bibliothécaire de 
son  propre  établissement.  Afin  de  rendre  le  meilleur  service  possible,  les 
bibliothécaires  ont  besoin  d'étendre  leur  connaissance  aux  ressources  des 
autres établissements.

Les compétences peu importantes pour un service de 
renseignement par chat

La maitrise de l'informatique de base et le rôle pédagogique sont considérés 
comme  des  compétences  moins  importantes  pour  un  service  réussi  de 
renseignement en ligne. 
La maitrise de l'informatique de base n'est pas reconnue comme importante 
car elle fait  partie des pré-requis pour participer à ce type de service,  pas 
besoin de la développer en formation. De manière générale, cette compétence 
est importante mais dans le cas du chat, elle est masquée par les autres.
Pour  le  rôle  pédagogique,  les  bibliothécaire  l'assurent  déjà  durant  les 
recherches  documentaires  avec  les  usagers.  La  formation  des  usagers  a 
toujours été considérée comme primordiale. Le chat change cette perception. 
L'utilisateur  choisit  le  chat  pour  sa  praticité,  sa  rapidité  pour  obtenir  une 
réponse. Ce choix indique que l'usager n'est pas forcément demandeur d'une 
formation aux outils de recherche. Cela ne signifie pas pour autant que le rôle 
pédagogique dans un service de renseignement doit être totalement mis de 
côté dans le cadre d'une formation. Il y aura toujours des usagers désirant être 
autonomes  dans  leurs  recherches.  La  formation  peut  se  focaliser  sur  les 
manières de déterminer quand des instructions pédagogiques sont nécessaires 
et appropriées plutôt que de nier l'importance de ce rôle.

L'importance des compétences selon les différences 
d'environnement

Les  différences  d' environnement  ou  de  contexte  influencent  de  manière 
significative  les  résultats  de  certaines  compétences  ou  catégories  de 
compétences.  Une  formation  au  service  de  renseignement  par  chat  doit 
impérativement prendre en compte les caractéristiques des différents groupes.

Réseau collaboratif vs Service indépendant
L'analyse  statistique  a  démontré  que  les  membres  d'un  réseau  collaboratif 
accordaient plus d'importance :

– aux  compétences  techniques  (compétences  en  informatique  de  base, 
connaissance  des  applications  de  chat).  Les  réseaux  collaboratifs 
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adoptent souvent des applications de chat complexes pour répondre à 
leurs  besoins.  Les  bibliothécaires  doivent  souvent  faire  face  à  une 
assistance technique moins rigoureuse de la part de leur réseau et ainsi 
ne comptaient que sur leurs propres connaissances pour résoudre les 
problèmes.
Une  formation  orientée  vers  les  bibliothécaires  d'un  réseau  doit 
comprendre 2 objectifs : améliorer la vision d'ensemble des stagiaires 
quant aux problèmes techniques pouvant survenir durant une interaction 
; leur fournir compétences et ressources pour résoudre ces problèmes.

– À la connaissance des ressources électroniques. En raison d'un périmètre 
de  service  étendu,  les  bibliothécaires  d'un  réseau  collaboratif  doivent 
répondre  à  des  questions  toujours  plus  variées.  Cela  implique  une 
connaissance  précise  des  ressources  électroniques.
La  formation  doit  mettre  l'accent  sur  la  diversité  grandissante  des 
usagers et préparer les stagiaires en leur fournissant les connaissances 
sur les ressources électroniques qui leur permettront de répondre aux 
besoins des usagers.

– À la compréhension de la culture du net et des conventions du chat. Les 
bibliothécaires d'un réseau collaboratif  peuvent donner de l'importance 
au  fait  d'être  à  l'aise  avec  le  style  « chat ».
La formation doit renforcer la composante « Communication en ligne » 
(distribution de listes de termes utilisés spécifiquement dans le chat ou 
d'émoticons ; discussion autour d'une charte commune).

– À  l'aptitude  à  travailler  sous  la  pression  (gestion  du  temps,  multi-
tâches). Les réseaux proposent souvent des horaires de service étendus 
et des populations-cibles larges ce qui engendre un trafic plus important. 
Il  n'est pas inhabituel  pour un bibliothécaire d'avoir à gérer plusieurs 
usagers en même temps. Les applications commerciales utilisées dans 
les réseaux engendrent certains problèmes techniques pouvant entrainer 
des  interruptions  de  sessions  ou  des  dysfonctionnements.
La formation doit apprendre à gérer les situations stressantes (jeu de 
rôle, scenarii de sessions difficiles).

(...)

Limites et perspectives
La présente étude ne détermine que les compétences nécessaires. Elle peut 
servir de base à un programme de formation pour les professionnels des SRC.

La sélection de l'échantillon n'étant pas basé sur une méthode probabiliste, 
l'échantillon  peut  ne  pas  être  représentatif  de  la  population  globalement 
étudiée. Il  n'existe pas de répertoires à jour des SRC. En 2005, le Comité 
Référence  Virtuelle  RUSA  MARS  (Reference  and  User  Services  Association 
Machine-Assisted  Reference  Section)  a  décidé  de  créer  une  base  en  ligne 
regroupant  tous  les  services  de  référence  par  chat  à  travers  le  pays. 
Malheureusement, cette base n'était pas disponible au moment de démarrer 
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cette  enquête.  Ce  type  de  liste  ne  pourra  jamais  être  exhaustif  ou 
immédiatement à jour.  De plus  en plus  de bibliothèques  créent  un SRC et 
certains pionniers mettent fin au leur en raison du faible usage ou d'autres 
problèmes.

Si les résultats de l'étude ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble de la 
population, ils peuvent néanmoins s'appliquer à l'ensemble des bibliothécaires 
inscrits sur les 11 listes de diffusion spécialisées contactées.

Cette enquête étudie les compétences pour un SRC depuis le point de vue du 
bibliothécaire. Elles peuvent également être étudiées depuis le point de vue de 
l'usager. La perception et les attentes de l'usager sur la performance de ce 
type  de service  constitue  une  autre  manière  d'appréhender  les  besoins  en 
compétences pour un SRC.

(...)

Conclusion
Les compétences essentielles présentées dans cette étude sur les services de 
renseignement  par  chat  peuvent  améliorer  notre  compréhension  d'un 
renseignement de qualité. Ces compétences et les quatre catégories définies 
dans  l'étude  peuvent  également  servir  de  base  à  la  construction  d'une 
formation qui aiderait les professionnels à acquérir une certaine maitrise.

De plus, l'interaction entre certaines compétences (techniques, ressources et 
gestion  du  stress)  et  les  variables  démographiques  (service  en  réseau 
collaboratif,  type d'application utilisé,  expérience en bibliothèque) présentée 
dans cette étude ajoute une nouvelle perspective qui permettra d'adapter le 
contenu des formations aux types de public.

La  maitrise  de  ces  compétences  améliorera  la  performance  du  service  et, 
éventuellement, augmentera la satisfaction de l'utilisateur.
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