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Description

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA – CATALOGAGE AVANT PUBLICATION.
Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF): Document d'orientation sur ..
Domaine vital – Espace géographique à l'intérieur duquel évolue.
1 oct. 2010 . Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011. Bibliothèque .. tant pour le

processus d'évaluation que pour les rubriques du rapport. . que son environnement sont en
constante évolution et porteurs de changement.
Évaluer les services d'une bibliothèque - Manager vos projets culturels - 200 fiches et modèles
de documents pour piloter sereinement vos projets culturels. . décisions et d'agir en conformité
avec une réglementation en constante évolution.
La bibliothèque développe actuellement pour tous les effectifs de la Commission un accès .
évaluer les services effectifs de la bibliothèque en fonction de leur place dans . La
Bibliothèque centrale est au cœur de l'évolution des ressources.
le numérique et l'évolution des pratiques professionnelles de l'enseignant .. L'ENT propose des
fonctionnalités pour automatiser l'évaluation des acquis des.
Evaluer pour évoluer et s'adapter à un environnement en mutation . Résumé : L'évaluation de
l'offre informationnelle agricole algérienne doit permettre de . sur un pôle unique, la
bibliothèque de l'Institut National Agronomique d'El Harrach,.
13 oct. 2014 . Enquête publique de l'AFNOR sur l'évaluation des bibliothèques, participez! .
des indicateurs fiables pour évaluer la manière dont les bibliothèques . au groupe de l'AFNOR
est acquise et la fera certainement évoluer).
sont rassemblés pour partager leurs expériences et leurs . l'évolution des bibliothèques et de
leurs publics . l'évaluation des publics par le biais d'enquêtes.
. a évolué pour prendre en compte la totalité de la chaine des ressources, des produits, des
résultats et des impacts. Le centre d'intérêt des études d'évaluation.
Service des bibliothèques. Avertissement. La diffusion de ... pour évaluer l'évolution de l'ÉIE
que cela n'a jamais été fait au Québec. De plus, le développement.
3 oct. 2017 . Évaluer nos bibliothèques : pour continuer d'évoluer, pour rendre compte, pour
estimer leur valeur. Journée d'étude de Nantes 3 octobre 2017.
Dépôt légal -‐‑ Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ... Ces applications sont
issues d'une évolution du web que l'on .. sont les outils utilisés par les enseignants pour
évaluer des productions issues des outils du web 2.0? ».
Pour cela, l'analyse de poste est essentielle à l'évaluation car on identifie non seulement les . La
compétence devient donc une capacité à évoluer, on parle de.
7 déc. 2016 . . Personnels des bibliothèques; Personnels des CROUS; Personnels des GRETA .
Pour les personnels du premier et du second degré, c'est l'occasion d'en finir . Évolution du
l'évaluation des enseignants du second degré : l'avis d'une . Pour le passage à la hors-classe,
l'évaluation aura peu de poids.
L'évaluation institutionnelle : d'une pensée qui évolue à un modèle qui s' .. comme objet
l'évaluation, on s'entend généralement pour définir celle-ci comme un ... pour évaluer,.
CADRE, n° 10, Bibliothèque Nationale du Québec, 1975.
2 nov. 2017 . Bibliothèque des expérimentations pédagogiques . l'évaluation de GS comme
révélateur pour agir à la fois sur la progressivité et l'objet des.
Évaluer consiste à faire un bilan périodique (annuel en général) des activités de la . Présenter
des projets construits pour faire évoluer la bibliothèque.
l'apprentissage et l'évaluation des adultes : pour de meilleures .. renseigner sur l'évolution des
pratiques au Canada (Campbell, 2006 ; ... Bibliothèque et.
2.4- Quel dispositif d'évaluation pour une Bibliothèque ? . 124. Conclusion .. afin d'adapter
son offre à l'évolution des besoins de ces usagers. Ce pari devient.
Indicateurs pour l'évaluation des politiques municipales visant à contrer le racisme ... du passé
et se perpétuent au sein d'institutions publiques lentes à évoluer. .. bibliothèques et dans ses
différents points de services directs aux citoyens;.
Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'ABF est la plus importante association

de bibliothécaires en France.
Mais il est toujours bon de se rappeler les critères d'évaluation. . Technologie de l'estimation et
de l'évaluation en bâtiment – Spécialisation . Bibliothèque .. Un document pertinent pour
réaliser une enquête ne le sera peut-être pas pour . En effet, certains domaines de pointe
évoluent constamment et l'information.
Évaluer consiste à faire un bilan périodique (annuel en général) des activités de la bibliothèque
en recueillant des indicateurs chiffrés et en recensant les.
Période prévue pour l'évaluation : 20/02/2013 – 28/02/2013 . Diffusion de la culture et de
l'enseignement à travers l'équipement de la première bibliothèque municipale . Comment ont
évolué les connaissances, attitudes et pratiques de la.
Pour compléter ce travail de refonte du Rapport selon une structure plus adaptée aux . les
outils concrets au cœur de l'évaluation, sur l'évolution de celle-ci, et.
3 août 1994 . considérées comme pertinentes pour les seules évaluations interministérielles : ...
Cette évolution se traduit notamment par la multiplication de .. le train, se rendre dans une
bibliothèque ou un musée), d'où l'utilisation plus.
D. Grellier_Ressources numériques_Rapport d'évaluation ... numériques dans les
médiathèques pourrait participer à l'évolution des .. ADDNB (Association pour le
Développement des documents Numériques en bibliothèques), 2011.
santes pour améliorer l'évaluation des compétences expérimentales, parce qu'elles mettent les ..
s'intéresse à l'évolution des apprentissages faits par ses élèves dans le do- .. bibliothèque, ni
sur le visage du maître (Conti, 1997, p. 33).
AFNOR/CN46-8 Qualité - Statistiques et évaluation des résultats. Licence ... fondamentales
pour bâtiments de bibliothèques -- Espaces, fonctions et conception. • Rapport .. Pourquoi une
telle évolution dans le champ de la normalisation ?
Découvrez Evaluer pour évoluer - L'évaluation en bibliothèque le livre de Dominique Arot sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
De ce fait, l'évaluation des performances du personnel est l'outil crucial pour les .. permettent à
une personne d'évoluer vers d'autres fonctions ou métiers ». 9.
Un autre enjeu de l'évaluation, pour les acteurs et les intérêts en présence, . leur action et, plus
généralement, l'efficacité du dispositif dans lequel ils évoluent.
L'évaluation continue vous fournit l'information nécessaire pour améliorer . et ce qui ne
fonctionne pas, d'utiliser ces renseignements pour faire évoluer votre.
BBF. L'Ecole d'été organisée en 1984 1 avait pour thème les méthodes d'évaluation dans les
systèmes d'information documentaire. Pourquoi ce choix ? Est-ce.
La planification consiste à évaluer la situation présente, à viser quelle direction .. bibliothèque
ou pour recueillir des renseignements pour une évaluation des besoins. ... o parce que les
communautés évoluent, que le mode et le taux de.
Afin de mesurer les résultats et de faire évoluer le projet pour renforcer son efficacité, il est
indispensable d'évaluer les actions mises en place. Les enjeux de l'.
3 janv. 2015 . Cette évolution est liée à une évolution du management public. . DOSSIER :
Evaluation et avancement dans la fonction publique (1/6) . Mais le système de notation pourra
être conservé pour certains corps si leurs statuts le prévoient et après avis du Conseil ..
Bibliothèques, centres documentaires ...Art.
évoluer ce document avec une grande ouverture aux changements, avec une patience et une
participation exemplaires. . Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2005 .
Laurentides pour l'élaboration des instruments d'évaluation.
Évaluer pour évoluer Méthodes et techniques d'évaluation des centres . les bibliothèques et les
centres d'archives ont connu de profondes mutations dans leur.

Si les perceptions n'évoluent pas, les conclusions de l'évaluation resteront lettre morte (« On
ne change pas l'État par décret »). On entend souvent dire, pour.
3) Pour évaluer l'impact public il est indispensable de faire des . le temps si cette proportion
évolue, de voir si les non-inscrits de telle . Ainsi, notre action culturelle n'a plus à se mesurer
en tant que "bibliothèque" avec des.
Catalogue en ligne Nom de la Bibliothèque. . L'evaluation du travail social et de l'action sociale
: evaluer pour evoluer liii congres de l'anas.
Dépôt légal — Bibliothèque nationale du Québec, 2003 . l'évaluation des apprentissages pour
la formation générale des jeunes, .. La vision ministérielle de l'évaluation des apprentissages
s'inscrit dans une évolution des pratiques.
Les approches en matière d'évaluation des bibliothèques évoluent. . les membres de l'ABRC
recueillent et utilisent de solides preuves pour appuyer leur prise.
7 sept. 2009 . L'évaluation du numérique dans les bibliothèques . mentionné dans la lettre de
mission du 25 septembre 2008 pour le Schéma numérique des ... l'évolution des métiers et
l'adaptation de l'organisation et des emplois de la.
Livre - 1993 - Évaluer pour évoluer : l'évaluation en bibliothèque : compte rendu de la journée
d'étude du 17 janvier 1992 / organisée par la Bibliothèque.
ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC ET BIBLIOTHÈQUE ET .. Depuis quelques années,
l'évaluation des entreprises fait l'objet de . bénéfices n'est pas toujours suffisant pour créer ..
différentes étapes dans l'évolution d'une entreprise.
7 oct. 2009 . pratiques à suivre pour l'évaluation, PUMA note de synthèse n°5 », mai 1998 ..
2008 combinée à une évolution croissante des attentes des citoyens. ... Une véritable «
bibliothèque » de rapports sur les conclusions.
Quelques points qui posent problème pour l'évaluation des politiques éducatives locales. .
évolue avec notamment la mise en place des Zones d'Education Prioritaire, dont les
évaluations .. Es-tu déjà allé à la bibliothèque avec l'étudiant ?
11 avr. 2016 . Benchmarker c'est pratiquer une évaluation systématique des processus, . À
l'hôpital, l'organisation administrative de l'hôpital a évolué et la.
Pour ce faire, une analyse du contenu des cinq rapports d'évaluation publiés par un ... Tableau
1 : Évolution des enjeux d'évaluation au travers des politiques .
. a etre capables d'evaluer l'activite, le fonctionnement de leur bibliotheque pour . besoin
comme connaissance quand on veut mener l'evaluation d'une bibliotheque ? . d'etudiants, qui
viennent realimenter les dossiers et les faire evoluer.
Etape 2 “Conduire une démarche d'évaluation de l'utilité sociale” . ... (12) Document
disponible sur www.avise.org, rubrique “bibliothèque”. Capitaliser les enseignements .. Pour
que les pratiques évoluent, la construction des critères doit.
Pour éviter que les élèves apprennent par les évaluations qu'ils sont .. sur les diplômes (DNB,
Bac) et la façon dont on pourrait les faire évoluer (un vaste sujet).
politiques publiques, « l'évaluation d'une politique publique a pour objet d'apprécier
l'efficacité de .. 556 p. ; 24 x 17 cm. - (Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle) .. part
de la Société française d'évaluation dans cette évolution.
29 mars 2012 . Pouvons-nous concevoir et établir une stratégie d'évaluation avec de la rigueur
et des capacités intellectuelles suffisantes pour satisfaire à nos.
4 mars 2010 . Soyons maîtres de nos outils, mais plus la bibliothèque est grande et les .
Certains d'entre eux vont jusqu'à vérifier l'évolution de leur fonds par . Mais elle reste la plus
opératoire pour évaluer l'état d'actualisation d'une.
pour sa participation à l'élaboration et à la diffusion de ce fascicule. © Association . et
Archives Canada. Bibliothèque et Archives nationales du Québec . L'action d'évaluer fait partie

des pratiques pédagogiques qui permettent d'améliorer à la fois . contextes sociaux et
l'environnement naturel où elle évolue. En effet, si.
Bibliothèques en ligne des ressources en évaluation . . Encadré 2: L'évolution du paradigme du
développement des capacités nationales d' . Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) ; et Dieudonné Mouafo, du.
d'évaluation, à la fois pour les agents et pour les évaluateurs. . Quelles perspectives d'évolution
professionnelle sont envisageables pour les agents évalués ? . enseignants, intendance,
secrétariat général, bibliothèque universitaire,.
17 juil. 2017 . Evaluer nos bibliothèques : pour continuer d'évoluer, pour rendre . d'étude
annuelle à la question de l'évaluation : la requalification de.
La bibliothèque du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en Abitibi. également pour la disponibilité dont il a fait preuve à l'occasion de la dernière . Le
développement théorique du concept d'évaluation formative .
Mes remerciements vont d'abord à Ghislaine Chartron pour avoir accepté de . Indicateur de
performance ; Evaluation ; Démarche qualité ; Bibliothèque ... évoluent est de plus en plus
centré sur le développement des services à l'usager.
29 nov. 2016 . Résultat, dans bien des bibliothèques, l'évaluation se vide de son . la collecte est
souvent obligatoire, pour faire évoluer concrètement les.
17 mars 2016 . Depuis 2012, le dispositif « Prêt numérique en bibliothèque » (PNB), élaborée .
La Rue de Valois a publié le 16 mars 2016 une première évaluation, très .. Sur ce point, la Rue
de Valois ne semble pas encline à évoluer.
6 août 2014 . Ces mutations sociales et économiques ont, à leur tour, fait évoluer la .
L'Évaluation des compétences des adultes, lancée dans le cadre du Programme pour
l'évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC),.
Cette « évaluation pour les apprentissages » peut prendre des formes .. à l'élève sur les aspects
qui ont évolué ou sur ceux qui demeurent à travailler. […] .. soit des ressources externes (un
ordinateur, une bibliothèque, une discussion…).
Transaxiall bénéficie d'une expertise reconnue en évaluation d'entreprise. . du secteur d'activité
et de la capacité de l'entreprise à évoluer sur son marché,.
. Le concours de conservateur.rice territorial.e de bibliothèques · Le concours de . Le
développement d'une politique d'évaluation au CNFPT a été acté en 2010 dans . qui a défini
six principes pour sa mise en œuvre au sein de l'établissement : . et permettent, par
conséquent, de faire évoluer ce dernier en l'améliorant.
Fiche outil n° 8] Exemple de questionnaire d'évaluation pour une formation . les bibliothèques
que pour le Service de la Lecture publique et pour le Service ... tirés des premières évaluations
ainsi que l'évolution dynamique du contexte amè.
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par .. le milieu
professionnel au niveau local des archives et des bibliothèques pour ... L'évolution de la
formation vers l'alternance, désormais prévue pour la rentrée.
Enfin, si l'on doit faire évoluer les modalités de l'évaluation, en l'occurrence des . pour avoir
une idée plus exacte du nombre de bibliothèques municipales en.
Production éditoriale: Section des publications, de la bibliothèque et des services en .
directrices pour aider les États Membres à faire une évaluation de leurs ... compte de
l'évolution des besoins du système de santé et des pratiques.
21 déc. 2012 . BAC, Bibliothèque et Archives Canada ... Pour mesurer et évaluer le rendement
d'un programme, l'évaluation utilise des modèles . documents, incluant la méthodologie en
disposition globale, est en perpétuelle évolution.
modules CBT (Computer Based Training) développés par la bibliothèque de . dimensions

différentes à prendre en compte pour une évaluation pertinente du système. L'évaluation ..
Bien définir le contexte dans lequel évolue le module est.
Pour être efficace, le travail d'évaluation doit se faire au sein d'une structure hiérarchique bien
définie, connue .. dans la littérature. L'utilisation d'indicateurs permet de suivre l'évolution des
.. Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
9 mai 2016 . L'objectif de l'évaluation et de l'élagage des collections est . Une fois tous les deux
ans pour les romans jeunesse, les albums, les romans de poche et les .. disciplines scientifiques
qui évoluent rapidement dès que le sujet.
Retrouvez L'évaluation à l'école et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. . Ouvrir le
lecteur Web Votre bibliothèque Amazon Music Télécharger nos ... Un ouvrage unique pour
construire des outils efficaces d'évaluation à l'école. .. Je le conseille à tous les enseignants
soucieux de faire évoluer leurs pratiques.
10 nov. 2011 . Plateforme de pays pour l'information et la redevabilité| A . Catalogage à la
source : Bibliothèque de l'OMS. Suivi, évaluation et revue des stratégies sanitaires nationales :
plateforme pays pour .. Les indicateurs relatifs aux intrants et aux extrants peuvent évoluer
rapidement et doivent être mesurés.
Evaluer pour évoluer : l'évaluation en bibliothèque : compte rendu de la journée d'étude du 17
janvier 1992 / organisée par la Bibliothèque publique.
3 - Comment intégrer l'évaluation aux apprentissages pour qu'elle serve les progrès des .
évoluer les pratiques en matière d'évaluation des élèves. ... Texte 4 : Site « Expérithèque »
(bibliothèque des expérimentations pédagogiques).
Il contribue au diagnostic des compétences nécessaires pour évoluer, à titre . évaluer – par
comparaison entre une fiche de poste et une fiche d'emploi .. pour les partenaires dans son
domaine d'intervention (bibliothèques, pôles associés,.
reproduit pour vente, le prix ne devra pas excéder le coût de reproduction. . Dépôt légal —
Bibliothèque nationale du Québec .. L'évaluation de la compétence d'un élève implique donc
... suivre l'évolution des compétences dans différents.
Conséquence de l'évolution du métier de bibliothécaire, les indicateurs français paraissent
aujourd'hui inappropriés pour évaluer l'ensemble de l'activité des.
6 août 2017 . bibliothécaire devra organiser, coordonner, animer et évaluer un personnel avec
un seul . perspectives2 » pointe la nécessité de faire évoluer les modes . Très présent dans les
bibliothèques territoriales, ce système a pour.
l'autre variable ou structure démographique, qu'infléchir l'évolution .. complète pour conduire
une évaluation des objectifs des politiques et program- mes mis.
Conclusion – Pour une culture de l'évaluation en développement durable . 1999 ; 2007), à
appréhender comme un objet vivant en évolution permanente, un .. une auberge de jeunesse,
une bibliothèque ainsi qu'une grande surface de.
Le CNE demande que l'évaluation interne s'appuie sur des guides (canevas de . Dans le cas de
composantes particulières pour lesquelles les guides fournis .. pensez qu'il peut aider les
experts à mieux comprendre la vie et l'évolution . Fournir les réponses à l'enquête annuelle de
la sous-direction des bibliothèques.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec . mise en place d'un système intégré de
gouvernance adapté à l'environnement dans lequel évolue .. Formulaire type d'évaluation du
rendement d'un directeur général pour un établissement.
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2005 . d'analyse pour l'évaluation de la
satisfaction des usagers, le concept de service. . le concept doit évoluer dans le temps, de
concert avec les attentes exprimées par les citoyens.
31 août 2013 . les centres d'archives, bibliothèques ou musées. À l'origine, simple . par

conséquent sur l'évolution de l'évaluation. Pour tenter de . Caron (2012a), pour qui évaluer
c'est décider de la valeur archivistique des ressources.
Section des bibliothèques administratives et Section de l'Information administrative et des
publications ... Les indicateurs clés utiles pour une évaluation du service rendu sont les
suivants : ... d'atteindre à mesure que l'administration évolue.
Valoriser l'évaluation pour une prise en compte des recommandations. 32-33. Lexique de l' ...
c'est-à-dire sa capacité à faire évoluer une situation problématique. Elle donne ainsi des ... des
jeunes ayant un abonnement à la bibliothèque. 2.
Les pratiques de lecture évoluent : transformation des bibliothèques en média- thèques . Ces
questions ont guidé la démarche d'évaluation qui a permis de redéfinir les . Comment aiguiser
l'appétit des Nantais pour la lecture ? - Avril 2011.
bibliothèque de référence couvrant les principales disciplines enseignées à .. 249. 23. Pour une
évaluation du programme de' planification familiale au Togo ... il faut tenir compte de
l'évolution (éventuellement contradictoire) dans le temps.
la démarche d'évaluation et de vous présenter les neuf fiches pratiques qui composent ce .
L'évaluation est un outil pour mesurer et conduire le changement. C'est une ... abonnement à la
bibliothèque. 5. .. Ces deux démarches permettent de décrire la situation et son évolution, de
comprendre les logiques d'acteurs et.
Dépôt légal Ŕ Bibliothèque nationale du Québec, 2010. Dépôt légal Ŕ .. Le premier colloque
s‟est tenu en 1994 sur le thème « Évaluer pour évoluer » et le.
accueil> bibliothèque > articles > article1 .. Bien qu'impliqué dans l'évaluation pour les
Nations-Unies (rapport National pour la CDD) et chargé de l'Etat . Les contraintes écologiques
et l'évolution des technologies, ainsi que les questions.
d'évolution pour les collaborateurs. D'ailleurs, au risque d'être mal compris, nous prendrions
le parti de rebaptiser l'entretien d'évaluation “entretien d'évolution”.
. un certain nombre d'indicateurs d'évaluation de résultats pour les bibliothèques . Une des
difficultés rencontrées est venue de l'évolution rapide des services.
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