
Édition et communication savante
•	 Édition	–	rôles	des	bibliothèques	en	tant	qu’éditeurs	

ou	créateurs	de	contenu
•	 Dépôts	institutionnels	–	gestion,	financement,	

resposabilité,	etc.

Aptitudes, éducation et compétences 
des bibliothécaires
•	 Gestion	du	changement	–	adaptabilité	
•	 Éducation	en	gestion	–	pour	les	nouveaux	diplômés	

et	professionnels	en	BSI

Liberté intellectuelle et droit d’auteur
•	 Droit	d’auteur	–	pratiques	entourant	le	traitement	

des	droits	d’auteur	dans	les	universités	canadiennes

Espace
•	 Espace	dans	les	bibliothèques	–	que	font	les	

utilisateurs	dans	nos	installations,	quel	est	le	genre	
d’espace	qu’ils	recherchent	et	dont	ils	ont	vraiment	
besoin?

ENQUÊTE POUR LES PRIORITÉS EN 
RECHERCHE NATIONALE DU GROUPE DE 
TRAVAIL DE L’ABRC SUR LA FORMATION 
EN BIBLIOTHÉCONOMIE 

Pour	en	savoir	davantage	sur	les	résultats	de	l’enquête	
pour	les	priorités	en	recherche	nationale,	rendez-vous	
sur	le	site	Web	de	l’ABRC,	et	vous	y	trouverez	une	liste	
intégrale	des	thèmes	de	recherche	prioritaires	tels	que	
recensés	par	les	directeurs	des	bibliothèques	membres	
de	l’ABRC.

Voir Enquête pour les priorités en recherche
nationale – parties 1 et 2
http://www.carl-abrc.ca/about/working_groups/
library_education_mandate-f.html#Enquête	

Voir aussi Compétences de recherche pour les
bibliothécaires de l’ABRC
http://www.carl-abrc.ca/resources/reports_and_briefs/
pdf/carl_lewg_product_brief-fr.pdf	

Ressources pour des bibliothécaires et des étudiants
en bibliothéconomie intéressés à la recherche
http://www.carl-abrc.ca/about/working_groups/
library_education_mandate-f.html#Ressources	

L’Association	des	bibliothèques	de	
recherche	du	Canada	(ABRC)	est	

l’organisme	qui	chapeaute	la	communauté	
des	bibliothèques	de	recherche	du	

Canada.	Nos	membres	sont	les	28	plus	
grandes	bibliothèques	universitaires	
canadiennes,	de	même	que	les	trois	

principales	bibliothèques	nationales	du	
Canada	(Bibliothèque	et	Archives	Canada,	

l’Institut	canadien	de	l’information	
scientifique	et	technique	[ICIST],	et	la	

Bibliothèque	du	Parlement).

Téléphone 613 562-5385
Télécopieur 613 562-5297

Courriel carladm@uottawa.ca 
Web www.carl-abrc.ca
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Des bibliothécaires 
comme chercheurs 

  et auteurs



SOUHAITEZ-VOUS APPORTER UNE IMPORTANTE 
CONTRIBUTION AU DOMAINE DE LA 

BIBLIOTHÉCONOMIE 
UNIVERSITAIRE? SI OUI, LISEZ CE QUI SUIT!

•	 Êtes-vous	étudiant	en	BSI,	un	bibliothécaire		 	
novice	ou	établi	qui	travaille	dans	une	biblio	 	
thèque	de	recherche?

•	 Y	a-t-il	un	thème	de	recherche	que	vous	aimeriez	
explorer?	

•	 Cherchez-vous	à	contribuer	au	corpus	de	connaissances	
en	bibliothéconomie	et	en	sciences	de	l’information?	

•	 Voulez-vous	explorer	des	moyens	pour	améliorer	la	
prestation	de	services	à	votre	bibliothèque	et	pour	
partager	votre	savoir	avec	vos	pairs?

POURQUOI MENER DES RECHERCHES? 
	
Les	professionnels	et	les	étudiants	en	bibliothéconomie	
ont	bien	des	raisons	de	mener	des	recherches.	Voici	
quelques	facteurs	qui	peuvent	les	motiver	à	écrire	sur	leur	
profession	:	

•	 rendre	compte	d’un	projet	de	travail
•	 répondre	aux	exigences	d’un	employeur	pour	des	

besoins	de	promotion	et	de	durée	d’emploi
•	 élaborer	un	portfolio
•	 gagner	la	reconnaissance	de	ses	pairs
•	 faire	connaître	des	pratiques	exemplaires
•	 améliorer	la	prise	de	décisions	en	pratique	pour	

renforcer	les	services	de	bibliothéconomie
•	 apporter	une	contribution	à	la	profession
	
La	production	de	recherches	et	de	rapports	sur	la	pratique	
professionnelle	vous	aide	à	mieux	comprendre	la	profession	
et	la	place	que	vous	y	occupez.	Vos	pairs	peuvent	également	
connaître	vos	impressions	et	acquérir	de	nouvelles	
connaissances	en	matière	de	nouvelles	pratiques	et	
d’innovation	dans	d’autres	bibliothèques.	(Bradley,	2008)
	
Voir	Fiona	Bradley,	Writing	for	the	profession:	The	experience	
of	new	professionals,	version	de	l’auteur	de	la	copie	acceptée	
dans	Library	Management,	vol.	29,	no	8/9,	2008		
http://eprints.rclis.org/15027/1/writing_bradley_LM.pdf	

SUBVENTION DE RECHERCHE DE L’ABRC

L’Association	des	bibliothèques	de	recherche	du	Canada	
(ABRC)	attribue	une	subvention	de	recherche	chaque	
année.	Consultez	le	http://www.carl-abrc.ca/about/
grant/grants-f.html	pour	en	savoir	davantage.	

TENDANCE DE PLUS EN PLUS 
MARQUÉE VERS LA RECHERCHE EN 
BIBLIOTHÉCONOMIE UNIVERSITAIRE

Les	bibliothécaires	d’université	sont	de	plus	en	plus	tenus	
de	mener	des	recherches	pour	répondre	aux	besoins	de	
service	de	leur	établissement	et	connaître	une	progression	
dans	leur	carrière.	Plusieurs	facteurs	du	domaine	de	
la	bibliothéconomie	universitaire	contribuent	à	ce	
développement,	notamment	la	vague	de	bibliothéconomie	
fondée	sur	des	données	probantes,	de	même	que	
l’insistance	sur	l’évaluation	des	services	et	les	mesures	
significatives	des	répercussions	sur	les	bibliothèques.	

COMMENT LES PRIORITÉS DE RECHERCHE 
DE L’ABRC ONT-ELLES PRIS FORME?

L’Association	des	bibliothèques	de	recherche	du	Canada	
(ABRC)	s’est	entretenue	avec	le	Conseil	canadien	des	
sciences	de	l’information	(CCSI)	pour	parler	des	enjeux	
d’intérêt	commun	pour	les	professionnels	et	les	éducateurs	
en	bibliothéconomie	et	en	services	d’information.	Les	
priorités	de	recherche	de	l’ABRC	sont	le	résultat	de	
cet	entretien	où	l’on	a	tenté	de	répertorier	les	projets	
d’intérêt	national	ou	régional	pouvant	se	révéler	utiles	
dans	l’élaboration	de	partenariats	de	recherche	entre	des	
professionnels,	des	éducateurs	et	des	étudiants.

ÉLABORATION DES PRIORITÉS DE 
RECHERCHE

Le	Groupe	de	travail	de	l’ABRC	sur	la	formation	en	
bibliothéconomie	est	un	autre	résultat	du	dialogue	avec	
la	CCSI.	Ce	groupe	de	travail	a	interrogé	deux	fois	les	
membres	de	l’ABRC	pour	trouver	des	thèmes	et	des	enjeux	
capables	de	façonner	les	priorités	de	recherche	pour	la	
profession	de	bibliothécaire	au	Canada.

QUELS SONT LES ENJEUX ET PROBLÈMES 
SUR LESQUELS NOUS DEVONS EFFECTUER 
DES RECHERCHES?
	
Selon	les	directeurs	de	grandes	bibliothèques	de	recherche	
au	Canada,	les	thèmes	qui	suivent	(qui	se	classent	en	
dix	catégories)	sont	quelques-uns	des	principaux	enjeux	
bibliothéconomiques	sur	lesquels	il	faut	effectuer	des	
recherches.

Technologie et accès
•	 Library	2.0	/	Web	2.0	–	incidence	sur	l’accessibilité	

et	l’organisation	des	ressources,	du	soutien	et	de	la	
promotion	des	bibliothèques

•	 numérisation	du	contenu	–	viabilité,	préservation,	
diffusion,	financement,	gestion,	participation	

Attentes des utilisateurs et 
service à la clientèle 
•	 Outils	de	réseautage	personnel	/	logiciels	sociaux		

–	méthodes,	répercussions	sur	la	recherche	
d’information,	amélioration	des	services

Contenu et collections 
•	 Livres	électroniques	–	demande	de	livres	électroniques	

plutôt	qu’imprimés	de	la	part	des	utilisateurs
•	 Document	et	contenu	électroniques	–	modèles	d’octroi	

de	licences,	viabilité,	accès	à	long	terme,	préservation

Économies et budget 
•	 Libre	accès	–	critères	d’investissement	des	fonds	

d’acquisitions	des	bibliothèques	dans	les	projets	
de	libre	accès,	rôle	de	soutien	des	bibliothèques,	
incidence	à	long	terme,	collaboration	avec	les	sociétés	
savantes

•	 Incidence	des	achats	par	consortium	–	élaboration	
d’infrastructures	d’accès	et	de	collections

Évaluation, incidence et valeur
•	 Communication	savante	–	le	rôle	des	bibliothèques	

universitaires	dans	la	diffusion	des	connaissances
•	 Indicateurs	de	rendement	–	suivi	et	mesure	du	succès	

stratégique

Rôles, partenariats, opérations, leadership 
et gestion des bibliothèques
•	 Évolution	des	rôles	des	bibliothèques	et	bibliothécaires	

d’université	–	exigences	actuelles	et	futures	pour	
soutenir	l’enseignement,	l’apprentissage	et	la	
recherche	dans	un	monde	numérique

•	 Collecte	et	préservation	de	données	–	rôle	des	
bibliothèques;	stratégie	de	sciences	électroniques
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