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Orientation
• Partager des	documents	imprimés,	
conservation	partagée
• Élargissement de	la	mission	des	
bibliothèques de	recherche
• Nouvelle	répartition de	la	responsabilité
de	conservateur
• Permettre à d’autres voix de	se	faire	
entendre

• Se	rendre d’un	point	à l’autre
• Disposer	des	bons outils

• Le	Canada	est en bonne	position
This	Photo by	Unknown	Author	is	licensed	under	CC	BY-SA



Collection	de	livres	imprimés en Amérique du	Nord:
46	million	de	titres de	livres	imprimés
92%	concentrés dans in	12	grandes régions
8%	dispersés hors	de	ces régions



Euh,	le	Canada?

40	%	de	la	collection	canadienne de	livres	imprimés
89	%	dans les	collections	de	5	bibliothèques ou moins
15	%	dans des	collections	exclusivement canadiennes

5.8M	
de	livres	publiés imprimés

dans des	collections	hors du	
Canada	et	des	grandes régions

américaines





[traduction]	«…les	ressources extra-régionales en matière de	livres	
imprimés est plus	vulnérable que	les	livres	imprimés soutenus par	
l’infrastructure relativement solide — sur	les	plans	physique	et	
collaboratif — retrouvée dans les	grandes régions […] »



[traduction]	«…[l]’intendance	efficace	de	la	
ressource agrégée exigera une vue
suprainstitutionnelle de	la	collection à l’échelle
du	système et	des	ententes	de	coopération qui	
dépassent les	limites organisationnelles et	
même géographiques.	»

Lavoie	et	Malpas (2012)



Sauvegarde de	monographies	imprimées canadiennes par	province	(juin 2017)	OCLC	SCS

https://hangingtogether.org/?p=6122

*

R.	Lugg.	Securing	the	Collective	Print	Books	Collection:	Progress	to	Date

*
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Une part	considérable de	
l’inventaire institutionnel
est reproduite dans des	
dépôts d’imprimés et	
numériques

La	reproduction	
intrarégionale est faible;	la	
reproduction	interrégionale
est forte;	«	l’échelle est
importante »

Avantages et	choix
d’opérationnaliser les	
collections	partagées à
l’échelle des	groupes ou
des	régions

La	découverte à l’échelle du	
Web	redéfinit les	limites
des	collections;	besoin
croissant	d’une capacité de	
coordination

Tendance à la	hausse
vers la	gestion
coordonnée à diverses
échelles

Étudier les	caractéristiques
des	collections	collectives	
européennes;	contrastes
structurels avec	les	États-
Unis

20132011

Établir un	corpus	de	données

2005 2006

Reconnaissance	croissante du	
fait	que	les	modèles de	
gestion de	livres	imprimés à
l’échelle des	établissements
ne	sont pas	durables

2017

Passage	des	collections	
collectives	et	des	
partenariats à multiples	
échelles vers le	centre
d’attention



Bibliothèques : 124	
Livres	imprimés *:		35,4M

Reproduction	moyenne :
Dans le	groupe:			
7	ressources
À l’échelle mondiale:					
31	ressources

Rare	: <5	ressources
Dans le	groupe : 73	%
Dans l’ensemble du	
système:				51	%	

*Print	book	publication	or	title	(de-
duplicated	OCLC	control	numbers)

Bibliothèques : 13
Livres	imprimés*:	12,4M

Reproduction	moyenne :
Dans le	groupe :		
3	ressources

Rare	: <4	copies
Dans le	groupe :	 76	%
…

Bibliothèques :		32
Livres	imprimés *:		20,9M

Reproduction	moyenne :
Dans le	groupe:	
2	ressources
À l’échelle mondiale :				
33	ressources

Rare: <5	ressources
Dans le	groupe:		88%	
Dans l’ensemble du	
système:			56%	



Dans plusieurs analyses	et	différentes régions
géographiques…
• La	rareté est courante,	surtout	dans les	collections	de	recherche

• La	rareté diminue à mesure que	l’échelle de	collaboration	augmente

• Les	établissements universitaires sont des	gardiens de	fait
• Les	établissements autres que	les	établissements de	recherche sont motivés à s’impliquer

• Infrastructure	bibliographique partagée =	capacité de	coordination
• Le	catalogage partagé des	normes réduit le	bruit	dans les	données liées aux	collections

• Les	partenariats à l’échelle des	consortiums	sont fondés sur	les	réseaux de	confiance
• Les	réseaux d’emprunt direct	entre	les	consortiums	augmentent au	maximum	les	flux	de	
collection,	et	réduisent les	conflits dans la	gestion de	collaboration,	surtout	en ce qui	concerne
les	livres



Modèles européens
Centralisé

Norvège :	National	Repository	Library
Finlande :	National	Repository	Library
France	:	CTLes
Grande-Bretagne	:	UK	Research	Reserve	(revues)
Catalogne :	GEPA	(régional)
Suisse	(régional,	revues)

Distribué
Allemagne (SSG)
Autriche
Grande-Bretagne	:	White	Rose	Consortium



Intendance	de	mise à l’échelle droite

Collections	imprimées Données de	recherche Conservation	web

?

+{ {



Quatre
éléments
d’une

coordination	
consciente
Lavoie,	Malpas	(2015)



Infrastructure	bibliographique nationale soutenue par	un	réseau de	données
mondial

Ø favorise l’analyse de	collections	locales	et	partagées
Ø permet la	gestion coordonnée de	l’inventaire des	livres	imprimés
Ø améliore la	découvrabilité des	collections	collective



Le	soutien augmente les	différences entre	les	profils de	collection	des	
établissements tout	en sauvegardant la	portée des	collections	collectives.

Memorial	:	Science	de	la	mer,	régions de	l’Arctique et	du	Nord,	justice	sociale

Calgary	:	Villes intelligentes,	changements dans l’Arctique,	analyses	visuelles

Toronto	:	Cosmologie,	santé	mondiale,	villes habitables

Sherbrooke :	Vieillissement,	développement durable,	santé	des	enfants et	des	mères



Ø Depuis 2014,	Maine	Shared	Collections	a	enregistré des	engagements
Ø de	conservation	pour	plus	de	1	million	de	titres de	monographies	dans

WorldCat
Ø L’OCLC	a	mis à l’essai son	nouveau	service	d’inscription en lots	en novembre

2017
Ø L’inscription des	livres	imprimés partagés comprenait le	coût d’abonnement

au	catalogage d’OCLC

OCLC	Research	a	travaillé avec	un	groupe de	travail	international	à
l’élaboration de	lignes directrices communes	pour	l’inscription des	
engagements	de	conservation.



Ø Intégrer les	collections	de	livres	imprimés partagées dans les	flux	de	travail	
de	partage des	ressources

Ø Gérer la	découverte entre	les	consortiums	et	l’accès des	collections	
partagées

Ø Avec	l’aide de	la	Big	10	Academic	Alliance	(BTAA),	établir un
Ø cadre	de	services	partagés pour	l’opérationnalisation des	collections	

partagées

Découverte et	exécution qui	maximisent la	portée et	les	avantages de	la	
gestion de	livres	imprimés partagés



http://www.oclc.org/blog/main/its-time-to-reinvent-the-collective-collection/



http://shared-print.scs.argenticsoftware.com/

7.6	millions	de	publications
représentant 19,.7	million	de	ressources imprimées



1.15	million	de	titres conservés
~850,000	titres conservés exclusivement
par	COPPULUniversity	of	Calgary*

University	of	Lethbridge
University	of	Manitoba*
University	of	Regina*
University	of	Saskatchewan*

Simon	Fraser	University*
Thompson	Rivers	University
Vancouver	Island	University
University	of	Victoria*
University	of	Winnipeg

Bibliothèques participantes :

*CARL/ABRC



University	of	Guelph*
University	of	Waterloo*
Wilfrid	Laurier	University

340,279	titres conservés
20,012	titres conservés exclusivement
par	TUG

*CARL/ABRC



Image	credit:	http://www.oshermaps.org/browse-maps?id=44809

Bibliothèques de	recherche :	
gardiennes d’un	dossier	culturel cumulatif



Livres	imprimés partagés dans les	
bibliothèques de	recherche

Faire	de	la	place
pour	les	nouveaux	
arrivants

Ouvrir les	portes à
une nouvelle	

érudition



Photo	credit:	Alex	Guibord https://flic.kr/p/cpYPuS (CC	BY-ND	2.0)

malpasc@oclc.org
@ConstanceM
0000-0002-9312-8294

Thanks
Merci	de	votre attention



Sélection de	modèles européens
• Autriche :	Shared	Archiving	Austria,	http://ubifo.at/sharedarchiving.html

• Catalogne,	Espagne :	GEPA		
http://www.csuc.cat/en/libraries-cbuc/cooperativerepository-gepa

• Finlande :	National	Repository	Library,	http://www.varastokirjasto.fi/en/
• France	:	CTLes,	https://www.ctles.fr/fr
• Norvège :	National	Repository	Library,	http://www.nb.no/Besoek
• Suisse	:	Swiss	Cooperative	Storage	Library		

http://www.hbz.uzh.ch/de/ueber-uns/projekte/1100-kooperative-speicherbibliothek-schweiz
• Grande-Bretagne	:	UK	Research	Reserve,	http://www.ukrr.ac.uk
• EPICO	:	 http://www.varastokirjasto.fi/epico/



Livres	imprimés partagés chez	OCLC	:	
Personnes-ressources clés

Decision	support/SCS	GreenGlass :				Rick	Lugg,	Rick_Lugg@oclc.org

Shared	print	retention	registration	:		Nick	Valentini,	Nick_Valentini@oclc.org

Resource	sharing/D2D	:																							Katie	Birch,	Katie_Birch@oclc.org


