
Center for Research Libraries
GLOBAL RESOURCES NETWORK

@Risk et les efforts nationaux coordonnés 
en matière de conservation de documents 
imprimés aux États-Unis

Bernard F. Reilly
Center for Research Libraries



Center for Research Libraries
GLOBAL RESOURCES NETWORK

Le CRL est . . .

Un consortium de plus de 200 bibliothèques de recherche 
universitaires et indépendantes

États-Unis 
Canada

Allemagne
Hong Kong

Inde
Liban



Center for Research Libraries
GLOBAL RESOURCES NETWORK

Le CRL est . . .

Une collection commune de plus de cinq millions de livres, 
revues, archives, journaux, dissertations et rapports

Communautés de spécialistes du domaine déterminant et 
conservant des documents sources en péril
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État de l’archivage de titres uniques

422 130 titres ne 
sont pas enregistrés 
dans le PAPR

39 463 titres 
relatifs aux SSH 
(8,5 %) ont un 
exemplaire 
enregistré dans 
le PAPR

1 256 titres (0,3 %) ont de 
multiples exemplaires 
enregistrés dans le PAPR



Collections agrégées : Répartition des titres relatifs aux sciences sociales et 
humaines par rapport aux autres domaines

Après	la	déduplication	au	sein	des	partenariats,	
462 850 titres uniques relatifs	aux	SSH	ont	été	cernés



Fonds de documents archivés agrégés



Changement	radical :	Nouvelles	réalités

Économie

Coûts	fixes

Normes	numériques



Dan	Hazen,	Rethinking	Collections	in	the	Harvard	College	Library
(2009)

[traduction]	« Notre	avenir	est	numérique :	
les	bibliothèques	doivent	se	préparer	à	ce	

changement	et	le	promouvoir. »

Changement	radical :	Nouvelles	réalités



Programme	de	partage	de	documents	imprimés	
2017-2026

1. Élargir	et	« améliorer »	les	collections	communes

2.	Fusionner	la	préservation	et	l’accès	électronique

3.	Venir	à	un	consensus	sur	la	portée	et	les	normes

4.	Former	de	nouveaux	partenariats	afin	de	prendre	de	
l’expansion

5.	Formuler	un	énoncé	clair	et	convaincant



1. Élargir	considérablement	la	portée	et	améliorer	la	qualité	des	
collections	communes.

• Investir	dans	les	efforts	de	partage	de	documents	imprimés	qui	
combinent	la	conservation	et le	développement	stratégique	de	
collections.

• Déterminer	et	assembler	des	collections	de	périodiques	bien	
conservées	et	sécurisées,	et	travailler	à	améliorer	leur	qualité,	leur	
intégrité	et	leur	exhaustivité.	

• Combler	les	lacunes	en	matière	de	fonds	de	périodiques	archivés.	



2.		Fusionner	la	conservation	et	l’accès	électronique.	

• Augmenter	considérablement	le	nombre	de	titres	de	périodiques	
qui	sont	adéquatement	préservés	et accessibles	sous	forme	
numérique.	

• Investir	considérablement	dans	la	numérisation	systématique	et	
progressive	des	collections	communes	du	CRL	et	dans	la	
numérisation	stimulée	par	les	demandes	des	chercheurs.	



3. Créer	et	promouvoir	un	consensus	nord-américain	sur	la	portée,	
les	normes	et	les	standards	pour	la	gouvernance	des	documents	
imprimés.

• Limiter	l’investissement	dans	les	périodiques	imprimés,	c.-à-d.	les	
revues	et	les	journaux	imprimés	(excluant	les	monographies	et	les	
publications	du	gouvernement	fédéral	des	États-Unis).	

• Déterminer	le	« corpus	essentiel »	des	périodiques	imprimés	
dignes	d’être	préservés	comme	la	base	pour	décider	la	portée,	les	
priorités	et	l’échéancier.

• Exploiter	l’expérience	et	l’expertise	des	bibliothécaires	et	des	
chercheurs	dans	la	communauté	du	CRL	comme	la	base	pour	les	
décisions	en	matière	de	redondance,	service,	transparence	et	
besoin	d’entretien.



4. Former	et	officialiser	de	nouveaux	partenariats	afin	de	prendre	
de	l’expansion.

• Négocier	et	officialiser	une	division	rationnelle	de	main-d’œuvre	
entre	le	CRL	et	les	« bibliothèques	d’archives »	et	d’autres	offerts	
de	partage	de	documents	imprimés	crédibles	appuyés	par	les	
membres	du	CRL.	



5. Formuler	et	promouvoir	un	énoncé	clair	et	convaincant	pour	les	
chercheurs	et	les	bailleurs	de	fonds.

• Créer	un	consensus	sur	un	énoncé	d’appui	du	partage	de	
documents	imprimés	en	Amérique	du	Nord,	mettant	l’accent	sur	
les	« nouveaux	biens »	que	les	efforts	de	préservation	créent.

• Formuler	cet	énoncé	et	obtenir	l’acceptation	des	chercheurs,	des	
scientifiques	et	d’autres	membres	des	bibliothèques	du	CRL.	
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