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Library Impact Toolkit Project Team 

Terms of Reference 
 
Research libraries have significant impacts on areas such as research productivity, student 
learning and success, communities on campus and beyond, and institutional reputation.  While 
some impacts are more measurable than others, it is crucial that we maintain a holistic 
perspective on the impacts of research libraries and conceive of an assessment framework that 
is flexible enough to capture the diversity of impact our libraries have, rather than focusing 
narrowly on the easily quantifiable measures.  The CARL Assessment Committee supports the 
development of an assessment framework that reflects a diversity of impacts and provides tools 
and resources to assist in a broad range of assessment methodologies. 
 
The CARL Assessment Committee is pursuing the creation of an online resource that 
institutions may draw on to inform their assessment strategies and methodologies.  The 
resource may also be used to advocate institutionally for a broader perspective on the impact of 
libraries.i 
 
In January 2019, the CARL Assessment Committee agreed to form a task-oriented project team 
to undertake the creation of such an online resource.  

Objective  
● Working within the framework (defined within this document), develop a resource that 

describes the broad range of impacts of research libraries, and an array of flexible tools 
and resources to assist libraries in articulating and documenting impact within their 
contexts. 

 Audience  
● CARL directors and Associate University Librarians 
● Assessment librarians and professionals 
● Communication staff 

Deliverables  
The toolkit / resource would be in the form of a bilingual online resource guide (such as a 
LibGuide).  The toolkit would provide sections for each of the four domains of impact in the 
framework (see below).  Each section would have the following sub-sections:  
 

● Definition/scope 
● List of indicators 
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● Relevant methodologies 
● Case studies from CARL institutions 
● Further research questions 
● Key resources  

Membership 
The project team will consist of: 

● 1 liaison from the Library Impact Framework Working Group (CARL Assessment 
Committee) 

● 4-6 additional members drawn from CARL institutions 
● Chair to be selected from membership 
● The team should ideally include at least one Associate University Librarian or equivalent. 

Appointment Process  

Members of the Project Team are nominated by CARL or member library directors and are 
appointed by the CARL Assessment Committee. Members should have a complementary mix of 
a perspectives and expertise, including areas such as:  

● Assessment expertise (qualitative and quantitative expertise) 
● Strategic perspective and understanding of institutional alignment 
● Value and impact of libraries 
● Understanding of campus conversations related to: 

○ Institutional reputation 
○ Community impact 

● Communication expertise 

Lines of Accountability and Communication  
● The Library Impact Toolkit Project Team is accountable to the CARL Assessment 

Committee via the Library Impact Assessment Framework Working Group. 
● The Chair of the Library Impact Toolkit Project Team reports on its activities and submits 

written recommendations as appropriate to the Library Impact Framework Working 
Group.   

● Minutes and reports of the Library Impact Toolkit Project Team are not confidential 
unless determined so by the Impact Toolkit Project Team. 

● The team is to be self-organizing and is responsible for its own documentation (e.g., 
minutes). With the approval of the CARL Executive Director a CARL Project Officer may 
attend and assist the Team.  

Financial and Administrative Policies  
● Service on the Library Impact Toolkit Project Team is non-remunerative.  
● Travel and meeting expenses for members may be reimbursed according to  
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the policies of CARL.  
● Members of the Library Impact Toolkit Project Team comply with CARL Board-approved 

governance and organizational policies, including code of conduct and conflict of interest 
policies.  

● Insofar as it may be feasible, discussions of the Impact Toolkit Project Team will be 
conducted by teleconference.  

Timeframe  
● The Library Impact Toolkit Project Team will commence in winter 2019 and will be active 

for approximately 12-18 months.  The Team will disband once its activities have been 
completed, subject to a review by the Assessment Committee.  

● The Project Team will prepare a draft impact framework for presentation to and 
consultation with CARL Directors at the fall 2019 CARL meeting.  

 
 

Other Background 

Impact Pathways Framework for Research Libraries 
  
The framework consists of the four categories of impact below. For each of the categories, 
example indicators are provided.  While the categories are defined, the indicators listed under 
each heading are only intended to give a sense of the potential scope of each area of impact, 
and are not definitive.  The expectation is that the Project Team would continue to refine and 
rework the list of indicators.  
  
Research and scholarship 

● Number of publications produced by faculties 
● Citation analysis 
● Institution repository data (e.g., deposits, web analytics, downloads) 
● Use of archival or special collections by researchers 
● Participation in grant applications 
● # of times mentioned in acknowledgements 
● # of partnerships with researchers 
● Research products by librarians 
● Systematic reviews  
● Data deposits and use 
● # of faculty consultations 
● Surveys (e.g., Ithaka Faculty Survey) 

  
Student learning and experience 

● # of collaborations with student government/groups 
● # of research consultations with students 
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● Faculty perceptions (qualitative) 
● Student perceptions (qualitative) 
● Gate counts 
● Surveys (e.g., NSSE and CUSC) 
● Other qualitative studies (e.g. Harvard Assessment Instrument) 
● Space ratios (e.g. student/seat) 
● Experiential education opportunities/support 

  
Community impact 

● Perceptions (qualitative) 
● # of community partnerships 
● Consultations with community members - Archives, Maps, GIS, etc. 
● Donations 
● Collaborations with other GLAM institutions (e.g., loan of archival material to museum 

exhibits) 
● External memberships 
● Events (number, attendance, etc.) 
● Coverage in external media 
● Social media engagement 

 
Institutional reputation 

● Media coverage 
● Participation in institutional fairs and events 
● Participation on boards, associations, etc 
● Rankings – Macleans, etc. 
● Innovation and entrepreneurship initiatives 

Resources 
Federation for the Humanities and Social Sciences.  (2014). The Impacts of Humanities and 
Social Science Research: A Working Paper. Retrieved from: 
https://www.ideas-idees.ca/sites/default/files/2014-10-03-impact-project-draft-report-english-
version-final2.pdf 
  
Federation for the Humanities and Social Sciences.  (2014). Approaches to Assessing Impacts 
in the Humanities and Social Sciences. Retrieved from: https://www.ideas-
idees.ca/sites/default/files/impact_report_en_final.pdf 
  
Oakleaf, Megan.  (2012).  Academic Library Value: The Impact Starter Kit. Syracuse, NY: Dellas 
Graphics.  
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Équipe du projet de trousse d’évaluation des 
incidences des bibliothèques 

Mandat 
 
Les bibliothèques de recherche ont une énorme incidence dans des domaines tels que la 
productivité de la recherche, l’apprentissage et la réussite des étudiants, les communautés sur 
le campus et ailleurs, ainsi que la réputation des établissements. Bien qu’il soit plus facile de 
mesurer certaines incidences que d’autres, il est capital que nous maintenions un point de vue 
holistique sur l’incidence des bibliothèques de recherche et que nous concevions un cadre 
d’évaluation suffisamment souple pour tenir compte de la diversité des incidences de nos 
bibliothèques, au lieu de nous concentrer strictement sur les mesures qui sont facilement 
quantifiables. Le Comité sur l’évaluation de l’ABRC favorise l’élaboration d’un cadre 
d’évaluation qui reflète la diversité des incidences et qui offre des outils et des ressources utiles 
à un large éventail de méthodologies d’évaluation. 
 
Le Comité sur l’évaluation de l’ABRC cherche à créer une ressource en ligne dont les 
établissements peuvent s’inspirer pour orienter leurs stratégies et leurs méthodologies 
d’évaluation. Par ailleurs, cette ressource pourrait servir à prôner, à l’échelle des 
établissements, une perspective plus large des incidences des bibliothèquesii. 
 
En janvier 2019, le Comité sur l’évaluation de l’ABRC a accepté de former une équipe de projet 
axée sur la tâche afin d’entreprendre la création d’une telle ressource en ligne.  

Objectif 
● À l’intérieur du cadre (défini dans le présent document), élaborer une ressource qui 

décrive le large éventail des incidences des bibliothèques de recherche, ainsi qu’une 
foule d’outils et de ressources souples pour aider les bibliothèques à formuler et à 
documenter les incidences dans leur contexte. 

 Public cible 
● Directeurs de l’ABRC et directeurs adjoints 
● Bibliothécaires et professionnels responsables de l’évaluation 
● Personnel des communications 

Produits livrables 
La trousse/ressource prendrait la forme d’un guide de ressources bilingue en ligne (comme un 
LibGuide). La trousse renfermerait des sections sur chacun des quatre domaines d’incidence du 
cadre (ci-dessous). Chaque section comprendrait les sous-sections suivantes :  
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● Définition et portée; 
● Liste des indicateurs; 
● Méthodologies pertinentes; 
● Études de cas des établissements de l’ABRC; 
● Autres questions de recherche; 
● Ressources clés. 

Composition 
L’équipe du projet serait composée des personnes suivantes : 

● une personne-ressource du Groupe de travail sur le cadre d’évaluation des incidences 
des bibliothèques (Comité sur l’évaluation de l’ABRC); 

● de 4 à 6 autres membres provenant des établissements de l’ABRC; 
● un président à choisir parmi les membres; 
● dans l’idéal, l’équipe devrait comprendre au moins un directeur adjoint ou l’équivalent. 

Processus de nomination 

La candidature des membres de l’équipe du projet est présentée par l’ABRC ou des directeurs 
de bibliothèques membres de l’Association et ils sont nommés par le Comité sur l’évaluation de 
l’ABRC. Les membres devraient représenter une combinaison complémentaire de points de vue 
et d’expertise, y compris dans des domaines tels que les suivants :  

● une expertise en évaluation (expertise qualitative et quantitative); 
● un point de vue stratégique et la compréhension de l’harmonisation des établissements; 
● l’importance et l’incidence des bibliothèques; 
● la compréhension des conversations sur les campus concernant : 

○ la réputation des établissements; 
○ l’incidence sur la communauté; 

● une expertise en communication. 

Structures de responsabilisation et de communication  
● L’équipe du projet de trousse sur les incidences des bibliothèques relève du Comité sur 

l’évaluation de l’ABRC par l’entremise du Groupe de travail sur le cadre d’évaluation des 
incidences. des bibliothèques 

● Le président de l’équipe du projet de trousse sur les incidences des bibliothèques rend 
compte de ses activités et présente ses recommandations écrites, selon le cas, au 
Groupe de travail sur le cadre d’évaluation des incidences des bibliothèques.  

● Les procès-verbaux et rapports de l’équipe du projet de trousse sur les incidences des 
bibliothèques ne sont pas confidentiels, à moins que l’équipe du projet ne détermine 
qu’ils le sont. 

● L’équipe doit être autonome et responsable de sa propre documentation (p. ex., procès-
verbaux). Avec l’approbation de la directrice générale de l’ABRC, un agent de projet de 
l’Association peut assister aux réunions et apporter son aide à l’équipe.  
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Politiques financières et administratives 
● Les services rendus pour l’équipe du projet de trousse sur les incidences des 

bibliothèques ne sont pas rémunérés.  
● Les frais de déplacement et de participation aux réunions des membres peuvent être 

remboursés, conformément aux politiques de l’ABRC.  
● Les membres de l’équipe du projet de trousse sur les incidences des bibliothèques 

respectent les politiques sur la gouvernance et l’organisation approuvées par le Conseil 
d’administration de l’ABRC, notamment le code de conduite et les politiques sur les 
conflits d’intérêts. 

● Dans la mesure du possible, les discussions de l’équipe du projet de trousse sur les 
incidences des bibliothèques se tiennent par téléconférence.  

Échéanciers 
● L’équipe du projet de trousse sur les incidences des bibliothèques entamera ses travaux 

à l’hiver 2019 et sera active de 12 à 18 mois environ. Elle sera dissoute une fois que ses 
activités seront terminées, sous réserve d’un examen par le Comité sur l’évaluation.  

● L’équipe du projet préparera une ébauche du cadre sur l’évaluation des incidences des 
bibliothèques qu’elle présentera aux Directeurs de l’ABRC, en consultation avec ces 
derniers, à la réunion d’automne 2019 de l’ABRC.  

 
 

Autres renseignements 

Cadre sur la trajectoire des incidences pour les bibliothèques de recherche 
  
Le cadre se compose des quatre catégories d’incidences ci-dessous. Des exemples 
d’indicateurs sont donnés pour chacune de ces catégories. Bien que les catégories soient 
définies, les indicateurs de la liste figurant sous chaque rubrique ne sont mentionnés que pour 
donner une idée de la portée possible de chaque domaine d’incidence et ils ne sont pas 
définitifs. On s’attend à ce que l’équipe du projet continue de parfaire et de retravailler la liste 
des indicateurs.  
  
Recherche et érudition 

● Nombre de publications produites par des professeurs 
● Analyse des citations 
● Données des depôts des établissements (p. ex., dépôts, Web analytique, 

téléchargements) 
● Utilisation de collections d’archives ou spéciales par les chercheurs 
● Participation à des demandes de subventions 
● Nombre de mentions dans les remerciements 
● Nombre de partenariats avec des chercheurs 
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● Produits de recherche par des bibliothécaires 
● Examens systématiques  
● Dépôts et utilisation des données 
● Nombre de consultations par des professeurs 
● Enquêtes (p. ex., enquête auprès des professeurs d’Ithaka) 

  
Apprentissage et expérience des étudiants 

● Nombre de collaborations avec des organismes de gestion étudiante ou des groupes 
d’étudiants 

● Nombre de consultations de recherche avec des étudiants 
● Perceptions des professeurs (qualitatives) 
● Perceptions des étudiants (qualitatives) 
● Nombre d’admissions 
● Enquête (p. ex., NSSE et CCREU) 
● Autres études qualitatives (p. ex., instrument d’évaluation de Harvard) 
● Rapports sur les locaux (p. ex., étudiants par siège) 
● Possibilités d’apprentissage par l’expérience et soutien 

  
Impact sur la communauté 

● Perceptions (qualitatives) 
● Nombre de partenaires communautaires 
● Consultations avec des membres de la communauté – archives, cartes, SIG, etc. 
● Dons 
● Collaborations avec d’autres établissements du secteur des GBAM (p. ex., prêt de 

matériel archivé à des expositions muséales) 
● Membres externes 
● Événements (nombre, participation, etc.) 
● Couverture dans les médias externes 
● Engagement dans les médias sociaux 

 
Réputation des établissements 

● Couverture médiatique 
● Participation à des salons et à des événements des établissements 
● Participation à des conseils, des associations, etc. 
● Classements – Macleans, etc. 
● Initiatives en matière d’innovation et d’entreprenariat 

Ressources 
Fédération des sciences humaines. (2014). Les incidences de la recherche en sciences 
humaines : Rapport évolutif. Extrait de : 
 http://www.idees-ideas.ca/sites/default/files/sites/default/uploads/policy/2017/2014-10-
03_impact_project_draft_report-french_version-final.pdf f 
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Fédération des sciences humaines. (2014). Méthodes d’évaluation des incidences de la 
recherche en sciences humaines. Extrait de :  https://www.ideas-
idees.ca/sites/default/files/impact_report_fr_final.pdf 
  
Oakleaf, Megan. (2012). Academic Library Value: The Impact Starter Kit. Syracuse, NY, Dellas 
Graphics.  
 
 
 

i This project is inspired by the framework articulated in the Federation of Humanities and Social Sciences 
report “Approaches to Assessing Impacts in the Humanities and Social Sciences”. 
ii Ce projet s’inspire du cadre formulé dans le rapport de la Fédération des sciences humaines 
« Méthodes d’évaluation des incidences de la recherche en sciences humaines ». 

                                                


