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Mandats des sous-groupes du Groupe de travail sur les dépôts ouverts 
Mis à jour en juin 2019 
 
Sous-groupe sur OpenAIRE 
Sous-groupe sur le renforcement et l’engagement de la communauté 
Sous-groupe sur les normes relatives aux données d’utilisation des dépôts institutionnels 
Sous-groupe sur les dépôts de la prochaine génération 
 
---- 
 
Sous-groupe sur OpenAIRE 
 
Introduction : 
OpenAIRE Advance est un projet triennal lancé en janvier 2018 qui est financé par la Commission européenne et 
qui consiste à étendre les services OpenAIRE au-delà de l’Europe et à les améliorer. L’Association des bibliothèques 
de recherche du Canada (ABRC) (avec la collaboration de l’ensemble des dépôts canadiens) participera au projet 
OpenAIRE Advance en menant un projet pilote d’agrégateur comme service d’OpenAIRE. Ce projet consiste à 
regrouper les métadonnées (et possiblement le contenu en texte intégral) des dépôts canadiens, à intégrer le 
contenu canadien dans la base de données d’OpenAIRE (qui comprend déjà les métadonnées d’autres dépôts à 
travers le monde), et à adopter des mesures permettant le suivi des résultats des recherches financées par les trois 
organismes. 
 
Mandat et rôle : 
Sous l’égide du Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) et du Comité sur l’avancement de la recherche de 
l’ABRC, le Sous-groupe sur OpenAIRE veillera à garantir le succès de la participation du Canada au projet pilote 
d’agrégateur comme service d’OpenAIRE, supervisera les travaux auxquels participent les dépôts canadiens et 
évaluera la pertinence de ce service dans le contexte canadien.  
 
Responsabilités : 

● Élaborer un plan visant l’adoption par les établissements des lignes directrices liées à OpenAIRE; 
● Communiquer avec les établissements canadiens au sujet de la participation au projet et formuler des 

recommandations à leur intention; 
● Consulter le personnel de l’ABRC au sujet de l’engagement et de la contribution des trois organismes à 

l’égard du projet; 
● Se préparer aux problèmes liés à l’exploitation des dépôts canadiens par OpenAIRE et les régler; 
● Élaborer de concert avec Portage une approche canadienne pour lier les données de recherche aux 

publications. 
 
Membres : 
Pierre Lasou (responsable) 
Eugene Barsky 
Geoff Harder 
Kathleen Shearer 
Michael Vandenburg 
Leah Vanderjagt 
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Mita Williams 
 
Le responsable veillera à organiser les réunions du groupe de travail et à les présider, à maintenir le groupe sur la 
bonne voie et à assurer la liaison avec le GTDO (ce qui pourrait comprendre la tenue de discussions sur les sujets 
qui coïncident avec ceux d’autres sous-groupes et avec l’ensemble des initiatives du groupe de travail).  
 
---- 
 
Sous-groupe sur le renforcement et l’engagement de la communauté  
 
Introduction : 
La mise en place d’une solide communauté de pratiques pour tous les dépôts canadiens contribuera à un échange 
accru de renseignements et de connaissances ainsi qu’à une approche nationale plus cohérente pour les dépôts 
canadiens. 
 
Mandat et rôle : 
Sous l’égide du Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) et du Comité sur l’avancement de la recherche de 
l’ABRC, le Sous-groupe sur le renforcement et l’engagement de la communauté veillera à renforcer la communauté 
canadienne des dépôts au moyen d’une mobilisation soutenue, du renforcement des relations et du partage de 
l’information. Des dirigeants, des gestionnaires de programmes, des chefs techniques et des bibliothécaires 
responsables des communications savantes forment la communauté canadienne des dépôts, au sein de laquelle 
chacun d’entre eux peut être appelé à participer aux diverses étapes de la mise en œuvre d’un dépôt et de 
l’évolution du service. L’ABRC souhaite être guidée par cette communauté. 
 
Responsabilités : 

● Recueillir de l’information auprès de la communauté pour définir les priorités de travail afin de renforcer 
le milieu des dépôts au Canada; 

● Élaborer des idées et des initiatives qui favorisent le renforcement de la communauté des dépôts; 
● Recueillir de l’information stratégique auprès de la communauté des dépôts pour mettre en œuvre des 

projets précis qui amélioreront les programmes de dépôt au Canada; 
● Veiller à ce que toute la communauté canadienne des dépôts (membres et non-membres de l’ABRC) soit 

sensibilisée aux projets du GTDO et ait l’occasion de faire part de ses commentaires. 
 
Activités : 

● Communiquer avec la communauté élargie des bibliothèques universitaires par divers moyens pour faire 
en sorte que la communauté de pratiques soit connue et accessible par tous ceux qui souhaitent s’y 
joindre;  

● Présenter des mises à jour régulières au sujet du GTDO au reste de la communauté des dépôts (au moyen 
de la chaîne Slack, de publications sur le site Web, de la liste REPOS-L et de la liste du Comité sur 
l’avancement de la recherche); 

● Organiser des webinaires d’échange de renseignements à l’intention de la communauté des dépôts; 
● Ajouter de l’information à la chaîne Slack et continuer de l’utiliser pour communiquer avec les 

responsables de dépôt; 
● Produire du matériel de promotion stratégique et obtenir des conseils auprès de la communauté des 

dépôts; 
● Organiser et convoquer une réunion des responsables de dépôt en 2018. 
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Membres : 
Leah Vanderjagt 
Ann Barrett 
Lise Brin 
Amy Buckland 
Lindsey MacCallum 
 
La responsable veillera à organiser les réunions du groupe de travail et à les présider, à maintenir le groupe sur la 
bonne voie et à assurer la liaison avec le GTDO (ce qui pourrait comprendre la tenue de discussions sur les sujets 
qui coïncident avec ceux d’autres sous-groupes et avec l’ensemble des initiatives du groupe de travail).  
 
---- 
 
Sous-groupe sur les normes relatives aux données d’utilisation des dépôts institutionnels  
 
Introduction : 
Les données d’utilisation sont un moyen efficace pour les bibliothèques de démontrer la valeur de leurs dépôts 
institutionnels. Toutefois, les outils actuels ne sont pas toujours fiables et peuvent donner lieu à une sous-
évaluation ou à une surévaluation du nombre de fichiers téléchargés. De plus, bien qu’il soit possible de consulter 
les statistiques au moyen de diverses interfaces de dépôt, sans norme reconnue, il est impossible d’évaluer et de 
comparer de façon fiable et significative les données d’utilisation entre les différents dépôts institutionnels.  
 
Mandat et rôle : 
Sous l’égide du Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) et du Comité sur l’avancement de la recherche de 
l’ABRC, le Sous-groupe sur les normes relatives aux données d’utilisation des dépôts institutionnels sera 
responsable d’étudier les options possibles et de formuler des recommandations pour normaliser les données 
d’utilisation dans l’ensemble des dépôts canadiens (p. ex., bloquer les robots identiques, comptabiliser l’utilisation 
de façon uniforme afin d’avoir des données comparables entre les établissements). Il pourrait en découler une 
collaboration avec des services externes comme OpenAIRE, RAMP ou IRUS UK, ou l’adoption de pratiques et de 
normes communes par chacun des dépôts. 
 
Responsabilités : 

● Étudier les diverses options possibles (services de plateforme ou approches normalisées); 
● Rendre compte des conclusions et formuler des recommandations au GTDO à des fins de discussion et de 

décision; 
● Une fois que le GTDO aura choisi des recommandations pour les dépôts canadiens, en faire part à 

l’ensemble de la communauté des dépôts. 
 
Membres : 
Will Roy (responsable) 
Brian Cameron 
Tim Ribaric 
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Le responsable veillera à organiser les réunions du groupe de travail et à les présider, à maintenir le groupe sur la 
bonne voie et à assurer la liaison avec le GTDO (ce qui pourrait comprendre la tenue de discussions sur les sujets 
qui coïncident avec ceux d’autres sous-groupes et avec l’ensemble des initiatives du groupe de travail).  
 
---- 
 
Sous-groupe sur les dépôts de la prochaine génération 
 
Introduction : 
Le Groupe de travail sur les dépôts de la prochaine génération de la Confederation of Open Access Repositories 
(COAR) a publié un rapport intitulé Behaviours and Technical Recommendations of the COAR Next Generation 
Repositories Working Group le 28 novembre 2017. Le rapport présente « 11 nouveaux comportements pour les 
dépôts et décrit les technologies, les normes et les protocoles liés aux comportements qui peuvent être adoptés 
sur les plateformes de dépôt afin d’appuyer cette vision » [TRADUCTION] (tiré du site Web de la COAR). Jusqu’à 
maintenant, aucun effort ciblé n’a été déployé pour communiquer les détails de ces recommandations à la 
communauté canadienne des dépôts, pour établir quels dépôts ont adopté les comportements dont il est question 
dans le rapport et pour collaborer avec les dépôts canadiens afin de bien comprendre les avantages et les 
processus liés à la mise en œuvre de ces fonctionnalités.  
 
Mandat et rôle : 
Sous l’égide du Groupe de travail sur les dépôts ouverts (GTDO) et du Comité sur l’avancement de la recherche de 
l’ABRC, le Sous-groupe sur les dépôts de la prochaine génération veillera à mieux faire connaître les fonctionnalités 
des dépôts de la prochaine génération au Canada et à promouvoir leur adoption. 
 
Responsabilités : 

● En collaboration avec le Sous-groupe sur le renforcement et l’engagement de la communauté, organiser 
un webinaire pour présenter les fonctionnalités et les technologies de la prochaine génération de dépôts; 

● Évaluer les dépôts canadiens actuels à la lumière du rapport sur les dépôts de la prochaine génération 
pour en comprendre les lacunes; 

● Surveiller les activités internationales relatives au développement des plateformes de dépôt de la 
nouvelle génération; 

● Envisager toute solution à portée de main qui pourrait être adoptée immédiatement et formuler des 
recommandations à la communauté canadienne (p. ex., des recommandations indépendantes de la 
plateforme); 

● Présenter de bons exemples de caractéristiques et de fonctionnalités des plateformes de dépôt de la 
prochaine génération; 

● Soutenir les efforts des établissements pour mettre en œuvre les fonctionnalités des dépôts de la 
prochaine génération (adoption de recommandations, mise à niveau aux nouvelles versions de 
plateformes); 

● (activité éventuelle) Planifier un projet pilote visant à faire la démonstration de services à valeur ajoutée. 
 
Membres : 
Andrea Kosavic (responsable) 
Geoff Harder 
Pierre Lasou 
Tomasz Neugebauer 
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Kathleen Shearer 
 
La responsable veillera à organiser les réunions du groupe de travail et à les présider, à maintenir le groupe sur la 
bonne voie et à assurer la liaison avec le GTDO (ce qui pourrait comprendre la tenue de discussions sur les sujets 
qui coïncident avec ceux d’autres sous-groupes et avec l’ensemble des initiatives du groupe de travail).  
 


