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Mandats des sous-groupes qui découlent du GTDO 
Mai 2020 
 

Sous-groupe sur OpenAIRE 
Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté  
Sous-groupe sur le portrait des dépôts au Canada 
 
Sous-groupe sur OpenAIRE 
 

Introduction : 
En janvier 2018, l’ABRC a été nommé partenaire participant d’OpenAIRE Advance, un projet 
triennal de la Commission européenne, dont l’objectif est d’élargir et d’étendre les services 
d’OpenAIRE en dehors de l’Europe. Pour l’ABRC, ce projet est l’occasion d’illustrer à la 
communauté le rôle et l’importance du libre accès pour les dépôts. À titre d’exemple, les trois 
organismes subventionnaires n’incluent pas encore les dépôts institutionnels canadiens dans 
leurs méthodes pour évaluer la conformité aux politiques de libre accès.   

OpenAIRE a créé un graphique sur le savoir mondial permettant d’analyser et de localiser les 
publications de recherche. Le projet de collaboration entre l’ABRC, COAR et OpenAIRE 
implique l’agrégation de nombreuses sources de données, dont les dépôts canadiens. On 
prévoit également un portail de découverte pour les travaux de recherche qui sont affiliés aux 
trois organismes subventionnaires canadiens afin de localiser les publications, données et 
autres résultats de recherche. Le portail regroupera de l’information et des données de 
plusieurs sources internationales, dont Crossref, Unpaywall, ainsi que des milliers des revues et 
dépôts qui proviennent du monde entier. Outre les objectifs fondamentaux du projet ABRC-
COAR-OpenAIRE, le GTDO estime que le service de suivi des statistiques sur les dépôts 
d’OpenAIRE sera très utile. Il permettrait en effet d’avoir des statistiques d’utilisation 
normalisées et comparables pour les dépôts canadiens. Grâce au projet pilote « agrégateur 
comme service », l’ABRC et les autres parties prenantes pourront évaluer la valeur de cette 
approche pour localiser les publications de recherche canadiennes. Les responsables du projet 
pourront ensuite déterminer s’il est pertinent de lancer et de maintenir un tel service au 
Canada ou s’il est préférable de continuer à utiliser les services d’OpenAIRE (probablement 
moyennant des frais). 

Mandat et rôle : 
Encadré par le Groupe de travail sur les dépôts ouverts et par le Comité sur l’avancement de la 
recherche de l’ABRC, le Sous-groupe sur OpenAIRE a pour mandat de gérer la participation du 
Canada dans le projet OpenAIRE Advance. Les acteurs canadiens doivent notamment se 
conformer aux directives d’OpenAIRE sur les métadonnées, créer une liste d’autorité pour les 
sources provenant des bailleurs de fonds canadiens et travailler en liaison avec les trois 
organismes subventionnaires. Ils doivent aussi contribuer à l’élaboration des conditions 
requises pour que les dépôts canadiens soient conformes au service de suivi des statistiques 
sur les dépôts d’OpenAIRE. 
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Responsabilités : 

● Offrir le soutien nécessaire pour que les diverses plateformes de dépôt au Canada 
adoptent les directives 4.0 d’OpenAIRE (d’abord en concluant les travaux entamés par le 
groupe initial de mise en œuvre, puis en invitant les autres dépôts canadiens à 
participer) ; 

● Travailler conjointement avec OpenAIRE pour s’assurer que le Canada répond à toutes les 
conditions requises pour participer au projet) ; 

● Évaluer avec le personnel de l’ABRC et les trois organismes subventionnaires la valeur de 
ce service pour les bailleurs de fonds ; 

● Aider les dépôts canadiens à participer au service de suivi des statistiques sur les dépôts 
d’OpenAIRE. 

 
Activités : 

● Conjointement avec le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la 
communauté, communiquer auprès des établissements canadiens pour discuter des 
projets et de l’avantage d’y participer ; 

● Conjointement avec le groupe initial de mise en œuvre, documenter et partager les 
leçons tirées sur l’adoption des directives 4.0 ; 

● En collaboration avec les trois organismes subventionnaires, préparer une liste d’autorité 
pour les bailleurs de fonds canadiens ; 

● Collaborer avec OpenAIRE afin de résoudre les problèmes qui pourraient survenir 
pendant la mise en œuvre ; 

● Définir et diffuser les exigences nécessaires pour participer au service de suivi des 
statistiques sur les dépôts d’OpenAIRE. 

 
Membres : 
Pierre Lasou (responsable) 
Geoff Harder 
Yoo Young Lee 
Courtney Matthews 
Tomasz Neugebauer 
Gabriela Mircea 
Kathleen Shearer 
Andrea Szwajcer 
Kelly Stathis (représentante de Portage) 
Mita Williams 
 
La personne responsable du sous-groupe doit organiser et présider les réunions, superviser le 
progrès des travaux et collaborer avec le GTDO (en discutant notamment de questions qui se 
recoupent avec le travail des autres sous-groupes ou des efforts en général du sous-groupe). 
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Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la communauté 
 

Introduction : 
Il est essentiel d’avoir une solide communauté de gestionnaires et de spécialistes des 
dépôts pour établir une approche nationale plus cohésive au Canada. La mobilisation de 
la communauté favorisera le rapprochement, autour d’une vision et d’objectifs 
communs, du réseau de dépôts géographiquement dispersés. La communauté de 
pratique favorisera le partage de pratiques optimales et la résolution conjointe de 
problèmes pour le réseau canadien de dépôts. 
 
Mandat et rôle : 
Encadré par le Groupe de travail sur les dépôts ouverts et par le Comité sur l’avancement de 
la recherche de l’ABRC, le Sous-groupe sur le renforcement et la sensibilisation de la 
communauté doit consolider le réseau canadien des dépôts, grâce à l’engagement et au 
partage continu d’information entre les parties prenantes. Le sous-groupe doit aussi produire 
des communications externes afin de promouvoir le rôle des dépôts comme infrastructure 
nationale importante. La communauté est très diversifiée, notamment parce que les dépôts 
ont atteint divers degrés de maturité en ce qui concerne leur technologie et leurs services, 
mais aussi leurs objectifs et portée. Cet important travail dépend de nombreux professionnels, 
notamment les gestionnaires, les responsables des systèmes, du développement et des 
métadonnées, les administrateurs et les bibliothécaires chargés des communications 
savantes. Le sous-groupe a donc pour but de faciliter l’interaction et la cohésion dans la 
communauté canadienne des dépôts. 
 
Responsabilités : 

● Rédiger des communications sur le rôle d’un réseau canadien de dépôts ; 
● Recueillir et diffuser de l’information stratégique dans la communauté afin de 

promouvoir des projets qui favorisent les programmes de dépôts au Canada 
(dont les communications et consultations sur les projets du GTDO) ; 

● Définir la diversité des besoins et de l’expérience parmi les équipes de dépôts et 
les prestataires de service, mais aussi entre les régions et les établissements de 
taille différente. Le sous-groupe doit ensuite émettre des recommandations sur le 
renforcement du réseau et la mise en place de services plus cohérents au 
Canada ; 

 
Activités : 

● Produire des rapports trimestriels écrits sur les activités du GTDO pour le reste de la 
communauté des dépôts au Canada (publiés sur le site web de l’ABRC et diffusés par 
l’entremise du canal Slack « Scholcomm in Canada », la liste de diffusion REPOS-L et 
la liste de diffusion du Comité sur l’avancement de la recherche) ; 

● Organiser des webinaires pour le partage d’information dans la communauté des dépôts 
au nom du GTDO ou en collaboration avec les autres sous-groupes ; 

● Préparer des éléments de discussion et définir le rôle d’un réseau de dépôts au Canada 
pour diverses communautés (les administrateurs de bibliothèques, les chercheurs, les 
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bailleurs de fonds, les universités et le public) ; 
● Poursuivre les travaux entrepris pendant le premier mandat du GTDO ; créer un livre 

blanc qui souligne les besoins des gestionnaires de dépôts institutionnels et de la 
communauté en matière de soutien local, régional et national afin de renforcer le réseau 
national des dépôts ; 

● Augmenter le nombre d’utilisateurs du canal Slack et mobiliser les gestionnaires de dépôt. 
 
Membres : 
Jessica Lange (responsable) 
Talia Chung 
Jordan Hale 
Dana McFarland 
Karen Meijer-Kline 
Mike Nason 
 
La personne responsable du sous-groupe doit organiser et présider les réunions, superviser le 
progrès des travaux et collaborer avec le GTDO (en discutant notamment de questions qui se 
recoupent avec le travail des autres sous-groupes ou des efforts en général du sous-groupe). 
 
 

Sous-groupe sur le portrait des dépôts au Canada 
 

Introduction : 
Le portrait actuel des dépôts et services connexes au Canada est fragmenté puisque ces 
derniers ont évolué de manière organique au fil des ans. Il existe de nombreux types de dépôts 
(institutionnels, données, domaines, etc.), ainsi que plusieurs couches de services interagissant 
avec les dépôts et ayant divers objectifs et fonctions (découverte, préservation, services 
d’information sur la recherche et autre). Tous ces dépôts sont gérés et financés par différents 
types d’organisations et communautés de partenaires. Afin de mettre en place une approche 
nationale efficace et cohérente pour le libre accès au savoir, sans lacunes importantes, la 
communauté doit mieux comprendre le portrait actuel.  
 
Mandat et rôle : 
Encadré par le Groupe de travail sur les dépôts ouverts et par le Comité sur l’avancement de 
la recherche de l’ABRC, le Sous-groupe sur le portrait des dépôts au Canada doit définir le 
paysage actuel des dépôts et des services connexes (notamment les services de découverte et 
de préservation). Il est aussi chargé d’explorer les relations complexes entre les divers services 
et repérer les lacunes, ainsi que les possibilités d’harmonisation et de coopération en matière 
d’infrastructure, de technologie et de services. 
 
Responsabilités : 

● Définir les couches de service à valeur ajoutée pour les dépôts canadiens, repérer les 
priorités et lancer des projets pilotes pour faire la démonstration de services ; 
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● Évaluer et clarifier la relation entre les divers types de dépôts au Canada (articles, 
données, etc.), conjointement avec d’autres initiatives comme Portage ; 

● Évaluer le potentiel et l’intérêt de mettre en commun les infrastructures de dépôt, la 
prestation de services et le soutien ; 

● Appuyer la communauté en adoptant des technologies, normes et protocoles qui 
favorisent les nouveaux services (dont les recommandations de COAR sur la nouvelle 
génération de dépôts). 

 
Activités : 

● Recenser les dépôts existants et les services à valeur ajoutée qui interagissent avec les 
dépôts (p.ex. agrégateurs) ; 

● Étudier les modèles de dépôts partagés (au Canada et à l’étranger) et déterminer 
l’intérêt de la communauté pour cette approche au plan régional ou national ; 

● Produire un livre blanc à partir des constats relatifs aux modèles de dépôts partagés et 
définir d’autres possibilités à considérer au Canada. 

 
Membres : 
Craig Harkeman (responsable) 
Corey Davis (VPO de la conservation numérique de l’ABRC) 
Patrick Gamsby 
Geoff Harder 
Andrea Kosavic 
Lindsey MacCallum 
Veronica Ramshaw 
Tim Ribaric 
Will Kirk Roy 
 
La personne responsable du sous-groupe doit organiser et présider les réunions, superviser le 
progrès des travaux et collaborer avec le GTDO (en discutant notamment de questions qui se 
recoupent avec le travail des autres sous-groupes ou des efforts en général du sous-groupe). 
 


