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18,000
bibliothèques membres dans 
le monde qui élisent

48
48 délégués au Conseil mondial 
qui élisent

6
6 membres du conseil des 
fiduciaires d'OCLC (composé 
de 15 membres)



OCLC Research
Mettez à l'échelle et 
accélérez 
l'apprentissage, 
l'innovation et la 
collaboration dans les 
bibliothèques.



• En 2017, OCLC Research a été encouragé par le Conseil 
régional OCLC EMEA à préciser les informations 
concernant les besoins et les priorités des bibliothèques 
de recherche en dehors des États-Unis.
– 2017: enquête menée auprès de directeurs de bibliothèques 

dans 238 établissements au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Danemark, en Espagne, 
en France et en Italie

– 2018: enquête auprès des directeurs de bibliothèques de 
l’ABRC et de CAUL

Pourquoi cette enquête?



29
Plus grandes bibliothèques universitaires

2
Établissements fédéraux



• Faire advancer la recherche
• Accroître la capacité
• Influencer les politiques
• Évaluer les retombées



• Analyse de l'environnement d'autres organisations de 
bibliothèques de recherche

• Examen du plan passé
• Sondage en ligne
• Entretiens avec les membres
• Atelier
• Examen des données préliminaires de l’enquête 

ABRC-OCLC sur les tendances et les priorités

Planification Stratégique



Le contexte international



26 directeurs et directrices de bibliothèque ont répondu au sondage au Canada
80% sont dans la profession depuis plus de 20 ans; 65% occupaient leur poste actuel depuis 5 ans ou moins
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La majorité (60%) s’attend à ce que l’utilisation de la bibliothèque physique augmente au 
cours des cinq prochaines années; 92% prévoient une augmentation de l'utilisation en ligne
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Accéder aux ressources en ligne, recevoir du soutien à la recherche et emprunter du 
matériel:
Raison principale pour laquelle le personnel enseignant/les employés utilise la bibliothèque aujourd'hui, selon 
environ deux tiers des répondants ou plus
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80%

Utiliser la collection pour emprunt à court terme
Consulter ou emprunter les éditions papier …

Comme lieu de rencontre ou espace de réunion
Comme un centre technologique

Obtenir un soutien en matière de références de …
Préparer des travaux

Pour le travail d’équipe ou pour étudier en groupe
Pour le travail individuel ou comme local d’étude

Utiliser le service de prêt entre bibliothèques (PEB)
Effectuer de la recherche

Consulter ou emprunter des livres ou des…
Obtenir des services de soutien à la recherche

Consulter des bases de données, des articles ou…

Raison principale pour laquelle le personnel enseignant/les employés
utilise la bibliothèque de nos jours (n=25)

Les répondants ont été invités à ne pas choisir plus de 5 options
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Utiliser la collection pour emprunt à court terme

Consulter ou emprunter les éditions papier d’articles ou …

Obtenir un soutien en matière de références de la part …

Pour le travail individuel ou comme local d’étude

Préparer des travaux

Utiliser le service de prêt entre bibliothèques (PEB)

Comme lieu de rencontre ou espace de réunion

Pour le travail d’équipe ou pour étudier en groupe

Effectuer de la recherche

Comme un centre technologique

Consulter ou emprunter des livres ou des documents

Consulter des bases de données, des articles ou des…

Obtenir des services de soutien à la recherche

Raison principale pour laquelle le personnel enseignant/les employés
utilise la bibliothèque aujourd’hui par rapport à 2023

Les répondants ont été demandés de ne pas choisir plus de 5 options

Current (n=22) (who expect change)

2023 (n=22)

Les répondants s'attendent à une augmentation du nombre de services de soutien à la 
recherche et de l'utilisation de la bibliothèque comme centre technologique parmi le 
personnel enseignant



Utilisation de la bibliothèque pour des espaces de travail / d'étude individuels ou en groupe et accès aux ressources 
en ligne: : principales raisons pour lesquelles les étudiants utilisent la bibliothèque aujourd'hui, 80% + des 
répondants
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Consulter ou emprunter les éditions papier …

Obtenir des services de soutien à la recherche

Effectuer de la recherche

Comme un centre technologique

Utiliser la collection pour emprunt à court terme

Obtenir un soutien en matière de références de la …

Consulter ou emprunter des livres ou des documents
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Raison principale pour laquelle les étudiants utilisent la bibliothèque de nos jours
(n=25)

Les répondants ont été demandés de ne pas choisir plus de 5 options
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Alors que seulement 16% pensent que l'utilisation de la bibliothèque en tant que centre de 
technologie est l'une des principales raisons pour lesquelles les étudiants l'utilisent 
aujourd'hui, plus de la moitié (58%) des personnes interrogées pensent que ce sera le cas 
dans 5 ans.
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Effectuer de la recherche

Obtenir des services de soutien à la recherche

Comme un centre technologique

Consulter ou emprunter des livres ou des documents

Obtenir un soutien en matière de références de la …

Préparer des travaux

Comme lieu de rencontre ou espace de réunion

Consulter des bases de données, des articles ou des…
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Raison principale pour laquelle les étudiants utilisent la bibliothèque de nos jours par rapport à 2023
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Les principales priorités sont les données de recherche, les installations et 
la démonstration de la valeur
Humanités numériques, libre accès, gestion des données de recherche et 
données de recherche: plus problématiques / plus propices à l’innovation

33%

46%

50%

50%

75%

La gestion de l’information de 
recherche

Le soutien à la recherche
numérique et aux humanités…

La valeur de la bibliothèque aux
yeux des bailleurs de fonds

La gestion des installations

La curation de données et la
gestion des données de…

5 priorités principales – 2018
Classé dans le top 5 (n=24)

29%

42%

42%

42%

63%

La découverte et l’agrégation de 
dépôts institutionnels (DI)

La conservation de données et la
GDR

La gestion de l’information de 
recherche

Le soutien ou la gestion de 
l’édition de libre accès

Le soutien à la recherche
numérique et aux humanités…

5 priorités principales –
plus problématiques / plus propices à 

l’innovation
Classé dans le top 5 (n=24)



Toutes les bibliothèques des répondants s’engagent dans des efforts 
d’innovation et de partage des capacités;
La grande majorité (88%) auto-finance ces efforts

36%

72%

88%

100%

60%

20%

12%
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8%

… a mis en place une unité qui appuie ses stratégies d’innovation ou 
déploie des efforts pour renforcer sa capacité de partage avec les autres 

bibliothèques ou associations de bibliothécaires?

… demande des subventions afin de soutenir ses stratégies d’innovation 
ou ses efforts pour renforcer sa capacité de partage avec les autres 

bibliothèques ou associations de bibliothécaires?

… autofinance ses stratégies d’innovation ou ses efforts pour renforcer 
sa capacité de partage avec les autres bibliothèques ou associations de 

bibliothécaires?

… adopte des stratégies d’innovation ou déploie des efforts pour 
renforcer sa capacité de partage avec les autres bibliothèques ou 

associations de bibliothécaires?

Engagement et soutien pour une capacité partagée(n=25)
Est-ce que votre bibliothèque...

Oui Non Je ne sais pas



Toutes les bibliothèques des répondants travaillent en partenariat avec d’autres pour 
entreprendre des innovations ou développer une capacité partagée;
Partenaires les plus cités: ABRC, OCUL et «autres bibliotheques»

Oui, 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Est-ce que votre bibliothèque collabore avec d’autres 
organismes pour favoriser l’innovation ou accroître sa 

capacité de partage?
(n=25)

Oui Non Je ne sais pas

Avec qui es-tu partenaire? CAN 
# de 

mentions(
n=23)

ABRC (Association des bibliothèques de 
recherche du Canada)

13

OCUL (Ontario Council of University 
Libraries)

9

Autres bibliothèques 8

RCDR (Réseau canadien de 
documentation pour la recherche)

7

COPPUL (Council of Prairie and Pacific 
University Libraries)

5

Keep@Downsview 4

ARL 3

Erudit 2



ABRC: organisation la plus citée pour avoir mené des 
réflexions utiles

RLUK, 2
Pew, 2

COAR, 2
LIBER, 3
ACRL, 3

ALA, 3
OCUL, 3

ITHAKA, 4
Educause, 4

IFLA, 4
SPARC, 5
RCDR, 5

ARL, 7
OCLC, 8

CNI, 10
ABRC, 12

Parmi les organismes au service des 
bibliothèques, lesquels considérez-vous comme 

des chefs de file éclairés?
(n=24)

Le Sous-comité des 
bibliothèques, 2

CNI, 2

COPPUL, 3

RCDR, 4

OCUL, 5

ARL, 6

ABRC, 16

Quels organisations du milieu bibliothéconomique 
vous ont aidé à repérer des partenaires potentiels pour 

favoriser l’innovation ou accroître la capacité de 
partage?

(n=20)
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Le futur de l’enseignement 
supérieur et le rôle de la …

La découverte et l’agrégation de 
dépôts institutionnels (DI)

Le développement des
compétences des bibliothécaires

La visibilité de la collection de la
bibliothèque

La curation de données et la
gestion des données de recherche

Les collections électroniques et les
livres numériques sous licence

La gestion des installation

La valeur de la bibliothèque aux
yeux des bailleurs de fonds

Principales priorités d'ANZ - 2018 
Classé dans le top 5

par au moins 20% des répondants (n = 24)
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21%

25%

25%

29%

29%

29%

33%

33%

42%

54%

Les projets de numérisation

L’implication dans la découverte du libre accès

La découverte et l’agrégation de dépôts …

Le soutien ou la gestion de l’édition de libre …

La curation de données et la gestion des…

L’enseignement et le soutien aux questions de …

Les collections électroniques et les livres…

La visibilité de la collection de la bibliothèque

Le développement des compétences des…

Le soutien à la recherche numérique et aux…

La valeur de la bibliothèque aux yeux des…

Principales priorités d’ANZ - plus problématiques / plus propices à l’innovation
Classé dans le top 5

par au moins 20% des répondants (n = 24)

Principales priorités d'ANZ Démonstration de la valeur, des installations et 
les ressources numérique
Démonstration de valeur, érudition numérique: plus problématiques / plus 
propices à l’innovation



23%

23%

23%

27%

27%

50%

La gestion des installation

La curation de données et la gestion
des données de recherche

La valeur de la bibliothèque aux yeux
des bailleurs de fonds

La gestion de l’information de 
recherche 

Le soutien ou la gestion de l’édition de 
libre accès

Les collections électroniques et les
livres numériques sous licence

Priorités du Royaume-Uni -2018
Classé dans le top 3

par au moins 20% des répondants (n = 26)

23%

31%

35%

38%

46%

La valeur de la bibliothèque aux
yeux des bailleurs de fonds

Le développement des compétences
des bibliothécaires

Le soutien ou la gestion de l’édition 
de libre accès

Le soutien à la recherche numérique
et aux humanités numériques

La curation de données et la gestion
des données de recherche

Priorités du Royaume-Uni- plus problématiques / plus 
propices à l’innovation

Classé dans le top 3
par au moins 20% des répondants (n = 26)

Priorités du Royaume-Uni, ressources électroniques, publication en accès 
libre, GIR
GDR, erudition numérique, plus problématiques / plus propices à 
l’innovation



Priorités
Commun à tous • La conservation de données et la gestion des 

données de recherche
• La valeur de la bibliothèque aux yeux des 

bailleurs de fonds
Unique à l’ABRC • Le soutien à la recherche numérique et aux 

humanités numériques
Signalé par le Royaume-Uni ou CAUL 
mais pas l’ABRC

• Les collections électroniques et les livres 
numériques sous licence

• La visibilité de la collection de la bibliothèque



Plus problématiques / plus propices à l’innovation

Commun à tous • Le soutien à la recherche numérique et aux humanités 
numériques

Unique à l’ABRC • La gestion de l’information de recherche (y compris les 
systèmes d’information sur la recherche actuelle)

• La découverte et l’agrégation de dépôts institutionnels 
(DI)

Signalé par le Royaume-Uni ou 
CAUL mais pas l’ABRC

• Les collections électroniques et les livres numériques 
sous licence

• La visibilité de la collection de la bibliothèque
• La valeur de la bibliothèque aux yeux des bailleurs de 

fonds
• Le développement des compétences des bibliothécaires



Etudiants maintenant et à l'avenir (Royaume-Uni)
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Effectuer de la recherche

Autre
Obtenir des services de soutien à la recherche

Comme un centre technologique

Utiliser la collection pour emprunt à court terme
Obtenir un soutien en matière de références de la part d’un …

Consulter ou emprunter d’articles ou de journaux

 Comme lieu de rencontre ou espace de réunion
Consulter des bases de données, des articles ou des journaux en…

Préparer des travaux

Consulter ou emprunter des livres ou des documents
Pour le travail d’équipe ou pour étudier en groupe

Principales raisons pour lesquelles les étudiants utilisent la bibliothèque - Actuel par rapport à 2022
Base: répondants du Royaume-Uni qui estiment que l'utilisation changera de manière modeste ou significative

Current (n=15)
(Who expect change)

2022 (n=15)
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ANZ - 5 raisons principales pour lesquelles les étudiants utilisent la bibliothèque - Actuel par rapport à  2023
Base: répondants du Royaume-Uni qui estiment que l'utilisation changera de manière modeste ou significative.

Note: Les répondants ont été deman

Curre nt (n= 20)
(who expect change)

202 3 (n= 19)

Pour le travail individuel ou comme local d’étude
Consulter des bases de données, des articles ou des journaux en ligne

Pour le travail d’équipe ou pour étudier en groupe
Préparer des travaux

Utiliser la collection pour emprunt à court terme
Comme lieu de rencontre ou espace de réunion

Obtenir un soutien en matière de références de la part d’un bibliothécaire
Access/borrow books/materials

Effectuer de la recherche
Comme un centre technologique

Consulter ou emprunter les éditions papier d’articles ou de journaux

Obtenir des services de soutien à la recherche
Autre raison*

Utiliser le service de prêt entre bibliothèques

Etudiants maintenant et à l'avenir (ANZ)



Gestion des données de recherche
– Réalités du GDR (série de publications) oc.lc/rdm
– Webinaires + guide d'apprentissage

• Gestion de l’information de recherche oc.lc/rim 
– Études de cas, résultats d’enquêtes mondiales, exposé de 

position
• Libre accès - Enquête sur l'accès au contenu libre 

oc.lc/oasurvey (terminée le 31 janvier)

Investissements d'OCLC Research



OCLC Research publications on Research Data Management

oc.lc/rdm



oc.lc/rim

OCLC Research publications on Research Information Management





• Terminer l'analyse des résultats préliminaires
• Publication des résultats (avec les résultats des données 

du Royaume-Uni et de CAUL) - plus tard en 2019

Prochaines étapes



MERCI!
Si vous avez complété l'enquête….

Vivian Lewis lewisvm@mcmaster.ca
Merrilee Proffitt proffitm@oclc.org

Questions et discussion


