Questionnaire modi é – Enquête sur les investissements des bibliothèques universitaires
canadiennes liés au « savoir libre »

Sondage réalisé par le Comité sur l’avancement de la recherche de l’ABRC
Les membres de l'ABRC sont priés de mettre à jour leurs réponses d'ici le 31 août 2019.
Le présent sondage était ouvert du 28 mars jusqu’au 17 avril 2019, et les résultats fûrent présentés à la réunion printanière de l’ABRC, en mai 2019. Le
questionnaire initial a été révisé en tenant compte des réponses initiales, a n de clari er la portée de plusieurs questions et de remédier aux erreurs
d’interprétation. Le questionnaire sera également ouvert aux institutions non membres de l'ABRC au Canada à l'automne 2019. Seules les données
agrégées du sondage seront di usées à d’autres destinataires que les membres de l’ABRC.
Veuillez noter que cette enquête nécessitera probablement une coordination entre plusieurs départements de votre bibliothèque. Par conséquent,
plusieurs heures seront nécessaires pour identi er et évaluer les investissements. L’étape de la saisie des réponses dans ce formulaire ne prendra
cependant probablement que 10 à 15 minutes. Dans les cas où plusieurs personnes répondent au sondage, veuillez vous assurer que chaque
investissement n’est compté qu’une seule fois.
Nous vous encourageons de consulter ce questionnaire en format PDF avant de le compléter en ligne.
*************
L’ABRC et les bibliothèques universitaires en général font la promotion du libre accès depuis de nombreuses années dans le but d’accroître l’incidence de
la recherche et de garantir que les résultats de recherche sont mis à la disposition de tous ceux qui peuvent les utiliser, notamment les chercheurs,
l’industrie, les praticiens et la société en général. La tendance au savoir libre et au partage des résultats de recherche continue de gagner du terrain et,
depuis dix ans, les activités dans ce domaine débordent du libre accès aux articles de revues savantes et comprennent maintenant une vaste gamme de
services et d’investissements pour assurer l’accès sans limites aux données de recherche, monographies, ressources éducatives et autres du genre.
Parallèlement, les bibliothèques élargissent leurs services et augmentent leurs investissements externes pour favoriser cette tendance. Toutefois, les
investissements que les bibliothèques universitaires font actuellement dans le libre accès ne sont ni bien documentés ni bien reconnus par l’ensemble de
la collectivité. En outre, les ressources dont disposent les bibliothèques pour investir dans le savoir libre varient grandement d’un établissement à l’autre.
Dans un écosystème de recherche de plus en plus ouvert, les bibliothèques doivent se frayer un chemin et dé nir leurs rôles et attentes dans ce
domaine.
Comme première étape, l’ABRC a élaboré un sondage qui aidera la collectivité à mieux comprendre les investissements locaux et externes des
bibliothèques (contributions en nature et dépenses directes) dans du contenu, des services, des plateformes et des infrastructures en libre accès, ainsi
que les organisations qui sont nancées. Par ailleurs, le sondage permettra d’obtenir une estimation des dépenses totales des bibliothèques
universitaires canadiennes qui sont consacrées à soutenir le savoir libre.

Objectifs
Mieux comprendre le montant que les bibliothèques universitaires canadiennes dépensent (directement, en dotation et grâce à des contributions
en nature) pour des services, des plateformes et des infrastructures en savoir libre
Déterminer le montant approximatif du nancement des bibliothèques qui est actuellement destiné au savoir libre comme une fraction de leur
budget total, y compris les acquisitions
Obtenir un montant de référence pour 2018-2019 a n de faire un suivi des investissements dans le savoir libre au l du temps
Aider à cartographier le paysage du savoir libre et à cerner les lacunes dans les investissements actuels
Aider les bibliothèques canadiennes à faire la transition au savoir libre en dé nissant les points de repère

Portée
Le présent sondage porte sur les investissements que les bibliothèques universitaires canadiennes ont engagés dans le savoir libre pendant l’exercice
2018-2019. Il se divise en deux parties : (1) les investissements nanciers directs et (2) les investissements dans les salaires. Dans chaque partie, nous
examinons les investissements dans quatre types de contenu librement accessible : les publications (thèses et mémoires électroniques, revues et
monographies), les données de recherche, les ressources éducatives libres et le contenu numérisé.
Lorsque les chi res exacts du budget pour l’exercice 2018-2019 ne sont pas disponibles, veuillez fournir votre meilleure estimation.

Hors du champ
Aux ns du présent sondage, les activités de conservation sont exclues.
L’analytique, l’indexation et les systèmes d’information sur les recherches en cours (RIM/CRIS) sont exclus parce qu’ils font un suivi du contenu en libre
accès et du contenu d’accès payant.
On inclut les investissements dans les plateformes libres seulement s’ils facilitent l’accès au contenu en libre accès.
On exclut les investissements comme CrossRef et ORCID, car ils ne sont pas nécessairement liés directement au contenu « en libre accès ».

Dé nitions

Frais de publication d’articles (FPA) : Frais exigés de l’auteur, du créateur ou de l’établissement pour absorber le coût d’un article a n qu’il soit o ert sans
frais et pour permettre à tous les utilisateurs de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, faire des recherches ou créer un lien vers le texte intégral
de cet article sans aucun obstacle nancier, juridique ou technique, autres que ceux qui sont indissociables de l’accès à Internet. (Adaptation de l’Open
Oxford Glossary : Source)
Édition en libre accès : Services d’édition exclusive de monographies ou d’articles o erts gratuitement sur Internet qui permettent à tous les utilisateurs
de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer, faire des recherches ou créer un lien vers le texte intégral de ces articles sans aucun obstacle nancier,
juridique ou technique, autres que ceux qui sont indissociables de l’accès à Internet.
Ressources éducatives libres (REL) : Matériel éducatif en ligne de qualité contrôlée, sous licence ouverte, qui peut être partagé, utilisé et réutilisé.
(Adaptation de l’Open Research Glossary : http://www.righttoresearch.org/resources/OpenResearchGlossary/)
Dépôt ouvert : Archives qui recueillent principalement des articles, des monographies, des thèses et des dissertations, qui les gèrent et qui en assurent le
libre accès. Ceux-ci peuvent être propres à un établissement ou thématiques. Aux ns du présent sondage, les dépôts de données ne font pas partie de
cette catégorie.
Données de recherche en libre accès : Données qui sous-tendent les résultats de recherches scienti ques, sans aucune restriction quant à leur accès, ce
qui permet à quiconque d’y avoir accès. (Commission européenne (en anglais seulement) : https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and- gures-open-research-data_en)
**********
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Lise Brin, Agente de programme à l'ABRC, à l’adresse lise.brin@carl-abrc.ca.
***********
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Identi cation
Remarques pour cette partie :
Les renseignements de cette partie sont nécessaires pour nous assurer qu’il n’y a aucun dédoublement dans les réponses des établissements.
Toutes les données recueillies seront présentées sous forme agrégée lorsqu’elles seront di usées à d’autres destinataires que les membres de
l’ABRC.
*Nom de la personne-contact :

*Adresse électronique (courriel) :

*Établissement :

Titre de poste :

[NOUVELLE PARTIE] Partie 0.5: Investissements par les consortiums nationaux ou régionaux
Remarques pour cette partie :
Nous allons tirer des informations sur les investissements directement auprès des consortiums régionaux, de Portage et du RCDR. Par conséquent,
n'incluez pas vos investissements via ces organisations dans les questions ci-dessous, sauf si cela implique un soutien en nature de votre personnel.

[Veuillez noter : La question suivante faisait partie à l'origine de la partie 1.]
*3. Votre bibliothèque était-elle membre du RCDR pendant l’exercice 2018-2019?
Oui

Non

[Veuillez noter : La question suivante faisait partie à l'origine de la partie 1.]
*14. Votre bibliothèque a-t-elle versé une contribution nancière à Portage pendant l’exercice 2018-2019?
Oui

Non

[Veuillez noter : La question suivante faisait partie à l'origine de la partie 1.]
Branchement > Si CAUL alors rediriger vers Page 4
Branchement > Si COPPUL alors rediriger vers Page 4
Branchement > Si OCUL/ScholarsPortal alors rediriger vers Page 3
Branchement > Si BCI alors rediriger vers Page 4
Branchement > Si None of the above alors rediriger vers Page 4
*4. Votre bibliothèque était-elle membre de l’une des associations régionales suivantes pendant l’exercice 2018-2019? Dans l’a rmative, veuillez choisir
laquelle :
CAUL
COPPUL
OCUL/ScholarsPortal
BCI
Aucune de ces réponses
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Questions for les membres d'OCUL :
[NEW] Combien votre bibliothèque a-t-elle payé en frais d’adhésion de base à Scholars Portal au cours de l’exercice 2018-2019?

Avez-vous choisi de vous abonner à un ou des abonnements o erts par l'OCUL au cours de l’exercice 2018-2019?
Bioline
DOAJ
Library of Humanities
PhilPapers
Avez-vous choisi de vous abonner à un ou des services o erts par l'OCUL au cours de l’exercice 2018-2019?
Public Knowledge Project
OJS and/or OMP hosting service provided by Scholars Portal
Dataverse North Project
Si vous avez sélectionné des abonnements ou services dans les listes ci-dessus, combien votre bibliothèque a-t-elle payé en frais d’adhésion de base ou
en frais consortiaux pour ceux-ci au cours de l’exercice 2018-2019? (Ne pas inclure le montant que vous avez payé en cotisations de base, seulement les
frais liés aux abonnements.)
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Partie 1 : Investissements nanciers directs
Remarques pour cette partie :
Important : Veuillez inclure chaque dépense qu'une seule fois dans le questionnaire. Si celle-ci correspond à plusieurs catégories, utilisez celle qui
représente le mieux le service.
L’expression « Investissements nanciers directs » s’entend des dépenses que votre bibliothèque a consacrées à des organisations externes. Les
contributions en nature sont prises en compte dans la partie 2 du sondage.
L’ABRC collaborera avec chacune des organisations ci-dessous a n de véri er quelle fraction de vos frais d’adhésion est destinée à des initiatives de
savoir libre.

*1. Quel est le montant total des dépenses de votre bibliothèque pour 2018-2019? Veuillez n'inclure que les fonds contrôlés par la bibliothèque.

Remarque: si votre année 2018-2019 n'est pas encore terminée, veuillez fournir un chi re projeté.

SENSIBILISATION, PROMOTION ET LOBBYING
*2. Votre bibliothèque était-elle membre de l’ABRC pendant l’exercice 2018-2019?
Oui

Non

[NOTE: Les questions 3 et 4 ont été posées dans la Partie précédente.]

*5. Votre bibliothèque verse-t-elle des fonds à d’autres organisations (à l’exclusion de celles indiquées ci-haut) qui militent pour le libre accès, les
données de recherche ouvertes et les ressources éducatives libres, qui en font la promotion et qui font du lobbying à ce sujet (par exemple, grâce aux
frais d’adhésion ou à des commandites)?

Nota : Ne pas inclure vos investissements dans Portage dans cette partie du sondage.
Oui

Non

Dans l’a rmative, dans la liste d’organisations qui suit, veuillez choisir celles dont votre bibliothèque est membre ou que votre bibliothèque commandite
sous quelque forme que ce soit.

Remarque : L’ABRC collaborera avec chacune de ces organisations a n de véri er quelle fraction de vos frais d’adhésion est destinée à des initiatives de
savoir libre.
Association of Research Libraries
Coalition for Open Access Policy Institutions
COAR - Confederation of Open Access Repositories
Creative Commons
OASPA
SPARC
Autre(s) :
[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 5, au besoin :
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ÉDUCATION, FORMATION ET CONFÉRENCES
*6. [RÉVISION] Votre bibliothèque verse-t-elle des fonds pour permettre à des membres du personnel d’assister à des activités éducatives, de formation
ou à des conférences portant principalement sur le libre accès, les données de recherche ouvertes ou les ressources éducatives libres? (Voir la liste ciaprès.)

(Ne pas inclure les dépenses de perfectionnement professionnel de vos employés.)
Oui

Non

*7. Votre bibliothèque verse-t-elle des fonds ou agit-elle en tant que sponsor pour des événements sur le libre accès, sur les données de recherche
ouvertes ou sur l’éducation libre?
Oui

Non

Dans l’a rmative, environ quel montant total avez-vous investi dans ces activités pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Dans l’a rmative, veuillez choisir parmi les activités d’éducation ou de formation ou les conférences suivantes celles pour lesquelles votre
bibliothèque a payé des frais pour la participation d’employés :
COAR Conference
Force11
Library Publishing Forum
OpenCon
Open Education Conference (OpenEd)
Open Repositories
PKP Conference
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à vos réponses aux questions 6 et 7, au besoin :
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PLATEFORMES ET SERVICES
Veuillez noter que dans cette section, on vous demandera vos dépenses dans les cinq catégories suivantes; bien qu’il puisse y avoir un chevauchement
des dépenses entre les catégories, veuillez inclure les dépenses dans la catégorie la plus appropriée :
Édition en libre accès (revues et monographies)
Dépôts ouverts (principalement des articles, des thèses et des dissertations)
Données de recherche de libre accès
Ressources éducatives libres
Contenu numérisé
Autres outils en libre accès

Édition en libre accès (revues et monographies)
Remarques importantes pour cette partie :
• Ne pas inclure le montant que votre bibliothèque a payé sous forme de FPA ou de frais d’adhésion en libre accès à des éditeurs. Ce montant sera
consigné dans une prochaine partie.
• Ne pas inclure dans cette partie les frais de licence ou d’adhésion à des consortiums.
• Ne pas inclure les frais locaux des services de gestion et d’édition.
• Ne pas inclure dans cette partie les investissements dans les ressources éducatives libres.

*8. [RÉVISION] Votre bibliothèque appuie-t-elle ou nance-t-elle contribue-t-elle des fonds directement (non pas par l'entremise d'un consortium) à des
organisations qui conçoivent des plateformes ou des systèmes d’édition de revues ou de monographies en libre accès (p. ex., le Public Knowledge Project
(PKP) envers le développement continu des Open Journal Systems ou de l’Open Monograph Press)?

Remarque : Veuillez ne pas inclure les plateformes ou les services liés aux manuels en libre accès ou aux REL – ils seront pris en compte à la
question 18.
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
[LA LISTE CI-DESSOUS A ÉTÉ MODIFIÉE pour inclure les contributions directes à Érudit]
[ADDITION] Érudit (cotisations des membres seulement – ne pas inclure les contributions par l’entremise des licences de consortium du RCDR)
Public Knowledge Project (PKP)
Autre (s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 8, au besoin :

*9. Votre bibliothèque retient-elle les services contractuels d’organisations qui hébergent des revues ou qui fournissent des plateformes ou des services
d’édition de monographies (p. ex., Bepress)?

Remarque : Veuillez ne pas inclure les plateformes ou les services liés aux manuels en libre accès ou aux REL – ils seront pris en compte à la question
18.
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
[LA LISTE CI-DESSOUS A ÉTÉ MODIFIÉE : les frais d’hébergement de revues OJS et/ou de l’OMP d'OCUL sont maintenant inclus dans la Partie 0.5]
Bepress
Public Knowledge Project (uniquement les frais d'hébergement de revues OJS)
Ubiquity Press/Ubiquity Partner Network
Autre(s) :

Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 9, au besoin :

Branchement > Si Yes alors rediriger vers Page 7
Branchement > Si No alors rediriger vers Page 8
*9B. [ADDITION] Le budget des presses universitaires fait-il partie du budget de la bibliothèque?
Oui
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Non

[ADDITION] À la question précédente, vous avez indiqué que le budget des presses universitaires fait partie du budget de la bibliothèque. Quel est le
montant APPROXIMATIF versé aux presses universitaires pour le contenu en libre accès?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question ci-dessus, au besoin :

Branchement > Rediriger vers Page 9
Page 8

Règle > Question complémentaire requise si 'Yes' est choisi
[ADDITION] À la question précédente vous avez indiqué que le budget des presses universitaires ne fait PAS partie du budget de la bibliothèque. Votre
bibliothèque accorde-t-elle des fonds aux presses universitaires de votre établissement pour qu’elles publient du contenu en libre accès?
Oui

Non

> Quel est le montant approximatif des fonds que la bibliothèque a dépensés pour la partie en libre accès de ces services au cours de l’exercice 20182019? (Vous devrez peut-être communiquer avec les presses pour obtenir ce chi re.)

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question ci-dessus, au besoin :
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PLATEFORMES ET SERVICES (suite)
Dépôts ouverts (articles, monographies, thèses et dissertations)
Remarques importantes pour cette partie :
Ne pas inclure les frais de votre établissement liés à l’hébergement local ou les frais liés au personnel destinés à la gestion de vos dépôts ou du
dépôt d’un consortium.
Ne pas inclure ici les investissements de votre bibliothèque dans des dépôts de données, mais, si vous utilisez le même dépôt pour recueillir des
articles et des données (et d’autres types de contenu), veuillez les inclure ici.
Ne pas inclure dans cette partie les investissements de votre bibliothèque dans Portage ou dans des services de dépôts régionaux.
Ne pas inclure ici les investissements de votre bibliothèque dans d’autres types de collections numériques (p. ex., contenu numérisé).
Ne pas inclure les services consacrés à la conservation (p. ex., LOCKSS, Archivematica)

*10. Votre bibliothèque retient-elle les services contractuels d’organisations pour héberger leur dépôt (p. ex., Digital Commons)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, les services de quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle retenus à contrat pendant l’exercice 2018-2019?
[LA LISTE CI-DESSOUS A ÉTÉ MODIFIÉE : CAIRN a été transféré à la question 19; Ubiquity Press a été transférée de la question 11]
Digital Commons (dépôt bepress)
DSpace Hosting Service
Ubiquity Press
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 10, au besoin :

*11. [MODIFICATION] Votre bibliothèque nance-t-elle ou appuie-t-elle, ou est-elle abonnée à des dépôts externes (p. ex., arXiv)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
[MODIFICATIONS À LA LISTE CI-DESSOUS : ContentDM a été transféré à la question 19; Ubiquity Press a été transféré à la question 10]
arXiv
bioRxiv
Dépôt de préimpression du Center of Open Science
Humanities Commons
SSRN
Autre(s)
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 11, au besoin :

*12. [MODIFICATION] Votre bibliothèque nance-t-elle ou appuie-t-elle des organisations qui développent des plateformes de dépôt (articles,
monographies, thèses et dissertations seulement; ne comprend pas les dépôts qui contiennent principalement des données ou des collections
numérisées)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?

Ne pas inclure Islandora (si cette plateforme est utilisée principalement comme dépôt de données), Dataverse ou d’autres plateformes de dépôt de
données ici; elles seront incluses dans les sections sur les données ouvertes ou la numérisation.
DSpace
Duraspace
Fedora
Hydra
Samvera
Autre(s)
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 12, au besoin :

*Votre bibliothèque retient-elle les services contractuels de certaines organisations qui fournissent des services de consultation liés à la mise à niveau ou
à la maintenance des plateformes de dépôt (p. ex., Atmire, Discovery Garden)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
4Science
Atmire
Discovery Garden
Autre(s)
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 13, au besoin :
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PLATEFORMES ET SERVICES (suite)
Données de recherche ouvertes
Remarques importantes pour cette partie :
Ne pas inclure les frais de votre établissement liés à l’hébergement local ou les frais liés au personnel destinés à la gestion de vos dépôts ou les
fonds versés au dépôt d’un consortium.
Ne pas inclure les frais liés aux dépôts visés par la partie précédente.
Ne pas inclure les services consacrés à la conservation (p. ex., LOCKSS, Archivematica)

[Veuillez noter : la question 14 a été transférée à la Partie 0.5]
*15. [MODIFICATION] Votre bibliothèque appuie-t-elle, nance-t-elle ou est-elle abonnée à d’autres organisations pour héberger les plateformes ou
services de données ouvertes de votre établissement (p. ex., Figshare, Mendeley)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
Open Science Framework (Center for Open Science)
Dryad
Figshare
Lyrasis
Mendeley
Hébergement de dépôt Dataverse par OCUL (établissements non-membres d'OCUL seulement)
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 15, au besoin :

*16. [MODIFICATION] Votre bibliothèque appuie-t-elle, nance-t-elle, ou est-elle abonnée à d’autres organisations qui développent des plateformes ou
des services de données ouvertes (p. ex., Islandora, Dataverse)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
Islandora
Dataverse
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 16, au besoin :

*17. Votre bibliothèque retient-elle les services contractuels d’autres organisations qui fournissent des services de consultation liés à des plateformes ou
des services de données ouvertes?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?

Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 17, au besoin :
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PLATEFORMES ET SERVICES (suite)
Ressources éducatives libres
Remarques importantes pour cette partie :
Ne pas inclure les frais de votre établissement liés à l’hébergement local ou les frais du personnel liés à la gestion des REL.

*18. Votre bibliothèque appuie-t-elle ou nance-t-elle des organisations qui hébergent des plateformes ou des services de ressources éducatives libres,
qui en fournissent ou qui en développent?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
PressBooks
OERuniversitas
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

Règle > Question complémentaire requise si 'Yes' est choisi
*18B. [ADDITION] Votre bibliothèque investit-elle d’autres fonds dans des activités liées aux REL sur votre campus?
Oui

Non

Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à vos réponses aux questions 18 et 18B, au besoin :
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PLATEFORMES ET SERVICES (suite)
Contenu numérisé
Remarques importantes pour cette partie :
Ne pas inclure les frais de votre établissement liés à l’hébergement local ou les frais du personnel liés à la numérisation ou à la gestion du contenu
numérisé.
Ne pas inclure les investissements des consortiums dans Canadiana.org (inclure uniquement les autres contrats conclus entre votre bibliothèque et
Canadiana.org).
Ne pas inclure les services consacrés à la conservation (p. ex., LOCKSS)

*19. [MODIFICATION] Votre bibliothèque appuie-t-elle ou nance-t-elle des organisations qui numérisent du contenu pour votre établissement, ou qui
hébergent des plateformes et des services de contenu numérisé en libre accès, qui en fournissent ou qui en développent (p. ex., Internet Archive,
ContentDM, Omeka, Canadiana.org, Hathi Trust)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
[LA LISTE CI-DESSOUS A ÉTÉ MODIFIÉE : nous avons rajouté CAIRN (transférée depuis la question 10); ContentDM et Omeka ont été rajoutées]
CAIRN (dépôt partagé du Council of Atlantic University Libraries)
Canadiana.org(n'indiquez que les investissements e ectués directement auprès de Canadiana.org pour des services de numérisation; n'incluez
aucun abonnement à Canadiana.org dans cette section)
ContentDM
HathiTrust
Internet Archive
Omeka
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 19, au besoin :
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PLATEFORMES ET SERVICES (suite)
Autres outils du savoir libre
*20. [MODIFICATION] Votre bibliothèque appuie-t-elle ou nance-t-elle des organisations ou services qui hébergent d’autres outils du savoir libre, qui en
fournissent ou qui en développent (p. ex., DataCite, OpenDOAR, Sherpa-Romeo, Unpaywall)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations ou services votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
[LA LISTE CI-DESSOUS A ÉTÉ MODIFIÉE : DataCite a été rajoutée (transférée à partir de la question 26)]
1Findr
DataCite
DOAJ (y compris les contributions par l'entremise de SCOSS)
OpenDOAR
SHERPA/Romeo (y compris les contributions par l'entremise de SCOSS)
Unpaywall
Autre(s)
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle versé à ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 20, au besoin :
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CONTENU
Frais de publication d’articles
*21. Votre bibliothèque verse-t-elle des fonds pour payer les frais de publication d’articles (FPA)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, environ quel montant total avez-vous investi pendant l’exercice 2018-2019?

*22. Y a-t-il d’autres services, à l’extérieur de votre bibliothèque, qui nancent les FPA?
Oui

Non

Je ne sais pas

Dans l’a rmative, votre bibliothèque recueille-t-elle des données sur les FPA qui sont nancés à l’extérieur du budget de votre bibliothèque?
Oui

Non

Dans l'a rmative, comment recueillez-vous ces données?

Dans l'a rmative, environ quel montant total a été versé à l’extérieur du budget de votre bibliothèque pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à vos réponses aux questions 21 et 22, au besoin :

[VEUILLEZ NOTER : la section « Adhésions ou commandites du libre accès par des consortiums » (question 23) a été intégrée à la Partie 0.5 qui paraît au
début de ce questionnaire.]

Adhésions ou commandites du libre accès par des établissements
*24. Votre bibliothèque verse-t-elle DIRECTEMENT des fonds (sans passer par un consortium) pour payer des adhésions, des commandites ou des
partenariats avec des éditeurs en libre accès?
Oui

Non

Dans l'a rmative, quels éditeurs votre bibliothèque a-t-elle nancés directement pendant l’exercice 2018-2019?
BMJ
Copernicus Publications
De Gruyter
eLife
F1000 Research
Frontiers
Hindawi
Knowledge Unlatched
Lever Press
MDPI
OAPEN
Open Book Publishers
Open Humanities Press
Open Library of the Humanities
PeerJ
Public Library of Science (PLOS)
Springer (abonnement libre accès)
Autre(s) :
Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle déboursé auprès de ces organisations pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 24, au besoin :
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INFRASTRUCTURE ET STOCKAGE
25. [EDITED] Votre bibliothèque nance-t-elle les frais des systèmes sous-jacents, des ordinateurs et du stockage nécessaires pour appuyer les activités
de libre accès, ou est-ce que ces frais sont assurés par d'autres fonds insitutionnels?

Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une question complexe et variée et nous n’essayons donc pas d’évaluer l’étendue des contributions des bibliothèques
pour le moment.

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 25, au besoin :

PRATIQUES EXEMPLAIRES ET NORMES
Remarques importantes pour cette partie :
Ne pas inclure les abonnements à la COAR dans cette partie.

*26. [MODIFICATION] Votre bibliothèque appuie-t-elle ou nance-t-elle des organisations qui élaborent ou appuient des pratiques exemplaires et des
normes dans le domaine du savoir libre (p. ex., Library Publishing Coalition, Research Data AllianceA)?
Oui

Non

Dans l’a rmative, quelles organisations votre bibliothèque a-t-elle nancées pendant l’exercice 2018-2019?
[LA LISTE CI-DESSOUS A ÉTÉ MODIFIÉE : DataCite a été transférée à la question 10]
Library Publishing Coalition
Research Data Alliance (RDA)
Autre(s)
Dans l’a rmative, environ quel montant total avez-vous investi pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 26, au besoin :

AUTRES
*27. [MODIFICATION] Votre bibliothèque a-t-elle fait d’autres investissements nanciers directs destinés à l’accès direct pendant l’exercice 2018-2019 que
vous n’avez pas inclus dans les questions précédentes?
Oui

Non

Dans l'a mative, veuillez indiquer toute autre organisation que votre bibliothèque a nancée pendant l’exercice 2018-2019 :

Environ quel montant total votre bibliothèque a-t-elle déboursé pendant l’exercice 2018-2019?

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse à la question 27, au besoin :
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Partie 2 : Investissements dans les salaires
Remarques importantes pour cette partie :
On suppose que les salaires sont liés aux activités de su savoir libre à l’échelle locale, ainsi que les contributions en nature destinées à d’autres
initiatives qui débordent de votre établissement.
Ne pas inclure les bibliothécaires de liaison ou spécialisés, à moins qu’ils ne s’acquittent de responsabilités o cielles et spécialisées en
sensibilisation aux pratiques ou aux ressources de libre accès.
Ne comptez pas deux fois, mais estimez du mieux que vous pouvez le temps consacré à divers rôles.

28. Dans votre bibliothèque, y a-t-il des postes qui comprennent les responsabilités suivantes? (Veuillez consulter la liste d'exemples de postes de
dotation dans chaque catégorie.)
Pour les ETP, veuillez indiquer un nombre total d’ETP même s'il s'agit de postes multiples (p. ex., pour l'Édition en libre accès il pourrait y avoir1,7 ETP composé de 1 ETP
spécialiste du soutien à l’édition, 0,5 ETP en programmation technique, et 0,2 ETP en administration et soutien des systèmes).
Veuillez noter: « Communications savantes » a été déménagé du haut au bas de la liste de responsabilités. Nous avons aussi révisé cette responsabilité, indiquant plutôt : «
Autres fonctions des communications savantes (toute responsabilité en plus des rôles susmentionnés) »

oui / non
Édition en libre accès
(Cela comprend le
soutien en nature aux
services externes (p. ex.,
le développement de
logiciels OJS, le soutien à
une revue gérée à
l’externe)
Dépôts ouverts (à
l’exclusion des dépôts de
données, mais en
incluant les dépôts qui
recueillent des articles et
des données; cela
comprend le soutien au
développement en
nature)
Données de recherche de
libre accès (y compris le
soutien en nature de
Portage ou le
développement de
plateformes régionales,
et la gestion des services
locaux de gestion des
données)
Ressources éducatives
libres
Contenu numérisé
Gestion des adhésions ou
commandites du libre
accès ou nancement des
FPA
Gestion de
l’infrastructure sousjacente et stockage pour
appuyer les services de
libre accès
Développement
technique des
plateformes et outils de
libre accès (non visés par
les catégories
précédentes)
Sensibilisation,
promotion et lobbying
pour l’infrastructure, le
contenu et l’adoption du
libre accès
Autres dépenses
salariales liées au libre
accès qui ne gurent pas
dans les catégories
précédentes

Dans l’a rmative, combien d’ETP (nombre approximatif total) travaillent dans ces domaines pendant
l’exercice 2018-2019 (additionner tous les postes à temps partiel et à temps plein)?

oui / non

Dans l’a rmative, combien d’ETP (nombre approximatif total) travaillent dans ces domaines pendant
l’exercice 2018-2019 (additionner tous les postes à temps partiel et à temps plein)?

Autres fonctions des
communications savantes
(toute responsabilité en
plus des rôles
susmentionnés)

29. Pour les postes ci-haut, quel montant agrégé a été payé par la bibliothèque en salaires annuel (approximativement) pendant l’exercice 2018-2019?

Remarque : N'indiquez que la partie des salaires consacrée aux activités qui soutiennent le savoir libre.

[ADDITION] Facultatif : Veuillez fournir toute note ou annotation supplémentaire liée à votre réponse aux questions 28 et 29, au besoin :

Nous en sommes à la n du questionnaire. Veuillez cliquer sur "Soumettre" ci-dessous si vous êtes prêt à soumettre vos réponses, ou cliquez sur
"Sauvegarder et continuer plus tard" pour recevoir un lien par courrier électronique a n que vous puissiez revenir à cette enquête ultérieurement.
Veuillez noter que vous pouvez également télécharger vos réponses (avant de les soumettre) en utilisant les liens ci-dessous.
Merci.

Téléchargez le formulaire incluant vos réponses en PDF Excel
Propulsé par SimpleSondage

