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Incidences des bibliothèques dans le Cadre stratégique 
d’ABRC

Tiré de Cadre stratégique

À mesure que les changements en matière de recherche, d’enseignement et d’apprentissage
continuent de s’accélérer, les universités canadiennes requièrent une plus grande expertise de 
la part de leurs bibliothèques de recherche. L'ABRC favorise le développement de l'expertise et 
de la capacité pour des rôles nouveaux et émergents. 

• En collaboration avec d'autres organismes d'enseignement supérieur, élaborer de 
nouveaux indicateurs et approches pour démontrer l'impact sur la recherche, 
l'enseignement et l'apprentissage. 

• Faciliter, renforcer et communiquer un programme continu d'évaluation qualitatif et 
quantitatif des bibliothèques à l’échelle pancanadienne. 
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Mesurer le succès

La mesure de nos résultats et de notre succès peut nécessiter à la 
fois l’évaluation des répercussions et de la valeur.

À titre de considération :
1. Qu’est-ce que nos utilisateurs (professeurs, étudiants et 

communauté) apprécient et jugent important? 
2. Quels paramètres et quelles mesures devons-nous évaluer pour 

démontrer les répercussions sur les bibliothèques?



Comment déterminer les répercussions?

• Grâce à l’analyse de l’environnement…

– Effectuer (ou commander) une analyse de l’environnement à l’égard des 
approches fondées sur la valeur et les répercussions pour l’évaluation des 
bibliothèques et des universités afin d’évaluer les pratiques exemplaires. (plan 
de travail original du Comité d’évaluation)

…au Cadre d’évaluation des incidences

– Le Comité sur l’évaluation de l’ABRC cherche à élaborer 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. (Mandat du Groupe de 
travail sur le cadre d’évaluation des incidences des bibliothèques)



Inspirations

2017 rapport de la Fédéra0on des 
sciences humaines

Méthodes d’évalua0on des 
incidences de la recherche en 
sciences humaines



Principales observations tirées du rapport de la Fédération 
canadienne des sciences humaines (FCSH)

• L’évaluation des répercussions des études savantes représente des avantages 
potentiels importants. 

• Un processus d’évaluation des répercussions imparfait peut avoir des conséquences 
négatives importantes dans l’ensemble du système de recherche. 

• Les répercussions des études savantes sont très diversifiées, et aucun indicateur ou 
ensemble définitif d’indicateurs n’a été élaboré pour saisir pleinement cette diversité. 

• La bibliométrie est une approche utile servant à évaluer les répercussions sur les 
chercheurs, mais elle comporte des limites importantes. Celles-ci peuvent être atténuées 
par l’utilisation d’indicateurs qualitatifs. 

• Il est rarement possible d’attribuer précisément les répercussions à des études savantes 
en particulier en raison de la nature collective d’une grande partie de ces travaux et des 
longs délais entre la recherche et les répercussions. 

• De nombreuses répercussions de la recherche sont fondamentalement liées à des 
acteurs extérieurs au milieu universitaire, comme le secteur privé, la fonction publique et 
la société civile. 





Quelle est la « trajectoire des répercussions » pour les 
bibliothèques de recherche et comment pouvons-nous faire 
état de ces expériences?



Projet des incidences des bibliothèques

• Groupe de travail sur le cadre d’évaluation des incidences des Bibliothèques
– Mark Robertson
– Mary-Jo Romaniuk
– Shailoo Bedi

• Groupe de projet de trousse d’évaluation des incidences des bibliothèques
– Linda Bedwell, Dalhousie
– Robin Bergart, Guelph – co-présidente
– Tania Gottschalk, U of Manitoba – co-présidente
– Carisa Polischuk, U of Saskatchewan
– Kristen Romme, Memorial
– Justine Wheeler, Calgary
– Tristan Muller, UQAM
– Denis Ouellette-Roussel, UQAM



Quelle est la tâche?

• Élaborer un cadre qui décrit les diverses répercussions des bibliothèques de 
recherche.

• À l’aide du cadre, élaborer une ressource bilingue en ligne pour aider les 
bibliothèques à communiquer et à documenter les répercussions dans leur 
contexte.
– Une description des domaines touchés.
– Une liste d’indicateurs pour chaque domaine touché et la façon dont ces 

indicateurs peuvent contribuer aux répercussions subies.
– Des ressources pour aider à mettre en œuvre l’indicateur, comme un 

ensemble de données pertinent ou un outil de sondage utile de l’ABRC.
– Des études de cas.

• À remplir dans les 12 à 18 mois.



En quoi cela consiste-t-il?

• Une façon de raconter nos 
expériences relatives aux 
répercussions, en établissement 
ou sur le plan collectif. 

• Une trousse d’outils pratique.
• Diverses approches à l’égard des 

répercussions.

En quoi cela ne consiste-
t-il pas?

• Une évaluation aux fins 
d’amélioration des processus ou 
d’efficacité organisationnelle.

• Un programme de recherche.
• Un accent mis sur les éléments 

probants des effets déterminants.
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Répercussions sur la 
communauté

Réputation des établissements

Ébauche 
des 
domaines 
touchés
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Autres projets similaires ayant une incidence sur les 
bibliothèques

Structure des répercussions de 
l’ARL

• Fondement d’un programme de 
recherche en évalua0on :

1. Cycle de vie de la recherche 
et des études savantes

2. Enseignement, appren0ssage 
et réussite scolaire

3. Collec0ons
4. Espace physique



Autres projets similaires ayant une incidence sur les 
bibliothèques

ACRL – Project Outcome for Academic Libraries (August 2019)

acrl.projectoutcome.org

• Quatre résultats clés en matière d’acquisition du savoir : 
– Connaissance 
– Confiance 
– Application 
– Sensibilisation



Autres projets similaires ayant une incidence sur les 
bibliothèques

ACRL – Project Outcome for Academic Libraries (August 2019)
acrl.projectoutcome.org

• Sept secteurs de programme/services de bibliothèque :
– Instructions 
– Recherche 
– Soutien à l’apprentissage 
– Espace 
– Technologie 
– Collections spéciales 
– Événements/programmes 



Autres projets similaires ayant une incidence sur les 
bibliothèques

IFLA – Statistiques et évaluation
• Élaborer une trousse d’outils et des ressources en ligne

– Toutes les bibliothèques
– Détermination, sélection et utilisation de méthodes appropriées pour 

démontrer et communiquer la valeur 
– Détermination, sélection, rédaction et communication d’expériences 
– Approprié pour des publics et des intervenants de bibliothèques 

précises
– Pertinent pour démontrer les répercussions aux auditoires choisis



Questions de discussion

• En quoi une telle structure vous serait-elle utile, à vous et à votre 
établissement?

• Valeur par rapport aux répercussions
• Les quatre domaines touchés semblent-ils appropriés?
• Y a-t-il d’autres catégories de répercussions que nous devrions 

envisager?
• En quoi cette approche est-elle distincte ou complémentaire aux 

autres approches en matière de répercussions sur les 
bibliothèques?


