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Plan
• Contexte : pourquoi cette étude?
• Méthode et résultats : Phase 1 et 2
• Conseil des participants
• Application des résultats
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Contexte



https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/

Annulation des
méga-ententes...

https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/


https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/university-ottawa-library-budget-journal-cuts-
1.3815030

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-
labrador/memorial-%09university-to-cancel-thousands-of-
journal-subscriptions-1.3354711

La colère du 
corps 

professoral...

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/university-ottawa-library-budget-journal-cuts-1.3815030
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/memorial-%09university-to-cancel-thousands-of-journal-subscriptions-1.3354711


Cette étude
Question : Quelles sont les stratégies 
de communication les plus efficaces 
pour informer la communauté 
universitaire de l’annulation de 
collections? 

Portée : 29 établissements membres 
de l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada (ABRC)



Cette étude
Phase 1 : Analyse de contenu des 
communications publiées sur les sites web
(résultats présentés lors de la Super 
Conférence 2018 de l’OLA)

Phase 2 : Entrevues semi-structurées avec des 
bibliothécaires responsables de communiquer 
les annulations – financée par l’ABRC
(résultats présentés au Congrès 2019 l’EBLIP)



Phase 1 :
Méthode et résultats



Méthode : 
Phase 1Collecte de données :

● Examen du site web des 29 bibliothèques 
membres de l’ABRC

● Échantillon = 74 documents de 12 bibliothèques

Analyse de données :
● Codage indépendant de tous les documents
● Groupe de discussion intensif pour établir le 

consensus sur les thèmes principaux



Bien gérer et bien rassurer 01
Éducation et justification 02

Transparence et évaluation 03
04Choix de mots et ton

Libre accès et sensibilisation 05

Phase 1 
Résultats : 
thèmes



Phase 2 :
Méthode et résultats



Méthode : 
Phase 2

Approbation de l’éthique de la recherche

Sélection des personnes participant aux 
entrevues :
● Échantillonnage raisonné :

● Cible : bibliothécaires avec 
responsabilités administratives et 
relatives aux collections

● 17 ont accepté notre invitation



Méthode :
Phase 2Collecte de données :

● Conception et test du guide d’entrevue
● Entrevues semi-structurées

Analyse de données :
● Codage indépendant des 17 transcriptions
● Groupe de discussion intensif pour établir le 

consensus sur les thèmes principaux



Relations et interactions en 
personne

Directeurs et directrices de bibliothèques 
universitaires – rôle 01

02
Gérance et expertise 03

Communications internes 04

05Intersection des annulations et 
de la communication savante

Leadership national et partage 
avec la communauté

06

Phase 2 
Résultats : 
thème



1. Directeurs et directrices 
de bibliothèques 

universitaires – rôle

● Participation active
● Voit à ce que la haute direction 

comprenne les enjeux
● Obtenir l’appui du décanat
● Communication efficace



1. Directeurs et directrices de 
bibliothèques universitaires –
rôle

« Avoir quelqu’un de son côté, le doyen ou la 
bibliothécaire en chef, capable de très 
bien communiquer et qui comprend 
comment mobiliser les alliés tout en 
faisant valoir les intérêts de la 
bibliothèque de manière éloquente. » P10



2. Relations et 
interactions en 

personne

● Bâtir la confiance et la crédibilité
● Dissipe la colère et la frustration
● Exemples : rencontres publiques, 

réunions professorales, réunions du 
sénat, discussions individuelles



2. Relations et 
interactions en personne
« Même s’il y avait le type de réactions 

immédiates comme des courriels 
irrités et des appels téléphoniques 
fâchés, dans tous les cas […] dès que 
l’on a discuté des enjeux [en 
personne], la conversation a 
complètement changé. » P14 



3. Gérance et 
expertise

● Expliquer les enjeux de la gestion des 
ressources électroniques aux 
néophytes

● Démonter l’expertise de la 
bibliothèque en gestion des 
collections

● Partage l’évaluation empirique



3. Gérance et 
expertise
« Et graduellement, quand nous expliquions 

les choses [...] ils étaient capables de 
s’asseoir et de se dire « Oui, c’est vraiment 
un problème, n’est-ce pas? Ce n’est plus 
possible de tout acheter." C’était surtout 
une mécompréhension que nous savions 
ce que nous étions en train de faire. » P11 



4. Communications 
internes

● Établir une compréhension commune 
des enjeux au sein de la bibliothèque

● Présenter un front commun le plus 
possible

● Appuyer les bibliothécaires de liaison 
avec des outils et de l’information



4. Communications 
internes
« J’ai passé beaucoup de temps à 

présenter le projet, à dire comment 
nous allions procéder, à encadrer les 
gens, à répondre aux questions à 
l’interne pour bâtir la confiance. » P17



5. Intersection des 
annulations et de la 

communication savante
● Lier les annulations aux problèmes du modèle 

de publication actuel
● Renforcer que ce n’est pas juste un « problème 

de bibliothèque »
● Définir le rôle de la bibliothèque pour guider un 

changement durable et équitable dans le 
monde de la publication savante



5. Intersection des annulations 
et de la communication savante
« Vraiment, il fallait rediriger la 

conversation de "Voici la bibliothèque 
qui vient vous voir avec un problème de 
bibliothèque" à "Voici la bibliothèque qui 
vous présente un enjeu qui nous touche 
tous." » P13



6. Leadership national et 
partage avec la communauté
« C’est un message et une stratégie 

coordonnés qui ne peuvent se faire 
seulement dans une bibliothèque 
ou dans un établissement » P6



Conseils



Conseils
• Tôt dans le processus et souvent
• Différents canaux et publics cibles

« Communiquez tôt dans le processus. N’essayez 
pas d’une une seule approche parce que les gens 
de différentes disciplines ont des façons de faire 
différentes et une relation différente avec les 
données et les preuves empiriques. » P11



Conseils

• Transparent et assurez le suivi
• Rassurez et redirigez
• Clair, concis et en substance (c’est complexe)

« Être aussi transparent, proactif et informatif que 
possible sans donner trop d’information aux gens 
est essentiel. » P10



Conseils

• Gardez la tête haute
• N’arrêtez pas la communication

« Faites de votre mieux et n’ayez pas peur si tout 
n’est pas parfait. » P11



Application des 
résultats



Calendrier
Préparer
(mars – juin 2019)

partager 
l’information

analyser la 
collection

établir la 
stratégie

Sonder
(juin – août 2019)

Sondage prof. 
& étud. cycles 

sup.

identifier les 
revues 

prioritaires

informer la 
communauté

Décider
(sept. – déc. 2019)

occasion de 
consultation 

étendue

déterminer les 
titres  pour 

réabonnement

informer la 
communauté

Réaliser 
(nov. 2019 – jan. 2020)

informer les 
éditeurs

négocier avec 
les éditeurs

intégrer les 
nouveaux 

abonnements

Évaluer
(jan. 2020 – )

analyser les 
PEB et les 
manques

solliciter la 
rétroaction

ajuster les 
titres



Modèle de publication savante actuel

Vous
(corps 

professoral)

EUX

(éditeurs)

Nous 
(bibliothèque)



https://library.usask.ca/collections-budget/

Équilibrer 
le budget 
des 
collections 
@ USask

https://library.usask.ca/collections-budget/


En rétrospective



Discussion et 
conclusion



« Oui, nous devons prendre 
ces décisions. Elles sont 

difficiles. Mais nous avons une 
méthode. Et nous y allons de 

façon réfléchie. » P5



Présentation des résultats de la phase 1 (Super Conférence 
2018 de l’OLA) : http://hdl.handle.net/10388/11518

Présentation des résultats de la phase 2 (EBLIP 10, 2019) : 
http://hdl.handle.net/10388/12139

Article dans College & Research Libraries (révisé, publication 
en janvier 2021), 
postimpression : http://hdl.handle.net/10388/12696

The Evolution of Big Deal Analysis (ABCE, 2019) 
(avec Ken Ladd)
http://hdl.handle.net/10388/12412

Notes

http://hdl.handle.net/10388/11518
http://hdl.handle.net/10388/12139
http://hdl.handle.net/10388/12696
http://hdl.handle.net/10388/12412
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Questions & 
Discussion


