
Pour le bien public: prêt numérique 
contrôlé à l’University of Alberta Library

Amanda Wakaruk
Perspective vis-à-vis l’accès d’urgence 

et le prêt numérique contrôlé au Canada
24 juin 2020

Adapté d’une presentation lors du IFLA World Library and Information Congress 2019
Denise Koufogiannakis, Geoff Harder, Sonya Betz, Amanda Wakaruk.



Pourquoi le prêt numérique 
contrôlé (PNC)?

❖ Harmonisation avec 
nos objectifs et notre 
mission

❖ Pour le bien public



Collection historique de curriculum en éducation Wiedrick

Manuels scolaires utilisés dans 
les écoles de l’ Alberta de 1885 à 
1985

Collection ne circulant pas et à 
l’accès limité

Le potentiel de recherche est 
amélioré de façon importante par 
l'accès aux copies numériques

La numérisation active de la 
collection est déjà en cours

https://archive.org/details/ualbertawiedrick

https://archive.org/details/ualbertawiedrick


Wiedrick et PNC

A présenté des obstacles 
techniques minimes

La collection a été transférée à 
la Open Library de l’IA en 
janvier 2019

4332 articles sont 
présentement en ligne
● Plus de la moitié des 

livres disponibles par PNC 
ont été empruntés



Prochaines étapes et autres 
usages
Collection Wiedrick
● Compléter la numérisation
● Intégration avec les systèmes de 

découverte de la bibliothèque 

Faire correspondre la collection IA 
complète avec la nôtre

Envisager d'autres bons candidats pour le 
PNC :

Fermetures liées à la COVID-19, 
semestre hiver 2020 (hors de l’IA)



Évaluer et mesurer les risques
Risque juridique potentiel : 
● Le droit d'auteur n’est pas détenu par l'université ou 

la bibliothèque – document(s) copié(s) sans 
permission

● Le risque est atténué par les contrôles 
technologiques; l'utilisation est étayée par une 
évaluation de l'utilisation équitable

Risque de mission connu :
● Les collections peu utilisées et relativement 

inaccessibles ne contribuent pas à la promesse de 
l’University of Alberta d’« édifier le peuple entier »

● Le risque est atténué par la numérisation et la mise 
à disposition



L’industrie de l’édition du livre*
Mature et en déclin
● Revenu de 2014 à 2019 : -1,8% (É-U), -3,6% (CA)
● Croissance projetée : -0,02% (É-U, ‘20-25), -0,06% (CA, ‘19-24)
● Augmentation des substitutions, diminution des dépenses 

discrétionnaires

Commentaires des analystes
● Amazon domine le marché du livre électronique et « a rendu le 

marché pour les livres commerciaux d’occasion beaucoup plus 
accessible… ce qui nuit gravement à la vente d’ouvrages de 
fond, ou de livres sortis il y a plus de six mois. »

● Il n’y a pas de « ... politiques ou réglementation sectorielles; 
cependant, l'industrie est soumise au droit d'auteur et à la 
réglementation de répression des coalitions. »

● Les ventes de manuels représentent 20 % (CA) et 33 % (É-U) 
des revenus et « les marchés de livre d’occasion et de location 
de manuels continueront de siphonner les ventes. »

*IBIS World Industry Research Reports 51113, 51113CA



Avantages globaux du PNC
Des documents qui étaient auparavant 
inaccessibles sont maintenant en cours de 
lecture!

Des portes s’ouvrent sur des collections cachées.

Les titres plus anciens ont une visibilité accrue.



-
Questions?


