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Orde du jour

• Faits saillants sur les compétences numériques des enquêtes LIBSENSE 
• Webinaire sur le développement des compétences LIBSENSE 
• Séances en petits groupes et commentaires  
• Synthèse et prochaines étapes



Faits saillants sur les 
compétences numériques 



Quel a été votre retour sur 
le futur rôle du 
bibliothécaire académique 
africain ?
• Le futur rôle de bibliothécaire 

universitaire serait : 
• Être lié aux fonctions de bibliothécaire 

spécialisé, par exemple développeur 
de collections 

• Être lié à des domaines techniques 
spécialisés, par exemple un expert des 
médias sociaux 

• Être plus orienté vers des compétences 
« générales » et des domaines non 
techniques non traditionnels, par 
exemple spécialiste du marketing 

• Être plus orienté vers la science 
ouverte, le libre accès, par exemple un 
expert en libre accès.

Séance en petits groupes - Atelier LIBSENSE 
II



Vos commentaires sur l'évolution du bibliothécaire 
universitaire 
Domaines de compétences générales 
du futur bibliothécaire académique
• Adaptabilité et polyvalence 
• Bon en collaboration 
• Bon en communication 
• Apprentissage continu 
• Très expérimenté 
• Disposant de compétences de 

pensée critique

Obstacles à la réalisation de ces futurs 
domaines de compétences
• Rôle non respecté 
• Rôle non valorisé 
• Rôle non influent 
• Manque d'accompagnement 

pour développer les 
compétences professionnelles



Vos commentaires sur le libre accès, la science ouverte, 
les données ouvertes et les compétences souhaités 

Compétences 
numériques 
souhaitées

Compétences 'ouvertes' 
souhaitées

L'accent est mis sur 
« ouvert », 
« données », 
« accès », «science » 
« numérique », 
« information », 
« développement », 
« recherche ». Moins 
d'accent sur la 
« numérisation », la 
« base de données », 
le « logiciel »



Webinaire sur le développement des 
compétences LIBSENSE
Faits saillants du webinaire LIBSENSE d'août



Buts et objectifs

• Objectifs du webinaire sur le développement des compétences : 

•  Discuter des profils de compétences évolutifs des bibliothécaires universitaires 
africains en utilisant les commentaires générés par les ateliers LIBSENSE en 
2018/19 et déterminer un ensemble de profils de compétences préférés pour 
soutenir la numérisation continue (par exemple, développement de 
référentiels en accès ouvert, analyse de données, soutien à la science ouverte) 
qui conviennent à un contexte africain. 

• Objectifs : 

• Stimuler la discussion autour du sujet à travers un contenu qui est un mélange 
de travaux de LIBSENSE et de ceux d'universitaires africains 
• Fournir toutes les activités en temps opportun grâce à un mélange de 

présentations et de séances interactives



Le processus - Calendrier de 8 semaines

• Planification

• Développement du 
modèle d'atelier/
webinaire 
• Programme complet 
• Horaire 
• Logistique 
• Plateforme 
• Contenus 
• Évaluation

• Co-
développement 

du matériel 
d'atelier

• Recruter des animateurs 
experts 
• Sélection et rencontre 

des animateurs 
• Réservation de 

conférencier invité 
• Recherche de contenu 
• Effectuer une analyse 

de données sur les 
résultats LIBSENSE 
• Recherche de profils de 

compétences 
• Rédaction et révision du 

matériel avec les 
animateurs 
• Packs d'informations 
• Descripteurs de rôle 
• Fiches de travail sur les 

profils de compétences

• Préparation du 
webinaire

• Publicité et distribution 
de matériel pré-atelier 
• Inscription des 

participants 
• Configuration de Zoom 
• Répétition avec les 

animateurs 
• Technologie de test et 

éléments interactifs

• Hébergement 
du webinaire

• Apport du contenu 
• Gestion de la 

participation et de 
l'interaction du public 
• Réponse aux 

événements 
• Ajustement des horaires 
• Préparation du matériel 

post-atelier

• Maintient de 
l'engagement 
post-atelier

• Distribution de matériel 
post-atelier 
• Participation continue 

aux feuilles de travail 
post-atelier 
• Réalisation d'une 

évaluation post-atelier et 
d'une enquête sur les 
capacités numériques 
• Documentation du 

processus de modèle 
d'atelier 
• Alimentation d'autres 

activités AC3 LIBSENSE

Un processus de co-développement participatif



Exemple de matériel :

Un exemple de document « Descripteur de rôle » pour le bibliothécaire de 
métadonnées Un exemple de document interactif « Feuille de travail sur le profil des compétences » 

pour le bibliothécaire des métadonnées



Webinaire Profils de compétences 
8 descripteurs de rôle identifiés : 

1. Data Librarian, Data Steward, Data Conservator 
2. Archiviste numérique/Spécialiste des travaux 

d'érudition numériques 
3. Consultant en information autochtone/savoir 

traditionnel 
4. Architecte des services d'information 
5. Bibliothécaire de métadonnées 
6. Gestionnaire de référentiel et administrateur 

de référentiel 
7. Gestionnaire des données de recherche 
8. Bibliothécaire en communications scientifiquesEn consultation avec les animateurs experts, 
cette liste de 8 descripteurs de rôle pertinents 
a été établie et discutée au cours de l'atelier.

Le plus grand intérêt était dans les rôles de « bibliothécaire des 
communications scientifiques » et de « gestionnaire/administrateur 
de référentiel ».



Présentation de la séance en 
petits groupes



Profils de compétences du bibliothécaire 
académique francophone
• Il existe un éventail de publications sur les compétences, les profils d'emploi et les compétences des 

bibliothécaires  
• Toutefois, ils sont principalement biaisés vers les normes occidentales et non africaines 
• L'atelier de développement des compétences devrait développer des profils de compétences « orientés vers 

l'avenir » pour les rôles de bibliothécaire identifiés dans cette région 
• L'atelier devrait permettre aux bibliothécaires universitaires d'imaginer comment leurs rôles pourraient être 

reconstitués dans un futur contexte académique africain francophone



Objectifs

• Élaborer un plan pour un atelier/webinaire de développement des compétences 
LIBSENSE francophone pour les bibliothécaires universitaires francophones qui se 
concentre sur les domaines de compétences futurs afin de soutenir la 
numérisation continue autour du libre accès et de la science ouverte. 
• Principaux objectifs : 

• Comme point de départ, utiliser quatre thèmes principaux pour le développement futur 
des compétences éclairés par l'atelier LIBSENSE d'août et les connaissances locales 

• Discuter des rôles de bibliothécaire qui pourraient s'appliquer à ces domaines 
• Discuter de l'adéquation de ces rôles à l'environnement francophone et des contraintes 

particulières rencontrées dans cette région 
• Discuter des domaines de compétences qui seraient pertinents pour des rôles comme 

ceux-ci dans le milieu universitaire francophone 
• Proposer un ensemble de rôles futurs qui serviraient de base à un atelier/webinaire de 

développement de compétences LIBSENSE francophone.



Questions clés pour la séance en petits 
groupes
• Pour chaque domaine, les questions suivantes sont suggérées : 

• Quels services la bibliothèque devrait-elle fournir pour aider à soutenir ce domaine ? 
• Quels rôles de bibliothécaire peuvent être identifiés pour ce domaine ? 
• Quelles compétences clés ce rôle de bibliothécaire devrait-il avoir, en particulier : 

• Connaissance de thèmes, sujets, processus, normes, etc. spécifiques 
• Capacité à réaliser certaines tâches, expériences, projets, etc. 
• Compréhension des politiques, pratiques, tendances, etc. 

• L'une de ces compétences nécessitera-t-elle des compétences spécifiques aux TIC ou 
nécessitera-t-elle la contribution d'un service informatique ou d'une unité 
d'assistance ? 
• De quelle manière ce rôle peut-il être spécifiquement adapté au système 

d'enseignement supérieur africain dans la région francophone ?



Les 4 descripteurs de rôle et animateurs
N° Domaine thématique des compétences 

à venir Animateur

1 Communication scientifique et soutien 
aux chercheurs/à la recherche

SAGBOHAN Joseph(UAC, Bénin) 
MADIBA Sophie (OHADA Cameroun)

2 Gestion et administration du référentiel
OUATTARA KAKPO Hortense (UNA, Côte d’Ivoire) 
NDIAYE Mandiaye (UCAD, Sénégal)

3 Gestion des données de recherche
COULIBALY Cécile, (UVCI, Côte d’Ivoire) 
TRAORE Minata (Université Nazi Boni, Burkina Faso)

4 Publication/Revues en libre accès
LIRE Zacharie (CAMES, Burkina Faso) 
ANNE Abderrahmane (USTTB, Mali)



Q&R



Séances en petits groupes



Synthèse et prochaines étapes



Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?

• Nous poursuivons le développement d'un atelier/webinaire de développement des compétences LIBSENSE 
francophone à partir de l'éventail d'idées développées ici 
• Avec les animateurs, nous développons du matériel et des lignes directrices adaptés à l'environnement 

francophone 
• Nous hébergeons l'atelier et recueillons les commentaires 
• Nous intégrons les résultats de l'atelier dans d'autres activités de renforcement des capacités AC3
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