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NOTE DE SYNTHÈSE 
Ce	rapport	est	le	troisième	et	le	dernier	d'une	série	de	trois,	qui	documentent	les	résultats	d'enquêtes	
de	 sensibilisation	 sur	 le	 soutien	 institutionnel	 et	 les	 capacités	 des	 bibliothécaires	 de	 l'enseignement	
supérieur	à	soutenir	le	développement	et	la	maintenance	des	archives	ouvertes	en	libre	accès	dans	les	
trois	 grandes	 régions	 d’Afrique	 dans	 lesquelles	 des	 réseaux	 régionaux	 de	 recherche	 et	 d’éducation	
(RREN)	 interviennent.	 Ce	 document	 présente	 les	 résultats	 de	 la	 troisième	 enquête	 menée	 dans	 la	
région	 d'Afrique	 du	 Nord,	 où	 le	 Réseau	 de	 recherche	 et	 d'éducation	 des	 États	 arabes	 (ASREN)	
intervient.	 Une	 présentation	 des	 objectifs	 sous-jacents	 de	 cette	 enquête	 et	 quelques	 exemples	 de	
résultats	ont	été	présentés	 lors	de	 l'atelier	LIBSENSE	Archives	ouvertes	à	Tunis,	en	Tunisie,	et	ont	été	
discutés	entre	les	délégués.	L'enquête	s'est	poursuivie	après	l'atelier	jusqu'au	31	mai	2019.	Ce	rapport	
présente	les	résultats	connus	à	cette	date.	

L'enquête	 a	 été	 distribuée	 à	 une	 liste	 ciblée	 de	 412	 professionnels	 de	 l'information	 de	 la	 région.	 63	
réponses	 utilisables	 ont	 finalement	 été	 analysées	 pour	 être	 inclues	 dans	 ce	 rapport.	 L’analyse	
descriptive	 de	 la	 démographie	 de	 l’échantillon	 indique	 une	 tendance	 en	 proportion	 du	 nombre	 de	
personnes	 interrogées	qui	 étaient:	 de	 la	 fonction	de	 gestion	de	 la	 bibliothèque	 (49%);	 représentatifs	
des	segments	les	plus	matures	de	la	population	en	âge	de	travailler	(36	à	45	ans	[49%]	et	46	à	55	ans	
[29%]);	 hommes	 (54%);	 ayant	 au	moins	 un	 niveau	 d’éducation	 en	maîtrise	 (46%);	 très	 expérimentés	
(plus	de	10	ans	[65%])	et	situés	principalement	en	Palestine	(39,7%)	dans	la	région	du	Moyen-Orient	et	
en	Tunisie	(34,9%)	dans	la	région	de	l'Afrique	du	Nord.	

Les	principaux	points	saillants	des	résultats	ont	été:	

1. L'enquête	 a	 confirmé	 que	 la	majorité	 des	 personnes	 interrogées	 de	 la	 fonction	 de	gestion	 de	 la	
bibliothèque	 prennent	 les	 décisions	 appropriées	 concernant	 les	 activités	 cruciales	 de	 gestion	 de	
l'information	numérique.	

2. L'enquête	a	révélé	un	manque	d'informations	suffisantes	sur	 la	politique	de	 libre	accès	au	niveau	
national	et	un	manque	de	mise	en	œuvre	des	archives	ouvertes	en	libre	accès	au	niveau	national.	

3. Au	niveau	institutionnel,	l’élaboration	et	le	fonctionnement	des	archives	ouvertes	en	accès	libre	et	
l’élaboration	des	politiques	semblaient	être	inférieurs	à	la	normale.	

4. La	 fonction	 de	 gestion	 de	 la	 bibliothèque	devait	 être	 davantage	 axée	 sur	 la	 prise	 de	 décision	 en	
matière	de	gouvernance	de	l’information	que	sur	l’affectation	des	ressources	en	infrastructures.	

5. La	 grande	 majorité	 des	 réponses	 indiquaient	 un	 financement	 insuffisant	 pour	 la	 gestion	 des	
ressources	d'information	numérique.	

6. La	 majorité	 des	 personnes	 interrogées	 considéraient	 que	 le	 rôle	 de	 la	 bibliothèque	 de	
l’enseignement	supérieur	était	celui	d’un	responsable	administratif	«traditionnel»,	fournissant	des	
ressources	 essentielles	 et	 nécessaires	 et	 un	 soutien	 à	 l’organisation.	 Peu	 de	 gens	 ont	 trouvé	 la	
bibliothèque	vraiment	innovante.	

7. L’enquête	 a	 confirmé	 que	 les	 établissements	 interrogés	 géraient	 une	 variété	 de	 ressources	
numériques,	les	archives	numériques	ayant	un	pourcentage	élevé	d’occurrence.	

8. Presque	aucun	problème	n'a	été	signalé	concernant	le	caractère	adéquat	de	l'accès	à	Internet	par	
le	personnel	opérationnel,	et	 les	 compétences	numériques	et	 l'alphabétisation	étaient	 fortement	
représentés.	

9. Sur	 le	 plan	 institutionnel,	 l’assistance	 pour	 l'expertise	 externe	 en	 compétences	 numériques	 et	 le	
financement	des	archives	numériques	pour	le	personnel	opérationnel	était	insuffisante.	

10. En	 ce	 qui	 concerne	 l’assistance	 institutionnelle	 aux	 archives	 ouvertes	 en	 libre	 accès,	 elle	 était	
proportionnellement	 faible	 chez	 la	 plupart	 des	 catégories	 interrogées,	 la	 formation	 aux	 droits	
d’auteur	et	aux	questions	connexes	étant	la	plus	faible.	

11. En	ce	qui	concerne	les	dispositions	institutionnelles	pour	la	fonction	technique,	qui	constituerait	la	
fonction	principale	censée	soutenir	le	développement	et	la	maintenance	des	archives	ouvertes	en	
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accès	 libre,	 les	 principaux	 domaines	 manquants	 étaient	 la	 gestion	 des	 réseaux	 et	 des	
télécommunications,	l’imagerie	numérique	et	l’architecture	de	l'information.	

12. Les	fonctions	opérationnelle	et	technique	ont	toutes	deux	mis	en	évidence	le	problème	du	manque	
d’expertise	externe,	mais	leur	avis	a	divergé	par	rapport	à	une	couverture	Internet	adéquate,	l’un	
affirmant	 ne	 pas	 avoir	 de	 problème,	 tandis	 que	 l’autre	 a	 signalé	 une	 couverture	 haut	 débit	
insuffisante.	

13. Là	 où	 il	 existe	 des	 archives	 institutionnelles,	 une	 diversité	 de	 plates-formes	 a	 été	 signalée,	
principalement	personnalisées	et	gérées	localement.	

14. Il	 n’y	 a	 pas	 assez	 d’assistance	 institutionnelle	 pour	 le	 développement	 des	 compétences	 de	
bibliothécaire	 et	 il	 est	 nécessaire	 d’améliorer	 le	 niveau	 d’accès	 à	 la	 formation	 dans	 le	 cadre	
d’initiatives	de	mouvement	ouvert	et	de	compétences	numériques.	

15. Chez	 les	 sondés	 en	 questions	 ouvertes,	 les	 participants	 étaient	 principalement	 soucieux	 du	
développement	de	leurs	capacités	humaines	et	techniques	pour	faire	face	aux	développements	de	
la	technologie	numérique	et	par	la	mesure	dans	laquelle	leurs	institutions	les	aidaient	à	développer	
cette	capacité.	

16. Les	problèmes	professionnels	liés	au	rôle	du	bibliothécaire	ont	été	identifiés	comme	un	problème	
majeur,	et	les	personnes	interrogées	considèrent	que	les	dispositions	institutionnelles	et	le	manque	
de	capacités	sont	des	impacts	majeurs	sur	ce	sujet.	

	

Un	groupe	de	discussion	s'est	réuni	lors	de	l'atelier	ASREN	pour	mieux	explorer	les	moyens	par	lesquels	
les	 REN,	 les	 NREN	 et	 les	 professionnels	 de	 l'information	 peuvent	 collaborer	 pour	 apporter	 un	
changement	durable	dans	ce	domaine.	Ces	moyens	sont	structurés	autour	des	trois	thèmes	principaux	
suivants:	

• Évaluer	l'évolution	du	rôle	des	bibliothèques/bibliothécaires	dans	les	établissements	
d'enseignement	supérieur	africains	contemporains	

• Évaluer	le	développement	de	réseaux	collaboratifs	et	durables	d'intervenants	pour	fournir	les	
moyens	aux	archives	ouvertes	en	libre	accès	

• Évaluer	la	faisabilité	de	réseaux	collaboratifs	et	durables	d'intervenants	pour	fournir	les	moyens	
aux	archives	ouvertes	en	libre	accès.	

	

Les	résultats	de	ces	groupes	de	discussion	seront	rassemblés	dans	un	rapport	séparé	en	vue	d'un	retour	
d'information	sur	l'initiative	LIBSENSE.	

Les	recommandations	du	rapport	s'articulent	autour	de	trois	questions	principales	dans	la	section	finale:	

• Assistance	institutionnelle	pour	la	formation	technique	et	l'expertise	externe	
• Assistance	institutionnelle	pour	une	formation	ciblée	dans	les	initiatives	de	mouvement	ouvert	
• Sensibilisation	et	élaboration	d'une	politique	visant	le	développement	et	la	maintenance	des	archives	

ouvertes	en	accès	libre.		
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          INTRODUCTION 
L'OCDE	 qualifie	 la	 science	 ouverte	 comme	 «la	 prochaine	 frontière»	 dans	 la	 communication	
scientifique1,	et	nous	assistons	à	une	adoption	généralisée	des	politiques	et	des	pratiques	de	science	
ouverte	dans	 la	recherche	au	niveau	mondial2.	Les	bibliothécaires	 (professionnels	de	 l'information	ou	
du	 savoir)	 dans	 les	 établissements	 d'enseignement	 supérieur	 du	 monde	 entier	 jouent	 un	 rôle	
primordial	dans	 l'accès	à	 l'information,	souvent	en	format	numérique.	L’accès	à	 l’information	est	à	 la	
base	de	tous	les	objectifs	de	développement	durable	des	Nations	Unies3	(ODD)	contribuant	notamment	
à	«favoriser	des	sociétés	plus	socialement	et	économiquement	inclusives»	dans	le	contexte	des	pays	en	
développement4.	 En	 fait,	 le	 rôle	 des	 bibliothèques	 est	 souvent	 considéré	 comme	 une	 condition	
préalable	 au	 succès	 des	 initiatives	 de	 Science	 Ouverte5.	 Par	 exemple,	 les	 bibliothèques	 gèrent	 et	
fournissent	un	accès	au	contenu	précieux	créé	par	la	recherche,	et	les	bibliothécaires	jouent	un	rôle	de	
liaison	 important	 pour	 combler	 le	 fossé	 entre	 le	 chercheur	 local	 et	 le	 fournisseur	 d’infrastructure.	
L’identification	des	compétences	et	des	rôles	appropriés	des	bibliothécaires	en	matière	de	gestion	de	
l’information	dans	ce	contexte	changeant	est	donc	un	facteur	important	pour	réaliser	ce	qui	précède.	Il	
est	 également	 important	 d'identifier	 les	 outils	 institutionnels	 clés	 pour	 soutenir	 de	 telles	 initiatives,	
compte	tenu	du	contexte	historique	d'échec	des	initiatives	TIC	durables	visant	à	soutenir	 les	résultats	
en	matière	de	développement	dans	les	pays	du	sud.	

Dans	ce	contexte,	WACREN	a	mis	en	œuvre	une	série	d'ateliers	dans	 le	cadre	de	 l'initiative	LIBSENSE	
dans	 trois	 régions	 africaines	 clés	 dans	 lesquelles	 des	 réseaux	 de	 recherche	 et	 d'éducation	
interviennent,	 à	 savoir	 Ubuntunet	 Alliance	 (UA)	 -	 Afrique	 australe	 et	 orientale,	 WACREN	 -	 Afrique	
occidentale	et	centrale	et	ASREN	-	Afrique	du	Nord	et	Moyen-Orient.	Avec	 l'aide	de	 la	Confédération	
des	 archives	 ouvertes	 en	 libre	 accès6	 (COAR)	 et	 de	 l’Electronic	 Information	 for	 Libraries7	 (EIFL),	 les	
ateliers	réuniront	les	bibliothèques	et	NREN	concernés	afin	d'étudier	comment	les	archives	ouvertes	en	
accès	libre	(OAR)	peuvent	être	intégrées	dans	l'infrastructure	électronique	NREN	et	constituer	une	base	
pour	 une	 ressource	 innovante,	 ouverte,	 distribuée	 et	 mise	 en	 réseau	 pour	 la	 communication	
scientifique	et	la	science	ouverte	en	Afrique.	

Cette	enquête,	dirigée	par	Dr.	Pamela	Abbott,	chercheuse	et	universitaire,	de	la	faculté	d’information	
de	 l’Université	 de	 Sheffield,	 au	 Royaume-Uni,	 fait	 partie	 de	 ces	 ateliers	 en	 présentant	 une	 vue	
d'ensemble	 du	 rôle	 des	 bibliothécaires	 dans	 la	 gestion/le	 fonctionnement	 des	 archives	 ouvertes	 en	
libre	accès	dans	 le	 centre	d'intérêt	particulier.	 Les	 résultats	de	ces	enquêtes	et	 les	discussions	 issues	
des	ateliers	serviront	de	base	à	un	cadre	d’actions	clés	en	matière	de	politique	et	de	renforcement	des	
capacités,	 ainsi	 qu’à	 des	 accords	 sur	 les	 principes	 et	 les	 exigences	 applicables	 à	 la	 fédération	 des	
archives	ouvertes	en	libre	accès	dans	les	régions	africaines.	Les	ateliers	produiront	également	un	noyau	
viable	 de	 points	 focaux	 institutionnels	 clés	 dans	 les	 établissements	 d’enseignement	 supérieur,	 qui	
deviendront	 les	 influenceurs	clés	dans	 la	création,	 la	gestion	et	 la	maintenance	des	archives	ouvertes	
en	libre	accès	dans	ces	régions.	

	
	

1	Pour	plus	d’informations	sur	les	perspectives	de	l’OCDE	pour	la	science	ouverte,	voir	https://joinup.ec.europa.eu/news/oecd-	
sti-outlook-2016-open-s	et	http://www.oecd.org/sti/inno/open-science.htm	
2	 Pour	plus	d'informations	sur	la	réalisation	des	politiques	de	Science	Ouverte,	voir	 https://www.oecd-	
ilibrary.org/docserver/5jrs2f963zs1-	
en.pdf?expires=1546598449&id=id&accname=guest&checksum=816AFD0B66CFAE150F9B1A2C6B88BBB0	
3	Voir	https://www.un.org/sustainabledevelopment/	pour	une	liste	des	17	objectifs	définis	par	l'ONU	à	mettre	en	œuvre	à	
l'horizon	2030	
4	Pour	plus	d’informations,	 lisez	 le	rapport	de	l’IFLA	sur	DA2I	sur	https://da2i.ifla.org/	et	spécifiquement	 le	rôle	 joué	par	 les	
bibliothèques	dans	la	réalisation	du	développement	durable	-	https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-	
2017-chapter2.pdf	
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5	Voir	https://www.zbw-mediatalk.eu/2018/05/fostering-open-science-in-european-countries-the-crucial-role-	of-libraries/	
6	COAR	site	web:	https://www.coar-repositories.org/	
7	EIFL	site	web:	http://www.eifl.net/	
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BUTS ET OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 
Actuellement,	selon	OpenDOAR,	il	existe	actuellement	165	archives	ouvertes	en	libre	accès	en	Afrique8	
et	une	recherche	dans	le	registre	des	archives	ouvertes	en	libre	accès	(ROAR)	(Registry	of	Open	Access	
Repositories)	en	révèle	1529.	Pour	aborder	un	projet	de	fédération	d’archives	ouvertes	en	 libre	accès	
(OAR)	dans	les	diverses	régions	africaines	dans	lesquelles	elles	opèrent,	il	est	nécessaire	d'identifier	les	
capacités	clés	et	les	besoins	en	formation	des	bibliothécaires	dans	les	établissements	d’enseignement	
supérieur	africains.	

L’enquête	 visait	 à	 établir	 une	 image	 complète	 de	 la	 manière	 dont	 les	 bibliothécaires	 du	 secteur	 de	
l’enseignement	supérieur	perçoivent	 les	 facteurs	 favorables	et	contraignants	de	 leur	pratique	en	tant	
que	 gestionnaires	 de	 ressources	 d’information,	 surtout	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’élaboration,	 la	mise	 en	
œuvre	et	la	maintenance	des	archives	ouvertes	en	accès	libre.	

L’enquête	visait	donc	à	atteindre	les	objectifs	suivants:	

1. Comprendre	 le	 rôle	 évolutif	 de	 la	 fonction	 de	 bibliothèque	 dans	 les	 établissements	
d’enseignement	supérieur	africains	contemporains.	Cela	impliquera	notamment	de	comprendre	le	
rôle	des	bibliothécaires	vis-à-vis	des	ressources	numériques,	en	particulier	des	archives	ouvertes	en	
accès	libre	(OAR).	

2. Comprendre	 comment	 les	 institutions	 affectant	 le	 secteur	 de	 l'enseignement	 supérieur	
soutiennent	ou	limitent	les	rôles	des	bibliothécaires,	en	particulier	lorsqu'il	s’agit	de	la	gestion	et	
de	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 ressources	 numériques.	 Ces	 institutions	 pourraient	 inclure	 des	
consortiums/organisations	 de	 bibliothécaires	 nationaux	 du	 secteur	 soutenant	 directement	 des	
initiatives	de	renforcement	des	capacités,	etc.	

3. Déterminer	 comment	 les	 NREN	 peuvent	 travailler	 avec	 les	 bibliothécaires	 pour	 soutenir	 leurs	
rôles.	Cela	comprend	l’évaluation	des	besoins	en	services	dont	les	bibliothécaires	ont	besoin	pour	
assumer	 leurs	 rôles	 et	 les	 autres	moyens	par	 lesquels	 les	NREN	peuvent	 soutenir	 les	 groupes	de	
bibliothécaires.	

4. Recueillir	des	 informations	démographiques	qui	seraient	utiles	pour	classer	 les	communautés	de	
bibliothécaires	dans	les	régions	africaines	afin	de	mieux	comprendre	ce	domaine	en	évolution.	

	

DÉVELOPPEMENT ET MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE 
L'instrument	 d'enquête	 a	 été	 testé	 en	 juin/juillet	 2017	 auprès	 d'une	 communauté	 de	 bibliothécaires	
d'établissements	d'enseignement	supérieur	(HEI)	qui	faisaient	partie	d'une	mailing	 list	WACREN	créée	
spécialement	pour	accroître	le	partage	d'informations	entre	les	consortiums	de	bibliothécaires	HEI	de	
cette	région.	Les	résultats	de	cette	enquête	ont	été	présentés	lors	de	la	conférence	UA	2017	à	Addis-
Abeba10.	 L’étude	 a	 globalement	 pris	 en	 compte	 les	 compétences	 numériques	 des	 bibliothécaires	
d’enseignement	 supérieur,	 ainsi	que	 les	 catalyseurs	 institutionnels	et	 les	obstacles	qu’ils	 éprouvaient	
dans	 l’évolution	 de	 leurs	 rôles,	 mais	 sans	 faire	 référence	 à	 aucune	 initiative	 spécifique.	 L’étude	 a	
notamment	révélé	que	«la	 technologie	sert	principalement	à	appuyer	 les	 rôles	 traditionnels,	et	non	à	
créer	 des	 pratiques	 novatrices»	 et	 qu’une	 «implication	 plus	 importante	 des	 bibliothécaires	 dans	 les	
initiatives	de	mouvement	ouvert	aiderait	à	catalyser	le	changement».	

Compte	 tenu	 de	 la	 focalisation	 actuelle	 sur	 les	 OAR	 fédérés	 dans	 les	 régions	 africaines	 en	 tant	
qu'initiative	ciblée	entre	 les	NREN	et	 les	bibliothèques	des	établissements	d'enseignement	supérieur,	
l'enquête	a	été		

	
	

8	De:	http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/002.html	
9	De:	http://roar.eprints.org/view/geoname/	
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10	Voir	le	résumé	de	cette	présentation	sur	-	https://events.ubuntunet.net/event/10/book-of-abstracts.pdf	
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modifiée	afin	de	se	concentrer	spécifiquement	sur	 le	soutien	que	 les	bibliothécaires	pourraient	 jouer	
dans	l'évolution	de	leurs	rôles	en	vue	d'identifier	les	contraintes	potentielles	et	les	facilitateurs	dans	le	
cadre	 de	 leur	 travail.	 Plusieurs	 parties	 concernées,	 notamment	 des	 représentants	 d'EIFL,	 COAR	 et	
WACREN,	ont	été	invitées	à	contribuer	à	la	formulation	de	questions	spécifiques	aux	archives	ouvertes	
(OAR)	dans	le	contexte	de	l'enseignement	supérieur	africain.	L'enquête	a	donc	été	modifiée	selon	cette	
nouvelle	orientation	et	lancée	dans	la	région	de	l'UA	le	1er	octobre	2018.	D'autres	informations	sur	les	
questions	et	le	format	de	l'enquête	ont	été	obtenues	lors	de	l'atelier	de	l'UA	en	novembre	2018	et	des	
modifications	ont	 été	 apportées	 à	 cette	enquête	 avant	 son	 lancement	dans	 la	 région	WACREN	 le	 24	
janvier	2019.	La	même	version	de	l'enquête	a	par	la	suite	été	lancée	dans	la	région	ASREN	le	20	mars	
2019.	Ce	rapport	fournit	les	résultats	des	présentations	finales	à	l'enquête	ASREN	le	31	mai	2019.	

ÉCHANTILLON, PARTICIPANTS ET DISTRIBUTION 
Pour	sélectionner	les	participants	à	l’enquête,	ASREN	a	envoyé	des	invitations	par	courrier	électronique	
aux	bibliothécaires,	aux	consortiums	de	bibliothèques	et	aux	sites	d’archives	ouvertes	de	données	pour	
participer.	Ces	invitations	ont	été	suivies	d'appels	téléphoniques	pour	clarifier	le	concept	de	l'enquête.	
Au	total,	412	messages	ont	été	envoyés.	120	réponses	ont	été	reçues	avec	63	réponses	complètes	et	57	
incomplètes.	Cela	se	traduit	par	un	taux	de	réponse	effectif	de	15%	pour	cette	région.	

CONSTRUCTION DE L’ENQUÊTE ET QUESTIONS 
Le	 questionnaire	 final	 de	 l'enquête	 comprenait	 61	 questions	 composées	 d'un	mélange	 de	 questions	
ouvertes	 et	 fermées,	 réparties	 en	 6	 sections.	 Les	 sections	 A	 à	 D	 concernaient	 respectivement	 des	
questions	 relatives	 à	 la	 gestion,	 l'exploitation,	 le	 sujet	 spécialisé	 et	 les	 fonctions	 techniques	 de	 la	
bibliothèque	d'un	établissement	d'enseignement	supérieur.	

La	 fonction	 de	 gestion	 a	 ciblé,	 par	 exemple,	 les	 responsables	 de	 l'un	 des	 domaines	 suivants:	
budgétisation,	recrutement,	élaboration	de	politiques,	planification,	formation,	supervision,	gestion	des	
ressources,	 et	 les	 rôles	 similaires.	 La	 fonction	 exploitation	 était	 destinée	 aux	 personnes	 chargées	
d’exercer	des	fonctions	de	bibliothécaire,	telles	que	la	fourniture	de	services	d’assistance	au	personnel,	
l’approvisionnement,	 la	 constitution	de	 collections	de	bibliothèque	et	 activités	 similaires.	 La	 fonction	
sujet	spécialisé	s’adressait	aux	responsables	du	développement	des	collections	de	bibliothèque	dans	un	
domaine	 spécifique,	 fournissant	des	 services	d’assistance	au	personnel	de	 ce	domaine	et	 assurant	 la	
liaison	avec	le	personnel	de	recherche	et	d’enseignement	dans	ce	domaine.	La	fonction	technique	était	
destinée	 à	 identifier	 ceux	 qui	 considéraient	 que	 leur	 rôle	 consistait	 principalement	 à	 assister	 les	
domaines	 techniques	 de	 la	 fonction	 bibliothèque.	 Par	 exemple,	 les	 personnes	 responsables	 de	
l’exploitation,	 de	 la	 maintenance	 et	 de	 la	 sécurisation	 de	 l’infrastructure	 et	 des	 applications	 pour	
assister	 les	services	techniques	de	 la	bibliothèque	tels	que	 les	réseaux	 informatiques,	 le	stockage,	 les	
canaux	 de	 communication,	 les	 systèmes	 d’information,	 les	 collections	 numériques,	 etc.,	 auraient	 été	
classées	 dans	 cette	 catégorie.	 La	 version	 en	 ligne	 de	 l'enquête	 a	 été	 conçue	 pour	 permettre	
uniquement	aux	personnes	qui	s'identifiaient	avec	une	ou	plusieurs	de	ces	fonctions	de	répondre	aux	
questions	dans	leurs	sections	définies.	

La	section	E	de	l’enquête	posait	des	questions	sur	le	caractère	suffisant	des	compétences	numériques	
du	 bibliothécaire	 et	 sur	 l’opinion	 des	 sondés	 sur	 l’évolution	 des	 rôles	 de	 la	 bibliothèque	 et	 du	
bibliothécaire.	 La	 section	 F	 identifiait	 les	 données	 démographiques	 de	 l’échantillon,	 y	 compris	 des	
variables	telles	que	la	tranche	d’âge,	le	sexe,	le	niveau	de	formation,	le	nombre	d’années	d’expérience	
sur	le	terrain,	la	position	et	le	pays	d’origine	de	l’établissement.	Alors	que	la	partie	initiale	de	l’enquête	
s’est	 concentrée	 sur	 la	 saisie	 de	 données	 relatives	 aux	 domaines	 fonctionnels	 de	 la	 bibliothèque,	 la	
dernière	partie	s’est	davantage	concentrée	sur	le	sondé.	

ANALYSE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 



10		

Fonctions de bibliothèque 
À quelles fonctions de bibliothèque vous identifiez-vous (dans votre rôle de bibliothécaire)? Base = 63 

Oui%	

Les	données	ont	été	analysées	par	une	équipe	d'analystes	de	données	de	l'Université	de	Lagos,	sous	la	
direction	 de	 la	 chercheuse	 associée	 à	 ce	 projet,	 Mme	 Kokui	 Appiah,	 une	 conseillère	 de	 recherche	
ghanéenne	sous	contrat	avec	WACREN	à	cette	effet.	Les	données	étaient	essentiellement	nominales	et	
consistaient	surtout	par	des	«Oui»,	«Non»,	«Ne	sait	pas»	et	«Ne	se	prononce	pas»,	ainsi	que	d’autres	
données	catégoriques,	ainsi	que	quelques	réponses	qualitatives	ouvertes.	Des	statistiques	descriptives,	
comprenant	 des	 analyses	 bivariées	 de	 base,	 ont	 été	 réalisées	 sur	 les	 données	 par	 les	 analystes	 de	
données	 et	 présentées	 à	 l'associé	 de	 recherche	 pour	 traitement	 ultérieur	 afin	 de	 permettre	 une	
présentation	précise.	Les	données	qualitatives	ont	été	classées	et	catégorisées	de	manière	similaire	en	
utilisant	 des	 procédures	 d'analyse	 thématique	 typiques.	 L’exercice	 de	 collecte,	 d’analyse	 et	 de	
présentation	 des	 données	 était	 donc	 un	 exercice	 collaboratif	 de	 renforcement	 des	 capacités	 entre	
l’expertise	 des	 responsables	 de	 la	 recherche	 à	 Sheffield,	 au	 Royaume-Uni,	 et	 les	 associés	 analystes	
opérant	au	Ghana	et	au	Nigéria.	Toutes	ces	activités	ont	été	coordonnées	par	WACREN.	
	

          APERÇU DES RÉSULTATS 
COUVERTURE DES PARTICIPANTS 
Ce	rapport	complet	identifie	les	données	recueillies	à	la	fin	de	l'enquête	(le	31	mai	2019)	à	partir	de	la	base	de	
données	de	l'enquête	en	ligne	WACREN.	Sur	les	63	réponses	obtenues,		

• un	peu	moins	de	la	moitié	(49%)	occupaient	des	postes	de	direction	
• 43%	identifiés	avec	des	rôles	opérationnels	
• et	la	représentation	des	rôles	techniques	et	des	sujets	spécialisés	était	presque	également	

proportionnelle	à	40%	et	41%	respectivement	

Ceci	est	représenté	graphiquement	dans	la	Figure	1	ci-après.	
	
	
	
	
	
	

TECHNIQUE	 40%	    
    

SUJET	SPÉCIALISÉ	 41%	   
    

EXPLOITATION	 43%	   
     

GESTION	 49%	    

	
	

Réponses	 	Gestion	 Exploitation	 Sujet	spécialisé	 Technique	

Totals	 31	 27	 26	 25	

Figure	1.	Fonctions	de	bibliothèque	
	

Notamment,	comme	vous	le	verrez	dans	le	tableau	1	ci-dessous,	et	conformément	à	de	nombreuses	
bibliothèques	d'établissements	d'enseignement	supérieur	contemporaines,	de	nombreux	sondés	se	
sont	également	identifiés	avec	plusieurs	rôles.	
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Combinaison(s)	de	fonctions	 Fonction	 Pourcentage	(%)	

	
	

	
Une	seule	fonction	de	
bibliothèque	

Gestion	 16%	

Exploitation	 10%	

Sujet	spécialisé	 11%	

Technique	 17%	

Total	 54%	

	

Deux	fonctions	de	
bibliothèque	

Gestion*Exploitation	 9%	

		Gestion*Sujet	spécialisé	 3%	

Gestion*Technique	 		6%	

	 	
 Exploitation*Sujet	spécialisé	 5%	

Exploitation*Technique	 2%	

Sujet	spécialisé*Technique	 3%	

Total	 28%	

	
	
	
	
Trois	Combinaisons	

Gestion*Exploitation*Sujet	spécialisé	 8%	

Gestion*Exploitation*Technique	 2%	

Gestion*Technique*Sujet	spécialisé	 0%	

Exploitation*Sujet	spécialisé*Technique	 3%	

Total	 13%	

Les	quatre	combinaisons	 Gestion	*	Exploitation	*	Sujet	spécialisé	*	
Technique	

	
6%	

														Tableau	1.	Pourcentage	d’occurrence	de	rôles	de	fonction	simples	et	combinés	
																		

28%	jouent	un	double	rôle,	13%	occupent	trois	fonctions	et	6%	occupent	les	quatre	fonctions.	Comme	
pour	les	résultats	des	première	et	deuxième	enquêtes,	ceci	reflète	la	polyvalence	des	participants,	mais	
suggère	 peut-être	 aussi	 un	 problème	 de	 capacité	 humaine	 avec	 des	 répercussions	 sur	 l'efficacité	
globale	résultant	d'une	surcharge	de	travail.	Cela	mérite	d’être	souligné	et	vérifié.		

DÉMOGRAPHIE 
TRANCHES D’ÂGE  
En	général,	plus	des	 trois	quarts	des	 réponses	 -	78%	d’entre	elles	–	 se	 situent	dans	un	 segment	plus	
mature	 de	 la	 population	 en	 âge	 de	 travailler	 (36-55	 ans),	 tandis	 qu’une	 petite	 proportion	 (13%)	
représente	un	segment	assez	jeune	(26-35	ans).	Sur	les	78%	qui	représentent	le	segment	le	plus	mature	
de	 la	 population	 en	 âge	 de	 travailler	 (36-55	 ans),	 la	 plus	 grande	 proportion	 se	 situe	 dans	 la	 tranche	
d'âge	la	plus	jeune,	celle	des	36	à	45	ans,	représentant	presque	la	moitié	de	l'échantillon:	

• 49%	se	situent	dans	la	tranche	d'âge	36	–	45	ans	
• 29%	dans	la	tranche	d’âge	46	–	55	ans	
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• 10%	représentaient	la	tranche	d'âge	la	plus	âgée	de	55	ans	et	plus	
• aucune	représentation	dans	la	très	jeune	tranche	d’âge	des	18-25	ans.	Voir	la	figure	2	ci-dessous.	

	
	

	
	
											Figure	2.	Tranches	d’âge	
	
Comme	le	montre	le	tableau	2	ci-dessous,	les	deux	tranches	d'âge	prédominantes	pour	la	fonction	de	‘gestion’	
sont	 les	 46-55	 ans	 et	 36-45	 ans	 (toutes	 deux	 représentant	 42%),	 ce	 qui	 reflète	 sans	 surprise	 le	 nombre	
d'années	de	service	et	d'expérience	relativement	plus	longs	associés	aux	postes	de	direction.	Pour	la	fonction	
‘technique’,	la	plus	grande	proportion	de	sondés	se	situe	dans	la	tranche	d’âge	des	36-45	ans	(56%),	suivie	de	
la	tranche	d’âge	plus	âgée	des	46-55	ans.	Dans	la	fonction	‘exploitation’,	les	deux	plus	grandes	proportions	de	
sondés	étaient	les	36-45	ans	(41%)	et	les	46-55	ans	(30%).	Cette	catégorie	détenait	également	la	plus	grande	
proportion	 de	 personnes	 âgées	 de	 plus	 de	 55	 ans	 (15%).	 Les	 ‘sujets	 spécialisés’	 ont	 suivi	 une	 tendance	
similaire,	les	mêmes	tranches	d’âge	atteignant	respectivement	42%	et	31%.	
	

 TRANCHE	D’ÂGE	
(ANNÉES)	

FONCTION/BASE	 18-25	 26-35	 36-45	 46-55	 >55	

		Gestion	(49%)	 0%	 7%	 42%	 42%	 10%	

Exploitation	(43%)	 0%	 14%	 41%	 30%	 15%	

Sujet	spécialisé	(41%)	 0%	 19%	 42%	 31%	 8%	

Technique	(40%)	 0%	 8%	 56%	 36%	 0%	

Tableau	2.	Tranche	d’âge	par	fonction	
	

Dans	toutes	 les	fonctions,	comme	le	montre	 le	tableau	2,	 il	n’existe	aucune	représentation	des	18-25	
ans	dans	cette	enquête.	Soit	cette	tranche	d'âge	n'est	pas	facilement	admise	dans	 la	profession	dans	
cette	 région,	 soit	 elle	 n'a	 tout	 simplement	 pas	 été	 suffisamment	 ciblée	 dans	 cette	 enquête.	 Étant	
donné	que	les	jeunes	ont	tendance	à	être	généralement	associés	à	l'utilisation	de	la	technologie,	il	peut	
être	intéressant	d'étudier	des	moyens	pour	susciter	davantage	d'intérêt	pour	la	profession	auprès	des	
personnes	de	cette	tranche	d’âge.	

RÉPARTITION PAR SEXE  
La	participation	à	l'enquête	était	assez	équitable	avec	un	pourcentage	légèrement	plus	élevé	d'hommes	
(54%)	que	de	femmes	(46%).	Voir	la	figure	2	ci-dessous:	

60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	

18-25	

13%	26-35	

49%	36-45	

29%	46-55	

10%	>55	

Base:	63	
Tranche	d’âge	

0%	
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46%	

14%	

22%	2%	
16%	

Base:	63	
NIVEAU	D’ÉDUCATION	

F3.	Veuillez	indiquer	votre	niveau	d’éducation	

Bac	

Maîtrise	

Doctorat	

Bac	spéc.	

Autre	(Tertiaire)	

	
	

Figure	2.	Répartition	par	sexe	
	

Le	tableau	3	ci-dessous	montre	que	les	femmes	interrogées	ont	dominé	presque	toutes	les	fonctions,	
atteignant	plus	de	50%	de	représentation	dans	chacune	d'elles,	à	l'exception	de	la	fonction	technique,	
où	il	y	avait	une	disparité	entre	les	femmes	et	les	hommes,	selon	un	ratio	de	36%	à	64%.	L’échantillon	
met	 en	 évidence	 une	 tendance	masculine	 chez	 les	 bibliothécaires	 qui	 entreprennent	 des	 travaux	 de	
nature	plus	technique.	

	

 					SEXE	

FONCTION/BASE	 Femmes	 Hommes	

Gestion	(49%)	 58%	 42%	

Exploitation	(43%)	 52%	 48%	

Sujet	spécialisé	(41%)	 58%	 42%	

Technique	(40%)	 36%	 64%	

Tableau	3.	Répartition	des	sexes	par	fonction	
	

RÉPARTITION SELON LE NIVEAU D’ÉTUDES  
Comme	le	montre	la	figure	4	ci-dessous,	la	majorité	de	l’échantillon	interrogé	a	un	niveau	d’éducation	
supérieur	 au	baccalauréat.	 46%	 sont	 titulaires	d’une	maîtrise	 et	 14%	 sont	 titulaires	de	doctorat	 -	 les	
deux	catégories	représentent	60%	de	l’échantillon,	soit	une	majorité	importante.	Même	la	majorité	des	
‘autres	niveaux	d’éducation’	enregistrés	sont	des	titulaires	d’un	post-baccalauréat	(voir	le	tableau	4b).	
Seulement	22%	ont	déclaré	avoir	un	baccalauréat	seulement.	

	

Figure	4.	Répartition	du	niveau	d’éducation	

46%	
54%	

Base:	63	
	
Base:	63	

Sexe	

Femmes	
	

Hommes	
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0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	

13%	MOINS	DE	2	

ENTRE	6	ET	10	 11%	
	
ENTRE	2	ET	5	 11%	

65%	PLUS	QUE	10	

Base:	63	
Années	d’expérience	

 NIVEAU 
D’ÉDUCATION 

FONCTION/BASE Bacheliers Master Doctorat Bac spé 
	

Autres 
(Tertiaire) 

Gestion (49%) 19%	 52%	 13%	 0%	 16%	

Exploitation (43%) 26%	 37%	 15%	 0%	 22%	

Sujet spécialisé (41%) 15%	 42%	 15%	 4%	 23%	

Technique (40%) 16%	 56%	 12%	 4%	 12%	

Tableau	4a.	Répartition	du	niveau	d’éducation	par	fonction	
	
	
	

 AUTRES	NIVEAUX	D’ÉDUCATION	SPÉCIFIÉS	

FONCTION/BASE	 Diplôme	(gestion/	
Sc.	Lib/Gestion	de	
l’information)	

Ingénieur	 DEA	(Sciences	de	l'Info	et	
de	la	Comm)	 Maîtrise	 Stage	

Gestion	 0%	 0%	 19%	 62%	 19%	

Exploitation	 17%	 0%	 17%	 50%	 17%	

Sujet	spécialisé	 17%	 0%	 17%	 67%	 0%	

Technique	 33%	 33%	 0%	 33%	 0%	
Tableau	4b.	Répartition	d’autres	niveaux	d’éducation	spécifiés	par	fonction	

	

RÉPARTITION SELON LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE  
Près	 des	 deux	 tiers	 de	 l'échantillon	 (65%)	 ont	 passé	 plus	 de	 dix	 ans	 sur	 le	 terrain.	 Et	 il	 n'y	 a	 pas	
beaucoup	de	différence	entre	les	autres	catégories	d’années	d'expérience:	11%	d'entre	eux	ont	entre	6	
et	10	ans	et	5	ans	d'expérience	ou	moins,	tandis	que	13%	en	ont	moins	de	2.	Le	graphique	5	ci-dessous	
le	montre.	

	

Figure	5.	Répartition	selon	les	années	d’expérience	
	

Si	l’on	considère	la	représentation	entre	les	différents	niveaux	fonctionnels,	il	apparaît	que	la	fonction	
de	gestion	compte	une	proportion	beaucoup	plus	grande	de	sondés	ayant	plus	de	10	ans	d’expérience	
(81%)	que	les	autres	fonctions,	les	sujets	spécialisés,	par	exemple,	n’en	présentent	que	58%.	Alors	que	
les	autres	domaines	fonctionnels	sont	bien	représentés	dans	la	catégorie	de	2	à	5	ans	d’expérience,	la	
fonction	de	gestion	enregistre	sa	plus	faible	représentation	 ici	à	3%,	un	pourcentage	plus	élevé	étant	
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enregistré	dans	la	catégorie	des	moins	de	2	ans	d’expérience.	
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 ANNÉES	D’EXPÉRIENCE	

FONCTION/BASE	 <2	 2	à	5	 6	à	10	 >	10	

Gestion	(49%)	 7%	 3%	 10%	 81%	

Exploitation	(43%)	 4%	 15%	 4%	 78%	

Sujet	spécialisé	(41%)	 12%	 19%	 12%	 58%	

Technique	(40%)	 16%	 16%	 4%	 64%	
	

Tableau	5.	Répartition	par	années	d’expérience	par	fonction	
	

Cela	 suggère	 implicitement	 que	 plusieurs	 années	 d’expérience	 sont	 nécessaires	 pour	 établir	 une	
certaine	stabilité	et	des	progrès	au	sein	de	la	plupart	des	fonctions	de	bibliothèque	dans	cette	région,	
avec	peu	de	chose	en	matière	de	gestion	et	d’exploitation.	

RÉPARTITION PAR PAYS  
ASREN	a	été	formé	sous	la	Ligue	arabe,	qui	regroupe	des	pays	arabophones	d’Afrique	et	d’Asie.	Ainsi,	
certains	des	pays	représentés	dans	ce	rapport	se	trouvent	en	Afrique	du	Nord	et	certains	au	Moyen-
Orient.	 Dans	 l'ensemble,	 la	majorité	 des	 réponses	 (58,7%)	 provenaient	 du	Moyen-Orient,	 les	 autres	
d'Afrique	 du	 Nord.	 La	 Figure	 6	 met	 en	 évidence	 deux	 pics	 de	 réponses;	 près	 de	 4	 réponses	 sur	 10	
venaient	 de	 Palestine,	 tandis	 que	 la	 Tunisie,	 où	 l'atelier	 était	 organisé,	 avait	 la	 deuxième	 plus	 forte	
représentation	 avec	 près	 de	 35%.	 Les	 autres	 pays	 participants	 étaient	 proportionnellement	 moins	
représentés	avec	seulement	1,6%	à	7,9%	des	réponses.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Figure	6.	Répartition	par	pays/région	

	

L'analyse	de	 l'incidence	de	 la	participation	entre	 les	fonctions	(tableau	6	ci-dessous)	a	été	répartie	de	
manière	assez	uniforme	entre	les	régions	du	Moyen-Orient	et	d'Afrique	du	Nord,	la	région	du	Moyen-
Orient	 enregistrant	 la	 majorité	 des	 réponses	 pour	 la	 plupart	 des	 fonctions	 de	 bibliothèque.	 La	
proportion	 la	 plus	 élevée	 de	 réponses	 pour	 la	 région	 Afrique	 du	 Nord	 provenait	 de	 la	 fonction	 de	
gestion	et	pour	la	région	du	Moyen-Orient,	la	fonction	d’exploitation:	

1.6%	4.8%	1.6%	1.6%	
7.9%	

6.3%	1.6%	
5.0%	

0.0%	

Afrique	d.Nord	

45.0%	

40.0%	

35.0%	

30.0%	

25.0%	

20.0%	

15.0%	

10.0%	

						PAYS	PARTICIPANTS	

34.9%	

39.7%	

Moyen	Orient	
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 		MOYEN	ORIENT	ET	AFRIQUE	DU	NORD	
FONCTION/	BASE	 Moyen	Orient	 Afrique	du	Nord	

Gestion	(49%)	 48.4%	 51.6%	

Exploitation	(43%)	 59.3%	 40.7%	

Sujet	spécialisé	(41%)	 50%	 50%	

Technique	(40%)	 52%	 48%	
Tableau	6.	Répartition	régionale	par	fonction	

	

Tableau	croisé	par	fonction	(tableau	7	ci-dessous),	dans	la	région	de	l'Afrique	du	Nord,	la	Tunisie,	qui	a	
proportionnellement	eu	plus	de	réponses	que	les	deux	autres	pays	de	la	région,	se	distingue	également	
comme	le	pays	de	cette	région	dans	lequel	la	majorité	des	réponses	provenaient	de	la	fonction	de	sujet	
spécialisé	(50%).	En	Tunisie,	vient	ensuite	la	fonction	de	gestion	(42%),	qui	a	également	obtenu	la	plus	
forte	représentation	en	Algérie	(10%).	Au	Maroc,	les	seules	réponses	semblaient	provenir	de	la	fonction	
technique.	 Dans	 la	 région	 du	 Moyen-Orient,	 la	 Palestine,	 pays	 ayant	 la	 plus	 forte	 proportion	 de	
réponses	 dans	 cette	 région,	 semblait	 également	 présenter	 une	 représentation	 anormale	 par	 rapport	
aux	autres	pays	de	la	région.	Il	a	obtenu	la	majorité	de	ses	réponses	dans	la	fonction	exploitation	(41%),	
le	 sujet	 spécialisé	 arrive	 en	 deuxième	 position	 (39%),	 tandis	 que	 la	 fonction	 de	 gestion	 obtenait	 le	
moins	de	réponses	(23%).	Tous	les	autres	pays	de	cette	région	avaient	toutefois	la	grande	partie	de	leur	
représentation	dans	la	fonction	de	gestion.	

	

	
 PAYS	PARTICIPANTS	(Ligue	des	pays	arabes)	

Afrique	du	Nord	 Moyen	Orient	

	
FONCTION/	BASE	

	 Al
gé
rie

	

	 M
ar
oc
	

	 Tu
ni
si
e	

	 Ir
ak
	

	 Jo
rd
an

ie
	

	 O
m
an

	

	 Pa
le
st
in
e	

	 Q
at
ar
	

	 Sy
rie

	

Gestion	(49%)	 10%	 0%	 42%	 0%	 7%	 3%	 23%	 3%	 13%	

Exploitation	(43%)	 7%	 0%	 33%	 4%	 7%	 0%	 41%	 0%	 7%	

Sujet	spécialisé	
(41%)	

0%	 0%	 50%	 0%	 8%	 0%	 39%	 0%	 4%	

Technique	(40%)	 4%	 4%	 40%	 0%	 8%	 0%	 32%	 0%	 12%	

Tableau	7.	Répartition	des	pays	par	fonction	
	

En	ce	qui	concerne	la	non-participation	à	l'enquête,	seuls	9	pays	de	la	région	ASREN	ont	participé.	Les	
pays	 suivants	 n'étaient	 pas	 représentés:	 Arabie	 Saoudite,	 Bahreïn,	 Émirats	 Arabes	 Unis,	 Djibouti,	
Égypte,	 Koweït,	 Liban,	 Libye,	Mauritanie,	 Somalie,	 Soudan	 et	 Yémen.	Malgré	 plusieurs	 demandes	 de	
participation	 et	 le	 fait	 de	 laisser	 l'enquête	 ouverte	 pendant	 une	 longue	 période,	 c’était	 la	meilleure	
représentation	possible	pour	cette	région.	Un	problème	qui	peut	avoir	compliqué	la	participation	est	la	
nécessité,	 dans	 certains	 territoires,	 d’obtenir	 des	 autorisations	 importantes	 afin	 de	 permettre	 aux	
chargés	de	l’information	de	ces	pays	de	participer.	

	

LE POINT SUR LA FONCTION DE GESTION 
Cette	section	traite	de	questions	concernant	spécifiquement	la	fonction	de	gestion.	Comme	indiqué	ci-
dessus,	cette	fonction	représente	49%	de	la	taille	totale	de	l'échantillon	de	63	réponses.	
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GESTION	DU	BUDGET	DES	
ACQUISITIONS/ACHATS	OU	

ABONNEMENTS	
	
	
	

39%	
61%	

Oui	

Non	

Prise	de	décision	sur	l’acquisition	de	
ressources	d’information	pour	la	

bibliothèque	
	

	
26%	

	

74%	

Oui	

Non	

CAPACITÉ DE GESTION DES RESSOURCES D'INFORMATION 
Les	 questions	 1	 à	 4	 de	 la	 fonction	 gestion	 cherchaient	 à	 déterminer	 à	 quel	 point	 les	 sondés	 qui	
s’identifiaient	à	cette	fonction	étaient	responsables	des	budgets,	de	la	prise	de	décision	et	de	la	gestion	
de	 l’accès	 aux	 ressources	 d’information.	 Ces	 questions	 visaient	 spécifiquement	 à	 établir	 ces	
responsabilités	 vis-à-vis	 des	 ressources	 numériques.	 Les	 chiffres	 ci-dessous	 montrent	 qu’une	
proportion	 assez	 importante	 des	 sondés	 de	 la	 fonction	 gestion	 étaient	 responsables	 de	 la	 prise	 de	
décisions	 concernant	 l’acquisition	 (74%)	 et	 la	 gestion	 (71%)	 des	 ressources	 d’information.	 Un	
pourcentage	moins	élevé	cependant	était	responsable	des	budgets	liés	à	l’acquisition	de	ces	ressources	
et	 à	 la	 prise	 de	 décisions	 concernant	 les	 utilisateurs	 des	 ressources	 d’information	 numériques	 (61%	
dans	 chaque	 cas).	 Ces	 résultats	 suggèrent	 qu’une	 partie	 de	 la	 capacité	 de	 gestion	 appropriée	 des	
ressources	d’information	(en	particulier	l’accès	à	l’information	et	son	financement)	est	partagée	entre	
la	fonction	de	gestion	et	une	autre,	qui	se	trouverait	très	probablement	en	dehors	de	la	bibliothèque.	
D’autre	part,	 il	existe	un	certain	manque	d'informations	sur	la	prise	de	décision	concernant	la	gestion	
de	ces	ressources	en	général,	6%	des	sondés	ignorent	qui	gère	les	ressources	ou	déclarent	que	celles-ci	
ne	s'appliquent	pas	à	 la	 fonction	de	gestion	de	 la	bibliothèque.	Les	graphiques	ci-dessous	(figures	7a,	
7b,	7c	et	7d)	illustrent	ces	résultats:	

	

A1.	Votre	fonction	gère-t-elle	un	budget	pour	l’acquisition/l’achat	ou	
l’abonnement,	etc.,	à	des	collections	de	bibliothèque	(traditionnelles	et	
numériques)?	

A2.	Votre	fonction	est-elle	chargée	de	décider	des	ressources	d'informations	à	
acquérir	pour	l'utilisation	de	la	bibliothèque	à	la	fois	pour	les	étudiants	et	pour	
l'enseignement/la	recherche?	

	

	
Figures	7a,	7b,	7c,	7d.	Réponses	relatives	à	la	capacité	de	gestion	des	ressources	d'information	

	

ARCHIVES OUVERTES EN LIBRE ACCÈS ET POLITIQUES D’ORIENTATION 
En	 ce	qui	 concerne	 l’existence	d’une	politique	nationale	 sur	 la	 gestion	des	 résultats	de	 la	 recherche,	
comme	le	montre	la	figure	8	ci-dessous,	près	du	tiers	(32%)	de	l’échantillon	confirme	que	leur	pays		

PRISE	DE	DÉCISION	PAR	RAPPORT	À	
LA	GESTION	DES	RESSOURCES	
D'INFORMATION	NUMÉRIQUE	

PRISE	DE	DECISION	RELATIVE	A	L'ACCES	AUX	
RESSOURCES	D'INFORMATION	NUMÉRIQUE	

NUNUMERIQUESESOURCES	

3%	
3%	 39%	

23%	
61%	

71%	

	
A3.	Votre	fonction	décide-t-elle	qui	est	responsable	de	la	gestion	des	
ressources	d'information	numérique?	

A4.	Votre	fonction	décide-t-elle	qui	est	autorisé	à	accéder	aux	ressources	
d’information	numériques??	

Oui	

Non	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	
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A7.	Votre	pays	at-il	une	politique	nationale	concernant	les	méthodes	de	gestion	
des	résultats	de	la	recherche?	

39%	

32%	26%	
3%	

Disponibilité	d’une	politique	nationale	pour	
la	gestion	des	résultats	de	la	recherche	

Oui

No	

Ne	sait	pas	

NC	

respectif	a	mis	en	place	une	telle	politique,	alors	qu’un	pourcentage	légèrement	supérieur	(39%)	disent	
que	 cela	n’existe	pas.	26%	ne	 sont	pas	au	 courant	de	 l'existence	d'une	politique	nationale,	 exposant	
ainsi	 les	 lacunes	potentielles	à	 la	discussion.	3%	de	 l'échantillon	ne	pensent	pas	que	cela	s’applique	à	
eux.	

	

Figure	8.	Politique	nationale	de	gestion	des	résultats	de	la	recherche	
	

Pour	vérifier	 la	réalité,	nous	avons	comparé	 les	résultats	relatifs	à	 l’existence	de	politiques	nationales	
de	gestion	des	résultats	de	la	recherche	avec	les	statistiques	du	Registre	des	mandats	et	des	politiques	
d’archives	ouvertes	en	libre	accès	(ROARMAP11)	qui	montrent	que,	de	la	même	manière,	deux	types	de	
politiques	 semblent	 exister	 dans	 les	 pays	 africains	 (l’un	 lié	 aux	 institutions	 et	 l’autre	 lié	 aux	
pourvoyeurs)	 et	 l'incidence	 de	 ces	 derniers	 est	 inexistante	 dans	 les	 pays	 d'Afrique	 du	 Nord.	
Notamment,	ces	informations	comprenaient	des	données	d'un	seul	pays	de	la	région.	Cf.	graphique	ci-
dessous	(Figure	9).	

	

Figure	9.	Graphique	illustrant	le	nombre	de	politiques	enregistrées	par	ROARMAP	pour	les	pays	d'Afrique	du	Nord.	Source:	
ROARMAP	-	http://roarmap.eprints.org/view/country/015.html,	[accès:	26/07/2019].	Pays	représenté	-	Algérie	(3).	

	

On	peut	comparer	l’existence	de	politiques	nationales	pour	la	gestion	des	résultats	de	la	recherche	et	
l’existence	 d’archives	 ouvertes	 nationales	 en	 libre	 accès.	 La	 figure	 10	 ci-dessous	 le	montre.	 29%	des	
sondés	 déclarent	 avoir	 des	 archives	 ouvertes	 nationales	 dans	 leur	 pays,	 contre	 32%	 qui	 déclarent	
l’existence	 d'une	 politique	 au	 niveau	 national	 selon	 la	 figure	 8	 ci-dessus.	 58%	 des	 personnes	
interrogées	
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11	Voir	http://roarmap.eprints.org/view/country/un=5Fgeoscheme.html	
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Existence	d’archives	
ouvertes	nationales	

	

3%	
	

10%	
29%	

	
	
	

58%	
	

	
A8.	Votre	pays	dispose-t-il	d'archives	ouvertes	nationales?	

Oui

No	

Ne	sait	pas	

NC	

Politique	disponible	sur	le	dépôt	des	
résultats	de	recherche	en	OAR	

	
3%	

13%	
39%	

	
	

45%	
	
	

A9.	Votre	institution	a-t-elle	une	politique	concernant	le	dépôt	des	
résultats	de	recherche	dans	les	archives	ouvertes	en	libre	accès?	

Oui	

No	

Ne	sait	pas	

NC	

Existence	d’OAR	institutionnelles	
	
	

3%	

3%	
	

45%	
49%	

	
	
	
	

A11.	Votre	institution	gère-t-elle	des	archives	ouvertes	en	libre	accès?	

Oui	

No	

Ne	sait	pas	

NC	

déclarent	ne	pas	avoir	d'archives	ouvertes	nationales	en	libre	accès	(OAR)	et	13%	n'en	connaissent	pas	
l'existence	ou	considèrent	que	la	question	n'est	pas	applicable	dans	leur	pays.	

	

Figure	10.	Existence	d’archives	ouvertes	nationales	OAR	
	

Au	niveau	institutionnel,	l'existence	de	politiques	et	d'OAR	institutionnelles	est	respectivement	de	39%	
et	 45%.	 Les	 personnes	 interrogées	 ayant	 répondu	pas	 de	 politique	 et/ou	pas	 d’OAR	 institutionnelles	
sont	malheureusement	assez	nombreuses	 (45%	et	49%	respectivement),	 ce	qui	 indique	un	problème	
potentiel	 de	 soutien	 insuffisant	 de	 ces	 initiatives	 au	 niveau	 institutionnel.	 Les	 figures	 11a	 et	 11b	 ci-
dessous	le	montrent.	

	

Figure	11a.Existence	de	politiques	OAR	institutionnelles	 Figure	11b.Existence	d’OAR	institutionnelles	
	

RÔLES DE LA GESTION 
Les	 questions	 5	 et	 13	 de	 cette	 section	 de	 l'enquête	 ont	 été	 posées	 pour	 déterminer	 le	 niveau	
d'implication	 de	 la	 fonction	 gestion	 de	 la	 bibliothèque	 dans	 la	 prise	 de	 décision	 concernant	 (a)	
l'allocation	de	ressources	d'infrastructure	numérique	et	(b)	 les	politiques	relatives	à	la	sécurité	et	à	 la	
confidentialité	 des	 données	 (gouvernance	 de	 l'information).	 La	 première	 question	 visait	 à	 saisir	
l’influence	 de	 la	 fonction	 de	 gestion	 de	 la	 bibliothèque	 sur	 la	 quantité	 et	 le	 type	 d’infrastructure	
numérique	dont	ils	ont	besoin	et	utilisent	pour	leurs	activités	de	service	principales.	Il	s'ensuit	que	pour	
pouvoir	participer	à	la	fourniture	et	à	la	maintenance	d'une	ressource	numérique	majeure	telle	qu'une	
OAR,	 il	 convient	 d'exercer	 une	 influence	 suffisante	 sur	 la	manière	 dont	 les	 ressources	 utilisées	 pour	
créer,	déployer	et	conserver	ces	données	sont	attribuées	à	la	bibliothèque.	Dans	ces	institutions	où	les	
ressources	numériques	 telles	que	 l’Internet	 à	haut	débit	 sont	 coûteuses,	une	 telle	 influence	pourrait	
avoir	un	impact	positif	ou	négatif	sur	le	développement	des	OAR.	
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Adéquation	du	financement	pour	la	gestion	des	
ressources	d’information	numérique	

3%	

3%	
36%	

	
58%	

	
	
	
A.6.	Y	a-t-il	un	financement	adéquat	de	gestion	des	ressources	en	info.	num.	dans	votre	établissement?	
établissement??	

Oui%	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	

	
	

Figure	12.	Rôle	de	la	gestion	de	bibliothèque	dans	l'allocation	de	l'infrastructure	numérique	et	l'élaboration	de	politiques	de	gouvernance	
de	l'information	

	

Comme	 l'illustre	 la	 Figure	12	 ci-dessus,	 un	peu	plus	de	 la	moitié	des	 sondés	occupant	des	postes	de	
direction	 sont	 impliqués	 dans	 la	 prise	 de	 décisions	 concernant	 les	 politiques	 liées	 à	 la	 sécurité,	
l'intégrité,	 la	 confidentialité	 ou	 l'exactitude	 des	 données	 conservées	 dans	 les	 archives	 numériques	
institutionnelles.	Cependant,	moins	de	 la	moitié	 (44%)	prennent	des	décisions	concernant	 l'allocation	
des	 ressources	d'infrastructure	numérique.	Par	conséquent,	comme	on	peut	 le	constater,	un	nombre	
important	 de	 sondés	 n’a	 pas	 beaucoup	 d’influence	 sur	 l’infrastructure	 physique	 sous-jacente	 à	 la	
fourniture	de	 leurs	services.	De	plus,	 les	politiques	de	gouvernance	de	 l'information	ne	semblent	pas	
très	bien	en	place	et	gérées	par	des	professionnels	de	l'information.	Cela	souligne	la	nécessité	de	mieux	
négocier	 les	 points	 de	 coopération	 entre	 la	 gestion	 des	 TIC	 et	 les	 fonctions	 de	 gestion	 de	 la	
bibliothèque	dans	ces	institutions.	

Plus	 de	 la	moitié	 de	 l’échantillon	 est	 d’accord	 sur	 l’insuffisance	 du	 financement	 pour	 la	 gestion	 des	
ressources	d’information	numérique	 (voir	 la	 figure	13	 ci-dessous).	 58%	affirment	que	 le	 financement	
est	 inadéquat,	 ce	 qui	 aura	 une	 incidence	 sur	 les	 ressources	 ainsi	 que	 sur	 la	 formation	 et	 le	
développement	des	compétences	nécessaires	pour	gérer	correctement	les	ressources	numériques.	Un	
peu	plus	du	tiers	(36%)	semble	satisfait	du	niveau	de	financement	attribué	à	la	gestion	des	ressources	
numériques.	

	

Figure	13.	Avis	de	la	direction	de	la	bibliothèque	sur	l’adéquation	du	financement	des	ressources	d’information	numérique	
En	 ce	 qui	 concerne	 le	 rôle	 de	 la	 bibliothèque,	 plus	 de	 la	moitié	 (58%)	 de	 l’échantillon	 dans	 la	 fonction	 de	
gestion	de	la	bibliothèque	considèrent	la	bibliothèque	comme	influente	-	centrale	-	dans	le	fonctionnement	de	
leurs	 institutions,	 tandis	 qu’une	 part	 importante	 de	 32%	 estime	 que	 la	 bibliothèque	 ne	 joue	 qu’un	 rôle	 de	
soutien/rôle	périphérique,	comme	l’illustré	la	figure	14	ci-dessous.	Cependant,	malgré	son	rôle	influent	perçu,	

2%	2%	52%	44%	

2%	4%	42%	52%	

RÔLES	DE	LA	GESTION	
	
A13.	Votre	fonction	prend-elle	des	décisions	concernant	
les	politiques	en	matière	de	sécurité,	d’intégrité,	de	

confidentialité	et	d’exactitude	des	données	conservées	
dans	les	archives	numériques	institutionnelles	(qu’elles	

soient	en	libre	accès	ou	pas)?	

A5.	Votre	fonction	participe-t-elle	à	la	prise	de	
décisions	concernant	l’attribution	des	ressources	
d’infrastructure	numérique,	comme	le	droit	à	
l’internet	haut	débit,	l’accès	à	internet	ou	les	

décisions	d’infrastructure	similaires?	

Oui	 Non	 Ne	sait	pas	 NC	
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on	remarque	d’après	la	figure	15	ci-dessous,	que	seulement	38%	considèrent	que	la	bibliothèque	est	en	train	
de	devenir	transformationnelle	(innovatrice	de	services).	



24		

	 	
Figure	14.	Opinion	sur	la	perception	de	la	bibliothèque	en	
tant	qu’influenceur	dans	l’institution	

Figure	15.	Opinion	sur	la	perception	de	la	bibliothèque	en	tant	
que	prestataire	de	service	ou	concepteur	de	service	

	

L’affectation	des	questions	A14	et	A16	dans	une	matrice	qui	établit	une	corrélation	entre	les	opinions	
sur	 le	 fait	 que	 la	 bibliothèque	 soit	 perçue	 comme	 centrale	 ou	 périphérique	 et	 si	 elle	 est	 considérée	
comme	un	prestataire	de	 services	ou	un	 innovateur	de	 services	 (Figure	16	 ci-dessous),	 révèle	que	 la	
perception	 combinée	 la	 plus	 forte	 est	 que	 la	 bibliothèque	 joue	 sans	 aucun	 doute	 un	 rôle	 essentiel,	
c’est-à-dire	 qu’elle	 est	 toujours	 plus	 engagée	 dans	 la	 prestation	 de	 services	 plutôt	 qu’en	 leader	 de	
l’innovation	 (55,5%	des	avis	des	 sondés).	 Seul	un	petit	pourcentage	pense	que	 la	bibliothèque	utilise	
son	 influence	pour	guider	 l’innovation	nécessaire.	Chaque	section	de	 la	matrice	a	été	étiquetée	avec	
des	 analogies	 de	 rôle	 similaires	 à	 un	 environnement	 de	 travail	 de	 bureau	 typique	 pour	 illustrer	 la	
perception	 pertinente	 de	 cette	 section.	 Par	 conséquent,	 ‘manager	 traditionnel’	 a	 été	 utilisé	 pour	
décrire	l’opinion	de	la	majorité	ci-dessus,	tandis	que	la	section	‘leader	visionnaire’	de	la	matrice	serait	
celle	 des	 bibliothèques	 qui	 sont	 à	 la	 pointe	 des	 services	 innovants,	 ayant	 à	 la	 fois	 une	 position	
d’influence	 centrale	 dans	 l’institution	 et	 un	 moyen	 d’introduire	 des	 innovations	 telles	 que	 les	 OAR	
(7,4%	des	avis	des	sondés).	La	bibliothèque	de	type	 ‘assistant	personnel’,	 telle	que	perçue	par	33,3%	
des	 sondés,	 fournirait	 un	 rôle	 de	 soutien	 important	 sans	 être	 considérée	 comme	 influente.	 Enfin,	 la	
bibliothèque	de	type	‘influenceur	créatif’	a	reçu	le	taux	de	réponse	le	plus	faible	(3,7%).	Il	s’agirait	d’un	
type	 de	 bibliothèque	 très	 créatif	 et	 novateur,	 mais	 pas	 au	 premier	 plan	 des	 politiques	 et	 des	
changements.	

	

 SERVICE	
BIBLIOTHÉCAIRE	

Innovateur	de	
service	

Prestataire	de	
service	

	
	
	
Rôles	de	la	
bibliothèque	

	
Central	

7.4%	 55.5%	

(Leader	visionnaire)	 (Manager traditionnel)	

	
Périphérique	

3.7%	 33.3%	

(Influenceur	créatif)	 (Assistant	personnel)	

	
Figure	16.	Matrice	représentant	les	typologies	du	rôle	de	la	bibliothèque,	analogue	aux	rôles	dans	un	environnement	de	travail	
de	bureau	typique.	Leader	visionnaire	-	un	rôle	qui	fournit	une	direction	qui	cherche	une	organisation;	Manager	traditionnel	–	
un	rôle	qui	fournit	une	orientation	et	un	leadership	efficaces	sans	trop	d’innovation;	Influenceur	créatif-	un	rôle	qui	crée	des	
idées	nouvelles	et	innovantes	et	qui	incite	les	autres	à	les	adopter;	Assistant	personnel	-	un	rôle	qui	soutient	efficacement	le	
statu	quo	

A14.	Au	sein	de	l’institution	dans	son	ensemble,	le	rôle	de	la	
bibliothèque	est-il	considéré	comme	central	ou	périphérique?	

58%	32%	

10%	

RÔLE	DES	BIBLIOTHÈQUES:	
CENTRAL	OU	PÉRIPHÉRIQUE?	
CENTRAL	OR	PERIPHERAL?	

Central	

Périphérique	

Ne	sait	pas	

A16.	La	bibliothèque	est-elle	considérée	comme	un	prestataire	de	
services	(rôle	de	support)	ou	un	concepteur	de	services	(rôle	
transformationnel)	dans	votre	institution?	

53%	38%	

9%	

PRESTATAIRE	DE	SERVICES	OU	
INNOVATEUR	DE	SERVICES?	

Prestataire	de	
services	

Innovateur	de	serv	

Ne	sait	pas	
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Gestion	des	ressources	numériques	par	
la	fonction	d’exploitations	

	
	

4%	
29%	

	
67%	

	
	
	

B1.	Le	travail	de	votre	fonction	implique-t-il	la	gestion	de	ressources	
numériques?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

AUTRES FONCTIONS 
RÉPONSES DE LA FONCTION D’EXPLOITATION 
Certaines	 réponses	 choisies	 ont	 été	 extraites	 des	 données	 recueillies	 sur	 la	 fonction	 d’exploitation	
d’une	 bibliothèque;	 par	 exemple,	 les	 personnes	 chargées	 de	 fonctions	 de	 bibliothécaire,	 telles	 que	
l’assistance	 au	 personnel,	 l’approvisionnement,	 la	 constitution	 de	 collections	 de	 bibliothèque,	 etc.	
Comme	 indiqué	 précédemment,	 moins	 de	 la	 moitié	 de	 l’échantillon	 (43%)	 se	 sont	 classés	 comme	
faisant	partie	de	la	fonction	d’exploitation.	

D’après	la	Figure	17	ci-dessous,	on	remarque	que	67%	de	la	fonction	d’exploitation	effectue	un	travail	
impliquant	la	gestion	des	ressources	numériques.	Cela	signifie	que	leur	rôle	pourrait	leur	permettre	de	
superviser	des	archives	ouvertes	en	libre	accès	gérés	numériquement.	

	

Figure	17.	Gestion	des	ressources	numériques	
	

De	 plus,	 la	 figure	 18	 ci-dessous	 présente	 un	 détail	 des	 ressources	 numériques	 spécifiques	 gérées	 par	 la	
fonction	d’exploitation.	Il	est	clair	que	les	archives	numériques	constituent	la	plus	grande	partie	des	ressources	
gérées	par	cette	fonction	(48%),	 les	moins	 importantes	étant	des	données	 image	(7%).	Une	proportion	assez	
importante	(33%)	des	réponses	indique	NC,	ce	qui	est	surprenant	et	suggère	que	ces	types	de	services	ne	sont	
généralement	pas	gérés	en	interne,	par	le	personnel	de	la	bibliothèque	de	ces	établissements,	ou	que	d’autres	
fonctions	de	la	bibliothèque	prennent	possession	de	ces	tâches.		
	

	
																Figure	18.	Ressources	numériques	spécifiques	gérées	par	l’exploitation	
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Utilisation	des	systèmes	intégrés	d’automatisation	
	

	
19%	

	
	

81%	
	
	
B2.	Votre	fonction	utilise-t-elle	un	système	intégré	d’automatisation	de	bibliothèque	comprenant	
catalogue,	contrôle	d’autorité,	circulation,	etc.?	

Oui	

Non	

GESTION	DES	ARCHIVES	INSTITUTIONNELLES	DE	
STOCKAGE	DES	RÉSULTATS	DE	LA	RECHERCHE	

	
	

4%	

33%	

63%	
	
	
	
B.3.	Votre	fonction	gère-t-elle	des	archives	institutionnelles	de	stockage	des	résultats	de	la	
recherche?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

Le	 degré	 de	 numérisation	 des	 services	 de	 bibliothèque	 est	 également	mis	 en	 évidence	 par	 81%	 des	
sondés	 dans	 la	 fonction	 d’exploitation	 confirmant	 que	 leur	 fonction	 utilise	 des	 systèmes	 intégrés	
d’automatisation	de	la	bibliothèque,	comme	l’illustre	la	figure	19a	ci-dessous.	

	

Figure	19a.	Utilisation	de	systèmes	intégrés	d’automatisation	de	bibliothèque	
	

Pour	 plus	 de	 détails	 sur	 la	 gestion	 des	 archives	 numériques,	 selon	 la	 Figure	 19b	 ci-dessous,	 un	 peu	
moins	 des	 deux	 tiers	 (63%)	 des	 sondés	 de	 la	 fonction	 d’exploitation	 confirment	 qu’ils	 gèrent	 des	
archives	numériques	dans	leurs	institutions.	

	

Figure	19b.	Proportion	de	fonctions	d’exploitation	qui	gèrent	les	archives	numériques	
	

Comme	l’indique	 la	 Figure	 11b,	 il	 existe	 une	 utilisation	 assez	 importante	 des	 OAR	 institutionnelles	 -	
45%,	 comme	 l’indiqué	 la	 fonction	 de	 gestion.	 On	 aurait	 pu	 s’attendre	 à	 ce	 que	 les	 chiffres	 soient	
similaires	 sur	 le	plan	opérationnel.	Cependant,	 la	 réponse	dans	 cette	 section	a	18	points	de	plus	par	
rapport	au	pourcentage	 rapporté	des	OAR	 institutionnelles.	Cela	peut	 s’expliquer	par	 l’interprétation	
de	la	question	et/ou	par	le	fait	que	certaines	archives	institutionnelles	peuvent	ne	pas	être	considérées	
en	 accès	 ouvert.	 Par	 conséquent,	 les	 rapports	 sont	 différents	 pour	 les	 deux	 catégories,	 la	 gestion	 et	
l’exploitation.	

Une	 autre	 bonne	 observation	 est	 le	 pourcentage	 relativement	 élevé	 de	 bibliothèques	 qui	 offrent	 ou	
soutiennent	une	formation	en	maîtrise	de	l’information.	Environ	les	trois	quarts	(74%)	des	sondés	de	la	
fonction	d’exploitation	confirment	 l’existence	de	ce	type	de	formation,	comme	le	montre	 la	figure	20	
ci-dessous.	

Cependant,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 formation	 par	 le	 biais	 des	 technologies	 numériques,	 comme	 le	
montre	 la	 figure	21	ci-dessous,	environ	un	 tiers	 seulement	du	personnel	des	 fonctions	d’exploitation	
(33%)	 affirment	 que	 leur	 fonction	 soutient	 ou	 fournit	 des	 modules	 enseignés	 par	 l’apprentissage	 à	
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distance,	 en	 ligne	ou	 tout	 autre	 plate-forme	utilisant	 Internet	 ou	des	 réseaux	 informatiques.	 En	 fait,	
67%	des	sondés	
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FORMATION	DE	SOUTIEN	EN	MAÎTRISE	DE	
L’INFORMATION	

	
	

4%	
22%	

	
	

74%	
	

	
B.4.	Votre	bibliothèque	offre-t-elle	ou	soutient-elle	des	formations	en	maîtrise	
de	l’information?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

ASSISTANCE/PRESTATION	DE	
MODULES	ENSEIGNÉS	EN	LIGNE	

	

	
33%	

	
67%	

	

	

B.5.	Votre	fonction	est-elle	impliquée	dans	l’assistance	ou	la	
prestation	de	modules	enseignés	par	internet	ou	une	plateforme	
d'apprentissage	utilisant	Internet	ou	les	réseaux	informatiques?	

Oui	

Non	

Type	d’assistance	disponible	aux	bibliothèques	
B8:	Quelle	forme	d’assistance	votre	bibliothèque	reçoit-elle	de	l’institution?	

Base	=	27	

EXPERTS/CONSEILS	EN	COMPÉTENCES	
NUMÉRIQUES	
	
	FORMATION	EN	COMPÉTENCES	
NUMÉRIQUES	
	
	ACCÈS	ADÉQUAT	À	INTERNET	
	
	SYSTÈMES	INFORMATIQUES	MIS	À	JOUR	
	
	FINANCEMENT	DES	ARCHIVES	
NUMÉRIQUES		
	
	FINANCEMENT	DES	RESSOURCES	
COMMERCIALES	EN	LIGNE	
	

%	11%	4	37%	48%	

7%	15%	48%	30%	

%	11%	4	30%	56%	

4%	4%0	93%	

%	7%	4	33%	56%	

%	11%	4	48%	37%	

Oui%	 Non%	 Ne	sait	pas	 NC%	

déclarent	ne	pas	soutenir	ni	dispenser	des	modules	enseignés	à	travers	de	tels	moyens,	soulignant	ainsi	
les	lacunes	de	l’apprentissage	et	de	l’enseignement	appuyés	par	la	technologie.	

	

Figure	20.	Proportion	de	fonctions	d’exploitation	qui	gèrent	des										Figure	21.	Proportion	de	fonctions	d’exploitation	
archives	numériques																																																																																						qui	soutiennent/proposent	des	modules	enseignés	

	
Selon	 les	 responsables	 de	 la	 fonction	 bibliothécaire	 d’exploitation,	 le	 soutien	 institutionnel	 aux	
ressources	numériques	se	manifeste	surtout	par	un	accès	adéquat	à	Internet	(93%),	une	formation	aux	
compétences	 numériques	 et	 des	 systèmes	 d’information	 mis	 à	 jour	 (chacun	 56%)	 (Figure	 22	 ci-
dessous).	 Les	 ressources	 les	 moins	 identifiées	 par	 les	 sondés	 comme	 bénéficiant	 d’un	 soutien	
institutionnel	 étaient	 le	 financement	 des	 archives	 numériques	 (30%)	 et	 la	 mise	 à	 disposition	
d’experts/conseils	 externes	 dans	 les	 domaines	 numériques	 (37%).	 La	 faible	 réponse	 concernant	 le	
financement	 des	 archives	 numériques	 représente	 un	 problème	 crucial	 pour	 le	 personnel	 des	
bibliothécaires	 soucieux	de	 soutenir	et	de	développer	davantage	de	 fonctionnalités	dans	 les	archives	
numériques.	 L’absence	 d’influence	 externe	 de	 la	 part	 d’experts	 dans	 le	 domaine	 ralentirait	
probablement	 l’introduction	 d’innovations	 et	 de	 nouvelles	 idées.	 Le	 manque	 relatif	 de	 financement	
pour	 les	 archives	 numériques	 freinerait	 également	 les	 nouveaux	 travaux	 et	 les	 innovations	 dans	 ce	
domaine.	

																	Figure	22.	Proportions	comparatives	du	soutien	institutionnel	aux	ressources	numériques	et	au	développement	des	compétences	
En	ce	qui	concerne	le	soutien	institutionnel	spécifique	au	libre	accès	(voir	Figure	23	ci-dessous),	plus	de	
la	moitié	de	l’échantillon	a	déclaré	être	en	faveur	de	l’existence	d’une	politique	spécifique	en	la	matière	
(52%)	mais	moins	sensibilisée	à	cette	politique	(44%).	Les	mêmes	niveaux	de	soutien	ont	été	signalés	
pour	la	formation	aux	compétences	techniques	en	libre	accès	et	aux	questions	relatives	au	libre	accès	
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(41%	dans	les	deux	cas),	tandis	qu’une	proportion	plus	faible	(30%)	a	déclaré	soutenir	la	formation	aux	
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droits	d’auteur	et	aux	questions	connexes	en	matière	de	libre	accès.	D’après	ces	chiffres,	il	semblerait	
qu’en	général,	le	soutien	institutionnel	à	la	formation	en	libre	accès	doit	être	amélioré.	

	

	
Figure	23.	Proportion	comparative	de	soutien	institutionnel	spécifique	au	développement	et	à	la	politique	en	matière	de	libre	accès	
	

Le	tableau	8	ci-dessous	spécifie	 le	détail	par	pays	et	montre	que	ce	problème	est	plus	prononcé	dans	
les	 institutions	 nord-africaines	 que	 chez	 leurs	 équivalentes	 du	Moyen-Orient,	 notamment	 en	 ce	 qui	
concerne	la	formation	aux	compétences	techniques	en	libre	accès.	

	

 MOYEN	ORIENT	ET	AFRIQUE	DU	NORD	(MENA)	

FORMES	DE	SOUTIEN	 Total	MENA	 MOYEN	ORIENT	 AFRIQUE	DU	NORD	

Politique	spécifique	au	
libre	accès	

52%	 71%	 29%	

Sensibilisation	à	la	
politique	du	libre	accès	

44%	 67%	 33%	

Formation	aux	droits	
d’auteur	aux	problèmes	
relatifs	

30%	 75%	 25%	

Formation	aux	problèmes	
du	libre	accès	

41%	 64%	 36%	

Formation	aux	
compétences	techniques	
en	libre	accès	

41%	 82%	 18%	

Tableau	8.	Formes	de	soutien	institutionnel	au	libre	accès	par	pays	
	

RÉPONSES SPÉCIFIQUES À LA FONCTION SUJET SPÉCIALISÉ 
Certaines	 réponses	 tirées	 des	 données	 recueillies	 sur	 la	 fonction	 sujet	 spécialisé	 d’une	 bibliothèque	
couvraient,	par	exemple,	celles	qui	sont	chargées	de	développer	des	collections	de	bibliothèques	dans	
un	domaine	 spécifique,	d’offrir	des	 services	de	 soutien	au	personnel	de	ce	domaine	et	de	collaborer	
avec	 le	 personnel	 de	 recherche	 et	 d’enseignement	 en	 ce	 domaine	 spécifique.	 Comme	 indiqué	
précédemment,	 41%	 des	 participants	 à	 cette	 enquête	 se	 sont	 classés	 comme	 faisant	 partie	 de	 la	
fonction	de	sujet	spécialisé.	

Comme	 le	montre	 la	 figure	24,	 77%	des	participants	 à	 cette	 fonction	 (sujet	 spécialisé)	 affirment	que	
leur	rôle	consiste	à	fournir	des	services	à	la	fois	au	personnel	de	recherche	et	aux	universitaires	utilisant	
des	ressources	Internet	ou	des	réseaux	informatiques,	attestant	ainsi	de	leur	état	de	préparation	pour	
soutenir	 le	 programme	 en	 libre	 accès.	 Pour	 savoir	 s’ils	 ont	 créé	 et/ou	 développé	 de	 tels	 services,	 la	
réponse	a	été	plus	faible	(61%),	mais	représente	néanmoins	la	majorité	de	l’échantillon.	
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8%	
8%	
4%	
0%	

4%	

16%	
16%	

16%	
24%	

32%	64%	

76%	
76%	
80%	

76%	

20%	
12%	

12%	 4%	
28%	

12%	
8%	

44%	
44%	

44%	
48%	

72%	
84%	

52%	32%	
12%	

8%	24%	68%	
68%	

													PUBLICATION	ÉLECTRONIQUE	
MÉTADONNÉES		

																								IMAGERIE	NUMÉRIQUE	

																			MOTEURS	DE	RECHERCHE	
SYSTÈMES	INTÉGRÉS	BIBLIOTHÈQUE				
ARCHITECTURE	DE	L’INFORMATION 			
GESTION	RÉSEAUX/TÉLÉCOMS	
ARCHIVES	NUMÉRIQUES
MAITRISE	INFOMATIQUE	
DESIGN/GESTION	BASE	DE	DONNÉES	
SERVICES	WEB	ET…		
DÉVELOPPEMENT	DE	PAGES	WEB	

Base	=	26	
Domaines	techniques	couverts	par	les	bibliothèques	

D1:	Votre	bibliothèque	fait-t-elle	des	travaux	dans	l’un	de	ces	domaines?	

Oui%	 Non%	 Ne	sait	pas	

	 	
	

Figure	24.	Proportion	de	la	fonction	sujet	spécialisé	qui		 Figure	25.	Proportion	de	la	fonction	sujet	spécialisé	qui	fournit	
fournit	des	ressources	d’information	numérique	au	personnel			 des	ressources	internet	au	personnel	académique	
de	recherche/académique	

	
	

RÉPONSES SPÉCIFIQUES À LA FONCTION TECHNIQUE 
Certaines	 réponses	 choisies	 ont	 été	 extraites	 des	données	 collectées	 sur	 la	 fonction	 technique	 d’une	
bibliothèque,	 par	 exemple	 celles	 chargées	 d’exercer	 des	 fonctions	 de	 bibliothécaire	 telles	 que	
l’exploitation,	la	maintenance	et	la	sécurisation	de	l’infrastructure	et	des	applications	d’assistance	aux	
services	 techniques	 de	 bibliothèque,	 tels	 que	 les	 réseaux	 informatiques,	 le	 stockage,	 les	 canaux	 de	
communication,	systèmes	d’information,	collections	numériques,	etc.	Comme	indiqué	précédemment,	
40%	de	l’échantillon	s’est	classé	comme	faisant	partie	de	la	fonction	technique.	

Comme	 le	montre	 la	 figure	26,	 le	 travail	de	 la	 fonction	 technique	est	 surtout	axé	 sur	 les	moteurs	de	
recherche	(84%),	 la	conception/gestion	de	bases	de	données	(80%),	avec	trois	domaines	de	travail	au	
troisième	rang	(76%),	à	savoir	les	archives	numériques,	la	maîtrise	informatique,	services	sur	le	Web	et	
collections.	 Le	moindre	 intérêt	 semble	 être	 l’imagerie	 numérique	 (32%	 seulement),	 l’architecture	 de	
l’information	(44%)	et	la	gestion	des	réseaux/télécoms	(48%).	Un	soutien	important	apparaît	donc	pour	
les	travaux	techniques	sur	 les	archives	numériques,	ceux-ci	étant	représentés	dans	 les	trois	domaines	
de	travail	les	plus	importants.	

	

Figure	26.	Travail	couvert	par	la	fonction	technique	

PRESTATION	DE	SERVICES	AU	
PERSONNEL	DE	RECHERCHE/	
ACADÉMIQUE	UTILISANT	DES	

RESSOURCES	INTERNET	
	

4%	
11%	

8%	
	

77%	

	
C.1.	Votre	fonction	fournit-elle	des	services	au	personnel	de	
recherche/académique	utilisant	des	ressources	d’information	
numériques?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	

CRÉATION/DÉVELOPPEMENT	DE	SERVICES	
POUR	LE	PERSONNEL	DE	
RECHERCHE/ACADÉMIQUE	UTILISANT	DES	
RESSOURCES	INTERNET	

8%	

4%	
	

27%	
61%	

	
	
	
C2.	Votre	fonction	crée-t-elle/développe-t-elle	des	services	pour	le	personnel	
de	recherche/académique	utilisant	des	ressources	d’information	numériques?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	
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De	 manière	 générale,	 le	 soutien	 institutionnel	 aux	 bibliothèques,	 tel	 qu’indiqué	 par	 la	 fonction	
technique	 et	 comme	 le	 montre	 la	 figure	 27	 ci-dessous,	 montre	 que	 la	 formation	 aux	 compétences	
techniques	 et	 le	 financement	 de	 l’infrastructure	 numérique	 sont	 bien	 soutenues	 (un	 peu	moins	 des	
deux	tiers	de	ce	groupe	ont	choisi	cette	option).	Les	autres	formes	de	soutien	représentées	ayant	fait	
l’objet	de	 l’enquête	 se	 situent	 entre	48%	et	 52%,	 à	 l’exception	des	experts/conseillers	 techniques.	À	
l’instar	 des	 réponses	 de	 la	 fonction	 d’exploitation,	 les	 personnes	 interrogées	 indiquent	 que	 les	
compétences	 techniques	 (experts	 techniques/conseillers)	 constituent	 la	 disposition	 institutionnelle	 la	
moins	soutenue	pour	leurs	rôles	techniques	-	32%	seulement	bénéficient	d’un	tel	soutien.	

	
	

Figure	27.	Soutien	institutionnel	pour	les	bibliothèques	tel	que	signalé	par	la	fonction	technique	
	

Divisés	 et	 analysés	 par	 région,	 le	 soutien	 institutionnel	 à	 l’expertise	 externe	 serait	 pire	 dans	 les	
institutions	nord-africaines	que	chez	leurs	équivalentes	du	Moyen-Orient.	

	

	
 PAYS	PARTICIPANTS	  

MOYEN	ORIENT	 AFRIQUE	DU	NORD	  
	
	
FORMES	DE	SOUTIEN	
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Financement	de	
l’infrastructure	
numérique	

0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 50.0% 

Débit	internet	
adéquat	 0.0% 16.7% 0.0% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 8.3% 25.0% 

Experts	en	
information/conseillers	 0.0% 7.7% 0.0% 53.8% 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% 23.1% 

Formation	aux	
compétences	
techniques	

0.0% 12.5% 0.0% 37.5% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 37.5% 

Formation	en	
compétences	
numériques	non	
techniques	

0.0% 8.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 50.0% 

Experts	techniques/	
conseillers	 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 37.5% 

Tableau	9.	Formes	de	soutien	institutionnel	libre	accès	par	pays	
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MAINTENANCE	INSTITUTIONNELLE	DES	OAR	
	

	
4%8%	

27%	
61%	

	
	

	
D3.	Votre	institution	maintient-elle	des	archives	ouvertes	en	

libre	accès?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	

Concernant	 la	 maintenance	 des	 OAR,	 un	 peu	 moins	 des	 deux	 tiers	 (61%)	 des	 fonctions	 techniques	
confirment	que	leurs	institutions	maintiennent	des	archives	ouvertes	en	libre	accès,	comme	l’illustre	la	
figure	28.	Ceci	expose	 toutefois	 les	près	de	3	 sur	10	qui	ne	 les	maintiennent	pas	aux	efforts	visant	à	
combler	cette	lacune.	

	

Figure	28.	Maintenance	des	OAR	au	niveau	institutionnel,	comme	indiqué	par	le	responsable	technique.	
	

Les	tableaux	10	et	11	listent	les	URL	des	archives	ouvertes	des	institutions	et	les	logiciels	utilisés	pour	
les	soutenir,	respectivement.	Le	logiciel	le	plus	populaire	est	l’Open	Source	Dspace12	suivi	d’Invenio.	

D4.	Veuillez	indiquer	l’URL	de	l’archive	selon	l’archive	ouverte	en	libre	accès:	
	

SN	 URL	de	l’archive	 Fréquence	
1	 https://aiu.deepk2wledge.io/resources	 1	
2	 http://library.aiu.edu.sy/	 1	
3	 https://dspace.qou.edu/	 3	

	
	
4	

https://dspace.qou.edu/handle/194/82/simple-	
search?query=&sort_by=score&order=asc&rpp=10&filter_field_1=author&f	
ilter_type_1=equals&filter_value_1=Al-	
Quds+Open+University+%E2%80%93+Palestine&etal=35&filtername=dateIs	
sued&filterquery=2013&filtertype=equals	

	
	

1	

5	 https://pedia.svuonline.org/	 1	
6	 https://revues.imist.ma	 1	
7	 www.pist.tn	 2	
8	 www.scholar.ptuk.edu.ps	 1	
9	 www.univ-usto.dz/buc	 1	

Tableau	10.	Liste	des	URL	des	archives	institutionnelles	
	

D5.	Veuillez	indiquer	le	logiciel	utilisé	selon	l’archive	ouverte	en	libre	accès:	
SN	 Logiciel	utilisé	 Fréquence	
1	 D-space	 2	
2	 Horizon	-	8	 1	
3	 Invenio	 2	
4	 Moodle	platform	 1	
5	 OJS	 1	
6	 OSOL	Archive	pour	contenu	

numérique	
1	

	
	

12	Informations	disponibles	sur:	https://duraspace.org/dspace/	
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						GESTION	DES	LOGICIELS	
Base	=	26	

D5.	Le	logiciel	est-il:	

Intégré	à	d’autres	systèmes	au	niveau	national?	
	

Intégré	à	d’autres	systèmes	dans	votre	
institution?	

Maintenu	par	un	prestataire	externe?	

Personnalisé	localement?	

Géré	localement?	

Oui%	 Non%	 Ne	sait	pas	 NC%	

Enseignement	de	la	fonction	de	bibliothécaire	en	cours	officiel	
	
	
	

10%	
27%	

	
	

	
63%	

	
	
	

E1.	Votre	institution	enseigne-t-elle	la	fonction	de	bibliothécaire	en	tant	que	cours	officiel?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	

SN	 Logiciel	utilisé	 Fréquence	
7	 PMB	 1	
8	 Web	 1	

Tableau	11.	Liste	des	logiciels	utilisés	pour	créer	les	OAR	
	
En	réponse	à	la	question	sur	la	manière	dont	le	logiciel	est	géré,	à	savoir	les	dispositifs	de	gouvernance	
en	 place,	 comme	 le	 montre	 la	 figure	 29	 ci-dessous,	 la	 grande	 majorité	 des	 sondés	 de	 la	 fonction	
technique	ont	indiqué	que	le	logiciel	était	à	la	fois	géré	et	personnalisé	localement	(91%	pour	chacune)	
et	82%	ont	indiqué	que	ce	logiciel	est	intégré	à	d’autres	systèmes	de	bibliothèque.	On	en	déduit	qu’il	
n’y	 a	 pas	 beaucoup	de	 recours	 à	 des	 sources	 externes	 pour	 cette	 fonction	 essentielle.	 Cela	 souligne	
toutefois	 l’importance	 d’assurer	 une	 formation	 adéquate	 et	 de	 renforcer	 les	 capacités	 locales	 pour	
soutenir	cette	activité.	

	
	
	
	

 

27%	 64%	 9%	
 

82%	 18%	
 

27%	 46%	
 

91%	 9%	
 

91%	 9%	
 

	
Figure	29.	Proportions	comparatives	de	la	gestion	des	logiciels	en	institution	

	

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE BIBLIOTHÉCAIRE 
Cette	 section	 portait	 spécifiquement	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 compétences	 et	 la	 formation,	 en	
particulier	en	matière	de	renforcement	des	capacités	en	numérique	et	en	libre	accès,	étaient	abordées	
au	niveau	institutionnel.	

Comme	le	montre	la	figure	30	ci-dessous,	27%	seulement	des	institutions	rapportées	enseignent	la	fonction	de	
bibliothécaire	en	cours	officiel.	

																	Figure	30.	Enseignement	de	la	fonction	de	bibliothécaire	en	tant	que	cours	officiel	
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 Moyen	Orient	et	Afrique	du	
Nord	(MENA)	

	
Moyen	
Orient	

	
Afrique	
du	
Nord	

Moyen	
Orient	
et	
Afrique	
du	Nord	

E2.	Avez-vous	
accès	au	DPC	
dans	votre	
domaine	de	
compétence?	

	

	
					57%	

	

	
	43%	

	

	
	59%	

	

Accès	au	développement	professionnel	
continu	dans	le	domaine	de	compétence	

	
	

32%%	

36%	
59%	

	
	

E2.	Avez-vous	accès	à	un	développement	professionnel	continu	dans	
votre	domaine	de	compétence?	

Oui	

No	

Ne	sait	pas	

NC	

ACCÈS	AU	DÉVELOPPEMENT	PROFESSIONNEL	CONTINU	
DES	COMPÉTENCES	NUMÉRIQUES	DES	BIBLIOTHÈQUES	

	

3%	

2%	

	
46%	

49%	
	
	
	
	
	
E3.	Avez-vous	accès	au	développement	professionnel	continu	des	compétences	numériques	en	bibliothèque?	
Par	ex.	connaissance	des	nouvelles	archives	numériques	et	leur	gestion?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	

Néanmoins,	 l’accès	 au	 développement	 professionnel	 continu	 (DPC)	 dans	 le	 domaine	 de	 compétence	
particulier	des	bibliothécaires	est	supérieur	à	59%,	comme	le	montre	la	figure	31	ci-dessous.	Cet	accès	
est	 évidemment	 plus	 fort	 dans	 les	 institutions	 du	Moyen-Orient	 que	 dans	 celles	 d’Afrique	 du	 Nord,	
comme	le	montre	le	tableau	12	ci-dessous:	

																Figure	31.	Accès	au	DPC	dans	le	domaine	de	compétence	 								Tableau	12.	Accès	au	DPC	dans	le	domaine	par	région	
	

Encore	une	fois,	 l’accès	au	DPC	dans	les	compétences	numériques	n’est	pas	aussi	étendu	qu’il	devrait	
l’être	pour	soutenir	le	développement	des	compétences	numériques	du	personnel	bibliothécaire	ayant	
répondu	au	sondage.	Vu	que	49%	des	personnes	interrogées	ne	peuvent	pas	accéder	à	cette	formation,	
il	existe	une	lacune	importante	dans	le	renforcement	des	capacités	dans	ce	domaine,	comme	le	montre	
la	figure	32	ci-dessous.	

	

Figure	32.	Proportion	de	sondés	déclarant	avoir	accès	au	développement	des	compétences	numériques	
	

De	même,	la	figure	33	ci-dessous	illustre	à	présent	le	graphique	correspondant	de	l’accès	à	la	formation	
dans	le	cadre	d’initiatives	de	mouvements	‘ouverts’	telles	que	le	libre	accès,	les	données	en	libre	accès	
et	la	science	en	libre	accès.	La	proportion	incapable	d’avoir	accès	à	une	formation	appropriée	dans	ce	
domaine	est	supérieure	à	51%.	Bien	que	la	proportion	soit	presque	négligeable,	il	est	inquiétant	de	voir	
qu’il	y	a	même	des	bibliothécaires	(5%	dans	ce	cas)	qui	ne	sont	même	pas	au	courant	de	l’existence	de	
ces	domaines	potentiels	de	formation.	
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Figure	33.	Proportion	de	sondés	déclarant	avoir	accès	à	une	formation	dans	le	cadre	d’initiatives	de	mouvement	‘ouvert’	
	

Le	 tableau	13	 liste	par	 thèmes	 les	principaux	problèmes/défis	évoqués	par	 les	bibliothécaires.	 Ils	ont	
été	codés	par	couleur	en	fonction	de	la	fréquence	de	citation	par	les	sondés	(Rouge)	pour	les	plus	cités,	
(Jaune)	pour	les	moyennement	cités,	et	(VERT)	pour	les	moins	cités	–	faible	priorité.	Les	préoccupations	
prioritaires	sont	 liées	aux	capacités	(capacités	humaines	et	techniques	de	maintien	de	 la	compétence	
numérique),	à	 la	technologie	et	au	changement	(utilisation,	adoption	ou	pertinence	de	 la	technologie	
en	milieu	de	travail	et	aux	effets	du	changement	technologique	en	milieu	de	travail).	D’autres	réponses	
quantitatives	dans	l’enquête	appuient	ces	réponses	qualitatives.	

	

	
Thème	principal	

	
Sens	

	
Importance	aux	sondés	

	
Capacité	

Liée	au	financement,	aux	
ressources	humaines	et/ou	
techniques	nécessaires	au	
maintien	de	la	compétence	
numérique	

	
Élevée	

	
	

Technologie	et	changement	

Relatifs	à	l’utilisation,	l’adoption	ou	
la	pertinence	de	la	technologie	en	
milieu	de	travail	et	aux	effets	du	
changement	de	technologie	dans	ce	
milieu	de	travail	

	
	

Élevée	

	
	
	

Pouvoir	et	Politique	

Relatifs	à	des	aspects	de	la	culture	
organisationnelle	qui	ne	relèvent	pas	
du	contrôle	direct	du	personnel	ou	
des	fonctions	du	bibliothécaire,	mais	
qui	sont	liés	au	mode	de	
fonctionnement	informel	de	
l’organisation	et	à	qui	exerce	le	
pouvoir	et	l’influence	sur	les	décisions	
organisationnelles/	la	direction	

	
	
	

Moyenne	à	faible	

	
	

Problèmes	professionnels	

Relatifs	à	la	profession	elle-même,	
à	sa	réputation,	son	évolution,	aux	
opportunités	de	développement	
accessibles	aux	personnes	

	
	

Moyenne	à	faible	

Accès	à	la	formation	par	des	
initiatives	de	mouvement	‘ouvert’	

	
3%	

5%	

41%	
	

51%	
	
	
	

E7.	Avez-vous	accès	à	une	formation	par	initiative	de	mouvement	‘ouvert’,	par	ex.	libre	
accès,	science	en	libre	accès,	données	en	libre	accès?	

Oui	

Non	

Ne	sait	pas	

NC	
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E.12.	Y	a-t-il	des	problèmes/défis	auxquels	font	face	les	bibliothécaires	
dans	votre	institution?	

Technologie	et	
changement	

Est	insuffisante	
pour	suivre	

Compétenc
e	

Augmente	le	
besoin	d’améliorer	
et	d’actualiser	

Ne	permettent	
pas	la	bonne	
amélioration	de	

Insuffisante	
pour	fournir	

Problèmes	
professionnels	

Insuffisante	
pour	soutenir	

Ne	donne	pas	le	
statut	approprié	
pour	soutenir	les	

Insuffisante	pr	
améliorer	le	
développement	
de	

Disposition	
institutionnelle	

marginalise	

VISION	ET	
STRATEGIE	

Pouvoir	et	
Politique	

	
Thème	principal	

	
Sens	

	
Importance	aux	sondés	

	
	

Disposition	institutionnelle	

Relative	à	la	mesure	dans	laquelle	
l’institution	et	ses	structures	sont	
capables	de	soutenir	des	ressources	
ou	des	initiatives	pour	créer	des	
compétences	et/ou	des	capacités	

	
	

Faible	

	
	
Vision	et	Stratégie	

Relatives	aux	aspects	de	la	
formulation	de	la	stratégie,	à	
l’anticipation,	au	positionnement	
de	l’organisation,	à	l’innovation	
et	au	changement,	etc.	

	
	

Faible	

Table	13.	Liste	de	thèmes	relatifs	aux	principaux	problèmes/défis	rencontrés	par	les	bibliothécaires	dans	la	mise	en	œuvre	des	OAR	
	

Le	 schéma	de	 la	 figure	35	 illustre	 les	 relations	entre	 ces	préoccupations	principales.	 Les	 capacités,	 la	
technologie	et	le	changement	ont	été	considérés	comme	des	problèmes	majeurs	par	les	sondés;	ceux-
ci	ont	certainement	un	effet	sur	l’efficacité	de	la	direction	professionnelle	sur	le	terrain,	mais	sont	eux-
mêmes	 entravés	 par	 les	 dispositions	 institutionnelles,	 notamment	 en	 matière	 de	 budget.	 Tous	 les	
facteurs	 identifiés	agissent	négativement	sur	 l’amélioration	des	compétences	professionnelles,	ce	qui	
devient	donc	un	élément	central	de	cette	analyse.	Comme	 l’a	déclaré	 l’un	des	sondés,	 le	manque	de	
développement	et	d’amélioration	des	compétences	professionnelles	des	participants	à	 l’échantillon	a	
laissé	 la	 profession	 vieillissante	 et	 déconnectée	 techniquement.	 De	 toute	 évidence,	 il	 s’agit	 d’un	
domaine	à	traiter	si	le	développement	des	OAR	devait	devenir	un	facteur	de	différenciation	clé	dans	la	
profession.	

	

Figure	35.	Schéma	des	relations	entre	les	principaux	thèmes	identifiés	comme	des	problèmes/défis	pour	les	bibliothécaires	
	

CONCLUSIONS 
L’un	 des	 principaux	 objectifs	 pour	 faire	 appel	 aux	 ateliers	 LIBSENSE	 est	 de	 réunir	 une	 plus	 grande	
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expertise	 technique	 (des	 professionnels	 qui	 comprennent	 les	 questions	 d’infrastructure	 et	 de	 plate-
forme)	et	une	plus	grande	expertise	de	l’information	(des	professionnels	qui	ont	une	meilleure	maîtrise	
de	 l’information,	 de	 la	 gestion	 et	 des	 problèmes	 de	 dispositions).	 En	 sensibilisant	 les	 gens	 à	 travers	
cette	enquête	et	en	examinant	les	problèmes	qui	en	découlent,	des	solutions	novatrices	impliquant	les	
deux	groupes	d’experts	pourraient	être	trouvées.	À	partir	de	cette	enquête	initiale,	certains	domaines	
de	collaboration	potentielle	pourront	être	discernés	et	proposés	à	 la	discussion	dans	 les	dialogues	en	
cours	qui	feront	partie	de	l’initiative	LIBSENSE.	Ceux-ci	ont	lieu	autour	de	trois	grands	thèmes:	

Soutien	institutionnel	pour	la	formation	technique	et	l’expertise	externe.	Identifié	comme	inadéquat	
à	partir	de	différentes	sections	de	l’enquête,	il	s’agit	d’un	domaine	primordial	dans	lequel	les	REN,	les	
NREN	 et	 les	 professionnels	 de	 l’information	 pourraient	 collaborer	 pour	 assurer	 un	 renforcement	
durable	des	 compétences	numériques	afin	de	gérer	et	d’innover	de	nouveaux	 services	 construits	 sur	
des	plateformes	numériques.	

Soutien	institutionnel	pour	une	formation	ciblée	dans	les	initiatives	de	mouvement	ouvert.	Identifié	
comme	étant	 insuffisamment	 soutenu,	 il	 s’agit	d’un	domaine	dans	 lequel	une	collaboration	entre	 les	
REN,	 les	 NREN	 et	 les	 professionnels	 de	 l’information	 issus	 des	 établissements	 d’enseignement	
supérieur	 pourrait	 apporter	 des	 avantages	 tangibles	 et	 rapides.	 Les	 domaines	 couverts	 pourraient	
comprendre	 une	 formation	 à	 la	 sensibilisation	 simple	 à	 complexe	 et	 une	 formation	 aux	
logiciels/plateformes.	L’expertise	externe	d’organisations	 liées	aux	activités	de	REN	aiderait	à	exposer	
les	 bibliothécaires	 professionnels	 à	 des	 informations	 actualisées	 similaires	 au	mode	 adopté	 dans	 cet	
atelier.	

Sensibilisation	et	définition	d’une	politique	visant	le	développement	et	la	maintenance	des	OAR.	Une	
fois	 encore,	 l’élaboration	 de	 politiques	 relatives	 aux	 OAR	 pourrait	 être	 perçue	 comme	 un	 effort	
collaboratif	 et	 itératif	 entre	 les	 REN,	 les	 NREN,	 les	 professionnels	 de	 l’information	 et	 les	 décideurs	
influents.	Une	compréhension	de	la	manière	dont	 les	trois	 intervenants	clés	pourraient	tirer	profit	ou	
perdre	 de	 l’élaboration	 et	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 politiques	 contribuerait	 à	 propulser	 les	
changements	de	politiques	les	plus	utiles.	

Ces	idées	seront	approfondies	dans	les	données	qualitatives	recueillies	lors	des	ateliers	LIBSENSE.	

Les	rédacteurs	de	ce	rapport	remercient	chaleureusement	tous	ceux	qui	ont	contribué	à	cette	première	
enquête	et	aux	discussions	tenues	lors	du	troisième	atelier	LIBSENSE	OAR	à	Tunis.	

Nous	 pouvons	 déduire	 à	 partir	 de	 la	 figure	 10	 ci-dessus	 que	 la	 sensibilisation	 à	 la	 disponibilité	 de	
politiques	 pour	 la	 gestion	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	 est	 peut-être	 également	 faible,	 car	 de	
nombreux	pays	ne	disposent	pas	d’archives	ouvertes	nationales	en	 libre	accès,	car	 les	politiques	sont	
généralement	formulées	en	raison	de	l’existence	des	OAR?	

Bien	que	la	faible	incidence	des	OAR	nationales	indique	des	possibilités	existantes	de	créer	des	archives	
nationales,	 elle	 souligne	 également	 l’importance	 de	 sensibiliser	 et	 de	 promouvoir	 une	 utilisation	
optimale	des	archives.	


