
NOTES SUR LE DISCUSSION DE L’ENQUÊTE 

Sujet 1 – Développement professionnel 

1. Méthodologie 
Heureusement pas très représentative de l'univers des bibliothécaires de la 
région, étant donné que la portée était limitée à la participation volontaire des 
consortiums de bibliothécaires dans chaque pays.  Cependant, bien que les 
résultats ne soient pas concluants, ils sont encore très révélateurs des domaines 
couverts 
 

2. Évaluation du faible taux de réponse 
a. Portée limitée 

Peut-être envisager d'étendre à toutes les universités. Augmenter 
également la publicité autour du sondage pour sensibiliser et favoriser la 
participation 

b. Désintérêt général ? 
c. Délai limité pour la participation 
d. Défis techniques liés à la facilité d'exécution, à la connectivité Internet 

(stabilité, vitesse, etc.) 
e. Longueur du questionnaire 
f. Réévaluer le format des questions (diction, compréhension, etc.) 
g. Incitation à stimuler la participation 
h. Technophobie, c'est-à-dire faibles compétences numériques limitant la 

participation 
 

3. Âge 
Concentration sur l'âge remarquée et questionnée. Expliquée comme ayant été 
une exigence d'analyse, à la demande des principales parties prenantes lors de 
la conception et de la révision du questionnaire. 
 

4. Sexe 
 
Il semble que les résultats de la domination masculine dans la fonction de 
gestion s'harmonisent avec la plupart des résultats d'études similaires menées 
dans le monde entier. 
 

5. Développement des compétences professionnelles des bibliothécaires 
Les participants à l'atelier s'accordent pour dire que les résultats présentés à ce 
sujet (accès moyen au développement professionnel continu des compétences 
en bibliothèques numériques et accès inférieur à la moyenne à la formation 
dans les mouvements scientifiques ouverts) reflètent le statu quo, bien que dans 
certains cas, ils soient encore pires. 
 



Finalement, les résultats sont approuvés pour valider le besoin de formation par 
le biais d'initiatives telles que « Former le formateur » afin d'alléger le fardeau 
financier lié à la formation centralisée de tous, ainsi que de traiter et de résoudre 
les problèmes liés à la technophobie qui est considérée comme un obstacle 
pour certains bibliothécaires qui se prêtent eux-mêmes à la formation requise 
 
De même, il a été proposé d’explorer d’autres compétences d’apprentissage 
pour encourager la participation, telles que la formation virtuelle en ligne, la 
formation en face à face pour le personnel clé, etc. 

Sujet 2 – Référentiels en libre accès 

En ce qui concerne l’existence de politiques de gestion des RLA ainsi que l’existence 
de RLA aux niveaux national et institutionnel, les résultats du rapport intermédiaire sont 
reconnus comme reflétant la situation dans la plupart des pays de la région – la plupart 
des universités travaillent individuellement sur des référentiels institutionnels selon leurs 
propres politiques officielles/non officielles.  

Les politiques nationales sont actuellement inexistantes dans la plupart des pays. 

Il convient toutefois de convenir que la meilleure voie à suivre consiste à « travailler à la 
hausse », en passant aux niveaux nationaux des politiques et des RLA de niveau 
institutionnel. 

En ce qui concerne plus particulièrement la gestion du logiciel en libre accès, les 
participants s’accordent à dire que si, comme le montrent les résultats de l’enquête, la 
plupart des logiciels sont actuellement gérés par des fournisseurs externes, la question 
de la personnalisation et de l’administration peut toutefois être gérée en interne (le 
Kenya est cité en exemple pour cela). Cela a des implications sur la manière dont les 
NREN peuvent soutenir le développement du RLA – l'infrastructure technique pour le 
RLA peut être maintenue à l'extérieur avec le NREN, tandis que la personnalisation 
locale peut être effectuée au sein de l'institution. 

Néanmoins, certains incitent les décideurs à investir dans l’infrastructure numérique et à 
abandonner les fournisseurs externes, en particulier parce qu’il s’agit d’un libre accès. 

La « communication » réitérée comme importante 

 

Sujet 3 – Évolution de la bibliothèque 

Résultats intéressants sur les rôles/typologies des bibliothécaires et reflet fidèle des 
perceptions relatives aux rôles « central » et « périphérique ». 

Malheureusement, une bonne partie des bibliothécaires se considèrent toujours 
comme « sans importance/sans pouvoir » 



Les participants s'accordent pour dire que le bibliothécaire en constante évolution est 
essentiellement un innovateur, même si son rôle central dans les institutions est encore 
très présent. Un exemple cité d’innovation dirigée par un bibliothécaire était la création 
d’un « centre/région d’évasion » dans l’espace bibliothèque – un lieu d’apprentissage 
et de loisirs. 

Cela dit, les bibliothécaires conviennent également que la plupart d’entre eux ne 
suivent pas l’évolution et préconisent l’intégration de compétences numériques 
(avancées) dans des programmes de formation en économie des bibliothèques visant 
à encourager et à favoriser l’innovation.	

  


