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SYNTHÈSE DU RAPPORT 
Ce	 rapport	 est	 le	 premier	 d'une	 série	 de	 trois	 qui	 documenteront	 les	 résultats	 des	 enquêtes	 de	
sensibilisation	 sur	 le	 soutien	 institutionnel	 et	 les	 capacités	 des	 bibliothécaires	 de	 l'enseignement	
supérieur	à	soutenir	 le	développement	et	 la	maintenance	de	référentiels	en	 libre	accès	(RLA)	dans	
les	 trois	grandes	régions	d'Afrique	dans	 lesquelles	opèrent	des	organisations	de	réseaux	régionaux	
de	recherche	et	d’éducation	(REN).	Ce	document	rend	compte	des	résultats	de	la	première	enquête	
menée	dans	la	région	d'Afrique	australe	et	orientale,	où	opère	le	REN	d'Ubuntunet	Alliance	(UA).	Le	
rapport	 intermédiaire	 de	 cette	 enquête	 (résultats	 au	 25	octobre	2018)	 faisait	 partie	 du	 premier	
atelier	LIBSENSE	OAR	lors	de	la	conférence	UA	2018	à	Zanzibar	et	a	été	discuté	avec	les	délégués.	Ce	
rapport	met	à	jour	les	conclusions	qui	ont	été	discutées	à	Zanzibar	(jusqu'au	31	octobre	2018).	

L'enquête	a	été	distribuée	à	une	liste	ciblée	de	338	professionnels	de	l'information	de	la	région.	Ce	
sont	 95	réponses	 utilisables	 qui	 ont	 finalement	 été	 analysées	 pour	 inclusion	 dans	 ce	 rapport.	
L’analyse	descriptive	de	la	démographie	de	l’échantillon	indique	un	biais	créé	par	la	distribution	des	
répondants		:	appartenant	à	la	fonction	de	gestion	de	bibliothèque	(74	%)	;	représentant	des	groupes	
d'âge	relativement	jeunes	(26-35	ans	[30	%]	et	36-45	ans	[28%])	;	hommes	(70	%)	;	diplômés	avec	au	
moins	une	maîtrise	(60	%)	;	plus	expérimentés	(plus	de	10	ans	[58	%])	et	implantés	dans	les	pays	de	
l’Afrique	de	l’Est	plus	que	dans	ceux	de	l’Afrique	australe	(71	%/28	%).	

Les	principaux	points	saillants	des	résultats	sont	les	suivants	:	

1. L'enquête	 a	 confirmé	 que	 la	 majorité	 des	 répondants	 de	 la	 fonction	 gestion	 de	 bibliothèque	
prennent	 de	 façon	 appropriée	 les	 décisions	 concernant	 les	 activités	 critiques	 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	une	insuffisance	de	mise	en	œuvre	des	référentiels	en	libre	accès	au	niveau	national.	

3. Tout	 en	 démontrant	 la	 pertinence	 des	 activités	 institutionnelles	 dans	 le	 développement	 et	 le	
fonctionnement	des	RLA,	les	politiques	liées	à	cette	activité	semblaient	prendre	du	retard.	

4. Les	attentes	de	la	fonction	de	gestion	de	bibliothèque	en	ce	qui	concerne	la	prise	de	décision	en	
matière	de	gouvernance	de	 l’information	et	d’allocation	de	 ressources	d’infrastructure	étaient	
biaisées	en	faveur	de	cette	dernière.	

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

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

7. L’enquête	a	confirmé	que	diverses	 ressources	numériques	 sont	gérées	au	 sein	des	 institutions	
interrogées,	les	référentiels	numériques	présentant	un	pourcentage	élevé	d’occurrences.	

8. Les	compétences	et	 la	maîtrise	du	numérique	étaient	fortement	représentées,	mais	sur	 le	plan	
institutionnel,	 l'expertise	 externe	 en	 compétences	 numériques	 et	 le	 financement	 des	
référentiels	numériques	étaient	insuffisamment	soutenus.	

9. En	 ce	 qui	 concerne	 le	 soutien	 institutionnel	 aux	 RLA,	 il	 était	 proportionnellement	 faible	 dans	
toutes	les	catégories	interrogées,	la	formation	aux	politiques	étant	la	plus	faible.	

10. S'agissant	 de	 l'appui	 institutionnel	 à	 la	 fonction	 technique,	 qui	 serait	 la	 principale	 fonction	
censée	 soutenir	 le	 développement	 et	 la	 maintenance	 des	 RLA,	 les	 principaux	 domaines	
manquants	étaient	 le	soutien	à	 la	gestion	des	réseaux	et	des	télécommunications,	à	 l'imagerie	
numérique	et	à	l'architecture	de	l'information.	
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11. Les	 besoins	 en	 formation	 ont	 été	 mieux	 pris	 en	 charge	 que	 dans	 la	 fonction	 opérationnelle	;	
toutefois,	 le	manque	 d'expertise	 externe	 a	 de	 nouveau	 été	mis	 en	 évidence	 comme	 étant	 un	
problème.	

12. Là	où	des	référentiels	institutionnels	existent,	ils	sont	plus	susceptibles	d'être	construits	sur	des	
plates-formes	logicielles	Dspace	et	d'être	personnalisés	et	gérés	localement.	

13. Il	 y	 a	 juste	 assez	 de	 soutien	 institutionnel	 pour	 le	 développement	 des	 compétences	 en	
bibliothéconomie,	mais	 il	 faut	améliorer	quelque	peu	le	niveau	de	sensibilisation	et	 l'accès	à	 la	
formation	dans	le	cadre	d'initiatives	de	mouvement	ouvert.	

14. Dans	 les	 réponses	 en	 texte	 libre,	 les	 participants	 étaient	 principalement	 préoccupés	 par	 le	
développement	 de	 leurs	 capacités	 humaines	 et	 techniques	 pour	 faire	 face	 aux	 progrès	 de	 la	
technologie	numérique	et	par	la	mesure	dans	laquelle	leurs	institutions	les	aidaient	à	développer	
cette	capacité.	

15. Bien	 que	 la	 technologie	 soit	 considérée	 comme	 un	 problème	 à	 traiter,	 les	 répondants	
considèrent	 qu'un	 certain	 nombre	 d'autres	 problèmes	 sont	 essentiels	 pour	 décider	 de	 la	
manière	 dont	 la	 technologie	 influencera	 le	 changement	 dans	 leur	 profession,	 par	 exemple	 le	
pouvoir	et	la	politique.	

Quelques-uns	des	domaines	pouvant	être	améliorés	 seront	explorés	plus	avant	dans	 les	prochains	
ateliers	LIBSENSE,	qui	examineront	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	:		

• Soutien	institutionnel	pour	la	formation	technique	et	l'expertise	externe	
• Soutien	institutionnel	pour	une	formation	ciblée	dans	les	initiatives	de	mouvement	ouvert	
• Prise	de	conscience	et	définition	d'une	politique	visant	au	développement	et	à	 la	maintenance	

des	RLA.			
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INTRODUCTION 
L'OCDE	 décrit	 la	 science	 ouverte	 comme	 «	la	 prochaine	 frontière	»	 de	 la	 communication	
scientifique1et	nous	assistons	à	une	adoption	généralisée	des	politiques	et	des	pratiques	de	science	
ouverte	dans	la	communauté	des	chercheurs	du	monde	entier2.		Les	bibliothécaires	(professionnels	
de	 l'information	 ou	 de	 la	 connaissance)	 dans	 les	 établissements	 d'enseignement	 supérieur	 du	
monde	 entier	 jouent	 un	 rôle	 crucial	 dans	 l'accès	 à	 l'information,	 souvent	 en	 format	 numérique.	
L’accès	à	 l’information	 sous-tend	 tous	 les	objectifs	de	développement	durable3	 (ODD)	des	Nations	
Unies,	 notamment	 «	la	 promotion	 de	 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	de	grande	valeur	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	 évolutif	 est	 donc	 un	
facilitateur	 important	 de	 ce	 qui	 précède.	 Il	 est	 également	 important	 d'identifier	 les	 principaux	
acteurs	 institutionnels	 susceptibles	 de	 soutenir	 de	 telles	 initiatives,	 compte	 tenu	 du	 contexte	
historique	d'échec	des	initiatives	durables	en	matière	de	TIC	qui	visaient	à	soutenir	les	résultats	en	
matière	de	développement	dans	les	pays	à	revenu	intermédiaire	de	la	tranche	inférieure.	

Dans	ce	contexte,	WACREN	a	commandé	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	
fonctionnent,	à	 savoir	:	Ubuntunet	Alliance	 (UA)	 -	Afrique	australe	et	orientale,	WACREN	 -	Afrique	
occidentale	et	centrale	et	ASREN	-	Afrique	du	Nord.		Avec	l'aide	de	la	Confédération	des	référentiels	
en	 libre	 accès6	 (COAR)	 et	 de	 l'Information	 électronique	 pour	 les	 bibliothèques7	 (EIFL),	 les	 ateliers	
réuniront	 les	 parties	 prenantes	 des	 bibliothèques	 et	 des	 NREN	 afin	 d'explorer	 les	 possibilités	 de	
fonctionnement	des	référentiels	en	libre	accès	libre	(RLA)	dans	l'infrastructure	électronique	NREN	et	
de	 fournir	 une	 base	 pour	 une	 ressource	 innovante,	 ouverte,	 distribuée	 et	mise	 en	 réseau	 pour	 la	
communication	universitaire	et	la	science	ouverte	en	Afrique.	

Pamela	Abbott,	chercheuse	et	universitaire,	de	l’école	d’information	de	l’Université	de	Sheffield,	au	
Royaume-Uni,	participe	à	ces	ateliers	en	présentant	une	vue	d'ensemble	du	rôle	des	bibliothécaires	
dans	la	gestion	/	l'exploitation	de	référentiels	en	libre	accès	dans	la	région	d'intérêt.	Les	résultats	de	
ces	 enquêtes	 et	 les	 discussions	 issues	 des	 ateliers	 constitueront	 ensemble	 la	 base	 d'un	 cadre	
d'actions	clés	de	renforcement	des	politiques	et	des	capacités,	ainsi	que	des	accords	sur	les	principes	

																																																													
1	 Pour	 plus	 d'informations	 sur	 les	 perspectives	 de	 l'OCDE	 en	 matière	 de	 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	 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	pour	 la	
mise	en	œuvre	à	l'horizon	2030.	
4	 Pour	 plus	 d'informations,	 consulter	 le	 rapport	 de	 l'IFLA	 sur	 DA2I	 à	 https://da2i.ifla.org/	 et	 plus	
particulièrement	 sur	 le	 rôle	 joué	 par	 les	 bibliothèques	 pour	 parvenir	 au	 développement	 durable	 -		
https://da2i.ifla.org/sites/da2i.ifla.org/files/uploads/docs/da2i-2017-chapter2.pdf		
5	 Voir	 par	 exemple	 https://www.zbw-mediatalk.eu/2018/05/fostering-open-science-in-european-countries-
the-crucial-role-of-libraries/		
6	Site	web	du	COAR	:	https://www.coar-repositories.org/		
7	Site	web	d'EIFL:	http://www.eifl.net/		
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et	les	exigences	applicables	à	la	fédération	des	référentiels	en	libre	accès	dans	les	régions	africaines.	
Les	ateliers	constitueront	également	un	noyau	viable	de	points	 focaux	 institutionnels	clés	dans	 les	
établissements	d’enseignement	supérieur,	qui	joueront	un	rôle	principal	dans	la	création,	la	gestion	
et	la	maintenance	de	référentiels	en	libre	accès	dans	ces	régions.	

BUTS ET OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 
Selon	OpenDOAR,	il	existe	actuellement	165	référentiels	en	libre	accès	en	Afrique8	et	une	recherche	
dans	 le	 Registre	 des	 référentiels	 en	 libre	 accès	 (ROAR)	 en	 révèle	 1529.	 Pour	 traiter	 un	 projet	 de	
fédération	des	référentiels	en	libre	accès	(RLA)	dans	les	multiples	régions	africaines	dans	lesquelles	
ils	 opèrent,	 il	 est	 nécessaire	 d'identifier	 les	 capacités	 clés	 et	 les	 besoins	 en	 formation	 des	
bibliothécaires	des	établissements	d'enseignement	supérieur	africains.	

L’enquête	 visait	 à	 brosser	 un	 tableau	 complet	 de	 la	 façon	 dont	 les	 bibliothécaires	 du	 secteur	 de	
l’enseignement	 supérieur	 considèrent	 les	 facteurs	 favorables	 et	 contraignants	 de	 leur	 pratique	 en	
tant	que	gestionnaires	de	ressources	d’information,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	l’élaboration,	
la	mise	en	œuvre	et	la	maintenance	des	RLA.	

L’enquête	visait	donc	à	atteindre	les	objectifs	suivants	:	

1. Comprendre	 l'évolution	 du	 rôle	 de	 la	 fonction	 de	 bibliothèque	 dans	 les	 établissements	
d'enseignement	supérieur	africains	actuels.		Cela	impliquera	notamment	de	comprendre	le	rôle	
des	bibliothécaires	 vis-à-vis	des	 ressources	numériques,	 en	particulier	des	 référentiels	en	 libre	
accès	(RLA).	

2. Comprendre	 comment	 les	 institutions	 affectant	 le	 secteur	 de	 l’enseignement	 supérieur	
soutiennent	ou	limitent	les	rôles	des	bibliothécaires,	en	particulier	s’agissant	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	inclut	l'identification	des	exigences	sur	les	services	dont	les	bibliothécaires	ont	besoin	
pour	 assumer	 leurs	 rôles	 et	 des	 autres	 moyens	 par	 lesquels	 les	 NREN	 peuvent	 soutenir	 des	
groupes	de	bibliothécaires.	

4. Regrouper	 des	 informations	 démographiques	utiles	 à	 la	 catégorisation	 des	 communautés	 de	
pratique	des	bibliothécaires	dans	les	régions	africaines	afin	de	mieux	comprendre	l'évolution	de	
ce	domaine.	

DÉVELOPPEMENT ET MÉTHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE 
L'instrument	 d'enquête	 a	 été	 mis	 à	 l'essai	 en	 juin/juillet	2017	 auprès	 d'une	 communauté	 de	
bibliothécaires	 d'établissements	 d'enseignement	 supérieur	 (HEI)	 qui	 faisaient	 partie	 d'une	 liste	 de	
diffusion	 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'instrument	pilote	a	globalement	pris	en	compte	les	
compétences	 numériques	 des	 bibliothécaires	 des	 établissements	 d'enseignement	 supérieur,	 ainsi	
que	les	facilitateurs	et	les	obstacles	institutionnels	dont	ils	faisaient	l'expérience	dans	l'évolution	de	
leurs	rôles,	mais	sans	faire	référence	à	une	initiative	spécifique.		L’étude	pilote	a	notamment	révélé	

																																																													
8	De	:	http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/002.html		
9	De:	http://roar.eprints.org/view/geoname/		
10	Voir	le	résumé	de	cette	présentation	dans	-	https://events.ubuntunet.net/event/10/book-of-abstracts.pdf		
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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	contribuerait	à	catalyser	le	changement	».	

Compte	 tenu	 de	 la	 focalisation	 actuelle	 sur	 les	 RLA	 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	 modifiée	 afin	 de	 se	 concentrer	 spécifiquement	 sur	 le	 soutien	 que	 les	
bibliothécaires	pourraient	apporter	dans	l'évolution	de	leurs	rôles	à	une	initiative	visant	à	identifier	
les	 contraintes	 et	 facilitateurs	 potentielles	 au	 sein	 de	 leurs	 milieux	 de	 travail.	 Plusieurs	 parties	
prenantes,	 notamment	 des	 représentants	 d'EIFL,	 de	 COAR	 et	 de	 WACREN,	 ont	 été	 invités	 à	
contribuer	 à	 la	 formulation	 de	 questions	 spécifiques	 au	 RLA	 dans	 un	 contexte	 d'enseignement	
supérieur	africain.	L’enquête	a	donc	été	modifiée	pour	tenir	compte	des	nouvelles	priorités	et	lancée	
le1er	octobre	2018	 dans	 les	 listes	 de	 diffusion	 d’UA.	 Ce	 rapport	 final	 fournit	 les	 résultats	 d'un	
téléchargement	des	informations	de	l'enquête	effectué	le	31	octobre	2018.	

ÉCHANTILLON, PARTICIPANTS ET DISTRIBUTION 
WACREN	 a	 recruté	 des	 participants	 à	 l’enquête	 auprès	 de	 consortiums	 de	 bibliothèques	 et	 de	
représentants	de	pays	en	libre	accès	en	Afrique	australe	et	orientale,	qui	faisaient	partie	du	réseau	
de	contacts	d’EIFL	dans	la	région.		Des	sources	supplémentaires	de	contacts	sont	venues	de	l’African	
Library	 and	 Information	 Association	 and	 Institutions11	 (AfLIA)	 filtrée	 pour	 l’Afrique	 australe	 et	
orientale	 et	 d’autres	 bibliothécaires	 connus	 de	 WACREN	 dans	 la	 région	 et	 ayant	 participé	 à	 des	
engagements	 antérieurs.	 Les	 personnes	 de	 l'échantillon	 ont	 été	 contactées	 via	 une	 invitation	 par	
courrier	 électronique	 envoyée	 par	 le	 moteur	 d’enquête	 de	 WACREN,	 décrivant	 l’enquête,	 son	
objectif,	 les	 plans	 de	 l’atelier,	 etc.,	 ainsi	 que	 d’autres	 contraintes	 approuvées	 par	 WACREN	
concernant	 la	 collecte	 et	 l’utilisation	 éthiques	 des	 données.	 Au	 total,	 338	invitations	 par	 courrier	
électronique	 ont	 été	 envoyées	 et	 178	réponses	 ont	 été	 reçues.	 Dans	 ces	 réponses,	 83	 étaient	
incomplètes,	 laissant	 95	réponses	 réellement	 utilisables	 dans	 l'échantillon.	 Cela	 se	 traduit	 par	 un	
taux	de	réponse	effectif	de	28	%	pour	cette	région.	

ÉLABORATION DE L'ENQUÊTE ET QUESTIONS 
Le	 questionnaire	 final	 de	 l'enquête	 comprenait	 54	questions	 composées	 d'un	 mélange	 de	 types	
ouverts	 et	 fermés,	 réparties	 en	 6	sections.	 Les	 sections	 A	 à	 D	 concernaient	 respectivement	 des	
questions	 relatives	 aux	 aspects	 de	 la	 fonction	 de	 bibliothèque	 –	gestion,	 opérationnel,	 spécialiste,	
technique	–	d’un	établissement	d’enseignement	supérieur.			

La	 fonction	 Gestion	 ciblait,	 par	 exemple,	 les	 responsables	 de	 l'un	 des	 domaines	 suivants	:	
budgétisation,	 dotation	 en	 personnel,	 élaboration	 de	 politiques,	 planification,	 formation,	
supervision,	 gestion	 des	 ressources,	 etc.	 	 La	 fonction	 Opérationnel	 était	 destinée	 aux	 personnes	
chargées	d’exercer	des	fonctions	de	bibliothécaire	telles	que	la	fourniture	de	services	de	soutien	au	
personnel,	 l’achat,	 la	 constitution	de	collections	de	bibliothèque	et	activités	 similaires.	 La	 fonction	
Spécialiste	 était	 destinée	 aux	personnes	 chargées	de	développer	des	 collections	dans	un	domaine	
spécifique,	 fournir	 des	 services	 de	 soutien	 au	 personnel	 dans	 ce	 domaine	 spécifique	 et	 assurer	 la	
liaison	 avec	 le	 personnel	 de	 recherche	et	 le	 personnel	 enseignant	dans	 ce	domaine	 spécifique.	 La	
fonction	Technique	était	destinée	à	prendre	en	compte	les	personnes	qui	considéraient	que	leur	rôle	
consistait	 principalement	 à	 soutenir	 les	 aspects	 techniques	 de	 la	 fonction	 de	 la	 bibliothèque.	 Par	
exemple,	 les	personnes	 responsables	de	 l’exploitation,	 de	 la	maintenance	et	de	 la	 sécurisation	de	
l’infrastructure	et	des	applications	supportant	des	services	 techniques	de	bibliothèque	tels	que	 les	

																																																													
11	Voir	https://www.aflia.net/web/		
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réseaux	 informatiques,	 le	 stockage,	 les	 canaux	 de	 communication,	 les	 systèmes	 d’information,	 les	
collections	 numériques,	 etc.,	 auraient	 été	 incluses	 dans	 cette	 catégorie.	 	 La	 version	 en	 ligne	 de	
l'enquête	 a	 été	 conçue	 pour	 permettre	 uniquement	 aux	 personnes	 s'identifiant	 avec	 une	 ou	
plusieurs	de	ces	fonctions	de	répondre	aux	questions	dans	les	sections	définies.	

La	 section	 E	 de	 l'enquête	 posait	 des	 questions	 sur	 le	 caractère	 suffisant	 des	 compétences	
numériques	du	bibliothécaire	et	sur	les	opinions	des	répondants	concernant	l'évolution	des	rôles	de	
la	 bibliothèque	 et	 du	 bibliothécaire.	 La	 section	 F	 recueillait	 les	 données	 démographiques	 de	
l'échantillon,	notamment	des	variables	telles	que	la	tranche	d'âge,	le	sexe,	le	niveau	d'instruction,	le	
nombre	 d'années	 d'expérience	 dans	 le	 domaine,	 la	 désignation	 du	 poste	 et	 le	 pays	 d'origine	 de	
l'établissement.	 Alors	 que	 la	 partie	 initiale	 de	 l’enquête	 se	 concentrait	 sur	 la	 saisie	 de	 données	
relatives	aux	domaines	fonctionnels	de	la	bibliothèque,	la	dernière	partie	se	concentrait	davantage		
sur	le	répondant.	

ANALYSE ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
Les	données	ont	été	analysées	par	une	équipe	d’analystes	de	données	de	l’université	de	Lagos,	sous	
la	 direction	 de	 la	 l'associée	 de	 recherche	 pour	 ce	 projet,	 Mme	 Kokui	 Appiah,	 consultante	 de	
recherche	ghanéenne	 sous	 contrat	avec	WACREN	à	 cette	 fin.	 Les	données	étaient	essentiellement	
nominales	et	comprenaient	principalement	les	catégories	«	Oui	»,	«	Non	»,	«	Ne	sais	pas	»	et	«	Sans	
objet	»,	 et	 autres	 données	 catégorielles,	 ainsi	 que	 des	 réponses	 qualitatives	 ouvertes.	 Des	
statistiques	descriptives,	comprenant	des	analyses	bidimensionnelles	de	base,	ont	été	réalisées	sur	
les	 données	 par	 les	 analystes	 des	 données	 et	 soumises	 à	 l'associée	 de	 recherche	 pour	 qu'elle	 en	
dresse	 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	Nigéria	 et	 au	Ghana.	 	 Toutes	 ces	 activités	ont	 été	 coordonnées	par	
WACREN.		

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
	

COUVERTURE DES PARTICIPANTS 
Ce	rapport	complet	reprend	les	données	recueillies	à	la	fin	de	l'enquête	(31	octobre	2018)	à	partir	de	
la	base	de	données	de	l'enquête	en	ligne	WACREN.	Sur	les	95	répondants,		

• près	des	trois	quarts	(74	%)	avaient	des	rôles	de	gestion	
• une	moyenne	de	53	%	avaient	des	rôles	techniques	
• 45	%	des	rôles	opérationnels		
• avec	seulement	26	%	dans	des	rôles	de	spécialistes	

Cette	répartition	est	illustrée	graphiquement	sur	la	figure	1	ci-dessous.		
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Figure	1.	Fonctions	de	bibliothèque	

Comme	 vous	 le	 verrez	 dans	 le	 tableau	 1	 ci-dessous,	 et	 conformément	 à	 de	 nombreuses	
bibliothèques	 d'établissements	 d'enseignement	 supérieur	 actuelles,	 de	 nombreux	 répondants	 se	
sont	également	identifiés	avec	plusieurs	rôles.		

Combinaison	de	fonctions		 Fonction	 Pourcentage	(%)	

Une	 seule	 fonction	 de	
bibliothèque	

Gestion	 26	
Opérationnel	 3	
Spécialiste	 1	
Technique	 16	
Total	 46	

Deux	fonctions	de	
bibliothèque	

Gestion*Opérationnel	 10	
Gestion*Spécialiste	 0	
Gestion*Technique	 8	
Opérationnel*Spécialiste	 0	
Opérationnel*Technique	 2	
Spécialiste*Technique	 3	
Total	 23	

Trois	combinaisons	

Gestionnaire*Opérationnel*Spécialiste	 6	
Gestion*Opérationnel*Technique	 9	
Gestion*Technique*Spécialiste	 0	
Opérationnel*Spécialiste*Technique	 1	
Total	 17	

Les	quatre	combinaisons	 Gestion*Opérationnel*Spécialiste*Technique	 14	
Tableau	1.	Occurrence	en	pourcentage	des	rôles	fonctionnels	uniques	et	combinés		

23	%	jouent	un	double	rôle,	17	%	ont	trois	fonctions	et	14	%	ont	les	quatre	fonctions.	Bien	que	cela	
donne	de	 la	crédibilité	à	 la	polyvalence	des	participants,	cela	suggère	peut-être	aussi	un	problème	
de	 capacité	 humaine	 résultant	 d'une	 surcharge	 de	 travail	 avec	 des	 répercussions	 sur	 l'efficacité	
globale.	Cela	vaut	la	peine	d'être	souligné	et	traité	si	cette	hypothèse	est	vraie.	

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 	 
RÉPARTITION DES ÂGES 
Dans	l’ensemble,	la	majorité	des	réponses	,	près	de	60	%,	se	situaient	dans	une	tranche	assez	jeune	
de	 la	 population	en	 âge	de	 travailler	 (26	 à	 45	ans),	 ce	qui	 pourrait	 indiquer	un	 avenir	 prometteur	
pour	une	fonction	de	bibliothèque	contemporaine	en	pleine	évolution	dans	cette	région:		

74%	

45%	

26%	

53%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	

MANAGEMENT	

OPERTIONAL	

SUBJECT	SPECIALIST	

TECHNICAL	

FONCTIONS	DE	BIBLIOTHÈQUE	
Base	:	95	
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• 30	%	dans	la	fourchette	26	–	35	ans	et	
• 28	%	dans	la	fourchette	36	–	45	ans	

Un	pourcentage	 significatif	de	30	%	se	 situe	également	dans	 la	 fourchette	46	–	55	ans.	 Seulement	
11	%	 représentaient	 la	 tranche	 la	 plus	 âgée	 de	 55	ans	 et	 plus,	 un	 presque	 négligeable	 1	%	
représentant	la	tranche	d'âge	très	jeune	de	18	à	25	ans.	Voir	la	figure	2	ci-dessous.	

	

Figure	2.	Répartition	des	âges		

Comme	 le	 montre	 le	 tableau	 2	 ci-dessous,	 la	 tranche	 d'âge	 prédominante	 pour	 la	 fonction	
«	gestion	»	 est	 46-55	 (35	%),	 ce	 qui	 représente	 potentiellement	 plus	 d'années	 de	
service/d'expérience.	 En	 concordance	 avec	 la	 perception	 selon	 laquelle	 les	 jeunes	 sont	 plus	
familiarisés	 avec	 les	 technologies,	 cette	 enquête	 indique	 que	 les	 26-35	ans	 constituent	 la	 tranche	
d’âge	prédominante	pour	la	fonction	«	technique	»	;	45	%	des	répondants	avec	la	fonction	technique	
appartiennent	à	cette	tranche	d'âge.	Alors	que	 la	 fonction	«	opérationnel	»	semble	polarisée	-	que	
ce	soit	dans	une	tranche	d'âge	plus	jeune	(32	%	des	26-35	ans)	ou	beaucoup	plus	âgée	(36	%	des	46-
55	ans),	les	«	spécialistes	»	paraissent	plus	clairement	orientés	vers	les	tranches	d’âge	plus	matures	
(36-45	et	46-55).	Près	des	deux	tiers	(66	%)	des	spécialistes	appartiennent	à	ces	deux	tranches	d'âge.		

	
TRANCHE	D'ÂGE	(ANS)	

FONCTION	/	BASE	 				18-25			 				26-35			 				36-45			 				46-55			 						>	55			
Gestion	(74	%)	 2	%	 21	%	 27	%	 35	%	 15	%	

Opérationnel	(45	%)	 3	%	 32	%	 24	%	 36	%	 5	%	
Spécialiste	(26	%)	 0	%	 29	%	 33	%	 33	%	 4	%	
Technique	(53	%)	 2	%	 45	%	 22	%	 20	%	 11	%	
Tableau	2.	Répartition	des	âges	par	fonction	

Comme	le	montre	le	tableau	2	ci-dessous,	la	représentation	des	18-25	ans	dans	la	présente	enquête	
est	de	très	minime	à	négligeable,	ce	qui	laisse	à	penser	que	la	fonction	de	bibliothécaire	n'admet	pas	
facilement	les	employés	jeunes	ou	ne	semble	faire	appel	à	cette	tranche	d'âge	qu’un	peu	plus	tard.	
Ou	peut-être	que	cette	tranche	d'âge	n'a	tout	simplement	pas	été	suffisamment	prise	en	compte	par	
cette	 enquête.	 Compte	 tenu	 de	 l'observation	 liée	 aux	 jeunes	 et	 à	 la	 technologie,	 il	 pourrait	 être	
intéressant	 d'explorer	 des	 moyens	 de	 susciter	 davantage	 d'intérêt	 pour	 la	 profession	 auprès	 de	
personnes	de	cet	âge.	

1%	

30%	

28%	

30%	

11%	

0%	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	 35%	

				18-25			

				26-35			

				36-45			

				46-55			

						>55			

RÉPARTITION	DES	ÂGES	
Base	:	95	



11	
	

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 
La	participation	à	l'enquête	était	biaisée	en	faveur	des	hommes,	avec	plus	des	deux	tiers	d'hommes	
(70	%)	et	moins	d'un	tiers	de	femmes	(30	%).	Cela	introduit	presque	par	inadvertance	un	biais	dans	
certains	résultats	détaillés	plus	loin.	Voir	la	figure	2	ci-dessous	:	

	

Figure	2.	Distribution	par	sexe		

Comme	on	peut	 le	voir	dans	 le	 tableau	3	ci-dessous,	 il	est	 intéressant	et	peut-être	pas	surprenant	
que	toutes	les	fonctions	semblent	être	dominées	par	les	hommes.	Les	femmes	étaient	représentées	
en	plus	grande	proportion	dans	la	fonction	«	gestion	»	comparativement	aux	autres	fonctions.	

	
SEXE	

FONCTION	/	BASE	 			Femme			 					Homme			
Gestion	(74	%)	 36	%	 64	%	

Opérationnel	(45	%)	 32	%	 68	%	

Spécialiste	(26	%)	 24	%	 76	%	

Technique	(53	%)	 23	%	 77	%	
Tableau	3.	Répartition	des	sexes	par	fonction	

RÉPARTITION SELON LE NIVEAU D'INSTRUCTION 
La	majorité	des	répondants	ont	un	niveau	d'instruction	supérieur	à	 la	 licence,	comme	le	montre	 la	
figure	4	ci-dessous.	La	proportion	de	titulaires	d'un	diplôme	de	maîtrise	est	60	%	et	d'un	diplôme	de	
doctorat,	15	%		–	les	deux	catégories	représentant	les	trois	quarts	de	l'échantillon.	Même	la	majorité	
des	«	autres	niveaux	d’instruction	»	enregistrés	sont	également	 titulaires	d’une	 licence.	Seulement	
18	%	ont	déclaré	n'avoir	que	la	licence.	

	

	

70%	

30%	

 RÉPARTITION PAR SEXE

Males	

Females	

Base	:	95	
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Figure	4.	RÉPARTITION	SELON	LE	NIVEAU	D'INSTRUCTION		

Les	tableaux	4a	et	4b	ci-dessous	donnent	plus	de	détails	sur	les	niveaux	d'instruction	des	différentes	
fonctions.	 Il	 n’est	 pas	 surprenant	 que	 la	 fonction	 «	technique	»	 semble	 être	 principalement	
représentée	par	 les	titulaires	d’une	 licence	ou	d’une	maîtrise,	alors	que	 les	titulaires	d’un	doctorat	
occupent	une	place	plus	importante	dans	les	autres	fonctions.	De	même,	une	plus	grande	proportion	
des	 «	spécialistes	»	 ont	 le	 niveau	 licence	 par	 rapport	 aux	 autres	 fonctions.	 Ce	 niveau	 élevé	 de	
réussite	 universitaire	 dans	 les	 domaines	 fonctionnels	 laisse	 à	 penser	 que	 la	 formation	
professionnelle	 continue	 peut	 générer	 des	 avantages	 considérables,	 en	 ciblant	 les	 nouveaux	
développements	 dans	 les	 différents	 domaines	 fonctionnels,	 par	 exemple	 les	 développements	 liés	
aux	technologies	numériques.		

	
NIVEAU	D'INSTRUCTION	

FONCTION	/	BASE	 Licence	 Doctorat	 Maîtrise	 Autre	niveau	
supérieur	 Autre	(préciser)	

Gestion	(74	%)	 12	%	 18	%	 66	%	 0	%	 5	%	
Opérationnel	(45	%)	 18	%	 13	%	 62	%	 3	%	 5	%	
Spécialiste	(26	%)	 27	%	 13	%	 51	%	 0	%	 9	%	
Technique	(53	%)	 26	%	 4	%	 60	%	 0	%	 9	%	
Tableau	4a.	Répartition	du	niveau	d'instruction	par	fonction	

	

	

	

	
AUTRES	NIVEAUX	D'INSTRUCTION	SPÉCIFIÉS	

FONCTION	/	BASE	 Diplôme	en	
bibliothéconomie	 Spécialité	 Candidat	au	

doctorat	
Post-
doctorat	

Cycle	
sup.	

Gestion	(5	%)	 0	%	 33	%	 33	%	 0	%	 33	%	
Opérationnel	(5	%)	 50	%	 0	%	 50	%	 0	%	 0	%	
Spécialiste	(9	%)	 0	%	 0	%	 50	%	 50	%	 0	%	
Technique	(9	%)	 0	%	 25	%	 25	%	 25	%	 25	%	
Tableau	4b.	Répartition	par	fonction	des	niveaux	d'instruction	«	autres	spécifiés	»	

15%	

6%	

60%	

1%	
18%	
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Other	Ter�ary		

Bachelors	
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Base	:	95	
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RÉPARTITION PAR ANNÉES D'EXPÉRIENCE 
Plus	 de	 la	 moitié	 de	 l'échantillon	 (58	%)	 a	 passé	 plus	 de	 dix	 ans	 sur	 le	 terrain.	 Environ	 16	%	
seulement	ont	5	ans	d'expérience	ou	moins.	La	figure	5	ci-dessous	l'illustre.	

	

Figure	5.	Répartition	par	années	d'expérience	

Fait	intéressant,	cela	semble	être	le	cas	quelle	que	soit	la	fonction,	comme	le	montre	le	tableau	5	ci-
dessous	:	

	
ANNÉES	D’EXPÉRIENCE	

FONCTION	/	BASE	 <2	 2	à	5	 6	à	10	 >10	
Gestion	(74	%)	 3	%	 9	%	 23	%	 64	%	

Opérationnel	(45	%)	 5	%	 15	%	 23	%	 56	%	

Spécialiste	(26	%)	 4	%	 11	%	 27	%	 58	%	

Technique	(53	%)	 7	%	 13	%	 31	%	 49	%	
Tableau	5.	Répartition	par	années	d'expérience	par	fonction	

Cela	 suggère	 implicitement	 que	quelques	 années	 d'expérience	–	 peut-être	 cinq	ans	 et	 plus	 –	 sont	
nécessaires	pour	établir	une	certaine	stabilité	et	des	progrès	au	sein	de	la	fonction	de	bibliothèque	
dans	ces	régions.	

RÉPARTITION PAR PAYS 
Dans	 l'ensemble,	 près	 des	 trois	 quarts	 (71	%)	 des	 réponses	 à	 l'enquête	 provenaient	 d'Afrique	 de	
l'Est.	Comme	le	montre	la	figure	6	ci-dessous,	l’essentiel	des	réponses	de	l’Afrique	de	l’Est	provenait	
du	Kenya	 (27	%),	de	 la	 Tanzanie	 (17	%)	et	de	 l’Ouganda	 (16	%).	 Les	pays	prédominants	de	 la	 zone	
Afrique	 australe	 étaient	 l'Afrique	 du	 Sud	 (12	%),	 suivie	 de	 loin	 par	 le	 Zimbabwe	 (7	%)	 (figure	 6	 ci-
dessous)	:	
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Figure	6.	Répartition	par	pays/région		

L'analyse	de	 l'incidence	de	 la	participation	des	 fonctions	 (tableau	6	 ci-dessous)	montre	également	
que,	pour	chaque	fonction,	il	y	a	eu	plus	de	réponses	de	l'est	que	du	sud:	

	
RÉGIONS	

FONCTION	/	BASE	 Afrique	de	l'Est			 Afrique	australe			

Gestion	(73	%)	 66	%	 34	%	

Opérationnel	(44	%)	 76	%	 24	%	

Spécialiste	 67	%	 33	%	

Technique	(56	%)	 76	%	 24	%	
Tableau	6.	Répartition	régionale	par	fonction	

Dans	 la	 répartition	 croisée	par	 fonction	 (tableau	7	 ci-dessous),	 la	majorité	des	 réponses	du	Kenya	
provenait	des	fonctions	techniques	(32	%)	et	de	gestion	(23	%).	Alors	que	la	fonction	opérationnelle	
était	plus	fortement	représentée	en	Tanzanie	(21	%),	la	fonction	technique	était	plus	représentée	au	
Kenya	(32	%)	et	en	Ouganda	(21	%).	La	majorité	des	réponses	de	spécialistes	proviennent	du	Kenya	
(20	%).		
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Gestion	
(74	%)	 2	%	 2	%	 3	%	 23	%	 2	%	 2	%	 2	%	 2	%	 1	%	 5	%	 2	%	 14	%	 1	%	 2	%	 14	%	 15	%	 2	%	 9	%	

Opérationnel	
(45	%)	 3	%	 3	%	 3	%	 19	%	 3	%	 3	%	 3	%	 0	%	 0	%	 5	%	 3	%	 4	%	 1	%	 3	%	 21	%	 19	%	 6	%	 4	%	

Spécialiste	
(26	%)	 4	%	 0	%	 0	%	 20	%	 4	%	 0	%	 4	%	 0	%	 0	%	 4	%	 4	%	 9	%	 0	%	 4	%	 16	%	 18	%	 4	%	 7	%	

	Technique	
(53	%)	 2	%	 0	%	 4	%	 32	%	 2	%	 2	%	 2	%	 0	%	 0	%	 4	%	 0	%	 11	%	 0	%	 0	%	 12	%	 21	%	 3	%	 3	%	

Tableau	7.	Répartition	des	pays	par	fonction	

	En	ce	qui	concerne	 la	non-participation	de	 l’Afrique	de	 l’Est,	 l’Érythrée	a	été	 le	seul	pays	à	ne	pas	
fournir	de	réponse,	alors	qu’en	Afrique	australe,	un	peu	plus	de	pays	n’ont	pas	participé	à	l’enquête.	
Il	s'agissait	de	 l'Angola,	du	Botswana	et	de	Madagascar.	C'est	une	explication	possible	du	fort	biais	
en	faveur	de	l’Afrique	de	l’Est	par	rapport	à	l’Afrique	australe.	

	

FOCUS SUR LA FONCTION GESTION 
Cette	section	traite	de	questions	concernant	spécifiquement	la	fonction	gestion.	Comme	indiqué	ci-
dessus,	cette	fonction	représente	74	%	de	l'échantillon	de	95	réponses.		

CAPACITÉ DE GESTION DES RESSOURCES D'INFORMATION 
Les	 questions	 1	 à	 4	 de	 la	 fonction	 gestion	 cherchaient	 à	 déterminer	 dans	 quelle	 mesure	 les	
répondants	qui	s’identifiaient	à	cette	fonction	étaient	suffisamment	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	 que,	 dans	 l’ensemble,	 la	 plupart	 des	 répondants	 de	 la	 fonction	 gestion	ont	 été	
chargés	de	la	gestion	des	budgets	liés	à	l’acquisition	de	ressources	(85	%)	et	à	la	prise	de	décisions	
en	matière	de	ressources	liées	à	l'information	(acquisition,	96	%	–	gestion,	90	%	–		accès,	92	%).		Ces	
résultats	 suggèrent	 que,	 dans	 l’ensemble,	 la	 capacité	 d’assurer	 une	 gestion	 appropriée	 des	
ressources	 en	 matière	 d’information	 incombe	 clairement	 à	 la	 fonction	 appropriée	 dans	 les	
institutions	représentatives	impliquées	dans	l’enquête.	Les	graphiques	ci-dessous	(figures	7a,	7b,	7c	
et	7d)	démontrent	ces	résultats:	
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Figures	7a,	7b,	7c,	7d.	Réponses	liées	à	la	capacité	de	gestion	des	ressources	d'information	

RÉFÉRENTIELS EN LIBRE ACCÈS ET POLITIQUES DIRECTRICES 
Comme	le	montre	la	figure		8	ci-dessous,	en	ce	qui	concerne	l’existence	d’une	politique	nationale	de	
gestion	 des	 résultats	 de	 la	 recherche,	 seules	 30	%	des	 personnes	 interrogées	 confirment	 que	 leur	
pays	 en	 est	 doté.	 Pas	 moins	 de	 44	%	 disent	 ne	 pas	 en	 avoir.	 Dans	 le	 même	 temps,	 23	%	 des	
répondants	 ignorent	également	 l'existence	d'une	politique	nationale,	dénonçant	ainsi	 les	manques	
de	promotion,	en	particulier	pour	les	pays	dotés	de	telles	politiques.	En	effet,	moins	les	gens	sont	au	
courant,	plus	 le	non	respect	des	directives	d'utilisation	est	élevé,	ce	qui	accroît	 la	vulnérabilité	des	
résultats	de	la	recherche.	

	

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	politiques	et	mandats	

85%	

15%	

GESTION	BUDGÉTAIRE	DES	
ACQUISITIONS/ACHATS	OU	

ABONNEMENTS	

YES	

NO	 96%	

4%	

PRISE	DE	DÉCISION	EN	MATIÈRE	
D'ACQUISITION	

	DE	RESSOURCES	D'INFORMATION	POUR	
LA	BIBLIOTHÈQUE		

YES	

NO	

A2.	Is	your	func`on	responsible	for	deciding	what	informa`on	resources	
are	acquired	for	the	use	of	the	library	for	both	students	and	teaching/
research	staff?	

90%	

10%	

PRISE	DE	DÉCISION	RELATIVE	À		
LA	GESTION	DES	

RESSOURCES	D'INFORMATIONS	
NUMÉRIQUES		

YES	

NO	

A3.	Does	your	func`on	make	decisions	about	who	is	responsible	for	the	
management	of	digital	informa`on	resources?		

92%	

8%	

PRISE	DE	DÉCISION	RELATIVE	À		
ACCÈS	AU	NUMÉRIQUE		

RESSOURCES	EN	MATIÈRE	
D’INFORMATION	

YES	

NO	

A4.	Does	your	func`on	make	decisions	on	who	is	allowed	to	access	digital	
informa`on	resources? 	 		

30%	

44%	

26%	

DISPONIBILITÉ D'UNE POLITIQUE 
NATIONALE POUR LA GESTION DES 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

YES	

NO	

DON'T	KNOW	

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

A6.	 Votre	 pays	 a-t-il	 une	 politique	 nationale	 concernant	 les	
approches	en	matière	de	gestion	des	résultats	de	la	recherche	?	
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de	référentiel	en	accès	libre	(ROARMAP12)	et	avons	constaté	que,	de	même,	deux	types	de	politique	
semblaient	 exister	 dans	 des	 pays	 africains	 (l'un	 lié	 aux	 institutions	 et	 l'autre	 lié	 aux	 bailleurs	 de	
fonds)	et	l’incidence	de	ce	dernier	n’existait	pas	dans	les	pays	d’Afrique	orientale	et	n’était	pas	trop	
significative	dans	les	pays	d’Afrique	australe.	Les	graphiques	ci-dessous	l'illustrent	(figures	9a	et	9b).	

	

Figure	9a.	Graphique	illustrant	le	nombre	de	politiques	enregistrées	par	ROARMAP	pour	les	pays	d'Afrique	de	l'Est.	Source	:	
ROARMAP	-	http://roarmap.eprints.org/view/country/014.html,	[consulté	le	:	14/11/2018].	Pays	représentés	-	Burundi	(1)	;	
Kenya	(13)	;	République-Unie	de	Tanzanie	(1)	;	Zimbabwe	(2)	

	

Figure	9b.	Graphique	illustrant	le	nombre	de	politiques	enregistrées	par	ROARMAP	pour	les	pays	d'Afrique	australe.	Source	:	
ROARMAP	-	http://roarmap.eprints.org/view/country/018.html,	[consulté	le	:	14/11/2018].	Pays	représenté	-	Afrique	du	
Sud	(10)	

																																																													
12	Voir	http://roarmap.eprints.org/view/country/un=5Fgeoscheme.html		
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Compte	tenu	du	faible	nombre	de	politiques	nationales	existant	pour	 la	gestion	des	résultats	de	 la	
recherche,	il	n’est	peut-être	pas	surprenant	que	l’enquête	enregistre	une	incidence	tout	aussi	faible	
sur	 l’existence	 de	 référentiels	 nationaux	 en	 libre	 accès	 (voir	 la	 figure	10	 ci-dessous)	 –	 seulement	
20	%	des	les	personnes	interrogées	disent	avoir	des	référentiels	nationaux	dans	leur	pays.	Quant	aux	
RLA,	63	%	déclarent	ne	pas	en	avoir	et	environ	17	%	ignorent	leur	existence	dans	leur	pays.		

	 	

Figure	10.	Existence	de	RLA	nationaux		

De	la	figure	10	ci-dessus,	nous	pouvons	déduire	que	la	sensibilisation	à	la	disponibilité	de	politiques	
de	 gestion	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	 est	 peut-être	 faible	 également	 pour	 la	 raison	 que	 de	
nombreux	pays	ne	disposent	pas	de	référentiels	nationaux	en	libre	accès	et	que	les	politiques	sont	
généralement	formulées	en	raison	de	l'existence	de	RLA	?	

Bien	 que	 la	 faible	 incidence	 de	 RLA	 nationaux	 révèle	 des	 possibilités	 de	 créer	 des	 référentiels	
nationaux,	 elle	 souligne	 également	 l’importance	de	 la	 sensibilisation	 et	 de	 la	 promotion	pour	 une	
utilisation	optimale	des	référentiels.	

Cependant,	au	niveau	institutionnel,	il	est	utile	de	noter	que	la	fonction	de	gestion	de	bibliothèque	
est	 très	 consciente	 de	 l’existence	 des	 RLA	 et	 des	 politiques	 directrices	 en	 matière	 de	 dépôt	 de	
documents	dans	ces	RLA.	Très	peu	de	 répondants	 -	2	%	et	4	%	respectivement	 -	 ignorent	 les	deux	
(voir	figures	11a	et	11b	ci-dessous).		

						 	
Figure	11a.	Existence	de	politiques	de	RLA	institutionnels	 Figure	11b	Existence	de	RLA	institutionnels	

Cependant,	alors	que	beaucoup	plus	d’institutions	(79	%)	semblent	disposer	de	référentiels	en	libre	
accès,	moins	d’institutions	 (60	%	 seulement)	ont	mis	 en	place	des	politiques	pour	 guider	 le	dépôt	
des	résultats	de	la	recherche	sur	ces	plates-formes.	Il	peut	être	toutefois	dans	l'intérêt	de	toutes	les	
parties	prenantes	de	mettre	en	place	des	politiques	pertinentes	pour	guider	l'utilisation	correcte	de	
ces	plates-formes	afin	d'optimiser	leurs	avantages.	
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RÔLES DE GESTION 
Les	questions	10	et	 11	de	 l'enquête	ont	 été	posées	pour	déterminer	 le	 niveau	d'implication	de	 la	
fonction	gestion	de	bibliothèque	dans	 la	prise	de	décision	concernant	(a)	 l'allocation	de	ressources	
d'infrastructure	 numérique	 et	 (b)	 les	 politiques	 en	 matière	 de	 sécurité	 et	 de	 confidentialité	 des	
données	 (gouvernance	 de	 l'information)	 .	 La	 première	 question	 visait	 à	 saisir	 l’influence	 de	 la	
fonction	gestion	de	bibliothèque	sur	 l'importance	et	 le	 type	d’infrastructure	numérique	nécessaire	
et	utile	pour	les	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'un	RLA,	 il	convient	d'exercer	une	
influence	 suffisante	 sur	 la	manière	 dont	 les	 ressources	 utilisées	 pour	 créer,	 déployer	 et	 gérer	 ces	
ressources	 sont	 attribuées	 à	 la	 bibliothèque.	 Dans	 les	 institutions	 où	 les	 ressources	 numériques	
telles	 que	 le	 haut	 débit	 sur	 Internet	 sont	 très	 recherchées,	 une	 telle	 influence	 pourrait	 avoir	 un	
impact	positif	ou	négatif	sur	le	développement	de	la	technologie	RLA.	

	

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

Comme	 le	 montre	 clairement	 la	 figure	 12	 ci-dessus,	 un	 pourcentage	 plus	 élevé	 de	 répondants	
occupant	 des	 rôles	 de	 gestion	 sont	 impliqués	 dans	 la	 prise	 de	 décision	 concernant	 l’allocation	 de	
ressources	 numériques	 (71	%)	 par	 rapport	 aux	 décisions	 relatives	 aux	 politiques	 en	 matière	 de	
sécurité,	d’intégrité,	de	confidentialité	ou	d'exactitude	des	données	conservées	dans	les	référentiels	
numériques	 institutionnels	 (57	%).	 Il	 apparaît	 ainsi	 qu'un	 nombre	 important	 de	 répondants	 ont	
beaucoup	 d'influence	 sur	 l'infrastructure	 physique	 sous-jacente	 à	 la	 prestation	 de	 leurs	 services.	
Cependant,	 les	stratégies	de	gouvernance	de	l'information	ne	sont	pas	aussi	fortement	en	place	et	
gérées	par	des	professionnels	de	l'information.	Cela	souligne	la	nécessité	de	négocier	plus	largement	
les	points	de	coopération	entre	les	fonctions	de	gestion	des	TIC	et	de	gestion	de	bibliothèque	dans	
ces	institutions.	

Le	 consensus	 général	 sur	 l'insuffisance	 du	 financement	 pour	 la	 gestion	 des	 ressources	 en	matière	
d'information	numérique	est	assez	inquiétant	(voir	la	figure	13	ci-dessous).	Les	attentes	en	matière	
d’efficacité	 et	 de	disponibilité	 des	 ressources	d’information	 risquent	d’être	 faibles	 si	 environ	84	%	
des	personnes	interrogées	estiment	que	le	financement	est	insuffisant,	car	cela	a	des	conséquences	
sur	les	ressources	ainsi	que	sur	la	formation	et	le	développement	des	compétences	nécessaires	pour	
gérer	correctement	les	ressources	numériques.	
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Figure	13.	Opinion	de	la	gestion	de	bibliothèque	sur	l’adéquation	du	financement	des	ressources	en	matière	d’information	
numérique	

En	ce	qui	concerne	le	rôle	de	la	bibliothèque,	de	manière	impressionnante,	pas	moins	de	67	%	des	
répondants	de	 la	 fonction	 gestion	de	bibliothèque	 considèrent	 la	 bibliothèque	 comme	 influente	–	
centrale	 –	 dans	 le	 fonctionnement	 de	 leur	 institution,	 bien	 que	 30	%	 considèrent	 toujours	 la	
bibliothèque	 comme	 jouant	 uniquement	 un	 rôle	 de	 soutien/périphérique,	 comme	 l'illustre	 la	
figure	14	ci-dessous.	 	Cependant,	malgré	son	rôle	influent	perçu,	 il	faut	noter	que	dans	la	figure	15	
ci-dessous,	 30	%	 seulement	 considèrent	 que	 la	 bibliothèque	 est	 en	 train	 de	 devenir	 un	 acteur	 de	
transformation	suffisant	(concepteur	de	services)	pour	mener	l'innovation	nécessaire.		

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

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

En	associant	les	deux	questions	A13	et	A14	dans	une	matrice	mettant	en	corrélation	les	opinions	sur	
le	fait	que	la	bibliothèque	soit	perçue	comme	centrale	ou	périphérique	avec	les	opinions	sur	le	fait	
que	 la	 bibliothèque	 soit	 perçue	 comme	 un	 prestataire	 de	 services	 ou	 un	 concepteur	 de	 services	
(figure	16	ci-dessous),	il	apparaît	que	la	perception	combinée	la	plus	forte	est	sans	aucun	doute	que	
si	la	bibliothèque	joue	un	rôle	central	important,	elle	est	encore	plus	engagée	dans	la	prestation	de	
services	 que	 dans	 l'innovation	 (53	%	 des	 opinions	 des	 répondants).	 Seuls	 quelques	 répondants	
considèrent	que	la	bibliothèque	utilise	son	influence	pour	conduire	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,	
l'expression	«	gestion	 traditionnelle	»	a	été	utilisée	pour	décrire	 l'opinion	de	 la	majorité	 ci-dessus,	
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A14.	 	 La	 bibliothèque	 est-elle	 considérée	 comme	 un	 prestataire	 de	
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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	 RLA	 (33	%	 des	 avis	 des	 répondants).	 La	
bibliothèque	de	type	«	assistant	personnel	»,	telle	que	perçue	par	31	%	des	répondants,	fournirait	un	
rôle	 de	 soutien	 important	 sans	 être	 considérée	 comme	 influente.	 Enfin,	 les	 bibliothèques	de	 type	
«	influenceur	créatif	»	ont	reçu	le	taux	de	réponse	le	plus	faible	(4	%),	ce	qui	constituerait	un	type	de	
bibliothèque	 hautement	 créatif	 et	 innovant,	 mais	 non	 au	 premier	 plan	 des	 politiques	 et	 des	
évolutions.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Figure	16.	Matrice	représentant	les	typologies	du	rôle	de	la	bibliothèque,	par	analogie	aux	rôles	d'un	environnement	de	
travail	de	bureau	typique		

AUTRES FONCTIONS 
RÉPONSES DE LA FONCTION OPÉRATIONNELLE 
Certaines	réponses	choisies	ont	été	extraites	des	données	recueillies	sur	 la	 fonction	opérationnelle	
d’une	bibliothèque;	par	exemple,	les	personnes	chargées	de	fonctions	de	bibliothécaire,	telles	que	la	
fourniture	 de	 services	 de	 soutien	 au	 personnel,	 l’achat,	 la	 constitution	 de	 collections	 de	 la	
bibliothèque,	etc.	Comme	indiqué	précédemment,	un	peu	moins	de	la	moitié	des	répondants	(45	%)	
se	sont	classés	comme	faisant	partie	de	la	fonction	opérationnelle.		

D'après	la	figure	17	ci-dessous,	86	%	des	réponses	des	fonctions	opérationnelles	affirment	que	leur	
travail	 implique	 la	 gestion	 de	 ressources	 numériques.	 Cela	 signifie	 que	 leur	 rôle	 pourrait	 leur	
permettre	de	superviser	les	référentiels	en	libre	accès	gérés	numériquement.	

	

Figure	17.	Gestion	des	ressources	numériques	
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En	complément	de	ce	qui	précède,	 la	 figure	18	ci-dessous	présente	une	répartition	des	ressources	
numériques	 spécifiques	 gérées	 par	 la	 fonction	 opérationnelle	 .	 Il	 est	 clair	 que	 les	 collections	
numériques	 constituent	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 ressources	 gérées	 par	 cette	 fonction	 (94	%),	 la	
moins	importante	étant	les	données	image	(15	%).		

	

Figure	18.	Ressources	numériques	spécifiques	gérées	par	les	opérations	

Le	degré	de	numérisation	des	services	de	bibliothèque	est	également	mis	en	évidence	par	86	%	des	
participants	à	la	fonction	opérations,	qui	confirment	que	leur	fonction	utilise	des	systèmes	intégrés	
d’automatisation	de	la	bibliothèque,	comme	le	montre	la	figure	19a	ci-dessous.	

	

Figure	19a.	Utilisation	de	systèmes	de	bibliothèque	automatisés	et	intégrés	

Plus	spécifiquement	pour	la	gestion	des	référentiels	numériques,	comme	le	montre	la	figure	19b	ci-
dessous,	 une	 majorité	 (73	%)	 des	 répondants	 de	 la	 fonction	 opérationnelle	 ont	 confirmé	 qu'ils	
géraient	des	référentiels	numériques	dans	leurs	institutions.		
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Figure	19b.	Proportion	de	la	fonction	opérationnelle	qui	gère	les	référentiels	numériques	

Comme	le	montre	la	figure	11b	ci-dessus,	il	existe	une	forte	existence	de	RLA	institutionnels	-	79	%,	
selon	 les	 réponses	 de	 la	 fonction	 de	 gestion.	 On	 aurait	 pu	 s'attendre	 à	 ce	 que	 les	 chiffres	 soient	
similaires	pour	la	fonction	opérationnelle.	Cependant,	la	réponse	dans	cette	section	est	inférieure	de	
6	 points	 au	 pourcentage	 déclaré	 de	 RLA	 institutionnels.	 La	 raison	 de	 cet	 écart	 n'est	 pas	 claire	 et	
pourrait	 être	 attribuée	 à	 la	 façon	 dont	 les	 référentiels	 sont	 organisés	 ou	 classés	 au	 sein	 d'une	
organisation.	

Une	 autre	 observation	 intéressante	 est	 le	 pourcentage	 élevé	 de	 bibliothèques	 qui	 offrent	 ou	
soutiennent	une	formation	à	la	maîtrise	de	l’information.	Pour	la	fonction	opérationnelle,	91	%	des	
répondants	 confirment	 l’existence	 de	 ce	 type	 de	 formation,	 comme	 le	 montre	 la	 figure	 20	 ci-
dessous.	

Cependant,	 selon	 la	 figure	 21	 ci-dessous,	 moins	 de	 la	 moitié	 du	 personnel	 de	 la	 fonction	
opérationnelle	(46	%)	déclarent	que	 leur	fonction	soutient	ou	fournit	des	modules	d'enseignement	
via	l'apprentissage	à	distance,	l'e-learning	ou	toute	plate-forme	d'apprentissage	utilisant	Internet	ou	
des	réseaux	 informatiques.	En	 fait,	près	de	 la	moitié	 (49	%)	déclarent	qu'ils	ne	soutiennent	pas	ou	
n'offrent	pas	de	modules	d'enseignement	via	de	tels	supports,	ce	qui	révèle	les	lacunes	en	matière	
d'adaptation	technologique.	

	

Figure	20.	Proportion	des	répondants	de	la	fonction	 Figure	21.	Proportion	de	la	fonction	opérationnelle		
opérationnelle	qui	gèrent	des	référentiels	numériques		 qui	supporte/délivrt	les	modules	d'enseignement	
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Selon	 les	 répondants	 de	 la	 fonction	 opérationnelle,	 le	 soutien	 institutionnel	 aux	 ressources	
numériques	se	manifeste	principalement	dans	le	financement	des	collections	numériques	(79	%),	la	
fourniture	d’un	accès	Internet	adéquat	(72	%)	et	la	formation	aux	compétences	numériques	(70	%),	
qui	sont	fondamentaux	dans	le	rôle	de	service	traditionnel	d’une	bibliothèque	(figure	22	ci-dessous).	
Les	 ressources	 les	 moins	 identifiées	 par	 les	 répondants	 comme	 bénéficiant	 d'un	 soutien	
institutionnel	 étaient	 la	 mise	 à	 disposition	 d'experts	 ou	 consultants	 externes	 dans	 les	 domaines	
numériques	 (31	%)	 et	 le	 financement	 de	 référentiels	 numériques	 (38	%).	 Cette	 dernière	 réponse	
représente	 un	 problème	 grave	 pour	 les	 bibliothécaires	 soucieux	 de	 soutenir	 et	 de	 développer	
davantage	 de	 fonctionnalités	 dans	 les	 référentiels	 numériques.	 Le	 manque	 d'influence	 externe	
provenant	 d'experts	 dans	 le	 domaine	 freinerait	 probablement	 l'introduction	 d'innovations	 et	 de	
nouvelles	 idées.	 Le	 manque	 relatif	 de	 financement	 pour	 les	 référentiels	 numériques	 freinerait	
également	les	nouveaux	développements	et	les	innovations	dans	ce	domaine.	

	

Figure	22.	Proportions	comparées	du	soutien	institutionnel	aux	ressources	numériques	et	au	développement	des	
compétences	

S'agissant	du	soutien	 institutionnel	spécifique	au	 libre	accès	(voir	 figure	23	ci-dessous),	 les	niveaux	
signalés	 sont	 systématiquement	 inférieurs	 à	 50	%,	 une	 politique	 spécifique	 au	 libre	 accès	
enregistrant	le	pourcentage	le	plus	faible	(36	%).	Le	soutien	à	la	formation	est	meilleur	mais	avoisine	
50	%.	Il	est	clair	que	le	soutien	institutionnel	en	matière	de	libre	accès	doit	être	amélioré.		
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Figure	23.	Proportions	comparées	du	soutien	institutionnel	spécifique	au	développement	et	à	la	politique	en	matière	de	libre	
accès	

Le	tableau	8	ci-dessous	montre	une	ventilation	plus	détaillée	par	pays	et	montre	que	ce	problème	
est	 plus	 prononcé	 dans	 les	 institutions	 d'Afrique	 australe	 que	 dans	 les	 institutions	 d'Afrique	
orientale.	

	
RÉGIONS	

FORMES	DE	SOUTIEN	 Total	Afrique	 Afrique	de	
l'Est	

	Afrique	
australe		

Politique	 spécifique	 en	 matière	 de	 libre	
accès	 36	%	 77	%	 32	%	

Sensibilisation	à	la	politique	de	libre	accès	 44	%	 70	%	 30	%	
Formation	 sur	 le	 droit	 d'auteur	 et	 les	
questions	connexes	 39	%	 76	%	 24	%	

Formation	sur	les	problèmes	de	libre	accès	 49	%	 76	%	 24	%	
Tableau	8.	Formes	du	soutien	institutionnel	au	libre	accès	par	pays	

	

RÉPONSES SPÉCIFIQUES À LA FONCTION SPÉCIALISTE 
Certaines	 réponses	 extraites	 des	 données	 recueillies	 sur	 la	 fonction	 spécialiste	 de	 bibliothèque	
provenaient,	 par	 exemple,	 de	 personnes	 chargées	 de	 développer	 des	 collections	 de	 bibliothèque	
dans	 une	 discipline	 spécifique,	 d’offrir	 des	 services	 de	 soutien	 au	 personnel	 de	 cette	 discipline	 et	
d’assurer	 la	 liaison	avec	 le	personnel	de	recherche	et	d’enseignement	dans	ce	domaine	spécifique.	
Comme	indiqué	précédemment,	environ	un	quart	seulement	des	participants	à	cette	enquête	(26	%)	
se	sont	classés	comme	faisant	partie	de	la	fonction	spécialiste.		

Comme	 le	 montrent	 les	 figures	 24	 et	 25,	 tous	 les	 participants	 ayant	 cette	 fonction	 (spécialiste)	
affirment	 que	 leur	 rôle	 consiste	 à	 fournir	 des	 services	 à	 la	 fois	 au	 personnel	 de	 recherche	 et	 au	
personnel	universitaire	utilisant	des	ressources	Internet	ou	des	réseaux	informatiques,	attestant	de	
leur	volonté	de	soutenir	le	programme	de	libre	accès.	
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Figure	24.	Proportion	de	répondants	de	la	fonction	 Figure	25.	Proportion	de	répondants	de	la	fonction	spécialiste		
spécialiste	fournissent	des	ressources	Internet	 		 qui	fournissent	des	ressources	Internet	au	personnel	
universitaire	 	 	 	 	 au	personnel	de	recherche	

RÉPONSES SPÉCIFIQUES À LA FONCTION TECHNIQUE 
Certaines	réponses	choisies	ont	été	extraites	des	données	collectées	sur	la	fonction	technique	d’une	
bibliothèque,	 provenant	 par	 exemple	 de	 personnes	 chargées	 d’exercer	 des	 fonctions	 de	
bibliothécaire	 telles	 que	 l’exploitation,	 la	maintenance	 et	 la	 sécurisation	 de	 l’infrastructure	 et	 des	
applications	 supportant	 des	 services	 techniques	 de	 bibliothèque	 tels	 que	 réseaux	 informatiques,	
stockage,	 canaux	de	communication,	 systèmes	d'information,	 collections	numériques,	etc.	Comme	
indiqué	 précédemment,	 un	 peu	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 répondants	 (53	%)	 se	 sont	 classés	 comme	
faisant	partie	de	la	fonction	technique.		

Comme	 le	 montre	 la	 figure	 26,	 le	 travail	 de	 la	 fonction	 technique	 est	 davantage	 centré	 sur	 les	
systèmes	 de	 bibliothèque	 intégrés	 (89	%),	 les	 référentiels	 numériques	 (84	%)	 et	 les	 services	 et	
collections	 web	 (81	 %).	 Leur	 moindre	 intérêt	 semble	 être	 la	 gestion	 des	 réseaux/télécoms	
(seulement	 20	%),	 l’imagerie	 numérique	 (seulement	 28	%)	 et	 l’architecture	 de	 l’information	
(seulement	29	%).	
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Figure	26.	Tâches	assumées	par	la	fonction	technique	

De	 manière	 générale,	 le	 support	 institutionnel	 pour	 les	 bibliothèques,	 tel	 que	 rapporté	 par	 la	
fonction	 technique	 et	 présenté	 dans	 la	 figure	27	 ci-dessous,	 montre	 que,	 à	 l'exception	 de	 la	
fourniture	 d'une	 largeur	 de	 bande	 adéquate,	 toutes	 les	 autres	 formes	 de	 support	 étudiées	 sont	
moyennes.	À	l'instar	des	réponses	de	la	fonction	opérationnelle,	les	personnes	interrogées	indiquent	
également	que	l'expertise	externe	(experts	techniques/consultants)	est	la	fourniture	institutionnelle	
la	 moins	 soutenue	 pour	 leurs	 rôles	 techniques	:	 seules	 42	%	 d'entre	 elles	 bénéficient	 d'un	 tel	
soutien.	

	

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

Encore	une	 fois,	 réparti	 et	 analysé	 au	niveau	 régional,	 cet	 appui	 institutionnel	 serait	 pire	dans	 les	
institutions	de	l'Afrique	australe	que	dans	ses	homologues	de	l'Afrique	de	l'Est.	

	
RÉGIONS	

FORMES	DE	SOUTIEN	
Total	
Afrique	

Afrique	de	
l'Est	

Afrique	
australe	

Financement	de	l'infrastructure	
numérique	 63	%	 80	%	 20	%	

Bande	passante	Internet	adéquate	 75	%	 74	%	 26	%	

Experts/consultants	en	information	 51	%	 75	%	 25	%	

Développement	des	compétences	
techniques	 64	%	 74	%	 26	%	

Développement	de	compétences	
numériques	non	techniques	 59	%	 74	%	 26	%	

Experts	techniques/consultants	 42	%	 69	%	 21	%	

Tableau	9.	Formes	du	soutien	institutionnel	au	libre	accès	par	pays	

En	ce	qui	concerne	la	maintenance	des	RLA,	les	trois	quarts	des	répondants	de	la	fonction	technique	
confirment	 que	 leurs	 institutions	 gèrent	 effectivement	 des	 référentiels	 en	 libre	 accès,	 comme	
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l'illustre	la	figure	28.	Ceci	met	en	évidence	toutefois	le	quart	qui	ne	le	fait	pas	et	appelle	à	des	efforts	
pour	combler	cette	lacune.	

	

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

Les	 tableaux	10	et	 11	 répertorient	 les	URL	des	 référentiels	 des	 institutions	 et	 les	 	 logiciels	 utilisés	
pour	 les	 prendre	 en	 charge.	 Le	 logiciel	 le	 plus	 populaire	 est	 Open	 Source	 Dspace	 (13	 88,2	%	 des	
répondants	déclarent	l'utiliser).	

D3.1.	Pour	le	référentiel	en	libre	accès,	veuillez	indiquer	son	URL	:	

SN	 URL	des	référentiels	 		
1	 192.168.16.225:8080:xmlui	(pas	encore	public)	 1	
2	 192.168.2.5.7:8080/xmlui	 1	
3	 http://192.168.10.15:8080/xmlui/	 1	
4	 http://192.168.16.226:8080/xmlui/	 1	
5	 http://41.89.51.173:8080/xmlui/	 1	
6	 http://dir.muni.ac.ug	 1	
7	 http://dspace.unza.zm:8080/xmlui/	 1	
8	 http://elibrary.pu.ac.ke/ir/	 1	
9	 http://erepository.uonbi.ac.ke	 1	
10	 http://erepository.uonbi.ac.ke/	 1	
11	 http://etd.aau.edu.et	 1	
12	 http://iiespace.iie.ac.za/	 1	
13	 http://ir.bsu.ac.ug/	 1	
14	 http://ir.gzu.ac.zw:8080/xmlui/	 1	
15	 http://ir.kiu.ac.ug	 1	
16	 http://ir.kiu.ac.ug/	 1	
17	 http://kp.stumis.net/admin/admin_panel/kp_lms/users/online.php	 1	
18	 http://repository.tml.nul.ls/	 1	
19	 http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/	 1	
20	 http://ucudir.ucu.ac.ug	 1	
21	 http://ucudir.ucu.ac.ug/	 1	

																																																													
13	Informations	disponibles	sur	:	https://duraspace.org/dspace/	

75%	

25%	

MAINTENANCE	INSTITUTIONNELLE		
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D2a.	Votre	institution	gère-t-elle	un	référentiel	en	libre	accès	?	
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SN	 URL	des	référentiels	 		
22	 https://karuspace.karu.ac.ke/	 1	
23	 https://monash.figshare.com	 1	
24	 https://www.ul.ac.za/index.php?Entity=Online%20Repository	 1	
25	 ir-library.egerton.ac.ke	 1	
26	 ir.busitema.ac.ug	 1	
27	 ir.mu.ac.ke	 1	
28	 Pas	encore	public	 1	
29	 repository.suza.ac.tz	 1	
30	 repository.udom.ac.tz	 1	
31	 scholar.mzumbe.ac.tz	 1	
32	 Udsm	dspace	 1	
33	 uir.unisa.ac.za	 1	
34	 www.luanar.ac.mw/library	 1	
Tableau	10.	Liste	des	URL	des	référentiels	institutionnels	

D3.2.	Pour	le	référentiel	en	libre	accès,	veuillez	indiquer	le	logiciel	utilisé	:	

Logiciel	
Nombre	 de	
réponses	

%	

Dspace	 30	 88,2	
Figshare	 1	 2,9	
Navigateur	Internet	 1	 2,9	
Koha	 1	 2,9	
Linux-Ubuntu	 1	 2,9	
Tableau	11	Liste	des	logiciels	utilisés	pour	développer	les	RLA	

En	 réponse	à	 la	question	 sur	 la	manière	dont	 le	 logiciel	 est	 géré,	 c’est-à-dire	 sur	 les	dispositifs	de	
gouvernance	 en	 place,	 comme	 le	 montre	 la	 figure	 28	 ci-dessous,	 la	 majorité	 des	 personnes	
interrogées	 dans	 la	 fonction	 technique	 indiquent	 que	 le	 logiciel	 est	 à	 la	 fois	 administré	 et	
personnalisé	 localement	 (91	%	 pour	 chacun	 des	 deux	 cas).	 Dans	 une	 large	mesure,	 il	 y	 a	 peu	 de	
dépendance	de	sources	externes	pour	cette	 fonction	critique.	Cela	 souligne	 toutefois	 l’importance	
de	 dispenser	 une	 formation	 adéquate	 et	 de	 développer	 les	 capacités	 locales	 pour	 appuyer	 cette	
activité.		
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Figure	28.	Proportions	comparées	de	la	gestion	des	logiciels	en	institution	

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES BIBLIOTHÉCAIRES 
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	29	ci-dessous,	en	moyenne,	 seulement	57	%	des	 institutions	déclarent	
enseigner	la	bibliothéconomie	en	tant	que	cours	officiel.	

	

Figure	29.	Enseignement	de	la	bibliothéconomie	en	tant	que	sujet	formel	

Néanmoins,	l'accès	au	développement	professionnel	continu	(DPC)	dans	le	domaine	de	compétence	
particulier	 des	 bibliothécaires	 est	 légèrement	 supérieur,	 à	 67	%,	 comme	 le	montre	 la	 figure	30	 ci-
dessous.	 Comme	 prévu,	 cet	 accès	 est	 évidemment	 plus	 fort	 en	 Afrique	 de	 l'Est	 qu'en	 Afrique	
australe,	comme	le	montre	le	tableau	12	ci-dessous:	
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Figure	30.	Accès	au	DPC	dans	le	domaine	de	compétences	 	Tableau	12.	Accès	au	DPC	dans	le	domaine	de	compétence	par	
région	

Encore	une	 fois,	 l’accès	 au	DPC	dans	 les	 compétences	numériques	n’est	 pas	 aussi	 développé	qu’il	
devrait	l'être	pour	soutenir	l'amélioration	des	compétences	numériques	du	personnel	bibliothécaire	
ayant	répondu	à	l'enquête.	Comme	44	%	des	personnes	interrogées	ne	peuvent	pas	accéder	à	cette	
formation,	 il	 existe	 une	 lacune	 importante	 en	 matière	 de	 renforcement	 des	 capacités	 dans	 ce	
domaine,	comme	le	montre	la	figure	31	ci-dessous.	

	

	Figure	31.	Proportion	de	répondants	déclarant	avoir	accès	au	développement	de	compétences	numériques	

Sur	une	tangente	similaire,	la	figure	32	ci-dessous	illustre	à	présent	le	graphique	correspondant	pour	
l'accès	 à	 la	 formation	 dans	 le	 cadre	 d'initiatives	 de	mouvement	 «	ouvert	»	 telles	 que	 libre	 accès,	
données	ouvertes	et	 science	ouverte.	 	 La	proportion	de	personnes	ne	pouvant	pas	 accéder	 à	une	
formation	appropriée	dans	ce	domaine	est	encore	plus	élevée,	52	%.	Bien	que	presque	négligeable,	
il	est	inquiétant	qu'il	y	ait	même	des	bibliothécaires	(cependant	en	proportion	minime	;	1	%	dans	ce	
cas)	qui	ne	connaissent	pas	ces	domaines	potentiels	de	formation.	
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YES	
NO	
DON'T	KNOW	

E3.	Do	you	have	access	to	con`nuing	professional	development	of	digital	library	skills,		
e.g.	learning	about	new	digital	repositories	and	how	to	manage	them? 

	
RÉPARTITION	PAR	RÉGION	

	

Afrique	 de	
l'Est	 Afrique	australe	 Total	

Afrique	
Avez-vous	accès	à	
une	formation	
professionnelle	
continue	dans	votre	
domaine	de	
compétence	?		

69	%	 31	%	 67	%	

E2.	 Avez-vous	 accès	 à	 une	 formation	 professionnelle	
continue	dans	votre	domaine	de	compétence	?	
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Figure	32.	Proportion	de	personnes	interrogées	déclarant	avoir	accès	à	une	formation	dans	le	cadre	d'initiatives	mouvement	
ouvert	

Les	 figures	33	et	34	 illustrent	 l'expérience	 rapportée	par	 les	bibliothécaires	avec	 l'utilisation	 réelle	
des	 plates-formes	 Science	 ouverte	 qui	 ne	 sont	 pas	 simplement	 des	 référentiels	 (54	%)	 et	 des	
référentiels	Données	ouvertes,	c'est-à-dire	dédiées	au	stockage	des	sorties	de	données	plutôt	qu'aux	
publications	 associées	 aux	données	 (51	%).	Bien	que	 cela	 représente	une	bonne	 connaissance	des	
perspectives	des	utilisateurs	 finaux	sur	 la	 science	ouverte	et	 les	données	ouvertes,	 il	 faudrait	 faire	
davantage	 pour	 encourager	 les	 bibliothécaires	 à	 utiliser	 ces	 plates-formes	 de	manière	 active,	 afin	
d’accroître	 leurs	 connaissances	 et	 leur	 capacité	 à	 préconiser	 une	 plus	 forte	 utilisation	 par	 les	
utilisateurs	finaux.	

	

	

Figure	33.	Proportion	de	répondants	qui	utilisent	des	référentiels	 	Figure	34.	Proportion	de	répondants	qui	utilisent	des	
plates-formes	Open	Data	Science,	qui	ne	sont	pas	considérées	uniquement	comme	des		 référentiels		 ouverts	

Le	tableau	13	répertorie	par	thèmes	les	principaux	problèmes/défis	soulevés	par	les	bibliothécaires.	
Ils	ont	été	codés	par	couleur	:	ROUGE,	 les	plus	cités	par	 les	répondants,	JAUNE,	ceux	de	fréquence	
d'occurrence	moyenne,	VERT,,	ceux	de	priorité	inférieure.	Les	préoccupations	prioritaires	sont	donc	
liées	aux	capacités	(capacités	humaines	et	techniques	de	maintien	de	la	compétence	numérique)	et	
aux	 dispositions	 institutionnelles	 (degré	 de	 prise	 en	 charge	 par	 l'institution	 des	 ressources	 et	
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NO	

DON'T	KNOW	

E8.	Do	you	have	access	to	training	in	any	“open”	movement	ini`a`ves,	e.g.		
Open	Access,	Open	Science,	Open	Data? 
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RÉFÉRENTIELS	

YES	

NO	

DON'T	KNOW	
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than	a	repository? 
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E9.	Do	you	use	any	Open	Data	repositories?	 
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développement	 des	 capacités	 d'amélioration	 des	 compétences	 numériques).	 D'autres	 réponses	
quantitatives	dans	l'enquête	appuient	ces	réponses	qualitatives.	

Thème	principal	 Signification	 Importance	 pour	 les	
participants	

Capacités	 Relatif	 aux	 ressources	 humaines	 ou	 techniques	
nécessaires	 au	 maintien	 de	 la	 compétence	
numérique	

Élevée	à	moyenne	

Dispositions	
institutionnelles	

Relatif	à	la	mesure	dans	laquelle	l'institution	et	
ses	structures	sont	capables	de	soutenir	des	
ressources	ou	des	initiatives	pour	créer	des	
capacités	

Élevée	à	moyenne	

Questions	
professionnelles	

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

Moyenne	à	faible	

Technologie	 et	
changement	

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

Moyenne	à	faible	

Pouvoir	et	politique	 Relatif	aux	aspects	de	la	culture	
organisationnelle	qui	ne	relèvent	pas	du	contrôle	
direct	du	personnel	ou	des	fonctions	de	
bibliothécaire,	mais	qui	sont	liés	au	mode	de	
fonctionnement	informel	de	l'organisation	et	au	
choix	de	qui	exerce	le	pouvoir	et	influence	sur	les	
décisions	/	la	direction	de	l'organisation	

Moyenne	à	faible	

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

Faible	

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

Le	schéma	de	la	figure	24	illustre	les	relations	entre	ces	préoccupations	principales.	Les	capacités	et	
les	 ressources	 institutionnelles	 ont	 été	 considérées	 comme	 des	 problèmes	 majeurs	 par	 les	
répondants.	Cependant,	ils	sont	affectés	par	des	problèmes	organisationnels	tels	que	la	vision	et	la	
stratégie	de	l'institution	et	l'orientation	de	la	profession	des	bibliothécaires	en	constante	évolution.	
Celles-ci	sont	à	leur	tour	affectées	par	des	problèmes	culturels	organisationnels	tels	que	le	pouvoir	
et	la	politique.	Fait	intéressant,	le	changement	technologique	est	présenté	comme	un	outil	à	utiliser	
plutôt	que	comme	un	initiateur	de	changement.		Les	opinions	des	répondants,	cependant,	reflètent	
assez	fréquemment	leurs	préoccupations	concernant	le	rythme	des	changements	technologiques	et	
la	nécessité	de	continuer	à	évoluer	et	à	améliorer	leurs	compétences.	
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Figure	35.	Schéma	des	relations	entre	les	principaux	thèmes	identifiés	comme	problèmes/défis	pour	les	bibliothécaires	

CONCLUSIONS 
L’un	des	principaux	objectifs	des	ateliers	LIBSENSE	est	de	rassembler	davantage	d’experts	techniques	
(professionnels	qui	comprennent	les	questions	d’infrastructure	et	de	plate-forme)	et	d’expertise	en	
information	 (professionnels	 qui	 comprennent	 les	 problèmes	 d’information,	 de	 gestion	 et	 de	
fourniture	d’information).	 	En	augmentant	 le	niveau	de	sensibilisation	grâce	à	cette	enquête	et	en	
explorant	 les	 problèmes	 qui	 en	 découlent,	 des	 solutions	 novatrices	 impliquant	 les	 deux	 groupes	
d’experts	 pourraient	 être	 élaborées.	 À	 partir	 de	 cette	 enquête	 initiale,	 quelques	 domaines	 de	
collaboration	potentielle	 peuvent	 être	discernés	 et	 proposés	 à	 la	 discussion	dans	 les	 dialogues	 en	
cours	qui	feront	partie	de	l’initiative	LIBSENSE.		Ils	se	déroulent	autour	de	3	thèmes	majeurs	:	

Soutien	 institutionnel	 pour	 la	 formation	 technique	 et	 l'expertise	 externe.	 Identifié	 comme	
inadéquat	à	partir	de	différentes	sections	de	 l’enquête,	c’est	un	domaine	privilégié	dans	 lequel	 les	
REN,	 les	 NREN	 et	 les	 professionnels	 de	 l’information	 pourraient	 collaborer	 pour	 assurer	 un	
renforcement	 durable	 de	 l'expertise	 en	 compétences	 numériques	 afin	 de	 gérer	 et	 d’innover	 de	
nouveaux	services	construits	sur	des	plates-formes	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	des	établissements	d’enseignement	
supérieur	 pourrait	 apporter	 des	 avantages	 tangibles	 et	 rapides.	 Les	 domaines	 couverts	 incluraient	
une	 formation,	 de	 simple	 à	 complexe,	 à	 la	 sensibilisation	 et	 aux	 logiciels/plates-formes.	 Une	
expertise	 externe	 d’organisations	 liées	 aux	 activités	 des	 REN	 aiderait	 à	 exposer	 les	 bibliothécaires	
professionnels	à	des	informations	actualisées	similaires	au	mode	adopté	dans	cet	atelier.	

Prise	de	conscience	et	définition	d'une	politique	visant	au	développement	et	à	la	maintenance	des	
RLA.		Une	fois	encore,	l’élaboration	des	politiques	relatives	aux	RLA	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	 parties	 prenantes	 clés	

E.12.	Existe-t-il	des	problèmes/défis	pour	les	bibliothécaires	dans	votre	institution	?	
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pourraient	tirer	parti	ou	non	de	l’élaboration	et	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques	contribuerait	à	
promouvoir	les	changements	de	politique	les	plus	utiles.		

Ces	 idées	 seront	 approfondies	 dans	 les	 prochains	 ateliers	 afin	 d’engendrer	 un	 dialogue	 plus	 utile	
pour	organiser	de	nouveaux	ateliers	dans	ce	domaine.	

Les	 rédacteurs	 de	 ce	 rapport	 remercient	 chaleureusement	 tous	 ceux	 qui	 ont	 contribué	 à	 cette	
première	enquête	et	aux	discussions	animées	qui	ont	eu	lieu	lors	du	premier	atelier	LIBSENSE	OAR	à	
Zanzibar.	 Nous	 sommes	 impatients	 de	 poursuivre	 notre	 engagement	 fructueux	 dans	 les	 futurs	
ateliers	et	webinaires	prévus	sur	ce	sujet.	

	


