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1. Les bibliothèques restent les portes d’accès vers un écosystème 
d'informations et de connaissances particulièrement riche

Au fur et à mesure que le volume de ressources en ligne
augmente, les bibliothèques sont chargées de
trouver de nouvelles façons d'organiser et de diffuser la recherche pour 
en faciliter la découverte, l'assimilation et le suivi.

2. Tenir compte de l’émergence de nouveaux médias et nouvelles 
technologies dans la stratégie de la bibliothèque. 
Les bibliothèques doivent suivre de près l'évolution des formats des 
données de la recherche et des publications afin de ne pas perdre 
contact avec les tendances sociétales de consommation qui favorisent 
aujourd’hui les vidéos, les assistants vocaux, les data-visualisations, la 
réalité virtuelle, etc.



3. Face aux contraintes financières, le libre accès est une solution 
potentielle. 
L'évolution des modèles de publication pourrait permettre de lutter 
contre l'augmentation des abonnements et accroître l'accessibilité à la 
recherche. Bien que cette idée ne soit pas nouvelle, les approches 
actuelles déjà mises en œuvre n'ont pas encore atteint leur efficacité 
maximale.

4. Les bibliothèques doivent équilibrer la place du travail individuel et du 
travail collectif dans leurs espaces.
La souplesse et l'adaptabilité des espaces physiques sont primordiales pour 
que les BU soient des carrefours d'usages au milieu des campus et 
favorisent l'interdisciplinarité et d'autres manières d'apprendre - sans pour 
autant renoncer à leur vocation de refuges pour une réflexion tranquille.



5. Pour répondre vraiment aux besoins des gens, il faut une conception 
centrée sur l'utilisateur et une attention particulière à l'accessibilité.
Adopter des principes de design universel et mettre en place
des programmes de recherche sur les usages sont le meilleur moyen de faire 
des bibliothèques un lieu privilégié de soutien à l'apprentissage et à la 
recherche.

6. La diffusion d’une vraie aisance numérique et informationnelle (digital 
fluency) est une responsabilité centrale des BU.
Les bibliothèques sont bien placées pour développer la citoyenneté 
numérique, en donnant aux gens les moyens de faire une utilisation 
responsable et créative de la technologie, prenant en compte les questions 
d’identité en ligne, de responsabilité sur une communication respectueuse 
et sur les droits et responsabilités.



7. Les bibliothèques doivent défendre certaines valeurs fondamentales en 
matière d'accès à l'information.
En période de troubles économiques et politiques, les bibliothèques devront 
défendre la liberté d’information, la protection de la vie privée et la liberté 
de penser et prendre position contre les politiques qui mettent en danger les 
intérêts publics et la neutralité des réseaux.

8. Mettre en œuvre des services innovants nécessite de repenser 
l'organisation de la bibliothèque. 
Les hiérarchies rigides ne fonctionnent plus. Pour répondre aux besoins des 
usagers, les bibliothèques doivent multiplier les sources d’inspiration tirée 
d’autres domaines, au-delà de la bibliothéconomie.



9. Le paysage de la recherche est modifié en profondeur par les possibilités 
techniques de traitement des données. 
Données géographiques, la visualisation des données, et « big data » sont en 
train d'élargir les champs de recueil, stockage et partage des informations issues 
de la recherche publique. Ces outils peuvent aussi permettre aux bibliothèques 
de préserver et exploiter autrement leurs collections tout en ouvrant 
l’opportunité de nouvelles collaborations avec des chercheurs.

10. Intelligence artificielle et Internet des objets
sont sur le point d'amplifier l'utilité et la portée des services de 
bibliothèque. Ces technologies émergentes pourraient permettre aux 
usagers d’utiliser différemment la bibliothèque et de leur faire découvrir 
plus efficacement aux ressources qui leur conviennent le mieux.



1. Gérer les données de la recherche

2. Accorder de la valeur à l’expérience des utilisateurs

3. Les utilisateurs producteurs d’informations

4. Repenser les espaces de la bibliothèque

5. Collaborations croisées au sein de l’université

6. Evolution profonde des données d’érudition











Visite virtuelle Webster library
https://library.concordia.ca/locations/panoram
a.php

Les différents espaces de travail
https://library.concordia.ca/locations/study-
spaces.php

Blog Webster transformation
https://library.concordia.ca/webster-
transformation/

https://library.concordia.ca/locations/panorama.php
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1 : La recherche " datafiée " - une recherche de plus en plus étayée par 
d'importants ensembles de données et d'artefacts numériques, impliquant des 
systèmes ouverts, en réseau, régis par des algorithmes.

2 : l'apprentissage connecté - de nouvelles pédagogies soutenues par la 
technologie encouragent  des stratégies d’apprentissages plus souples

3 : bibliothèques orientées services - les bibliothèques passent d'une orientation 
stratégique centrée sur les collections vers une orientation centrée sur les services

4. Identités professionnelles floues – les frontières entre groupes professionnels 
et services s'estompent en lien avec des collaborations accrues et avec le 
développement de nouvelles compétences

5. intensification des pressions extérieures et politiques - une myriade de 
pressions politiques, économiques sur l'enseignement supérieur et les 
bibliothèques avec des injonctions imprévisibles



1. La BU comme fournisseur de services - fournir les services clés et les 
activités de soutien dont les utilisateurs ont besoin en fonction des 
exigences institutionnelles externes

2. La BU comme partenaire - travaillant aux côtés des utilisateurs et 
d'autres services de l’université, à l’occasion de projets communs ou en 
intégrant directement des bibliothécaires dans d’autres services

3. La BU comme leader - innover dans de nouveaux domaines, 
persuader les principales parties prenantes et politiques de la voie à 
suivre, et contribuer à la stratégie institutionnelle globale, en créant et 
en communiquant une vision convaincante



Dans 10 ans, à l’UA…
1. Il n’y aura plus de bibliothèques physiques
2. La bibliothèque sera intégrée dans un autre bâtiment 
3. La bibliothèque aura un espace distinct dans un autre bâtiment
4. Il y aura toujours des bâtiment dédiés à la BU



Dans 10 ans, à l’UA…
1. Ce sont ses collections qui distingueront la BU
2. L’archive institutionnelle sera remplacée par d’autres types de service
3. Les collections de la BU comprendront + de productions UA ( ex : données)
4. Les besoins des différentes disciplines auront beaucoup divergé
5. La collection physique ne sera plus composée que des fonds spécialisés



1. Les bibliothèques ont un avenir radieux
2. La BU travaille bien avec des partenaires en dehors de l’université
3. La BU travaille bien avec les autres services de l’université
4. La BU est très résiliente face aux changements
5. Les BU jouent un rôle majeur dans l’enseignement supérieur
6. Les bibliothèques ne sont plus que des lieux d’apprentissage
7. Les bibliothèques sont un lieu qui inspire confiance
8. Les bibliothèques ont une image de marque solide 



1. Les valeurs et compétences des professionnels des bibliothèques seront 
toujours pertinentes

2. Des bibliothécaire travailleront dans d’autres services
3. Il y aura moins de postes de bibliothécaires
4. Il y aura une diversification des missions pour les professionnels des 

bibliothèques
5. Il sera important que les personnels de la BU aient une formation 

bibliothéconomique
6. Les rôles de la bibliothèque seront plus variés et spécialisés



1. Les politiques de l’UA doivent encore être sensibilisés au fait que les 
bibliothèques ne sont pas qu’une histoire de livres

2. La bibliothèque est impliquée dans des décisions à l’échelle de l’UA

3. Les étudiants ne connaissent pas tous les services que fournit la 
bibliothèque





1. Collections spéciales
2. Services de soutien à l'information et à la culture numérique
3. Service de découverte
4. Dépôts pour les résultats de la recherche
5. Espaces d'apprentissage
6. Services de soutien à la communication savante
7. Services de gestion des données de recherche
8. Littératie académique / compétences d'étude
9. Services de bibliométrie et altmétrie

10. CRIS / Systèmes de gestion de l'information de recherche
11. Maker spaces - ateliers
12. Service de publication / d’édition

A. Mis en place par la BU
B. Fournis par l’UA, avec participation de la BU
C. Fournis par l’UA, sans participation de la BU
D. Ne pas être fourni par l’UA
E. Je ne sais pas ce que c'est.
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