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Aperçu du développement des collections 

Quel est le but de la collection de la Bibliothèque ? 

Fournir la base scientifique de la mission universitaire.  Comme nous l’avons décrit dans notre site web, « la 
collection est au coeur de la mission de l’Université axée sur l’essor des activités savantes, l’innovation et la 
production du savoir. »  

 

Quels sont les objectifs du développement des collections ? 

1. Assurer l’existence d’une collection équilibrée et à jour prévoyant divers types de documents (livres, 
revues, bases de données, ressources spécialisées, etc.). 

2. Refléter la variété de perspectives, de domaines de recherche et de publications d’une discipline 
donnée. 

3. Diffuser des documents dans le format optimal pour la recherche, l’enseignement et l’apprentissage, le 
format numérique étant de plus en plus populaire. 

4. Développer une collection bilingue dans la mesure du possible. 
5. Fournir un accès le plus équitable et le plus facile possible à nos collections. 
 
 

Qui prend les décisions sur ce qu’il faut acquérir ? 

Le département de la Stratégie des collections – sous la direction du bibliothécaire associé chargé de la 
division Contenu et accès – assume un rôle de leadership dans ce domaine. Le département possède une 
vaste expérience et expertise dans les pratiques de gestion des collections, la connaissance du contenu, les 
relations avec les fournisseurs et les modèles de licences numériques. Notre stratégie repose sur la 
connaissance des programmes d’études nouveaux et existants, des priorités stratégiques de l’Université et 
des programmes de recherche et d’études dans les différentes facultés et sur les commentaires des 
professeurs et des étudiants. 

 

Quels sont les critères clés utilisés pour développer la collection ? 

• Valeur intellectuelle et valeur à long terme du document; 

• Critères de valeur : caractère d’autorité d’un document, originalité, répercussions, pertinence, ampleur 
ou profondeur; 

• Pertinence pour les programmes d’études et domaines de recherche prioritaires de l’Université; 

• Formats ou supports selon leur facilité d’utilisation et leur disponibilité; 
Nota – Ces critères sont appliqués quel que soit le format, que ce soit imprimé ou en ligne.  
 
 

Quelles sont nos priorités en matière de développement de collections ? 

• Nous achetons des ressources numériques plutôt que de conclure des ententes de location, dans la 
mesure du possible, afin d’obtenir un accès permanent; 

https://biblio.uottawa.ca/fr/propos/collections


• Publication savante en français : Il s’agit d’une petite partie de la production mondiale de publications 
savantes, mais elle est essentielle à la réalisation de la mission de l’Université d’Ottawa. Nous 
accordons la priorité aux publications savantes en français et notre stratégie de sélection et 
d’acquisition des ressources reflète cette priorité; 

• Nous évitons le plus possible le dédoublement des formats afin d’utiliser notre budget de collections de 
manière rentable; 

• Nous privilégions le format numérique par rapport au format imprimé, à moins qu’il n’y ait des raisons 
valables de faire autrement, puisque notre communauté d’usagers s’attend à avoir un accès en ligne 
lorsque c’est possible; 

• Nous acquérons des ressources numériques directement auprès de l’éditeur plutôt que d’un 
fournisseur ou d’un courtier-fournisseur dans la mesure du possible, afin d’offrir un maximum de 
sécurité et de stabilité au contenu disponible à nos usagers; 

• Nous acquérons des ressources numériques qui répondent aux besoins du corps professoral et des 
étudiants dans un environnement de plus en plus interdisciplinaire, car de nouvelles connaissances sont 
souvent créées dans la confluence des disciplines traditionnelles; 

• Nous recherchons des occasions de numériser les collections imprimées des bibliothèques, s’il y a lieu, 
afin d’élargir l’accès à la richesse du matériel de recherche et de faire progresser le potentiel de l’accès 
ouvert aux publications savantes et à l’apprentissage. La Bibliothèque a numérisé le patrimoine culturel 
français de sa collection (livre imprimé tombé dans le domaine public - voir . 

 
 

De quelles données d’utilisation disposons-nous actuellement pour les collections de 

la Bibliothèque ? 

Nous disposons de renseignements sur l’utilisation standard de la plupart de nos périodiques numériques, 
livres électroniques et bases de données de recherche, ce qui comprend le nombre de téléchargements et 
de recherches. Ces données sont rendues anonymes. Nous disposons également de données tirées de 
notre propre sondage de 2016 auprès des membres du corps professoral de l’Université d’Ottawa, qui nous 
ont fourni des titres jugés prioritaires pour la littérature dans les périodiques et d’autres ressources.  

 

Gérance ou accès  

La gérance de la collection est essentielle pour la Bibliothèque. Nous mettons en œuvre des politiques, des 

procédures et des mesures pour maintenir de façon permanente l’accès à la collection, dans la mesure du 

possible. Avant l’utilisation d’Internet, la gérance aurait été axée uniquement sur l’accès à nos collections 

détenues, à savoir les documents physiques sur place. Cependant, l’ère numérique et tous les nouveaux 

défis et possibilités qu’elle présente ont modifié notre concept d’accès aux documents. Grâce à l’utilisation 

de réseaux de partage des ressources, nous pouvons maintenant donner accès aux collections des 

bibliothèques partenaires partout au pays et ailleurs. Ces articles nous sont habituellement livrés en 

quelques jours par l’entremise de notre service de prêt entre bibliothèques. À mesure que de plus en plus 

de contenu numérique devient disponible, nous pouvons également offrir un accès en ligne au moyen de 

divers modèles de licence. Nous pouvons maintenant offrir un autre moyen d’accès aux ressources de notre 

collection (en particulier les périodiques) si nous perdons l’accès par suite d’annulations. 

  



Collection de la Bibliothèque en nombres 

Les données suivantes comprennent les documents achetés (détenus) par la Bibliothèque ainsi que les 
documents consultés (disponibles dans une base de données de fournisseurs) par abonnement annuel; ces 
derniers se rapportent habituellement aux périodiques électroniques et peuvent varier d’une année à 
l’autre. 

 

Format Nombre 

Livres imprimés 2 413 860 

Livres électroniques 1 792 884 

Périodiques électroniques 73 392 

Bases de données 926 

Publications gouvernementales 1 023 632 

Microformes 1 933 215 

Cartes 423 986 

Documents audiovisuels 25 501 

Diapositives 217 939 

Documents en musique 87 216 

TOTAL: 7 992 551 

 [Dernière mise à jour : le 24 septembre 2018]  

 

Budget des collections 

Comment les fonds sont-ils affectés au budget des collections ? 

Notre cycle budgétaire est fondé sur l’exercice financier de l’Université, soit du 1er mai au 30 avril, et 
l’administration centrale affecte les fonds en fonction de son propre processus budgétaire annuel. La 
Bibliothèque est habituellement informée du montant du budget des collections en février ou mars, avant 
le prochain exercice.  

  



Que couvre le budget des collections?   

• Matériel audiovisuel (diapositives, microformes, etc.) 

• Livres (imprimés et électroniques) 

•  Notices de catalogage 

• Bases de données 

• Ensembles données 

• Frais d’entretien des services de découverte 

• Publications gouvernementales

• Coûts des prêts entre bibliothèques 

• Périodiques, surtout électroniques 

• Cartes 

• Musique en feuilles 

• Logiciels (p. ex., NVivo) 

• Services de diffusion en continu (p. ex. musique, vidéos) 

 

Données budgétaires et analyse comparative 

Principaux faits concernant nos dépenses :  

• Livres (et autres coûts ponctuels) – 35 %. Périodiques/bases de données (coûts récurrents) - 
65 %.  

Par conséquent, la majorité de nos coûts se rapportent aux périodiques et aux bases de données, et 
ils sont récurrents sur une base annuelle. 

• Numérique 73 % - imprimés - 27 %   
Cette prédominance croissante de l’investissement dans le contenu numérique représente une 
tendance majeure dans les bibliothèques universitaires.  

 

  



Budget des collections de la Bibliothèque – dépenses annuelles liées aux collections 

Année Montant Indexation Inflation 
(périod. non 
consortiaux)* 

2010-2011 14 243 721 $ 10 % S.O. 

2011-2012 14 698 131 $ 5 % S.O. 

2012-2013 17 670 435 $ 5 % S.O. 

2013-2014 16 532 627 $ 5 % 5,9 % 

2014-2015 16 327 661 $ 3 % 6,1 % 

2015-2016 16 624 830 $ -2 % 6,0 % 

2016-2017 15 373 290 $ 0 % 5,7 % 

2017-2018 15 766 173 $ 5 % 6,0 % 

* Tiré de l’Enquête sur les prix des périodiques annuels de Library Journal et maintenant de la projection 
des prix des publications en série EBSCO. L’inflation devrait se situer entre 5 % et 6 % en 2019. 

  



Des « Méga-ententes » pour les périodiques*  

Définition : « Une méga-entente est un accord de licence exhaustif en vertu duquel une bibliothèque ou 
un consortium de bibliothèques accepte d’acheter un accès électronique à la totalité ou à une grande 
partie des périodiques d’un éditeur pour un coût fondé sur les dépenses des périodiques déjà inscrits 
par l’établissement ou les établissements, plus des frais d’accès » 

- Frazier, K. (2005). What's the Big Deal? Serials Librarian, 48(1/2), 49-59 

 

Éditeur Coûts 2018-2019 (CAD) Nombre de périodiques actuels 

Elsevier 1 352 812 $ 2 439 

Wiley 651 888 $ 1 506 

Taylor & Francis 483 743 $ 2 373 

Springer  450 503 $ 2 576 

Sage 217 335 $ 973 

TOTAUX 3 156 281 $ 9 867 

*Négocié par l’entremise du Réseau canadien de documentation pour la recherche 

 

Qu’est-ce qu’un consortium de bibliothèques et pourquoi sont-ils importants ? 

Un consortium de bibliothèques est une coopérative de bibliothèques locales, régionales, spécialisées 

ou nationales qui coordonne les objectifs et la stratégie au profit de tous ses membres. Il s’agit 

habituellement d’acquérir des ressources ensemble. 

Les consortiums comme ceux-ci se réunissent pour négocier collectivement avec les éditeurs en vue 

d’acquérir du contenu numérique à grande échelle, comme des collections de périodiques 

électroniques, des collections de livres numériques et des bases de données. Cela regroupe le pouvoir 

d’achat et se traduit par de meilleurs prix, des ententes pluriannuelles et des gains d’efficience dans la 

négociation, l’exécution du contenu, la facturation et la gestion des collections. 

De nombreuses bibliothèques universitaires consacrent en fait une partie importante de leur budget de 

collections à des ententes en consortium. À l’Université d’Ottawa, nous avons dépensé 4 216 122 $ en 

2017-2018 par l’entremise de notre consortium national, le Réseau canadien de documentation pour la 

recherche, et 2 622 310 $ par l’entremise de notre consortium provincial, le Conseil des bibliothèques 

universitaires de l’Ontario. 

 

  



Dépenses liées aux collections de la Bibliothèque en 2016-2017, établissements 

membres de l’ABRC 

(Association des bibliothèques de recherche du Canada) 

Villes Montant 

Toronto*  35 520 798 $ 

Alberta*  27 104 505 $ 

McGill*  22 731 537 $ 

British Columbia*  18 320 823 $ 

Saskatchewan*  15 513 209 $ 

Ottawa*  15 399 536 $ 

Western*  14 822 051 $ 

Manitoba*  13 404 792 $ 

Calgary*  12 713 040 $ 

York  12 665 952 $ 

McMaster*  12 248 705 $ 

Laval*  12 109 168 $ 

Montréal*  11 137 837 $ 

Waterloo*  11 108 738 $ 

Simon Fraser  10 772 038 $ 

Queen's*  10 302 028 $ 

Victoria  9 211 310 $ 

Memorial  9 130 559 $ 

Dalhousie*  9 080 115 $ 

Guelph  7 952 684 $ 

Concordia  6 749 560 $ 

Sherbrooke  6 469 788 $ 

Carleton  6 408 473 $ 

UQÀM  5 463 430 $ 

Windsor  5 377 428 $ 

Ryerson  5 220 689 $ 

Nouveau-Brunswick  4 551 547 $ 

Brock  4 069 260 $ 

Regina  2 928 803 $ 

 

*Écoles du groupe U15. Une description du regroupement U15 des universités canadiennes à fort 
coefficient de recherche se trouve ici.  

http://u15.ca/fr


Problèmes de communication savante 

Quelles sont les différences entre les disciplines et comment cela influe-t-il sur la 

stratégie relative aux collections? 

• Les disciplines sont très différentes sur le plan des formats privilégiés en matière de 

communication et de diffusion savantes : En arts et sciences sociales, la monographie est 

perçue depuis longtemps comme la norme de référence et est essentielle à la réussite dans un 

cheminement de carrière universitaire. Dans les disciplines des STIM, l’article de périodique est 

la norme. Dans d’autres disciplines, comme les sciences informatiques, les travaux de congrès 

revêtent de l’importance. Nous sommes très sensibles à ces différences entre les disciplines qui 

sont profondément enracinées et cette réalité influe sur notre approche d’attribution et de 

prise de décisions. Les formats numériques non traditionnels des bourses émergent rapidement 

et remettent en question les critères de longue date du système de permanence et de 

promotion du monde universitaire. 

• Variations dans la production et la disponibilité de publications savantes : La quantité de 
production (notamment le nombre de monographies et de périodiques) varie considérablement 
d’une discipline à l’autre, ce qui a une incidence sur notre stratégie.  

• Coûts de l’édition savante : Les coûts varient énormément d’une discipline à l’autre, qu’il 
s’agisse de monographies, de périodiques, de bases de données ou de formes spécialisées de 
diffusion du savoir. Cela joue un rôle important dans notre approche. 

• Interdisciplinarité : Comme de plus en plus de recherches sont maintenant effectuées en 
équipes interdisciplinaires et multidimensionnelles, cette façon de faire a une incidence sur 
notre mode d’évaluation de ce qui est important pour la collection, sur nos acquisitions aux fins 
de soutenir les chercheurs et sur ce qui est disponible pour l’acquisition. 

 

Quels sont les principaux enjeux de tarification des ressources savantes?   

• Inflation : L’inflation est un fait concret (controversé) en matière d’édition commerciale. Elle 

s’établit habituellement entre 5 % et 6 % par année pour les périodiques (et elle a été plus 

élevée lors de quelques années). Dans le cas des ententes de consortium, l’inflation varie entre 

2 % et 3 %. 

• Fusions dans le domaine de l’édition : Il y a eu une série régulière de fusions et d’acquisitions 

dans le domaine de l’édition savante ces dernières années. Il en découle moins de concurrence 

et une plus grande concentration des parts de marché et du pouvoir entre les mains de 

quelques acteurs majeurs. 

• Taux de change : Nous consacrons environ 70 % de notre budget aux éditeurs américains et 

sommes donc vulnérables au taux de change.  La faiblesse du dollar canadien signifie que nous 

payons des coûts supplémentaires, soit entre 30 % et 35 % de plus ces dernières années. Cela 

signifie également que nous subissons une perte importante de pouvoir d’achat lorsque le dollar 

canadien est faible par rapport à son homologue américain.  



• Contenu numérique : Il y a une explosion de contenu savant numérique disponible à des fins de 

recherche et d’enseignement, mais notre budget est limité, de sorte que nous devons nous 

montrer sélectifs dans notre processus décisionnel. 

• Édition à but lucratif et à but non lucratif : Le dialogue s’intensifie, à l’échelle locale, nationale 
et internationale, sur l’importance de soutenir l’édition à but non lucratif (p. ex. sociétés 
savantes, presses universitaires, édition locale et indépendante) plutôt que les éditeurs 
commerciaux traditionnels. Il existe d’importants enjeux et répercussions à prendre en compte, 
dont la tarification.  


