
 

 

Évaluation des collections dans les bibliothèques universitaires : 
mise à jour de la règle des 80/20 
 
Pour les bibliothèques, une évaluation continue des collections est nécessaire pour déterminer la 
mesure dans laquelle la collection appuie les objectifs, les besoins et la mission de la bibliothèque ou 
de l'organisation mère1. 
 
Au cours des dernières décennies, les techniques d'évaluation des collections ont bénéficié des 
formats et des technologies numériques, et leur importance s'est accrue en conséquence. Il est 
maintenant possible de recueillir des données sur les collections des bibliothèques, mais 
l'interprétation et l'évaluation de celles-ci demeure un défi de taille. 
 
En 1969, Trueswell a souligné qu'environ 20 % des livres d'une collection de bibliothèque généraient 
80 % de son utilisation2. Après avoir analysé l'utilisation des monographies sur papier, il a suggéré 
que le principe de Pareto pouvait être appliqué à la prise de décisions concernant les livres à 
conserver sur les étagères. Bien que des études plus récentes aient reconnu une part de vérité dans 
cette approche généralisée, les exigences et comportements complexes des utilisateurs, de même 
que la variété et la diversité des formats des collections des bibliothèques universitaires, obligent les 
bibliothécaires à faire une analyse beaucoup plus granulaire des ressources dont leurs utilisateurs ont 
besoin et que leurs établissements peuvent financer. 
 
En 2016, l'Association of Research Libraries (ARL) a réalisé une enquête sur l'évaluation des 
collections3. Les répondants ont fait état de défis courants touchant l'acquisition, l'intégration, 
l'uniformité, le volume et la qualité des données. Les données recueillies devaient quand même être 
interprétées par des spécialistes, d'autant plus que les décisions relatives aux modifications à 
apporter aux collections recoupent plusieurs disciplines, qui ont chacune leurs propres tendances 
d'utilisation de l'information. 
 
Comme les bibliothèques universitaires ont généralement un personnel peu nombreux, il peut être 
difficile pour celui-ci de trouver le temps d'analyser les collections. En conséquence, l'évaluation des 
collections est souvent effectuée de manière épisodique, en raison de compressions budgétaires ou 
d'un manque d'espace. Les motifs des évaluations signalés par les répondants à l'enquête de l'ARL 
incluaient la nécessité de prendre des décisions concernant les annulations, l'émondage, 
l'entreposage à distance et la numérisation. Les répondants ont également mentionné les examens 
de la littérature didactique, l'évaluation ou le développement des collections partagées, et la 
justification des affectations de fonds. 
 
L'information du tableau 1 résume le vaste éventail de mesures mentionnées par les répondants à 
l'enquête de 2016 sur l'évaluation des collections dans les bibliothèques de l'ARL, ainsi que des 
données spécifiques à l'Université d'Ottawa. Remarque : Des renseignements plus détaillés sur 
l'Analyse de la valeur des revues du RCDR, le Projet sur l'utilisation des revues du RCDR et l'enquête 
de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa de 2016 auxquels le tableau fait référence figurent à la fin 
du présent document. 

 
1 Peggy Johnson, Fundamentals of Collection Management. 
2 R.L. Trueswell, « Some behavioral patterns of library users: The 80/20 rule », Wilson Library 
Bulletin, 1969, vol. 43, no 5, 458-461. 
3 Karen R. Harker et Janette Klein, Collection Assessment, SPEC Kit 352, Washington (DC), 
Association of Research Libraries, septembre 2016, p. 7. 



 

 

 

 

Tableau 1   
Enquête de l'ARL Context de l’Université d'Ottawa 

Mesures quantitatives Mesures quantitatives 

Mesures fondées sur l'utilisation ou 
l'utilisateur 

● Circulation 
● Utilisation interne 
● Prêts interbibliothèques et livraison 

des documents 
● Utilisation des ressources 

électroniques 
● Coût par utilisation 

• Des statistiques de circulation sont 
disponibles, mais peu fiables en raison des 
limites du système. De plus, elles se limitent 
aux ressources imprimées, dont le taux 
d'utilisation est à la baisse. 

• Des statistiques sur les prêts 
interbibliothèques et la livraison des 
documents sont conservées et peuvent être 
utilisées pour repérer les lacunes de la 
collection. 

• Des statistiques COUNTER (format normalisé 
des rapports sur l'utilisation des ressources 
électroniques) sont recueillies périodiquement 
et utilisées dans le cadre de notre évaluation 
des ressources. Il importe de noter que ces 
statistiques peuvent être influencées par des 
facteurs externes tels que les changements 
apportés aux plateformes des éditeurs. 

• Les statistiques sur l'utilisation font partie des 
rapports de l'Analyse de la valeur des revues 
du RCDR (pour le contenu sous licence du 
RCDR uniquement). 

• Le coût par utilisation est calculé 
périodiquement lors de l'évaluation d'une 
ressource, mais ce n'est qu'un aspect de la 
mesure, car un coût par utilisation 
« raisonnable » peut être spécifique à une 
ressource ou à une discipline en particulier. 

• Le coût par utilisation est aussi capturé dans 
les rapports de l'Analyse de la valeur des 
revues du RCDR (pour le contenu sous 
licence du RCDR uniquement). 

 
Mesures fondées sur les collections 

● Nombre de titres et de volumes 
● Taille croissante 
● Dépenses et tendances 
● Analyses des citations 
● Ratios (p. ex., taille / dépenses, 

ressources imprimées / ressources 

électroniques) 

• Des renseignements sont disponibles sur un 
certain nombre de titres et de volumes, mais 
les limites du système peuvent rendre ces 
renseignements difficiles à analyser. 

• Les changements dans la taille des 
collections, les dépenses et les autres 
tendances sont surveillés. 

• L'analyse des citations fait partie du Projet sur 
l'utilisation des revues du RCDR. 

 

Mesures qualitatives Mesures qualitatives 



 

 

Mesures fondées sur les utilisateurs 
● Études d'observation des 

comportements des utilisateurs 
● Sondages d'opinion 
● Tests de convivialité 
● Groupes de discussion 

• Enquête de l'Université d'Ottawa de 2016 
• Enquête des facultés incluse dans le Projet 

sur l'utilisation des revues du RCDR 

Mesures fondées sur les collections 
● Analyse des citations 
● Vérification des listes 
● Cartographie des collections 
● Brefs tests de la force des 

collections 
● Comparaisons entre pairs 

• Analyse des citations incluse dans le Projet 
sur l'utilisation des revues du RCDR 

• Comparaisons entre pairs incluses dans 
l'Analyse de la valeur des revues du RCDR 

• Comparaisons avec les établissements de 
l'ABRC 

• Comparaisons avec les établissements de 
l'ARL 

 

Enquête de l'Université d'Ottawa de 2016 

 
En 2016, la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa a réalisé une enquête auprès des professeurs à 
temps plein, des professeurs à temps partiel, des cliniciens, des associés en recherche, des étudiants 
postdoctoraux et des diplômés. Le taux de réponse global a été de 33,4 %. Sur un total possible de 
8 986, 3 002 personnes ont répondu à au moins une question. 
 
 
Constatations clés de l'enquête 
 

Revues : 
● 90 % des participants comptent énormément sur la Bibliothèque pour accéder à des articles 

de revues. 
● L'accès à des titres particuliers suscite peu de préoccupations. Les répondants aimeraient 

accéder à tous les titres d'un éditeur ou d'une plateforme en particulier ou à tous les titres sur 
un sujet ou dans un domaine donné. 

● Les chercheurs interdisciplinaires ont besoin de diverses revues dans chaque discipline et 
utilisent donc un grand nombre de revues sur une base régulière. 

● 6 148 revues ont été mentionnées par les répondants, dont 2 754 l'ont été une seule fois. 
 

Bases de données : 
● 72 % des participants comptent énormément sur la Bibliothèque pour accéder à des bases de 

données. 
● Les répondants ont indiqué que les bases de données sont importantes pour accéder aux 

articles en texte intégral. 
● De nombreux répondants ont indiqué que toutes les bases de données dans un domaine 

spécifique ou liées à leurs recherches en cours sont importantes. 
● Le nombre limité de bases de données en langue française a été noté. (Remarque : Cela est 

dû à l'état du marché des revues savantes, la disponibilité à des bases de données en 
français étant très limitée.) 

● 462 titres ont été mentionnés par les répondants, dont 173 l'ont été une seule fois. Comme la 
définition d'une base de données est très large, les répondants ont mentionné 66 ressources 
Internet gratuites. Google (y compris Google Scholar) a été mentionné 106 fois; l'interface de 
recherche de la Bibliothèque (Chercher+) l'a été 51 fois. 



 

 

 
 
 
Conclusion : La principale constatation de l'enquête était que le personnel enseignant et les 
étudiants des cycles supérieurs perçoivent les collections de la Bibliothèque comme 
essentielles à leurs recherches, à leur enseignement et à leur apprentissage. Ils ont exprimé 
leur consternation devant les coupes qui ont été opérées dans les collections ou qui devaient 
l'être dans un proche avenir. Il est clair que tous les répondants avaient des opinions bien 
arrêtées sur les collections de la Bibliothèque, et que ces ressources ont un impact critique sur 
la réussite des professeurs et des étudiants. 

 
 

Analyse de la valeur des revues du RCDR 

 
L'Analyse de la valeur des revues (AVR) du RCDR, une initiative annuelle qui a été lancée en 2014, 
recueille des données d'utilisation et autres sur chaque titre d'un ensemble pour aider les membres à 
évaluer les produits devant être renouvelés. En 2017, l'AVR a fourni des renseignements sur les 
collections Elsevier, Sage, Springer et Wiley, qui comptent parmi les plus importantes et les plus 
coûteuses visées par la mégaentente. Le coût moyen de ces ensembles combinés s'élevait à environ 
2,16 $ par utilisation pour l'Université d'Ottawa, comparativement à 1,97 $ pour d'autres 
établissements de taille similaire. 
 
 

Projet sur l'utilisation des revues du RCDR 

 
Le Projet sur l'utilisation des revues du RCDR (2016-2018) s'inscrit dans le prolongement de l'étude 
initialement réalisée par le professeur Vincent Larivière à l'Université de Montréal et dans trois autres 
universités du Québec, laquelle examinait l'impact sur les bibliothèques du regroupement des éditeurs 
de périodiques et de l'adoption du modèle d'affaires des « grands ensembles »4. L'élargissement de 
la recherche à l'échelle nationale (28 universités) a permis à chaque établissement de recueillir des 
données sur l'utilisation, les citations et les perceptions de la valeur des périodiques par le personnel 
enseignant, qui ont ensuite été utilisées pour déterminer les revues « prioritaires ». Il a également 
permis d'analyser les données à l'échelle des universités membres du RCDR. Ces évaluations ont 
entraîné l'annulation ou la réduction des grands ensembles dans plusieurs universités canadiennes, 
dont l'Université de Montréal, l'Université Memorial et l'Université Laval. 
 
Tout au long de ce projet, 32 811 titres ont été désignés « prioritaires » pour l'Université d'Ottawa, 
c'est-à-dire qu'ils atteignaient le seuil d'utilisation, de citations ou de mentions par les répondants à 
l'enquête auprès du personnel enseignant. Cela représente environ la moitié du nombre total de 
revues auxquels l'Université d'Ottawa donne accès. Il importe de noter que le Projet sur l'utilisation 
des revues ne tient pas compte des prix. Dans de nombreux cas, le coût d'une seule revue prioritaire 
peut être égal ou supérieur à celui payé pour le « grand ensemble ». 
 

 
4 L'identification des périodiques essentiels (consulté le 16 mars 2019). Sur Internet : 

<https://bib.umontreal.ca/communications/grands-dossiers/collections-nouvelle-ere/periodiques-
essentiels>. 
 

https://bib.umontreal.ca/communications/grands-dossiers/collections-nouvelle-ere/periodiques-essentiels
https://bib.umontreal.ca/communications/grands-dossiers/collections-nouvelle-ere/periodiques-essentiels


 

 

Au niveau national, les résultats de l'étude ont permis de comparer les éditeurs et de déterminer les 
pourcentages de titres prioritaires inclus dans les grands ensembles des éditeurs suivants : Springer 
– 15 %; T&F – 19 %, Elsevier – 32 %; Wiley – 39 %; Sage – 43 %. Les statistiques de l'Université 
d'Ottawa sont similaires aux résultats nationaux, mais il est intéressant de noter que, pour l'Université 
d'Ottawa, Sage est le grand ensemble le moins coûteux, et Elsevier coûte environ trois fois plus cher 
que Springer. 
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