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Le projet sur l’utilisation des revues élargit la recherche initialement élaborée par 
Vincent Larivière, de concert avec la bibliothèque de l’Université de Montréal et trois autres 
universités québécoises, qui examine les répercussions que le regroupement des éditeurs de 
revues scientifiques et l’avènement de ce qu’on appelle dans l’industrie la « méga-entente » 
auront sur les bibliothèques . 

Cet élargissement de la recherche à l’échelle nationale donne aux différents établissements un 
aperçu de l’utilisation et des citations de chacun par rapport à la perception de son corps 
professoral sur la valeur des revues, ainsi que l’occasion de mener une analyse des données 
chez l’ensemble des membres. 

De plus, à l’échelle nationale, cette recherche permettra de déterminer s’il y a des similitudes, 
des différences ou des tendances sur le plan de l’utilisation, des citations, de la perception du 
corps professoral et d’autres facteurs parmi les divers types d’établissements au Canada.

Aperçu et objectif
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Instructions sur la participation
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Région de 
l’Atlantique

Québec Ontario Région de l’Ouest 
canadien

Dalhousie University*
Memorial University 
of Newfoundland
Université du 
Nouveau‐Brunswick*

Université Concordia
Université McGill*
Université de 
Montréal

Établissements 
participant à l’étude 
initiale :
• Université de 

Montréal
• Université du Québec 

à Montréal
• Université Laval

Brock University*
Carleton University*
Lakehead University*
Queen’s University*
University of Guelph*
Université d’Ottawa*
University of 
Waterloo*
University of Windsor*
Western University*
York University*

MacEwan University*
Mount Royal 
University*
Simon Fraser 
University*
University of Alberta*
University of British 
Columbia*
University of Calgary*
University of 
Lethbridge*
University of 
Manitoba*
University of Regina*
University of 
Saskatchewan*
University of Victoria*
Vancouver Island 
University*

28 établissements participent au projet et 22 seront sondés (*)



Collecte de données sur l’utilisation des revues
• Terminée!
Processus d’approbation en matière d’éthique
• On a reçu l’approbation de l’Université de Montréal
• Le processus suit son cours dans les autres établissements 

participants
Sondage sur la liste des revues visant le corps professoral
• Liste complète fournie gracieusement par ProQuest
Envoi du sondage visant le corps professoral
• Le sondage sera envoyé en octobre ou novembre 2016
Données sur les citations
• Obtenues
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Avancement à ce jour



M. Larivière
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Premières constatations



• Le sondage visant le corps professoral se termine 
à la fin de novembre

• L’analyse des 3 ensembles de données aura lieu 
au cours de l’automne et de l’hiver

• Les résultats sont attendus au printemps 2017

6

Prochaines étapes



Discussion



Kimberly Silk
ksilk@crkn.ca

Vincent Larivière 
vincent.lariviere@umontreal.ca


