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Nos partenaires

IMSTS – Institut maritime sur la science, la technologie et la société 
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Genèse

Dresser un portrait de la production scientifique en sciences de l’information au Canada

Apport des professeur·e·s-chercheur·euse·s et des bibliothécaires

Nature des projets de recherche au Canada : sujets, diffusion, revues, etc.
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Constats

Difficulté de brosser un portrait complet de la production scientifique faites par les chercheur·euse·s en 

sciences de l’information au Canada 

Sous-estimation des publications multidisciplinaires par les chercheur·euse·s

Revues professionnelles et littérature grise mises de côté par des bases de données bibliographiques 

commerciales (LISA, WoS, Scopus, etc.)

Sous-estimation du rôle des bibliothécaires en recherche
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Évolution en silos

Peu de rayonnement des recherches des bibliothécaires chez les professeur·e·s vu la nature « professionnelle » 

de leurs projets (Genoni et al., 2004)

Peu de rayonnement des recherches des professeur·e·s chez les bibliothécaires vu la nature « théorique » de 

leurs projets (Turner, 2002) 
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Objectifs du projet « Briser les silos de recherche »

Brosser un portrait (aussi complet que possible) de la recherche faite en sciences de l’information issue des 

milieux universitaire et professionnel

Assurer une pérennité et améliorer l’accès aux communications savantes des bibliothécaires et chercheur·euse·s

universitaires canadien·ne·s

Promouvoir cette recherche tant chez les bibliothécaires que les professeur·e·s

Favoriser les échanges et les collaborations entre ces deux milieux
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Activités principales

1. Construction d’une base de données recensant l’ensemble des publications produites par les chercheurs en 

sciences de l’information au Canada et y inclure un indice de citation

2. Construction d’une interface Web permettant d’explorer les données, de les télécharger, de les visualiser

3. Tenue d’une conférence virtuelle le 20 janvier 2023 ayant comme thématique les relations en recherche 

entre les bibliothécaires et les professeur·e·s
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Base de données (+ Interface Web)

Rassemble 2630 individus affiliés à 93 universités canadiennes

- Parmi lesquels : 2022 bibliothécaires et 608 professeur·e·s-chercheur·euse·s

Environ 1500 publications (sources : Google Scholar, ORCID, OpenAlex, etc.)

+ comprenant des articles de revues, monographies, actes de conférence, etc.

+ incluant les articles citant et cités

Potentiel d’utilisation : bibliométrie, topic modeling, recherche d’information, visualisation, etc.
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Journée d’étude – 20 janvier 2023

Pratiques, contextes de recherche et collaborations entre les chercheur·euse·s et des bibliothécaires

Lancement de la plateforme Web

Annonce à venir…
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Résultats escomptés

Fournir un corpus d’étude spécialisé et détaillé pour entreprendre des études bibliométriques

Améliorer l’accès aux contributions scientifiques canadiennes en sciences de l’information

Encourager la diffusion de données libres

Valoriser les apports des bibliothécaires comme chercheur·euse·s

Susciter la collaboration entre professeur·e·s et bibliothécaires, entre anglophones et francophones, et entre 

les spécialistes issu·e·s de domaines connexes aux sciences de l’information
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Votre contribution

Participer à notre journée du vendredi 20 janvier 2023 (pour y participer, écouter, etc.)

Nous envoyer vos contributions (CV avec doi) afin qu’elles soient incluses dans notre base de données

Trouver un nom (bilingue) pour notre outil
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Merci!
Pour nous envoyer vos questions ou votre CV (!)

Philippe Mongeon, Université Dalhousie : pmongeon@dal.ca

Jean-Sébastien Sauvé, EBSI, Université de Montréal : jean-sebastien.sauve@umontreal.ca
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