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Plateforme partagée de services – le projet déclencheur

10 juin2020





Un ADN de collaboration

• Équipe soutien des projets et des comités
• CAPO Comité d'amélioration des produits OCLC
• CCC Conseil consultatif du catalogue collectif de BAC
• CGO Comité de gestion des opérations du PBUQ
• GCP Groupe conservation partagée
• CTB Groupe de travail sur les technologies en bibliothèque
• DBCU Développement concerté des collections des bibliothèques universitaires québécoises 
• DEXUS Découverte et Expérience usagers
• EDSP Équipe de soutien du PBUQ
• FPPS Forum de la PPS
• FS-ESLA  Fonds de soutien aux éditions savantes en libre accès
• GDR Groupe de travail sur la gestion des données de recherche
• GÉOINDEX 
• GÉOPHOTO 
• GTAD Groupe de travail Accès aux documents
• GTCOM Groupe de travail  Communications
• GTCP Conservation partagée
• GTDP Groupe de travail sur le développement des personnels
• GTTRD Groupe de travail Traitement des ressources documentaires
• IPAD Indicateurs de performance et les aides à la décision 
• LACÉ Licences Acquisitions Collections électronique 
• PFAN Programme francophone des autorités de noms 
• PML  Publication de manuels libres
• RVM Comité de gouvernance du RVM
• SBR Soutien des bibliothèques aux revues savantes



Fonction 1-TRAVAIL EN ÉQUIPE.
Plusieurs réunions sont organisées sur une base régulière. La plupart consistent en des réunions 
virtuelles, mais selon les besoins, des rencontres en présentiel sont aussi requises.

Fonction 2-PRÉSERVATION DES DOCUMENTS ET ACCESSIBILITÉ:
Entreposage/documents de références et de formations avec Google Drive pour 

un partage simple, rapide. Conversion progressive vers Teams et Sharepoint.

Fonction 3-COMMUNICATION SPONTANÉE:
Canaux de communications spécialisées par thème et/ou selon les différentes équipes de travail, 
utilisation de MS Office 365, d’Outlook, appels et réunions supportant le télétravail avec Teams 
et de Slack afin de communiquer entre tous les intervenants des diverses universités.

Fonction 4-GESTION DE PROJET:
Logiciel de gestion de projet en infonuagique (ex: Wrike). Couramment, utilisation de listes de 
vérification des livrables & échéanciers, utilisation de statuts de projets au niveau consortial. 
Certains utilisent, localement, des logiciels de gestion de projet spécialisés..

Fonction 5-COMMUNICATIONS INTERNES ET EXTERNES:
Site web du PBUQ (https://www.biblios-uni-qc.org/) aussi utilisé pour diffuser des bulletins 
d’informations, des mises à jour des statuts de projets et toutes sortes d’actualités et 
d’annonces pour lier les intervenants (utilisation de Wordpress, de Libguides, etc).

Une diversité d'outils collaboratifs pour supporter travail de membres de 19 +1 équipes

PBUQ-outils de collaboration, 
de gestion et de communication
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Développement et soutien de grandes plateformes  
technologiques
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Conservation partagée de la documentation imprimée
et numérique

Analyse comparative des  
collections

Programme de conservation  
partagée de livres et de  

périodiques, modèle distribué

Programme de conservation  
partagée North de  

l'Association des bibliothèques  
de recherche duCanada

Dossier d'opportunité sur la  
conservation partagée des  
imprimés et des ouvrages  

numériques



Des initiatives de 
soutien pour la 
science ouverte

• Soutien des revues savantes

• Publication de monographies en libre 
accès

• Projet pilote de plateforme
de publication de manuels de cours
libres (REL)

• Gestion et préservation des 
données de recherche



Définir l'identité et le nouveau cadre 
structurel de gouvernance et de gestion

• Transition vers une nouvelle gouvernance

• D'un cadre de concertation vers une structure plus opérationnelle

• Passage d'un mode projet à un modèle de fonctionnement pérenne

• Recherche d'agilité

• Principe de subsidiarité: Intention 
de mieux répartir la prise de décision : d'une formule très centralisée vers un formule mieux distribuée

• Rattachement vers un nouveau mandataire

• Mobilisation & engagement des membres de nos équipes



Défis et leçons retenues

• La mise en commun des efforts permet à chacun de se concentrer sur des services à valeur ajoutée dans
son établissement d'attache, d'augmenter sa résilience & sa performance, d'enrichir ses services, et de profiter d'économies
d'échelle.

• L'établissement de valeurs et de principes directeurs communs est essentiel en amont de tels projets.

• Importance de la communication et de la gestion du changement

• Le consensus naît d'une planification solide, de transparence et de consultationsitératives.

• La structure de gestion et de gouvernance doit être adaptée aux besoins.

• L'équilibre entre la charge de travail et la capacité en un défi.

• La collaboration est un trait culturel fort des BUQ. Elle nous a permis de grandes réalisations. Prochaine étape: ouverture aux
collaborations externes.



Questions ?


