
 
Plan stratégique de la section LTR 2013-2015 

 
 
 Mission  

 

La section de l’IFLA « Library Theory & Research » a pour objectifs de :  

 

 Fournir un cadre de recherche aux priorités professionnelles de l'IFLA à travers un programme 

de promotion de la bibliothéconomie théorique et empirique ainsi que de la recherche et de 

l’analyse en sciences de l'information,  

 

 Etablir et encourager les opportunités de réseautages internationaux pour les professionnels 

des bibliothèques engagés dans la recherche en bibliothéconomie et sciences de l’information.  

 

(Priorités professionnelles: Soutenir le rôle des bibliothèques dans la société; Accompagner les 

professionnels des bibliothèques; Promouvoir les normes, les tendances et les pratiques les plus 

efficaces) 

 

Orientations stratégiques de l’IFLA : 

 Donner les moyens aux bibliothèques de permettre à leurs communautés d’usagers 

d’avoir un accès équitable à l’information ; 

 Renforcer la capacité stratégique de l’IFLA et de ses membres ; 

 Transformer le profil et la réputation de la profession ; 

 Représenter les intérêts des membres de l’IFLA et de ses usagers partout dans le 

monde. 

 
 Objectifs  

 

1. Stimuler un degré élevé de participation et un engagement des membres en encourageant le 

partage des méthodologies de recherche fondées sur la pratique et la théorie en SIB (Sciences de 

l’Information et des Bibliothèques).  

 

Actions  
1.1 Encourager la présentation d’articles de recherche de type théorique mais aussi empirique lors des 

conférences organisées ou sponsorisées par l’IFLA. 

 
1.1.1 Singapour 2013 : 

Thème du Congrès : « Les bibliothèques du futur: Des possibilités infinies » 

 

Programme LTR 2013 : La diversité en bibliothèques : une recherche reflétant les approches 

théoriques et l’expérimentation pratique. La session a examiné tant les propositions théoriques visant 

à définir la notion de diversité dans le cadre des bibliothèques, que les stratégies méthodologiques de 

recherche sur différents usagers des bibliothèques. Les conférenciers ont abordé les questions du 

comportement des usagers en situation de recherche d’information, des services offerts par les 

bibliothèques à divers groupes d’utilisateurs, des méthodes de recherche et des programmes de 

formation des bibliothécaires à la diversité.  

 

1.1.2 : Lyon 2014 

Thème du Congrès : « Bibliothèques, citoyens, sociétés : Confluence de la Connaissance » 

 

 



Réunion satellite LTR 2014 – Organiser une session sur le thème de la convergence des institutions 

du patrimoine culturel : Théorie et recherche sur la convergence de l’identité professionnelle et de la 

technologie dans les institutions du patrimoine culturel (bibliothèques, musées et archives). La 

réunion satellite aura lieu à Turin en août 13-14 et sera organisée en collaboration avec l’association 

italienne des bibliothèques (organisateur local, l’AIB, Associazione Italiana Biblioteche) et l’ENSSIB.  

 

Programme LTR 2014 – Organiser une session Les bibliothèques dans le processus politique en se 

concentrant sur les bibliothèques publiques et leurs communautés. Un des objectifs de cette séance est 

d’étudier les raisons politiques et sociales de la destruction de bibliothèques et les répercussions que 

cela peut avoir sur leurs communautés.  

 

Prix du meilleur poster étudiant de la section Library Theory and Research  (LTR) de l’IFLA 

2014 – La section LTR met en place un nouveau programme pour encourager les étudiants à soumettre 

et à présenter un poster sur le thème choisi pour le Congrès international des bibliothèques et de 

l’information de l’IFLA en récompensant chaque année la meilleure proposition étudiante de poster en 

lien avec la théorie et la recherche en SIB (Sciences de l’information et des bibliothèques) au Congrès 

de l’IFLA. Le programme offrira la possibilité aux étudiants en SIB d’assister au Congrès 

international des bibliothèques et de l’information organisé par l’IFLA grâce à une aide financière (KI 

1), Programme de Défense et de promotion de la Profession (KI 3).  

 

 

1.1.3 Cape Town, Afrique du Sud 2015  

 

L’organisation se fera en août 2014.  

 

 

2. Aider à l’acquisition de connaissances et d’une expertise pour des méthodes de recherche 

performantes tout en continuant à développer, entretenir et utiliser les normes professionnelles 

qui permettent des pratiques efficaces.  

 

Actions  

2.1 Évaluer les articles de conférence pour une éventuelle publication à travers l'IFLA ou dans d'autres 

revues. 

2.2 Encourager l’utilisation stratégique de la recherche, les approches novatrices en matière de 

recherche et la pratique fondée sur des données probantes.  

2.3 Soutenir le projet d’ « étude d’impact des standards et directives de l’IFLA » afin d’examiner 

comment ces normes et ces directives sont mises en œuvre et d’évaluer leur influence sur la 

communauté internationale des bibliothèques. Ce projet est relatif aux initiatives majeures de l’IFLA : 

KI 1 Contenus Numériques (qui comprend la réforme du Copyright, la gouvernance de l’Internet, 

l’Open Access, le rapport sur les tendances, le prêt numérique, les normes) et KI 3 Programme 

Défense et Promotion de la Profession. 

 

3. Faciliter les réseaux transnationaux d’intérêts de recherche communs et jugés crédibles  

Actions  
3.1 Partager les communications de la section LTR à travers les réseaux du web  

3.1.1 Utiliser les médias sociaux, y compris Twitter, pour diffuser des informations sur les activités de 

la section LTR et faciliter la discussion entre les membres de la section  

3.1.2 Publier le bulletin LTR en conjonction avec un blog LTR  

3.1.3 Encourager la participation aux réunions du Comité permanent LTR et aux programmes 

parrainés par le biais d’envois d’emails aux membres de la section LTR.  

3.1.4 Promouvoir l'adhésion à la section LTR par la création d'une brochure sur le recrutement des 

membres  

3.1.5 Cibler les groupes professionnels (par exemple les écoles de bibliothécaires ou les organismes de 

recherche en sciences de l’information et des bibliothèques) pour les rendre actifs dans la section  

Encourager une large représentation internationale au sein du Comité permanent de la section  



Mettre à jour la brochure de la section avant sa distribution aux groupes ciblés 

3.2 Resserrer les liens entre les initiatives clés de l'IFLA sur le Programme Contenus Numériques (KI 

1), le Programme Défense et Avancement de la Profession (KI 3) et le Programme Multilinguisme (KI 

5) pour faire avancer la formation et le perfectionnement professionnel en bibliothéconomie 

numérique et encourager le développement de la recherche et de la théorie dans le domaine de l'accès 

multilingue à des contenus numériques.  

3.2.1 Encourager le partage des informations sur les meilleures pratiques à adopter, les lignes 

directrices et les normes liées à la création de contenus numériques parmi les membres de la 

communauté internationale  

3.2.2 Encourager les projets de recherche collaboratifs sur l'accès multilingue à des contenus 

numériques  

3.2.3 Promouvoir internationalement la recherche sur le rôle des institutions culturelles patrimoniales, 

dans le cadre de l’événement satellite sur la Théorie et la recherche sur la convergence de l’identité 

professionnelle et de la technologie dans les institutions du patrimoine culturel qui aura lieu en 2014.  

 

 

4. Servir en tant que section parraine du groupe d’intérêt spécial (GIS) « Library History » 

(Histoire des bibliothèques) 

 

Actions  
 

4.1 Approuver la déclaration de mission du groupe « Library History », ce qui est le meilleur moyen 

au sein l'IFLA par lequel les professionnels spécialisés dans tous les domaines de la bibliothéconomie 

peuvent être mis au courant de l'importance d'une compréhension du passé et des fondements 

théoriques de la profession pour des prestations de services de bibliothèque efficaces au présent et 

dans le futur. En particulier, le GIS se concentre sur des thèmes universels et vastes de l'histoire des 

bibliothèques ainsi que sur les expériences d’intérêt général locales, régionales voire internationales. 

4.2 Session du GIS Histoire des bibliothèques 

Lyon 2014 – Le GIS Histoire des bibliothèques sera partenaire de la section Education and Training 

(SET) au sommet hors site qui célébrera les 40 ans de la section Education and Training en portant un 

regard rétrospectif et prospectif sur la formation en sciences de l’information et des bibliothèques.  

Le GIS collaborera également avec la section Rare Books and Manuscripts (Livres rares et manuscrits) 

de l’IFLA et avec le Centre Gabriel Naudé afin d’organiser une réunion satellite à l’ENSSIB (à Lyon), 

après la conférence. Le sujet proposé pour cette séance est le suivant : « Construire un réseau à 

l’échelle mondiale : la bibliothéconomie internationale à la confluence des cultures, des pratiques et 

des normes ».  

 

NOTE: Le Plan Stratégique 2013-15 de la section LTR prend en compte les cinq initiatives clés de 

l'IFLA et les activités stratégiques, y compris KI 1 : Programme Contenus Numériques, KI 2 : 

Programme Développement international de leaders pour les bibliothèques, KI 3 : Programme Défense 

et Promotion de la Profession, KI 4 : Programme Reconstruction du patrimoine culturel en cas de 

catastrophe, KI 5 : Programme Multilinguisme. Le point 3.2 du plan stratégique traite spécifiquement 

des liens entre les initiatives clés qui ont trait à la mission de la Section LTR. 


