BILAN ANNUEL – Septembre 2010/Août 2011
Section IFLA sur la théorie et le recherche en bibliothèques - LTR
MISSIONS
La section IFLA sur la théorie et la recherche en bibliothèques (LTR) a pour mission de :
- fournir un cadre basé sur la recherche pour les priorités professionnelles de l’IFLA
grâce à un programme qui promeut la recherche et l’analyse empiriques et
théoriques en science de l’information et des bibliothèques.
- Proposer et promouvoir un réseau international d’échange pour les professionnels
des bibliothèques qui s’engagent en faveur de la recherche en Science de
l’information et des bibliothèques.
Ces objectifs vont de pair avec les prioriétés professionnelles de l’IFLA ci-dessous :
- soutenir le rôle des bibliothèques dans la société.
- Développer la professionnalisation en bibliothèque.
- Promouvoir des standards, des lignes directrices et de meilleures pratiques.
Ils soutiennent également l’orientation stratégique de l’IFLA pour « transformer le
profil et la réputation de la profession ».
Ce bilan annuel se fonde sur le plan stratégique pour 2010-2012. LTR s’est fixé un
certain nombre d’objectifs et a mis en place des actions pour les réaliser.
OBJECTIF N°1 : Stimuler une participation et un engagement croissant des
adhérents par le développement du partage des méthodologies de recherche
théorique et empirique en science de l’information et des bibliothèques.
ACTIONS : Nous avons atteint cet objectif en ecourageant les communications basées
aussi bien sur la pratique que sur la théorie aux conférences de l’IFLA ou soutenues par
l’IFLA. Le congrès de Porto Rico de 2011 avait pour thème : « la bibliothèque au-delà de
la bibliothèque : intégration, innovation et information pour tous ». La section LTR a
participé à la session du congrès du 12 août 2012 intitulée « Gothenburg, section LTR et
section des statistiques et évalutations : collecte de données dans le service des
bibliothèques ». Cinq communications ont été présentées par des participants
originaires des Etats-Unis, de Serbie et de Singapour, et entre 150 et 200 personnes ont
assisté à la session.
OBJECTIF N°2 : Participer au développement de l’expertise et de la connaissance
dans les méthodes de recherche tout en développant, en maintenant et en
adhérant aux grandes valeurs professionnelles pour le soutien aux pratiques de
qualité.
ACTIONS : Cet objectif a été atteint grâce à la création du Partenariat des bibliothécaireschercheurs en 2009. Ce partenariat est un projet de tutorat de recherche qui soutient le
développement des compétences de recherche chez les nouveaux professionnels dans le
secteur des bibliothèques. Ce projet a commencé au début de l’année 2010 et a pris fin
en décembre 2011. Six nouveaux professionnels (7 ans ou moins dans la profession) ont
été selectionnés de manière compétitive. Ces six protégés se sont vus attribués un

mentor. Les participants à ce programme étaient originaires des îles Fidji, des EtatsUnis, du Royaume-Uni, de Trinidad et Tobago, du Nigeria, d’Italie, d’Allemagne et du
Canada. A la fin de l’année 2010, les protégés ont commencé à travailler avec leurs
mentors. Dans le cadre de ce programme de douze mois, ils ont développé une
proposition détaillée de recherche, mis en application une étude de recherche pour
écrire et présenter les résultats de cette étude dans un compte-rendu final en octobre
2011. Ce projet est conduit par Helen Partridge, Lynn Silipigni, Connaway, Michael
Seadle et Terry Weech, des membres du comité directeur de la section LTR. Vous
trouverez le rapport final de ce projet courant Janvier 2012.
OBJECTIF N°3 : Faciliter les réseaux transnationaux d’intérêts communs de
recherche
ACTIONS : Pour atteindre cet objectif, différentes actions ont été menées :
- Encourager la participation dans les projets de la section LTR
o Le Partenariat de bibliothécaires-chercheurs a été mis en place en 2010 et
s’est poursuivi en 2011 (voir objectif n°2).
- Communiquer
o Nous maintenons une présence sur le site web de l’IFLA.
o La liste de discussion a pris fin car elle n’était que peu utilisée et le bulletin de
la section sera réétabli en 2012.
o Le président de la section LTR communique par email avec le comité
directeur en ce qui concerne les questions administratives.
o Tous les membres de la section LTR sont invités à assister aux réunions du
comité directeur (7 observateurs se sont rendus à la réunion du 16 août à
San Juan, Porto Rico).
- Encourager l’adhésion à la section
o Par la promotion continue pour l’adhésion à LTR
o Le fascicule de la section a été traduit en français, en espagnol et en chinois ;
une traduction en allemand sera disponible prochainement.
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