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DÉMYSTIFIER LES DONNÉES DU LIVRE ET EXPLORER 
LEUR POTENTIEL D’AFFAIRES 
Lundi 25 février 2019 de 13 h 00 à 16 h 30  
Maison du développement durable, Montréal 
https://www.facebook.com/LibrairesQc/posts/2041133592589600 
 
 
Déroulement : 
13h00 

 Mot de bienvenue : Geneviève Bernier (ALQ) - 2 minutes 
 Présentation de la séance : animatrice Josée Provençal (Agente de mobilisation, Synapse 

C - Pôle sur les données massives en culture) - 5 minutes 
 

Objectifs généraux de la séance : Cet atelier de formation a pour objectifs généraux d’uniformiser les 
connaissances du milieu du livre liées aux données, de se familiariser à l’exploitation de ces données et 
de découvrir les défis et les retombées positives de la mutualisation de données. Plus particulièrement : 

- Développer les compétences des acteurs du livre pour connaître et utiliser les données et favoriser la 
collaboration face à leur abondance; 

- Renforcer la découvrabilité et l’interopérabilité des données; 
- Explorer la mutualisation des données, ses défis et ses avantages; 
- Examiner les enjeux éthiques et légaux liés à l’exploitation des données. 

 

 Les données, de quoi parle-t-on au juste ? — 15 minutes 
- État des lieux : De quels types de données disposons-nous dans le milieu du livre? 
- Cartographie des systèmes de référencement 

 La mutualisation du Quartier des spectacles : un projet pilote adopté par le milieu (Viet 
Cao, Analyste principal, Synapse C) — 20 minutes 
- Historique de la mutualisation : les enjeux, les défis, l’avenir 
- Des résultats qui parlent 
- Témoignage d’un membre du groupe de mutualisation du Quartier des spectacles 

 Échanges sous forme d’ateliers : Préoccupations à l’égard d’une potentielle 
mutualisation des données du livre. Animée par Josée Provençal (à Montréal) et Gaëlle 
Ramboanasolo (à Québec) de Synapse C — 45 minutes 

PAUSE — 15 minutes 
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 Mise en bouche : quelques données du livre mutualisées, les faits saillants. (Gaëlle 
Ramboanasolo, Analyste, Synapse C) [Présentation à Québec et diffusée à Montréal] — 
15 minutes  
- Les données des prêts de livres numériques ; 
- Les données ouvertes des bibliothèques de Montréal ; 
- Les ventes en ligne des libraires. 

 
 Les questions éthiques de la mutualisation — 15 minutes 

 Les données et la protection de la vie privée. Présenté par Maître Loris Bénaiteau, 
avocat, Novalex— 15 minutes 

- Politique d’utilisation des données au niveau organisationnel 
- Politique pour une mutualisation dans le secteur du livre 
- Documentation liée à une politique de partage de données 

 
 Échange avec les participants : Retour sur les préoccupations partagées quant à la 

mutualisation de données et réponses des experts. Animée par Josée Provençal, Gaëlle 
Ramboanasolo (à Québec) de Synapse C et Viet Cao — 30 minutes 

 Exercice : Compléter un sondage afin de mieux cerner vos intérêts, freins et capacités à 
participer à une mutualisation des données du livre. 

o Explication des éléments du sondage. — 15 minutes 

 Conclusion (Josée Provençal, Synapse C) — 5 minutes 

16H 30 : Mot de la fin par Geneviève Bernier (ALQ) 

 

 


