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Plan	  de	  la	  présenta6on	  

•  Présenta6on	  de	  l’aventure	  des	  Classiques	  
depuis	  ses	  débuts	  il	  y	  a	  23	  ans	  

•  Les	  collec6ons	  des	  Classiques	  :	  valoriser	  une	  
diversité	  de	  savoirs	  

•  Travail	  technique,	  partenariats	  possibles	  et	  
pérennité	  des	  Classiques	  
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Les	  Classiques	  des	  sciences	  sociales	  :	  
pe6te	  histoire	  

1993	  : 	  Projet	  pionnier	  débuté	  en	  Intranet	  au	  Cégep	  de	  
Chicou6mi	  

2000	  : 	  Accessible	  sur	  internet	  grâce	  à	  la	  coopéra6on	  avec	  
l’UQAC	  (10	  œuvres)	  

2006	  : 	  Incorpora6on	  en	  organisme	  à	  but	  non	  lucra6f	  
dont	  la	  mission	  est	  de	  donner	  accès	  gratuitement	  
aux	  œuvres	  en	  sciences	  humaines	  et	  sociales	  de	  
langue	  française	  (1600	  œuvres)	  

2014	  : 	  Organisme	  de	  charité	  (5600	  œuvres)	  
2015	  : 	  Diffusion	  de	  la	  6,000e	  œuvre	  
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Un	  ou6l	  pédagogique	  excep6onnel	  

Les	  Classiques	  des	  sciences	  sociales,	  c’est	  une	  
bibliothèque	  numérique	  spécialisée	  en	  sciences	  
humaines	  et	  en	  philosophie.	  C’est	  un	  véritable	  
ou6l	  pédagogique	  qui	  offre:	  

•  de	  nombreuses	  pistes	  de	  recherche	  (liens)	  
•  la	  possibilité	  de	  communiquer	  directement	  avec	  

les	  auteurs	  (courriels)	  

•  suggérer	  de	  nouveaux	  livres	  et	  auteurs	  
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Les	  objec6fs	  ini6aux	  

1.  Donner	  le	  goût	  des	  sciences	  sociales	  en	  rendant	  les	  travaux	  des	  
chercheurs	  accessibles	  à	  tous,	  grâce	  au	  texte	  numérique	  et	  
grâce	  à	  Internet	  

2.  Diffuser	  (et	  préserver)	  en	  «	  accès	  libre	  »	  des	  publica6ons	  
scien6fiques	  en	  français,	  du	  domaine	  public	  et	  actuelles	  

3.  Faire	  (re)découvrir	  les	  auteurs	  classiques	  	  

4. 	  Me_re	  en	  rela6on	  les	  œuvres	  d’auteurs	  classiques	  avec	  les	  
auteurs	  contemporains	  

5. 	  Contribuer	  à	  faire	  connaître	  les	  travaux	  de	  près	  d’un	  millier	  de	  
chercheurs	  québécois	  et	  de	  chercheurs	  originaires	  de	  la	  
francophonie	  
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La	  structure	  des	  Classiques	  

•  Un	  Organisme	  à	  but	  non	  lucra6f	  

•  Un	  Conseil	  d’administra6on	  de	  7	  membres	  
•  Un	  budget	  de	  $3,000	  à	  4,000	  par	  année	  
•  Un	  réseau	  de	  plus	  d’une	  dizaine	  de	  bénévoles	  

(Saguenay-‐Lac-‐St-‐Jean,	  France,	  Suisse,	  Belgique,	  
Haï6,	  etc.)	  consacrant	  en	  moyenne	  260	  heures	  par	  
semaine,	  soit	  l’équivalent	  de	  7	  ½	  personnes	  à	  	  temps	  
plein	  
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Qu’est-‐ce	  que	  la	  bibliothèque	  diffuse	  ?	  

•  Plus	  de	  6	  300	  œuvres	  contemporaines	  et	  classiques	  
de	  plus	  de	  1	  546	  auteurs	  différents	  

•  Principalement	  des	  œuvres	  en	  français	  et	  quelques	  
traduc6ons	  en	  français	  	  

•  Différents	  types	  de	  publica6ons	  :	  
a)  Des	  publica6ons	  récentes	  dont	  les	  auteurs	  (ou	  leurs	  ayant-‐droit)	  

et/ou	  les	  éditeurs	  ont	  donné	  leur	  accord	  pour	  qu’elles	  soient	  
diffusées	  ;	  

b)  Des	  publica6ons	  du	  domaine	  public	  au	  Canada	  	  
c)  Des	  œuvres	  inédites	  
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Organisa6on	  de	  la	  bibliothèque	  
8	  collec6ons	  (et	  de	  nombreuses	  sous-‐collec6ons)	  

1.	  Les	  auteurs	  classiques	  (405)	   5.	  Les	  sciences	  du	  développement	  (16)	  

2.	  Les	  auteurs	  contemporains	  	  (1013)	   6.	  Documents	  (14)	  

3.	  Méthodologie	  en	  sciences	  sociales	  (31)	   7.	  Histoire	  du	  Saguenay—Lac	  St-‐Jean	  (28)	  

4.	  Désintégra6on	  des	  régions	  du	  Québec	   8.	  Les	  sciences	  de	  la	  nature	  (13)	  
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Quelques	  sous-‐collec6ons	  
(chez	  les	  contemporains)	  
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Des	  collec6ons	  valorisant	  les	  savoirs	  
produits	  dans	  les	  Suds	  

•  Études	  haï6ennes	  (en	  partenariat	  avec	  l’ASBC)	  
•  Civilisa6ons	  créoles	  
•  Chine	  ancienne	  
•  Civilisa6on	  arabe	  
•  Civilisa6ons	  de	  l’Inde	  

Les	  collec6ons	  font	  découvrir	  principalement	  les	  
travaux	  et	  écrits	  du	  Nord	  sur	  les	  Suds.	  Travail	  à	  
poursuivre	  pour	  encourager	  et	  diffuser	  des	  auteurs	  des	  
Suds	  et	  leurs	  produc6ons	  scien6fiques	  
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Achalandage	  sur	  le	  site	  des	  Classiques	  

Visiteurs	  uniques	  (2006-‐2015)	  :	  

• 	  Moyenne	  de	  visiteurs	  uniques	  par	  mois	  : 	  	  138	  159	  
• 	  Moyenne	  de	  visiteurs	  par	  année	  : 	  1	  657	  902	  
•  Total	  (2006-‐2015)	  : 	  16	  578	  722	  

Moyenne	  de	  visiteurs	  uniques	  par	  mois	  2015	  : 	  	  125	  454	  
Visiteurs	  uniques	  2015	  : 	  	  	  	  1	  505	  451	  
Visiteurs	  en	  2015: 	  2,211,338	  

SA	  FRÉQUENTATION	  

16	  



Achalandage	  sur	  le	  site	  des	  Classiques	  (suite)	  

Pages	  consultées	  (2015)	  :	  

•  Moyenne	  de	  pages	  consultées	  par	  mois	  : 	  601	  318	  
•  Total	  des	  pages	  consultées	  : 	  7	  215	  818	  

Total	  des	  pages	  consultées	  (2006-‐2015): 	  120	  505	  449	  

SA	  FRÉQUENTATION	  
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Achalandage	  sur	  le	  site	  des	  Classiques	  (suite)	  

Téléchargements	  (2012-‐2015)	  :	  

SA	  FRÉQUENTATION	  
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Achalandage	  sur	  le	  site	  des	  Classiques	  (suite)	  

Téléchargements	  (2003	  à	  2015)	  :	  

• 	  Total	  de	  2003	  à	  2015	  : 	  47	  812	  076	  
• 	  Les	  deux	  collec6ons	  les	  plus	  téléchargées	  :	  

Les	  Classiques	  : 	  28	  462	  973	  
Les	  contemporains	  : 	  17	  205	  310	  

SA	  FRÉQUENTATION	  
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U6lité	  sociale	  et	  éduca6ve	  
dans	  toute	  la	  francophonie	  

 Dans	  les	  dernières	  années,	  accroissement	  des	  
consulta6ons	  en	  dehors	  de	  l’Amérique	  du	  Nord	  et	  
de	  l’Europe.	  
•  Algérie,	  Maroc,	  Côte	  d’Ivoire,	  Cameroun,	  Sénégal,	  
Haï6,	  Philippine,	  Chine,	  Tunisie,	  etc.	  

 Partenariats	  :	  ex.	  Université	  Kofi	  Annan	  (Guinée)	  
pour	  donner	  plus	  facilement	  accès	  aux	  textes.	  
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Apports	  des	  Classiques	  

POUR	  LES	  UTILISATEURS	  
(profs,	  chercheur(e)s,	  étudiant(e)s	  et	  personnes	  intéressées)	  

•	  Un	  libre	  accès	  à	  toutes	  ces	  connaissances	  
•	  Un	  ou6l	  pédagogique	  pour	  de	  nombreux	  professeur(e)s	  

•	  Un	  ou6l	  nécessaire	  même	  pour	  les	  étudiants	  aveugles	  et	  les	  
prisonniers	  

•	  La	  recherche	  historique	  et	  d’analyse	  textuelle	  à	  par6r	  de	  
textes	  en	  traitement	  de	  textes	  

•	  Communiquer	  avec	  les	  auteur(e)s	  
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Apports	  des	  Classiques	  (suite)	  

POUR	  LES	  CHERCHEURS	  
(professeur(e)s,	  chercheur(e)s,	  étudiant(e)s-‐chercheur(e)s)	  

• 	  Être	  diffusé	  dans	  le	  monde	  en6er,	  alors	  que	  l’édi6on	  papier	  n’autorise	  
qu’une	  diffusion	  à	  100,	  200,	  voire	  1000	  exemplaires.	  Deux	  exemples	  :	  	  
	  Le	  livre	  de	  Dorval	  Brunelle	  sur	  la	  gouvernance	  publié	  à	  	  
100	  exemplaires	  téléchargé	  plus	  de	  22	  000	  fois	  
	  La	  thèse	  de	  doctorat	  de	  Marcel	  J.	  Mélançon	  sur	  la	  pensée	  d’Albert	  
Camus	  publiée	  à	  2	  000	  exemplaires	  téléchargée	  près	  de	  65	  000	  fois	  

• 	  La	  possibilité	  de	  rejoindre	  des	  centaines	  de	  milliers	  personnes,	  voire	  
des	  millions	  
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Possibles	  partenariats	  

•  Partenariats	  à	  développer	  avec	  des	  universités	  
et	  des	  ins6tu6ons	  des	  Suds	  

•  Implica6on	  de	  bénévoles	  des	  Suds	  dans	  toutes	  
les	  ac6vités	  de	  créa6on	  d’édi6ons	  numériques	  
pour	  la	  valorisa6on	  et	  la	  préserva6on	  des	  
produc6ons	  scien6fiques	  :	  
–  numérisa6on,	  mise	  en	  page,	  correc6on,	  mise	  en	  ligne,	  démarches	  

auprès	  des	  intellectuels	  et	  éditeurs	  pour	  obtenir	  leur	  autorisa6on	  de	  
diffusion	  de	  leur	  travaux,	  etc.	  
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La	  fragilité	  des	  Classiques	  

• 	  Une	  équipe	  de	  bénévoles	  qui	  ne	  peuvent	  effectuer	  le	  
travail	  quo6dien	  tout	  en	  veillant	  à	  développer	  les	  
Classiques	  

• 	  Modèle	  disposant	  d’un	  budget	  de	  3000-‐4000$/an	  
avec	  une	  dizaine	  de	  bénévoles	  œuvrant	  autour	  de	  
260	  hres/sem.	  	  

• 	  La	  ges6on	  actuelle	  du	  site	  est	  trop	  exigeante.	  Passage	  
à	  la	  plateforme	  comme	  Eprints	  :	  
	  faciliter	  le	  travail	  collabora6f,	  répondre	  aux	  standards	  
d’interopérabilité	  des	  données	  et	  faciliter	  la	  conserva6on	  
à	  long	  terme	  

25	  


