
Abertay University
La recherche de l’efficacité 
s’est traduite par un 
plus grand engagement 
du campus universitaire

La bibliothèque de l’Université Abertay, à la recherche d’une meilleure solution pour 
gérer les ressources des cours et aider les étudiants à trouver les lectures appropriées, 
a implémenté la solution de listes de lecture Leganto. Cela a eu pour effet d’accroître 
l’efficacité de la bibliothèque, d’augmenter l’engagement des étudiants en matière 
d’utilisation des ressources et d’approfondir les relations avec les enseignants.

Étude de cas Leganto

Leganto



« Leganto recentre la bibliothèque sur sa véritable mission, celle de 
fournir des ressources et des services ». (Jean McGuinness, Abertay University)

Des demandes limitées, des 
dysfonctionnements importants 

C’est en aidant les étudiants à trouver leurs ressources de cours 
que l’Université Abertay découvrit des signes révélateurs d’un 
problème systémique plus vaste. Jean McGuiness, Responsable 
des équipes des services de la bibliothèque, l’explique ainsi:  
« Les étudiants se présentaient au comptoir des renseignements 
disant : « Mon maître de conférences m’a conseillé ce livre. Je 
n’arrive pas à le trouver. » Ou encore « Je ne sais pas quoi lire 
pour ce module, pouvez-vous m’aider à trouver des ouvrages? » 
« Ils n’arrivaient pas à trouver l’exemplaire ou bien ils ne 
trouvaient pas la liste de lecture ».   

Ces demandes toutes simples se transformaient en véritables 
enquêtes. « Les lectures recommandées se trouvaient d’un seul 
coup dans divers endroits », raconte-t-elle. « Elles pouvaient se 
trouver tout aussi bien dans l’environnement d’apprentissage 
virtuel (EAV) que dans les diapositives des cours, les manuels 
du programme ou l’aperçu du module, ce qui compliquait la 
tâche de l’étudiant. Très souvent, le titre ou le nom de l'auteur 
était incorrect. Parfois, l’exemplaire ne se trouvait pas à la 
bibliothèque, ce qui créait un problème majeur ». Le travail requis 
était laborieux. « Le bibliothécaire universitaire de chaque faculté 
devait consulter l’environnement d’apprentissage virtuel (EAV), 
puis aller vérifier les aperçus et les contenus du module, en fait 
n’importe quel endroit où le maître de conférences aurait pu 
avoir recommandé les lectures. Nous devions nous assurer que 
l’ouvrage était disponible, tout en parcourant les plateformes 
de fournisseurs pour voir si nous pouvions acheter les livres 
électroniques, etc. Le processus, qui était manuel, requérait 
de nombreuses ressources pour collecter l’information et 
commander les ressources, le cas échéant. Il fallait recourir à de 
nombreuses feuilles de calcul ».

Des workflows plus simples et faciles pour les 
étudiants et le personnel 
 
La démonstration de la solution de listes de lecture Leganto fit 
partie de la recherche d’une solution. « Nous avons examiné les 
workflows qui nous concernaient ainsi que ceux destinés aux 
étudiants et aux enseignants », se souvient Jean McGuiness. 
« Ils paraissaient faciles à utiliser ».

À propos de l’Université Abertay  

Située à Dundee, en Écosse, l’Université Abertay est 
le principal établissement européen en matière de 
diplômes de jeux d’ordinateurs. Dotée d’une riche 
histoire qui remonte à 1888, année de sa fondation sous 
l’appellation d’Institut technique de Dundee, l’Université 
Abertay est une université de petite taille qui comprend 
environ 4 000 étudiants et 180 enseignants. L’université 
propose des cours dans tout un éventail de disciplines 
par l’intermédiaire de ses quatre facultés : Conception et 
informatique, Sciences humaines et sociales, Technologie et 
ingénierie scientifiques, et l’École de commerce de Dundee.  
L’Université Abertay est le leader écossais en matière 
d’élargissement de l’accès aux études supérieures. Elle 
entretient des liens très étroits avec l’ensemble du secteur 
universitaire. 

Leganto



« L’utilisation de Leganto a généré de nouvelles communications et un 
engagement d’un nombre plus vaste et plus important d’enseignants » 
(Jean McGuinness, Abertay University)

À l’époque, la bibliothèque s’apprêtait à mettre en service  
Ex Libris Primo et Alma. « Toutes les pièces du puzzle se mirent 
parfaitement en place », déclare-t-elle. « Le fait que nous 
pouvions utiliser les fonctionnalités d’Alma pour contrôler 
Leganto et vice-versa était crucial. Notre université est 
relativement petite et dispose d’équipes de bibliothécaires, 
de techniciens et d’informaticiens en charge du système de 
l’institution plutôt limitées. Et pourtant nous devons accomplir les 
mêmes tâches que le personnel des bibliothèques d’universités 
plus importantes. C’est pourquoi le fait de savoir que les 
intégrations marchaient et étaient configurables aisément 
constituait un énorme avantage pour nous ».

Une meilleure gestion de l’information

Depuis la mise en place de Leganto, rapporte Jean McGuiness,  
« Les workflows sont en général plus simples et nous collectons 
davantage d’informations qui nous aident à prendre de 
meilleures décisions. Pour les acquisitions et les commandes, 
le personnel de la bibliothèque peut facilement s’apercevoir s’il 
manque des exemplaires ou si nous devons changer la période 
de prêt des exemplaires en stock. Nous pouvons également voir 
quels cours ont besoin de quelles ressources. Avant Leganto, 
obtenir ce genre d’information constituait un réel cauchemar ».

Leganto joue aussi un rôle important dans l’évaluation des 
collections de la bibliothèque. « Pour nous préparer à la prochaine 
phase de rénovation de la bibliothèque, nous nous livrons à un 
exercice grandeur nature de retrait et d’examen des stocks », 
a-t-elle déclaré. « Les informations contenues sur les listes de 
lecture revêtent une valeur inestimable. Cela nous permet de 
décider avec plus de certitude qu’auparavant pour quelles raisons 
nous devons garder un exemplaire ou non. Nous produisons des 
rapports sur les exemplaires qui n’ont pas été empruntés depuis 
des années, et étrangement certains d’entre eux apparaissent 
sur les listes de lecture. Nous profitons de l’occasion qui nous est 
donnée pour appeler l’enseignant et lui suggérer de remplacer 
l’exemplaire cité par un autre ».

Simplification de la conformité au copyright

Selon Jean McGuiness, Leganto aide aussi d’autres manières. 
« Nous travaillons étroitement avec de nombreux maître de 
conférences pour nous assurer que l’utilisation de chapitres 
d’ouvrages et d’articles de journaux ne viole pas le copyright et 
nous leur conseillons d’utiliser des liens au lieu de PDF. Après 
implémentation, l’intégration de Leganto au CLA Digital Content 
Store (DCS) permettra au personnel de la bibliothèque de faire 
une recherche sur des extraits de PDF numérisés sous licence 
et d’intégrer automatiquement un lien sécurisé dans la liste de 
lecture. Cela devrait nous permettre de simplifier nos workflows 
actuels et de confirmer que nous respections pleinement le 
copyright ».

Une hausse de 38 % de l’utilisation  
des ressources

« Ce trimestre, l’université dispense 268 modules différents et 
84 % d’entre eux ont une liste de lecture », rappelle Jean 
McGuiness. « Ce chiffre est bien plus élevé qu’avec la précédente 
méthode utilisée pour rendre disponible les listes de lecture ». 

Leganto



À propos d’Ex Libris
Ex Libris, une filiale de ProQuest, est un fournisseur majeur mondial de solutions dans le cloud destinées 
à l'enseignement supérieur. L'entreprise propose des solutions SaaS pour la gestion et la découverte 
de l'éventail complet des matériels de bibliothèque et de recherche ainsi que des solutions mobiles de 
campus favorisant la participation et la réussite des étudiants. La clientèle d'Ex Libris comprend des milliers 
de clients répartis dans 90 pays. Pour toute information supplémentaire sur le groupe Ex Libris, consultez 
notre site Web et rendez-nous visite sur Facebook, YouTube, LinkedIn, et Twitter.

Un engagement plus profond élargi à 
l’ensemble du campus

Qu’en est-il du personnel enseignant ? « Nous leur présentons 
Leganto comme un outil qui va leur faciliter l’existence et a 
en outre un impact significatif sur l’expérience des étudiants. 
Je montrais Leganto à un de nos maîtres de conférences et lui 
indiquais l’endroit où il pouvait découvrir le nombre de fois 
qu’un exemplaire avait été utilisé. Ce qui a généré une 
conversation sur la façon dont nous pourrions inciter les étudiants 
à lire davantage ».

D’une manière générale, Jean McGuiness déclare que Leganto 
a mis en valeur l’image de la bibliothèque. « Dans le passé, 
les enseignants nous auraient demandé d’organiser des 
sessions sur la maîtrise de l’information ou nous auraient posé 
des questions sur la disponibilité de certains exemplaires ou 
journaux, mais ils ne coopéraient pas réellement avec nous sur 
les questions d’intérêt général. L’utilisation de Leganto a généré 
communication et engagement d’un nombre plus vaste et plus 
important d’enseignants ».

« Les enseignants tiennent à souligner la valeur positive de 
la bibliothèque dans l’apprentissage et l’enseignement. Il est 
vrai que pour beaucoup d’universités, la bibliothèque est vue 
comme une entité physique, en d’autres termes un bâtiment 
avec des livres à l’intérieur. Leganto permet en fait de recentrer 
la bibliothèque sur sa véritable mission, celle de fournir des 
ressources et des services  ».


