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SUJET: "LES ENSEIGNEMENTS A DISTANCE EN SCIENCES DE 
L'INFORMATIONETBIBLIOTHECONOMIE " 

Auteur: MUTWAZA Jonas 

RESUME 

L'enseignement a distance comme methode d'enseignement offre de nouvelles idees, des 
menaces et des opportunites dans le systeme educatif en general et en sciences de 
1'information et bibliotheconomie en particulier. 

L'emergence de cette methode est liee au developpement croissant de nouvelles technologies 
de 1'information. Ainsi des questions se posent sur l'enjeu de ces technologies, le role et statut 
du bibliothecaire, les services offerts par la bibliotheque et enfin la planification des 
programmes d'enseignement a dispenser. 

Descripteurs : Enseignement a distance, Bibliotheconomie, sciences de 1'information. 
Descripteurs associes : Education a distance, bibliotheque, bibliothecaire. 

ABSTRACT 

Distance education as method of teaching offers challenges, threats and opportunities in 
education system and particulary in library and information science studies. The emergence of 
that method results from growth information technologies. 

So, many questions arise : impact of technologies, changing role of librarians, of libraries 
services and planning of programmes. 

Key-words : Distance education, information science, library 

Associated Key-words : Distance learning, distance teaching, librarian. 
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1 - INTRODUCTION 

Les nouvelles technologies de rinformation et de la communication contribuent fortement a 
la profonde mutation du systeme educatif. Les formations font appel maintenant a plusieurs 
methodes. L'enseignement a distance repond a quelques-unes des exigences, mais pose aussi 
des problemes. 

Le travail comprend trois grandes parties : la methodologie, la synthese sur le sujet et une 
bibliographie. 

II est prevu aussi une annexe reprenant certaines ecoles dispensant 1'enseignemcnt a distance 
dans le domaine et les contenus de quelques cours. 

2. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

2.1 Recherche manuelle 

Cette etape de la recherche nous a permis de saisir le contexte du sujet propose et de 
determiner les termes de recherche (descripteurs) et les relations qui existent entre ces 
descripteurs. Les descripteurs trouves nous ont aides dans 1'interrogation des bases de 
donnees. 

Nous avons consulte a 1'ENSSIB, les revues specialisees en sciences de 1'information et 
avons note que les revues en Anglais sont d'une grande utilite, parce que cette methode 
d'enseignement a distance en sciences de l'information emerge plus dans les pays 
Anglophones que Francophones. 

Parmi les revues consultees, nous pouvons citer : 

• Documentaliste 
• Education for information 
• FID news bulletin 
• FID review 
• IFLA Journal 
• IFLA Publications 
• Journal of education for library and information science 
• Journal of the American society for information science 

Le nouveau numero de la revue FID Review (vol l, n° 2/3, 1999) porte integralement sur la 
question de 1'education a distance, notamment dans le domaine des sciences de 1'information, 
le document nous a ete tres utile et impressionnant sur le sujet, avec pres de 150 pages 
consacrees a cette thematique majeure, et des contributions de differentes personnalites. 

Les articles ont trait a des experiences dans les pays en developpement ou en emergence, avec 
d'interessantes contributions de l'Inde, du Bresil, de Hong Kong, mais aussi d'Afrique, les 
experts americains, canadiens, australiens, neo-zelandais ou anglais sont egalement 
representes. 
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En dehors de ces revues, nous avons consulte d'autres sources sous forme papier: les 
encyclopedies et autres monographies traitant de la mutation dans le domaine de 1'education 
en general. 

Le depouillement de ces revues nous a permis de nous situer par rapport a la problematique 
posee par le commanditaire a savoir, les questions posees en sciences de l'information et 
bibliotheconomie par rapport a cette methode d'enseignement. 

Ainsi nous avons defini les descripteurs qui allaient servir a 1'interrogation des differentes 
bases de donnees soit sous forme de Cederom, soit en ligne sous le serveur dialog, soit sur 
internet. 

Descripteurs selectionnes en fran^ais 

• Enseignement a distance, formation a distance, enseignement assiste par ordinateur 
• Enseignement par correspondance 
• Enseignement mediatise 
• Sciences de 1'information 
• Bibliotheconomie 
• Sciences de l'information et de la documentation 
• Tele - enseignement 

Descripteurs en Anglais 

• Distance learning 
• Distance education 
• Distance teaching 
• Distance study 
• Multimedia distance learning 
• Information sciences 
• Library science 
• Professionnel education 
• Teleconferencing 

Apres la consultation du lexique Pascal, nous avons retenu les descripteurs suivants pour aider 
a 1'interrogation. 

Fran^ais : - Enseignement a distance 
Sciences de 1'information 
Bibliotheconomie 

Anglais : - Distance education 
Library 

- Information science 

Resultat: 30 references 
Temps exclusif: 5 heures 
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2.2 Recherche dans les catalogues des bibliotheques 

J'ai interroge le catalogue en ligne de :PENSSIB : 
<URL : http://www.enssib.fr/doris_web/dorisweIcome.htmI> 
en utilisant les strategies suivantes : 

- Enseignement a distance et bibliotheconomie 
- Education a distance et sciences de Pinformation 
- Distance education and information science 

J'ai trouve 14 documents mais generalistes, sur 1'education en general. 

Temps : 20 minutes 

Toutefois a partir de ce catalogue, on peut acceder aux dossiers thematiques en ligne qui se 
concentrent davantage sur les nouvelles technologies et 1'enseignement a distance. 

2.3 Recherche automatisee 

2.3.1 Criteres de selection de bases de donnees 

Nous avons commence par identifier les ressources (bases de donnees) specialisees en 
sciences de 1'information et avons retenu les suivantes pour notre etude : LISA, INSPEC, 
ISA et PASCAL. Certaines de ces bases sont disponibles sous forme de Cederom en 
reseaux : PASCAL, LISA PLUS, INSPEC et toutes accessibles a partir du serveur Dialog. 
Nous les avons interrogees a 1'ENSSIB, a Lyon I (BU Sante - Rockefeller) et a l'INSA. 

2.3.2 Presentation des bases de selectionnees 

LISA (Library and Information Science Abstracts) 

N° acces 
Producteur 
Domaines couverts 
Langue 
Nature 
Donnees 

Periode couverte 
Mise a jour 

: 61 
: Bowker - Saur 
: Bibliotheconomie et sciences de 1'information 
: Anglais 
: Bibliographique 
: Articles des periodiques, comptes-rendus de recherche, symposiums, 

conferences, brevets, monographies. 
: 1969 a nosjours 
: Mensuelle 

• ISA (Information Science Abstracts) 

N° acces 
Producteur 
Domaines couverts 
Langue 
Nature 
Donnees 

Periode couverte 
Mise a jour 

: 202 
: IFI/Plenum data corporation 
: Bibliotheconomie et sciences de 1'information 
: Anglais (environ 95 %) 
: Bibliographique 
: Analyse d'ouvrages, articles periodiques, rapports de recherche, 

Symposiums, conferences, brevets. 
: 1966 a nosjours 
: Mensuelle 
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• INSPEC 

N° acces : 2, 3, 4, 213 
Producteur : Institution of Electrical Engineers (IEE) 
Domaines couverts : Electronique, Informatique et Physique 
Langue : Anglais (environ 95 %) 
Nature : Bibliographique 

Donnees 

Periode couverte 

Mise ajour 

: Articles periodiques, comptes-rendus de Symposiums, de congres, 
Monographies et des brevets. 

: Fichier 2 : 1969 a nos jours 
Fichier 3 : 1969 a 1982 
Fichier 4 : 1983 anosjours 
Fichier 213 : 1989 a nos jours 

: Bimensuelle, environ 11 000 references. 

• PASCAL 

N° acces 
Producteur 
Domaines couverts 

Langue 

Nature 
Donnees 

Periode couverte 
Mise ajour 

: 144 
: Institut de 1'information scientifique et technique (INIST) 

: Multidisciplinaires : sciences de 1'information, sciences de la terre, 
sciences de la vie, physique, chimie... 

: Anglais (63 %), Frangais (12 %), Russe (10 %), Allemand (8 %), 
autres langues (7 %) 

: Bibliographique 
: Articles de periodiques, comptes-rendus de Symposiums, de congres, 

conferences, rapports techniques, monographies et des brevets. 
: 1973 a nosjours 
: Mensuelle, environ 40 000 references 

2.3.3 Recherche sur bases de donnees sous forme de CEDEROM 

2.3.3.1 CEDEROM LISA PIus 

L'interrogation s'est faite a 1'ENSSIB, le 13 decembre 1999, selon le mode expert (expert 
search): 

EQUATIONS DE RECHERCHE RESULTATS 
1 KW = distance education 454 
2 KW = distance learning 467 
3 KW = distance teaching 114 
4 KW = library school 13 055 
5 KW = Information science 23 697 
6 KW = Management information 16 750 
7 CS = 1 or 2 or 3 599 
8 CS = 4 or 5 or 6 47 946 
9 CS =7 and 8 229 
10 CS = 9andda> 1995:1999 91 
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Resultats: 91 references 
Temps estimatif: 30 minutes 

2.3.3.2 CEDEROM PASCAL 

Interroge a la meme date, la recherche s'est faite en deux parties : la periode de 1996 - 1997 
et celle de 1998 - 1999. Nous avons utilise le mode de recherche avancee (expert search). Les 
mots cles anglais sous forme d'expression sont designes par DXA et les mots simples par 
DEA. 

EQUATION DE RECHERCHE RESULTATS 
1996-1997 

RESULTATS 
1998-1999 

(DXA=clistance education"OU DXA ='distance learning" 
OU DXA =clistance teaching) ET (DEA=library OU 
DXA=Lnformation science) 

105 78 

Resultats (1996 -1997) : 105 references 
Resultats (1998 - 1999) : 78 references 

Temps estimatif: 30 minutes 

• Lyon I (BU sante - Rockefeller) 

Le Cederom a ete interroge le 15 decembre 1999. Nous avons limite la recherche a la 
periode : 1997 - 1999 

Equation de recherche 

(DXA=Distance education OUDXA =distance learning OUDXA=Distance teaching) 
ET (DEA=Librar? OUDXA=Lnformation science) 

Resultats: 60 references 
Temps: 40 minutes 

2.3.3.3 CEDEROMINSPEC 

Nous avons interroge INSPEC sur le catalogue en ligne de l'INSA 
<URL :http://csidoc.insa-lyon.fr>. 
Nous avons adopte la strategie d'interroger uniquement sur le champ titre et avons demande 
les documents en fran^ais ou en anglais. 

Equation de recherche 

(distance education OR distance learning OR distance teaching) AND (library OR 
information science) 

Resultats: 18 references 
Temps estimatif: 25 minutes 

2.3.4 Recherche en ligne (Dialog) 
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L'interrogation a ete effectuee le 17 janvier 2000, nous avons interroge les bases LISA, 
INSPEC, ISA et PASCAL, toutes specialisees en sciences de Pinformation et 
bibliotheconomie. L'interrogation est faite a partir de : dialogweb. 
<URL http://www.dialogweb.com>. 
Les cles d'acces pour toutes ces bases sont: LISA : 61 

INSPEC : 2 
ISA : 202 
PASCAL : 144 

2.3.4.1 Equation de recherche 

La commande qui nous a permis de d'interroger toutes les bases a la fois est b 61, 2,202,144. 

ETAPE REF. REF. BASE QUESTION POSE 
capturees 

Si 2746 488 61 S(distance(W)education/DE, T1 OR 
1152 2 distance(W)learning/DE, TIOR 
859 202 distance(W)teaching/DE, TI) 
247 144 

S2 269033 115271 61 S(Librar?/DE,TI OR information(W)science/DE,TI) 
35792 2 
45501 202 
72469 144 

S3 784 270 61 ss}ands2 
72 2 

325 202 
117 144 

s4 634 RD (unique terms) 
s5 353 128 61 S S 4 A N D  

48 2 (PY=1995:2000) 
94 202 
83 144 

Resultats :353 references 
Temps estimatif: 1 h 40 minutes 

Constatation 

- II y a plusieurs doublons entre les resultats de Pinterrogation sur dialogweb et sur Cederoms 

2.4 Recherche sur Internet 

La recherche sur Internet n'a pas ete fructueuse apres la requete, nous avons obtenu des 
milliers de pages de reponses difficilement exploitables Neanmoins cette recherche nous a 
renvoye a des sites interessant notre sujet. 

Nous avons parcouru sous le navigateur Netscape, les moteurs de recherche suivants : 
- Altavista : http://www.altavista.com 
- Yahoo : http://www.Yahoo.com 
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- Northernlight: http://www.Northernlight.com 
- Fast: http://www.AIItheweb.com 

Nous avons en plus interroge le metamoteur metacrawler, outil permettant d'interroger en une 
fois plusieurs moteurs de recherche. 

- Metacrawler: http://www.metacrawler.com 

2.4.1 Strategie de recherche 

MOTEUR MODE DE 
RECHERCHE 

EQUATION DE RECHERCHE REF 
CAPTUREES 

TPEMS 
DE RECH. 

1 Altavista Recherche 
avancee 

("distance education" OR "distance 
learning" OR "distance teaching") AND 
(librar* OR "information science") 

10 20 min 

2 Yahoo Par 
Sous-categorie : 
education 

(distance education AND library OR 
information science) 

25 25 min 

3 
Northernlight 

Recherche 
avancee 
(power search) 

("distance education OR distance 
learning " OR "distance teaching"AND 
(librar* OR "information science") 

20 20 min 

4 Fast 
(alltheweb) 

Recherche 
par phrase 

Distance education in library and 
information science 

81 30 min 4 Fast 
(alltheweb) 

Recherche 
avancee 
(mots cles=any of 
the words) 

"Distance education " AND (library OR 
"information science " 40 20 min 

5 Metacrawler Recherche 
avancee et dans le 
web et from the 
world 

"Distance education " AND (library OR 
"information science ") 

13 15 min 

Resultats : 174 references 
Temps estimatif: 1 h 35 minutes 

Nous avons privilegie le frangais et 1'anglais comme langue. Et les resultats obtenus 
proposent les sites de references, les journaux electroniques. Les reponses sont pour certains 
moteurs sous forme titre ou sous forme URL. 

2.4.2 Annuaires 

Nous avons interroge les annuaires suivants : 

BUBL information service, strathcylde University. 

Les enseignements a distance en sciences de l 'information et bibliotheconomie 8 
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http://www.bubI.ac.uk/journals/ 

Consultation par sujet des journaux en rapport avec the library and information science 
computing and information technology comme : 

• General librarianship and information management 
• Electronic information and the internet 
• Library systems and technology 
• Libraries in school and colleges 

- NISS (Natural Information Services and Systems) directory of Network 
ressources, dans rubrique education, sous categorie methodes d'enseignements. 

2.4.3 Sites visites 

A partir du site de PENSSIB, nous avons visite les dossiers thematiques et avons ete 
interesses par la rubrique "nouvelle technologies educatives et enseignement a distance" : 

<URL:http://www.enssib.fr/bibliotheque/cadre_dossiers_thematiques.html> 

• Sites specialises 

4 / Ifla:International federation of library associations and institutions 

< URL :http://www.ifla.org/IV/confproc.htm> (mise ajour : 18/02/2000) 

Ce site propose en ligne les textes de conferences, y compris ceux sur 1'enseignement a 
distance en sciences de l'information. II propose egalement le resume ainsi que les tables de 
matieres de quelques articles de 1'IFLA journal en format PDF ou HTML. 

University of South Florida, school of library and information science 
< URL :http://www.lib.usf.edu/virtual/services/distancelearning.html> 
(mise ajour: 04/08/99) 

Ce site propose des services, ressources, catalogues en ligne et base de donnees 

School of library and information science at Indiana university 

< URL :http://www.slis. indiana.edu/cfdocs/courses/distanceEd.cfm> 
(mise ajour: 22/02/2000) 

Ce site propose des programmes de cours en trois sessions. 

School of library and information science / san jose state University 

< URL: http://witloof.sjus.edu/vlsis/white.htm>(mise a jour : 1 mars 2000) 

University of Arizona - School of information resources and library science 
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< URL: http://www.sir.arizona.edu/viropps> (sans date de mise ajour) 

Ce site propose les conditions d'admission, ressources, informations sur les cours en ligne. 

University of Wisconsin - Milwaukee school of library and information science master of 
library and information science distance education. 

< URL :http://wwwslis.uwm.edu/new98/guidelines htm> 
< URL :http://www.Slis.uwm edu/new98/distance_ed.htm> 

Ce site propose la description du programme en ligne du master (diplome) en sciences de 
1'information et bibliotheconomie, guides de programme des enseignements a distance en 
sciences de Pinformation. 

LEEP3 at the university of / llinois 
< URL:http ://alexia.lis uiuc.edu/gslis/LEEP3/index.html> 
(mise ajour: 29/12/199) 

Ce site propose le programme, les conditions d'admission, les couts et les technologies 
educatives. 

•¥ Distance learning at the nccu school of library and information science. 
< URL :http://www.s!is.nccu.edu/extension/index.htm> (mise ajour : 24/02/2000) 

Ce site propose le programme de cours suivis et les outils utilises. 

Distance education in academic libraries, university of wisconsin - stout 
< URL :http ://www.wla.lib.wi.us/waal> (mise ajour : 4/02/2000) 

Ce site propose une selection des ressources: Bibliographies, conferences, ressources 
Internet, periodiques... dans le domaine de la bibliotheconomie et sciences de Pinformation 
via les enseignements a distance. 

University of south Carolina, the college of library and information science. 
<URL:http://www.libsci.sc.edu/program/disted.htm> (mise ajour : 5/11/199) 

Ce site propose des informations generales sur le programme et Porganisation des 
enseignements, la description des cours etc. 

University of Wisconsin - Extension. Distance education Clearinghouse. 

< URL :http ://www.uwex.edu/disted/home.html> (mise ajour : 3/03/2000) 

Ce site propose le programme, les outils utilises, les innovations dans Penseignement a 
distance, les services. 

University of Minnesota 
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< URLrhttp ://www.Iib.umn.edu/dist> (mise ajour : 12/01/2000). 
Propose des services aux etudiants et facultes via la bibliotheque en utilisant les ressources et 
supports de la bibliotheque. 

Emporia state university, school of library and information management. 
<URL :http://slim.emporia.edu/program/distance/distance.htm> 
(mise ajour : 18/02/200) 

Ce site propose couts, programmes, methodes et ressources. 

Library and information science distance education graduate programs 
<URL :http://www.gradschools.com/listings/distance/library_distance.html> 
(mise ajour: 04/03/2000) 

Sponsorisee par Syracuse university, university of Arizona, Nova southeastern university and 
Charles Sturt university (Australia). 

Ce site propose le programme de 1'enseignement a distance en bibliotheconomie et en 
management de Pinformation. 

2.4.4 Journaux electroniques 

-Journal of library services for distance education (state University of West Georgia) 
< URL :http ://www.westga.edu/~library/jlsde> (visite le 20/12/1999) 

- JALN = the journal of asynchronous learning network 
<URL = htttp ://www.aln.org/a!nweb/journal/jaln.htm> (visite le 21/12/99) 

Propose en texte integral des articles publies en ligne par Vanderbilt University for the ALN 
center 

- DESIEN : Distance education systemwide interactive electronic Newsletter 
< URL :http://www.uwex.edu/disted/desien> (visite le 20/12/1999) 

- Journal of the American society for information science. Perspectives issues on distance 
independent education. 

<URL :http://is.gseis.ucla.edu/impact/distance/jasis> (visite le 03/01/2000) 

- Mc journal: The journal of Academic Media librarianship 
< URL :http ://wings.buffalo.edu/publications/mcjrnl> (visite le 05/01/2000) 

2.5 Personnes ressources 

• Monsieur Jean Michel Salaun commanditaire du sujet, nous a ete d'une grande utilite 
dans la defmition des objectifs du sujet, ainsi que 1'appreciation des notices au fur et a 
mesure de la recherche. Nous profitons de 1'occasion pour lui exprimer notre gratitude. 
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• Monsieur Daniel D. BARRON, professeur au college of library and information science, 
University of South Carolina, Columbia (E-mail: Dan.Barron @sc.edu), auteur de 
nombreux articles qui font Petat de Part en Amerique du Nord (distance education in 
north america library and information science education). II a accepte volontier de 
repondre a notre requete et nous a meme propose quelques articles de references et les 
sites de certaines ecoles utilisant la methode de Penseignement a distance dans le domaine 
de la bibliotheconomie et sciences de Pinformation. 

• Madame Marie PERNOO de la cellule Formist, nous a donne aussi quelques 
orientations sur le sujet. 

• Nous avons ete en contact avec le CNED (Centre National pour 1'Enseignement a 
Distance : http://www.cned.fr.) car nous etions interesses par le dossier de presse du 
deuxieme entretien international sous le theme « Penseignement a distance a 1'aube du 
troisieme millenaire »tenu du 1 au 2 decembre 1999 a Poitiers, mais la reponse ne nous est 
pas parvenue. 

2.6 Analyse et selection des resultats pertinents 

• L'analyse est faite de trois manieres, d'abord lors du depouillement des periodiques et 
revues consultees a PENSSIB, puis en parcourant les notices lors de Pinterrogation des 
bases de donnees sous forme de CEDEROM et en ligne (Dialog), et enfin sur Internet 
(sites et journaux electroniques). 

Notons que 1'ecart est visible entre le nombre des references capturees et le nombre des 
references retenues (pertinentes), ceci s'explique du fait que nous avons voulu privilegier les 
criteres de pertinences compte tenu des objectifs du commanditaire, des documents 
d'actualites, de la facilite de recuperation des notices. En plus, on remarque qu'il y a eu des 
doublons dans toutes les bases interrogees. 

• Selection des resultats pertinents 

TYPE DE RECHERCHE NOMBRE DE NOMBRE DE % DE 
REFERENCES REFERENCES PERTINENCES 
CAPTUREES RETENUES 

1 Manuelle 30 6 20 
2 CEDEROMLLSA PLUS 91 10 10,98 
3 CEDEROM PASCAL 183+60 5 2,05 
4 CRDOMLNSPEC 18 4 22,22 
5 LNSPEC EN LLGNE 48 4 8,33 
6 LSA ENLLGNE 94 10 10,63 
7 LLSA ENLLGNE 128 3 2,34 
8 PASCAL ENLLGNE 83 5 6,02 
9 LNTERNET 174 13 7,47 

TOTAL 909 60 
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2.7 Acces aux documents Primaires 

Le gros des documents primaires servant a la synthese du sujet est disponible a la bibliotheque 
de 1'ENSSIB, car celle-ci est specialisee en sciences de l'information et bibliotheconomie. 
D'autres documents nous ont ete fournis par pret entre bibliotheques (PEB) avec 1'aide de 
l'ENSSIB (gratuit). 

X/W 

2.8 Temps estimatif et cout de la recherche 

Commence en novembre 1999 et remis le 17 mars 2000, le travail de recherche 
bibliographique et la redaction du rapport ont occupe environ 100 heures. Le gros du temps a 
ete consacre au depouillement des periodiques qui nous a permis de degager les termes 
(descripteurs) de la recherche et le contexte du sujet. 

II est difficile d'evaluer le cout reel de la recherche, parce que celui-ci porterait sur tous les 
elements entrant en jeu : photocopies, achat des papiers, frais d'impression, interrogation de 
bases de donnees et autres accessoires. 
L'interrogation sur Dialogweb peut-etre estime avec exactitude (20,52 $ ). Le PEB etait aussi 
gratuit. En somme l'on peut estimer a environ 700 FF le cout total de la recherche (y compris 
la redaction du rapport) 

3. SYNTHESE 

3.1 Introduction 

Le monde de 1'information changeant rapidement et l'usage grandissant d'une grande variete 
de sources d'information electroniques ont cree et continuent a creer un consensus parmi les 
planificateurs, les professionnels de l'information sur le marche du travail. 

Tous ces groupes s'entendent pour dire que 1'apprentissage tout au long de la vie est 
maintenant essentiel a la survie et au developpement professionnel du bibliothecaire et ceci 
s'applique a 1'ensemble des professions (Ref: 22, 30, 47, 51, 52) 

La methode de 1'education a distance en sciences de l'information et bibliotheconomie 
devient une realite sur le terrain. Sa percee face a 1'emergence des nouvelles technologies de 
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1'information et de la communication (NTIC) s'explique par la conjugaison de trois 
phenomenes a savoir : 

- 1'evolution de la demande pour ce genre de formation ; 
- La necessite economique de reduire de fagon generale les couts de 1'education ; 
- La penetration des technologies de communication dans tous les secteurs des 

sciences de l'information afin de vaincre la distance. (Ref: 2,33,52). 

Nous allons tout au long de cette synthese expliquer les besoins en formation continue (a 
distance) des professionnels de Pinformation. La transformation du rdle du bibliothecaire et 
des services de la bibliotheque dans un enseignement a distance, Porganisation des 
enseignements et 1'impact de nouveaux medias educatifs. 

3.2 Besoins en enseignement a distance des professionnels de 1'information. 

La formation continue ou Peducation a distance aident les professionnels de 1'information a 
acquerir des nouvelles qualifications face au developpement rapide des technologies. Ce 
mode d'enseignement joue un role sans precedent et significatif par la mise a jour des 
connaissances, le developpement de la carriere, la formation d'un nombre tres large de 
professionnels... Ce mode n'est plus reserve a certaines disciplines uniquement; a present il a 
atteint un niveau ou chaque type de connaissances ou competence peut etre touche a travers ce 
mode (Ref: 1, 4, 14,28). 

Le besoin en enseignement a distance des professionnels de Pinformation date de 1888 quand 
Melvil DEWEY developpa les cours par correspondance a 1'ecole de bibliotheconomie 
d'Albany (USA). L'objectif etait de developper davantage la formation continue pour les 
professionnels de Pinformation et pour ceux qui exercent ou qui ont deja exerce ce metier 
dans le souci de formation professionnelle (Ref: 8,15, 23, 26). 

Comme les bibliotheques et centres d'information evoluent vers Putilisation des documents 
electroniques, Penseignement a distance offre aux professionnels les opportunites suivantes : 

Acquerir ou mettre ajour les connaissances 
Acquerir une qualification professionnelle 
Permettre 1'acces a Peducation et a la formation continue 
Resoudre les contraintes d'espace et de temps, Peducation a distance devient flexible 
quant au temps et au lieu. 
Offrir aux professionnels de 1'information et a ceux qui le desirent le moyen de 
promouvoir et de continuer leur formation. 
Offrir des opportunites de formation face au debordement des universites et au cout 
relativement eleve des etudes (Ref: 25, 27, 29) 

L'analyse des resultats de cinq sondages recents a San Jose State university sur ce qui a trait 
au contenu et a la forme des cours d'education continue offerts, les repondants avaient un 
interet marque pour les nouvelles technologies, les technologies emergentes et les applications 
technologiques dans les bibliotheques 

Leurs recommandations sur la formation hors - campus se concentrent particulierement sur : 
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Les domaines fondamentaux d'expertise professionnelle et d'education 
continue tout au long de la vie sont Pinformation, les technologies de 
Pinformation et les usagers ; 

- Les nouvelles competences demandees seront dans les domaines de la gestion, 
de la communication de la conservation et des relations interprofessionnelles 
(Ref: 37, 40,44) 

3.3 Place du bibliothecaire et de la bibliotheque 

3.3.1 Transformation du role des bibliothecaires dans un enseignement a distance. 

Les technologies de Pinformation ont pousse les bibliotheques a passer de Pimprime au 
numerique et cela constitue en grande partie la transformation du role des bibliothecaires, ce 
qui envisagerait un role etendu d'enseignement pour les bibliothecaires et des grands 
changement dans les activites des autres employes. Son rdle devient pedagogique c'est a dire 
(Ref: 43,45,47,49) qu'il se tourne vers la formation et la discipline et il doit comprendre : 

Travailler en partenariat avec la faculte de discipline et Pinstruction ; 
•> Monter des programmes de formation sur 1'acces a Pinformation ; 

Enseigner aux etudiants et a la faculte comment acceder a Pinformation, sous quelque 
forme qu'elle soit, et comment evaluer ce qu'ils trouvent; 
Servir de consultant en ressources, en questions et en problemes d'informations ; 
Developper et implanter une politique sur Pinformation 
Selectionner, organiser et conserver 1'info sous toutes ses formes ; 
Agir en tant que leaders et facilitations dans Pintroduction des technologies de 
1'information et s'assurer de leur usage efficace (Ref: 48, 50). 

Le bibliothecaire dans cet environnement changeant est appele a etre un « hyperlettre », 
capable de reconnaitre, d'acceder et d'appliquer les idees et les outils hypertextuels dans un 
milieu experimental en ligne. Le logiciel et les publications qui ont du succes dans Internet 
n'essaient pas d'interdire de controler ou de restreindre sa technologie de base, de la vient son 
pouvoir, la connaissance evolue avec son utilisation.(Ref:42,47) 

Ces changements auraient aussi en impact sur les responsabilites et les taches des autres 
employes, et par consequent, ils pourraient avoir plus de responsabilites dans les operations 
journalieres de la bibliotheque, et liberer les bibliothecaires pour que ces derniers se 
concentrent sur leurs nouvelles taches enumerees plus haut (Ref: 52) 

Evidement, la formation sur les technologies particulieres ne peut pas satisfaire aux besoins 
de formation continue de toute une vie en bibliotheconomie. En effet, Peducation 
traditionnelle en bibliotheconomie (selection, organisation et evaluation de ressources) ne doit 
pas s'ecarter des nouvelles orientations du bibliothecaire mais sert de base a tout 
developpement (Ref: 13,28,29) 

3.3.2 Quels services pour la bibliotheque ? 

Les mutations technologiques liees au developpement de Pinformation numerique dans 
Penseignement poussent de plus en plus les bibliotheques a migrer vers le systeme virtuel et 
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cela s'accompagne par les changements de services destines aux usagers. La mission de la 
bibliotheque comme centre de ressources documentaires sera d'appuyer 1'activite 
pedagogique et la formation des utilisateurs quant a 1'utilisation de ressources technologiques 
Disponiblesf/?e/':S, 42,43) 

La bibliotheque doit reussir a satisfaire les exigences de Pusager a distance tout d'abord, un 
acces integre aux ressources informatiques digitales ou ecrites, a travers des catalogues et des 
indices standardises, bases sur des documents structures dans les formats les plus divers 
(Marc, HTML, PDF, etc.). La bibliotheque electronique contribue a creer une culture orientee 
vers la consommation plus qu'une culture orientee vers le produit, d'ou la fonction du 
nouveau bibliothecaire qui est celui d'intermediaire de 1'information et qui devra la 
renover. (Ref:33,35) 

II a neanmoins toujours besoin du bagage traditiormel de regles pour cataloguer, de systemes 
de classification, d'analyse semantique, de formats d'echange, enfin, de criteres de choix des 
collections. II devra donc apprendre les nouveaux langages necessaires a la manipulation des 
nouvelles technologies c'est a dire apprendre la nouvelle realite electronique, apprendre 
1'Internet comme une ressource strategique, car cela s'impose pour organiser les parcours les 
plus appropries a offrir a Pusager (Ref: 8,48, 49). 

3.4 L'organisation des cours en sciences de l'information a distance. 

3.4.1 Objectifs poursuivis par les institutions organisatrices 

Le but de la formation est de faire sortir Pimpact des programmes proposes aux etudiants en 
vue du developpement de leur carriere. Des principaux objectifs poursuivis sont: (Ref : 11, 
24, 26, 32, 34) 

- Identifier les caracteristiques des apprenants a distance inscrits au programme ; 
- Definir les attentes des etudiants ; 
- Identifier Pimpact de la formation de Petudiant dans son environnement 
- Connaitre en quoi le programme peut contribuer a son epanouissement 

professionnel 
- Etudier Pimpact du programme en rapport avec Pevolution technologique 
- Suggerer des moyens pour restructurer les programmes selon les besoins de la 

nouvelle societe de Pinformation 

3.4.2 Planification des programmes 

Les programmes en sciences de Pinformation et bibliotheconomie offerts a distance 
necessitent une planification particuliere. Les differentes etapes de la planification passent par 
la preparation des cours, la production, la maintenance et la livraison (Ref: 1, 51) 
La preparation des cours est Petape primordiale de la planification car elle definit les 
objectifs, le groupe cible, la substance du programme, le marche, le contenu du programme, 
criteres et strategies d'instruction, les frais d'admission, le materiel, la methodologie et 
d'autres composants pour chaque programme (certificate, Bachelor's degree, diploma, 
master's degree in library and information science). La production regroupe toutes les 
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ressources materielles pour la diffusion des programmes, la phase de la maintenance est la 
periode de mise ajour des programmes et de 1'evaluation. 
Le succes de tout programme depend de son application et des mecanismes de livraison (Ref: 
11, 32, 55, 56, 57, 58, 59, 60) 

3.4.3 Organisation materielle 

II faut distinguer les methodes supposant un enseignement equivalent a celui d'une salle de 
classe de celles supposant un support uniquement materiel. 

Dans le cas de Penseignement: temps differe - differents endroits. Le materiel necessaire 
est du type K7 video et un poste de travail avec possibilite de controler 1'allure de travail. Les 
articles de support sont l'E-mail et 1'echange de documents papier (interaction « off-line »). 
Dans le cas de 1'enseignement: temps reel - differents endroits : les salles de classe doivent 
etre equipees de materiel sophistique et tres couteux (cameras, eclairage et son), a condition 
que les etudiants aient eux-memes une camera chez eux afin que le professeur puisse voir leur 
visage (Ref: 5, 7, 10). 

3.4.4 Evaluation des enseignements 

3.4.4.1 Evaluation de l'eleve 

Ils doivent etre en mesure d'appliquer les connaissances theoriques acquises chez eux par le 
biais de 1'enseignement a distance, une experience a montre qu'un groupe d'eleves de la GS 
of LIS (Illinois) peu forme aux NTIC avait ete un succes dans 1'enseignement a distance. La 
possibilite d'effectuer une pre-evaluation et une post-evaluation devrait confirmer ces attentes 
(Ref : 5, 17, 21, 30) 

3.4.4.2 Evaluation de l'enseignement 

On a essaye de cerner les publics interesses par ce type de cours et il s'est avere qu'ils 
venaient de bibliotheques specialisees dans des domaines varies. Tous ont ete tres 
enthousiastes quant a 1'experience et au mode d'apprentissage de la diffusion par satellite 
(Ref : 11, 26, 30, 55, 58). 

3.4.5 Cout 

Les couts d'enseignement restent eleves pour les etudiants, de meme que les frais en 
equipement qui augmentent continuellement. Dans les institutions qui favorisent ce type 
d'enseignement, les couts majeurs sont supportes par des subventions de 1'Etat (cas de Plnde), 
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mais dans les ecoles ou universites privees, les couts restent essentiellement a la charge des 
etudiants.(7?e/": 11, 56, 57, 58) 
Neanmoins, ce type d'enseignement etant relativement recent, il est difficile d'evaluer ses 
couts et benefices ; cela ne pourra etre fait que dans le futur vu 1'interet que l'on y attache 
(ref: 55, 56, 59) 

3.4.6 Contenu des enseignements 

Les contenus des cours different suivant la qualification recherchee, diplomante ou non et 
dans les specialites souhaitees (voir liste en annexe) (Ref: 57, 60, 58, 1, 6, 10, 15, 21, 23, 26, 
36, 40, 47, 53, 54). 

3.4.7 L'enseignant 

Ce type d'enseignement requiert un personnel doublement qualifie dans son domaine mais 
aussi dans les nouvelles technologies audiovisuelles et de communication avec des outils 
multimedia (Ref: 5, 6, 13, 20). 

3.5 Impact des medias en enseignement a distance en sciences de I'information 

3.5.1 Choix de technologies (Ref: 13, 43, 45, 46, 47) 

Aujourd'hui, il existe nombreuses technologies disponibles pour le transfert de connaissances 
des centres de competences vers des publics specifiques et de domaines varies. Ces 
technologies presentent aussi d'autres avantages notamment: 

- Possibilite d'atteindre les publics loin des centres d'information, desavantages 
au niveau economique, familial, professionnel; 

- Rapidite d'acces a 1'information ; 

3.5.2 Technologies utilisees 

Impression - edition electronique 
- TV et Radio = diffusion planetaire, station, cable et satellites 

Cassettes audio et video 
Enseignement assiste par ordinateur 

- Video interactive, CDI et CEDEROM 
Multimedia 
Telephonie 
Audioconferences 
V ideoconferences 
- Courrier electronique et listes de discussion 

- Telecommunications et reseaux 

- Internet (Ref: 3, 4, 7, 9, 13, 16, 12, 19, 43, 45) 

L'Internet permet a chacun d'avoir acces aux differentes ressources educatives a distance en 
fonction de ses besoins, de ses disponibilites en temps et geographiques. 
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II donne un acces de plus en plus important a tout types de fichiers grace a des logiciels de 
navigation comme Netscape, Internet Explorer etc..., en meme temps qu'il permet la 
communication en temps reel (Ref: 46, 18, 20, 13). 

Les principales fonctions d'Internet comme outil d'apprentissage se resument comme il suit: 

source d'information grace aux facilites de stockage d'une grande variete de 
ressources (fourniture de cours et controle des connaissances ou evaluation par 
ordinateur) 

- Livre ou manuel electronique comme materiel didactique ; 
Moyen de communication par le biais du courrier electronique ou des 
conferences electroniques (chats rooms) (Ref: 31, 33, 35, 38, 39) 

3.5.3 Avantages d'Internet (Ref: 18, 41) 

L'interet dTnternet reside dans les avantages pedagogiques qu'il offre : 

Motivation de 1'apprenant car il fait appel a tous ses sens grace au multimedia. 
Mise en relation des nouvelles connaissances avec les connaissances anterieures 
grace a l'interface de systemes d'information ; 

- Developpement, analyse d'erreurs et d'idees de 1'apprenant; 
- Faible cout de 1'edition electronique par rapport a 1'impression et 1'edition de 

documents pedagogiques; 
Rapidite dans la distribution, 1'echange et la correction et la redistribution du 
materiel pedagogique 
www = plate - forme unique accessible a tous 

- Possibilite d'evolution des attentes des usages par rapport aux formations 
proposees. 

3.5.4 Inconvenient (Ref: 18, 20, 41) 

Mais les ressources technologiques presentent des inconvenients de par leurs richesses elles-
memes, notamment, le cout des outils, mais egalement le flux d'information disponible. 

- Manque de formation en nouvelles technologies de l'information et 
communication des personnels ayant essentiellement une experience de terrain 
(difficultes a manier les nouveaux outils) 

- Manque de predisposition de certains eleves a s'exprimer autrement que par des 
moyens de communication traditionnels (necessite d'etre encadre par un 
professeur, tuteur, et necessite de rigueur de 1'apprenant par rapport a ses 
capacites de concentration et de travail). 
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- Cout important de 1'equipement informatique et des moyens de connexions qui 
limitent le nombre d'etudiants raccordes a Internet. 

- Manque de support dans 1'exploitation de nouveaux outils pour les apprenants. 
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3.6 CONCLUSION 

L'enseignement a distance grace aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication est en train de percer les pistes dans le domaine de sciences de Pinformation 
et la bibliotheconomie. 

A la fin de ce rapport bibliographique, nous avons remarque la necessite qu'eprouvent de 
nombreux pays et institutions a integrer ce mode d'enseignement dans leurs systemes 
educatifs. Nous avons releve aussi les differentes questions posees par cette methode 
d'enseignement: les besoins croissants des apprenants, la transformation de plus en plus du 
role du bibliothecaire, la question de 1'organisation et de la planification des programmes et 
enfin les enjeux des nouveaux medias educatifs. 
L'education a distance pour les professionnels de Pinformation est devenue non seulement 
une education pour tous «Education for all», mais aussi une education pour Pavenir 
« Education for tomorrow » pour faire face a Pemergence des technologies de Pinformation et 
de la communication. 

Les ecoles de la bibliotheconomie devraient fournir des programmes qui favorisent la pensee 
critique, mais aussi des habiletes a accepter et a anticiper le changement et un engagement a 
ameliorer Penvironnement et la qualite des services aux communautes qu'ils desservent. II est 
evident qu'une structure des cours d'etudes n'abordant pas suffisamment les aspects lies aux 
processus innovants actuels risque de vieillir tres rapidement, il est donc fondamental de 
redefinir pour certains, la teneur des curriculums de formation en integrant les applications de 
1'informatique a la bibliotheconomie, aussi la combinaison de ces deux optiques aboutirait a 
des systemes plus conviviaux et a des meilleurs services. 

D'autres au contraire, apporte peu d'interet pour Penseignement a distance dans le domaine 
de la bibliotheconomie a cause du cout de production des supports et des contenus 
pedagogiques, mais aussi du peu d'enthousiasme des pedagogues ou des enseignants a 
changer de methodologie et de techniques d'apprentissage par manque de formation ou par 
meconnaissance des nouvelles technologies; cela s'expliquerait aussi par le fait que les 
competences a acquerir relevent davantage du contact humain. Cependant les autres 
disciplines ont prouve que Penseignement a distance offrait de nombreux avantages et que par 
consequent il n'y aurait aucune raison pour qu'il ne s'applique pas avec succes en sciences de 
1'information et bibliotheconomie. 

Rappelons aussi que cette mdthode d'enseignement est plus exploitee dans le monde 
Anglophone (Amerique du Nord, Australie, Inde, Afrique du Sud, POceanie et le Pacifique), 
que dans Pespace Francophone ou les chantiers sont quand - memes lances dans certaines 
disciplines. 
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5ANNEXE 

5.1 Quelques ecoles retenues dispensant 1'enseignement a distance en sciences de 
l'information et bibliotheconomie. 

OAmerique du Nord 

^ University of South Florida, school of library and information science 
<URL :http ://www.lib.usf.edu> 

School of library and information science at Indiana University 
<URL :http://www.slis.indiana.edu> 

•=> School of library and information science/San Jose state University 
<URL :http://wit!oof.sjsu.edu> 

<=> School of information resources and library science/university of Arizona 
<URL ."http://www.sir.arizona.edu> 

^ Milwaukee school of library and information science master of library and information 
science distance education/university of Wisconsin 
<URL :http://www.slis.uwm.edu> 
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•=> Distance learning at the nccu school of library and information science 
<URL :http://www.slis.nccu.edu> 

O University of south Carolina, the college of library and information science 
<URL :http://www.libsci.sc.edu> 

•=> University of Minnesota 
<URL :http://www.lib.umn.edu> 

AUTRESECOLES 

3AFRIQUE 

- Department of information science/university of south Africa. 
- University of Namibia 

OAUSTRALIE 

- Charles strut University 

- Curtis University of technology 

- Edith Cowman University 

- Monash University 

- University of South Australia 

- University of Central Queensland 
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OChine (Republique de) 

- Hong Kong Baptist College 
- Central Radio and television University 
- University of Hong Kong 

OFiji 

- University of South Pacific 

Olnde (Republique de) 

- Indira Gandhi National open University 
- Kakatiya University 
- Kota open University 
- Madurai Kamaraj University 
- Nalanda open University 
- University of Calicut 
- University of Madras 

OJapon 

- Bukkyo University 
- Kinki University 

ONouvelle Zelande 

- Massey University 
- Victoria of Wellington 

OPakistan 

- Allama Lqbal open University 

OThailande 

- Ramkamhaeng University 
- SukhoThai Tamarathirat open University 
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5.2 Quelques Cours dispenses a distance en bibliotheconomie et sciences de 
1'information 

5.2.1 - Certificate in Librarianship 

- Organising library resources 
- Library services 

5.2.2 - Bachelor in Library and information science (BLIS) 

- History of libraries 
- Classification and cataloguing 

5.2.3 - Master in library and information seience (MLIS) 

- Information, communication and society 
- Information sources, systems and programs 
- Information processing and retrieval 
- Information institutions, products and services 
- Management of library and information centres 
- Application of information technology 
- Preservation and conservation of library materials 
- Research methodology 
- Academic library system 
- Technical writing 
- Communication, neass media and libraries 
- Collection development: methods and techniques 

5.2.4 - Information management program via the distance leaning scheme 

Module 1: communication 

- Research methods 
- English 
- Communication 
- Man Machine communication 

Les enseignements a distance en sciences de Vinformation et bibliotheconomie 31 



Rapport Bibliographique 1999-2000 

Module 2 : Information science and technology 

- Information and society 
- Information sources 
- Information analyses 
- Databases 
- Information retrieval 
- Information services 
- Solvanced information services 

- Management and organisation 
- Marketing 
- Information systems management 
- Information resources management 
- Financial management 
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