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INTRODUCTION 

1) Cadre de la recherche 

Au sein du minist6re de la CoopSration et du D6ve1oppement le 
service de la Communication ,de 1'Information et de la 
Documentation (CID) est divis6 en un dSpartement de la 
Communication et un departement de 1'Information et de la 
Document at i on. 
Le centre de documentation pour lequel nous avons travai!16 
appartient d ce d§partement. Le centre est un peu la mdmoire 
vive du ministdre ; il fut cr66 en 1961 et compte plus de 22 
000 ouvrages(monographies. ,rapports d'6tudes,travaux 
universitaires,f congres , statistiques , cartes et 500 
pdriodiques). 

Le centre est ouvert aux agents techniques du minist6re qui d 
la fois s'y informent et 1'alimentent par leurs rapports . II 
est 6galement ouvert au public. 
Parmi ses autres activites le centre de documentation est 
membre producteur du syst6me d'information IBISCUS.. 
Notre travail devait donc s'inscrire dans ce contexte 
particulier. II devait s'agir d la fois d'un produit 
documentaire concernant les pays du champ (ensemble des pays 
appartenant a la zone geographique couverte par le ministdre) 
et un outil utilisable et directement praticable par des 
personnes devant partir en mission technique dans ces pays. 
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2) Explication du choix du sujet : 

Cette recherche, effectu6e pour le compte du Centre de 
Documentation du ministdre , traite d'un sujet de 
documentation-bibliothSconomie. 
L'informatique est encore & ses d6buts en Afrique pour des 
raisons telles que : le manque de moyens financiers, des 
difficult6s techniques (par exemple 1'alimentation en 
61ectricit6), ou encore le manque de personnel qualifi^. 

Quant & 1'informatisation des bibliothdques ou des centres de 
documentation, s'il s'agit auj ourd'hui d'une n£cessit£ dans les 
pays riches, ce n'est souvent qu'un projet dans les pays plus 
d6favoris6s. 

II semble pourtant qu'il soit grand temps pour 1'Afrique de 
gdrer son patrimoine et d'organiser ses fonds documentaires, 
conditions necessaires au ddveloppement technique g6n6ral.On 
peut citer pour comprendre les enjeux de la situation des 
documents generaux qui nous ont paru intSressants sans 
toutefois concerner directement notre sujet : 

Briand, G; Bos, M;Caliste, JP; Poulain, C 
Rapport de la mission d'Gvaluation sur le syst&me panafricain 
de documentation et d'information: PRDIS :Addis-Rbeba 
Paris : MinistSre de la Coop&ration, 1981 . 

Guignard, Michel 
Coop§ration d Gtablir avec le projet PKDIS : rapport de mission 
aupr£s de la CER, Addis -Abeba 17-24 juin 1986 
Paris : MinistSre de la CoopGration, 1986, 14p . 

Informatique pour le d&veloppement : cadre d'action pour un 
programme intergouvernemental d'informatique 
Paris : Unesco, 1985, p 001-031 . 

Lupovici, Christian 
Le travail eii rGseau dans les pays en voie de dSveloppement : 
potentialitGs et obstacles 
Communication au Congres de 1'IFLA £ Sidney, 1986. 
(Texte non publiG). 

De plus les moyens limitds des bibliothdques et centres de 
documentation sur le continent africain devraient encourager 
une politique de cooperation et d'6changes intensive. 
L'informatique peut donc etre une solution. Mais dans quels 
termes et dans quelles limites ? 

Voici donc pourquoi il semble interessant de travailler sur les 
conditions et les modalites de 1'informatisation d'une 
bibliothdque ou d'un centre de documentation en Afrique. 
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3) Pourquoi un guide ? 

Comme nous 1'avons indiqu^ pr6c6demment , le centre de 
documentation du ministdre a une mission d'information 
technique aupres des experts et des personnes partant dans le 
cadre de projets de dSveloppement. 
La formule guide nous a paru int&ressante , car elle oblige & 
aborder tous les aspects d'un projet d'informatisation : sa 
conception , sa r6alisation , sa maintenance. 
Nous avons voulu faire de notre recherche un outil de travail. 
Dans cette optique nous avons privil6gi6 certains types et 
certaines formes de documents. 

Apr&s examen 1'intitulS exact de notre sujet est : 

Guide pratique pour 1'informatisation d'une 
biblioth§que ou d'un centre de documentation en Afrigue . 

4) Les points sur lesquels nous avons insist6 

A) SUR LE CONTENU DES DOCUMENTS 

Nous voulons envisager tout le processus d'informatisation 
d'une bibliotheque , mais en prenant en compte 1'environnement 
particulier de 1'Afrique. 

II faudra donc retenir les documents traitant : 

* d'analyse de 1'environnement, technique, climatique, 
commercial mais aussi 6conomique et politique, 

* de 1'elaboration du plan informatique , 
* du choix du matSriel et des logiciels , 
* du probldme de la maintenance et de 1'entretien du 

mat^riel. 

B) SUR LA FORME DES DOCUMENTS 

II nous a sembl£ necessaire d'61iminer les documents trop 
g6n6raux, les analyses des organisations internationales 
souvent trop 6tendues, les r6flexions, les perspectives . II 
fallait rSunir des documents avec des renseignements 
pratiques : 

- des adresses 
- des annuaires 
- des catalogues 
- des listes de fournisseurs. 

Les rapports de mission sont interessants car ils permettent 
d1obtenir des informations pr&cises. 
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II s'agit de documents que l'on peut qualifier de litt6rature 
grise , ou "litt6rature non conventionnelle", malheureusement 
tr6s difflcile d'acces. Soit parcequ'il n'en n'existe pas de 
recensement , soit parcequ'ils ne sont pas rendus publics pouir 
des raisons de confidentialitd. Nous avons rencontrS ces deux 
obstacles. 

Nous avons aussi dirigd nos recherches vers des guides : 
- guides de logiciels , de mat6riel 

et bien sur vers des monographies m^thodologiques ou des 
articles de p6riodiques specialis6s en matiSre de dSveloppement 
ou d'informatique. 
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I. STRATEGIE DE LA RECHERCHE 

Tr6s vite , il nous est apparu dans notre recherche que nous 
devions nous orienter a la fois vers les sources documentaires 
concernant les sciences de 1'information, de 1'informatique et 
celles enfin traitant des probldmes de dSveloppement. En 
permanence nous avons donc maintenu ce triple aspect. 
Notre premidre d6marche a 6t6 de consulter manue11ement les 
sources documentaires k notre disposition. 

I) La recherche manuelle 

A) LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ENSB ; 

La biblioth^que de 1'ENSB a permis les recherches prfealables. 
En effet ? nous nous sommes apergus que les sources classiques: 
monographies, synth6ses, rapports sur notre sujet Staient peu 
nombreuses. Les ouvrages courants de bibliothSconomie ou 
d'informatique documentaire ne mentionnent pas les 
particularitfes de 1'informatisation d'une biblioth6que dans un 
environnement africain. 
Par contre notre recherche manuelle s'est avSree fructueuse 
dans la consultation de certains repertoires ou annuaires, par 
exemple : 

Le rGpertoire des sources francophones d'information pour 
le d&veloppement, de 1'A.CCT, 1987 
qui nous a permis de recenser les sources ou centres de 
documentation utiles & consulter. 

B) LA BIBLIOTHEQUE DU MINISTERE : 

Les ouvrages et documents de la biblioth&que traitent avant 
tout des probl&nes spScifiques des pays en voie de 
d&veloppement et des pays africains ( pays du champ). 

Depuis 1988 , le centre de documentation entre ses propres 
r6f6rences sur une banque de donnSes interne. Pour les ouvrages 
les plus intdressants les bordereaux d'indexation sont 
transmis au systdme d'information IBISCUS. Nous avons donc 
consultS le fichier du centre mais sans beaucoup de succ^s . 
Par contre le personnel du centre possdde , pour ses propres 
besoins, des ouvrages de bibliothdconomie et divers rapports de 
mission concernant notre sujet. 
L'examen de ces divers documents nous a permis d'orienter nos 
recherches et notamment il nous est apparu n&cessaire de nous 
rendre & l'UNESCO. 
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C) LA BIBLIOTHEQUE DE L'UNESCO 

La bibliothdque est largement ouverte au public, mais en 
r6alit6 la totalit6 du fonds de 1'UNESCO n'y est pas 
accessible. En effet une grande partie des documents se trouve 
dans des centres documentaires sp6cialis6s au sein m§me de 
1'UNESCO. 
Pour la bibliothdque g6n6rale le fichier papier n'est plus mis 
d jour depuis 1979 . Actuellement les documents sont 
enregistrSs sur la base CDS/ISIS . La recherche automatisSe 
fetait donc obligatoire. 
Toutefois , il m'a 6t§ possible de consulter en libre acc6s le 
centre de documentation spdcialisd du PGI (Programme G6n6ral 
d'Information). 



2) La recheche informatisfee 

La recherche automatisSe est vite devenue une obligation afin 
d'effectuer une recherche syst6matique en croisant tous les 
aspects de notre sujet : 

Afrique/biblioth6que/automatisation/mat6riel 
informatique/entretien/maintenance. 

Le choix des bases interrogdes n'a pas pos& de difficultds. 

-IBISCUS : seule base recens6e dans le : 
R§perto±re des banques de donnSes accessibles en 

conversationnel de l'RNRT 1989, 
concernant les pays en voie de d6veloppement et qui ne soit ni 
th6matique ni sectorielle. 

-La banque de donndes interne de 1'UNESCO : CDS/ISIS nous a 
aussi paru int^ressante , puisqu'il s'agit du fonds 
documentaire de 1'organisation mondiale charg6e des probldmes 
de 1'information et de sa circulation. 

Enfin , il nous a semblS necessaire de consulter une banque de 
donnSes g6n6raliste avec des r6f6rences provenant de sources 
varie6s. Nous avons donc choisi de consulter : 

. -PASCAL Science de 1'information 
-PASCAL Informatique 

Par le choix de ces banques de donn6es , nous pensons pouvoir 
couvrir notre sujet de recherche. 

A) PRESENTATION D'IBISCUS 

La banque de donnees IBISCUS est en r6alit6 une association 
d'organismes frangais de coopdration (liste en annexe) . 
Les r6f6rences entr^es peuvent etre des monographies, des 
publications en s6rie, des articles ainsi que des dossiers 
techniques , ou des rapports de mission. 
On accSde S IBISCUS par le SUNIST ou le G CAM, par le Minitel : 
le 3615 , (pour les references de 1'ann6e en cours ) sinon par 
le 36280012 (pour la totalitd de la base). Nous avons pu pour 
notre part nous connecter directement sur 1'ordinateur central 
par le code d'acc&s et le mot de passe. 
IBISCUS comporte plus de 49 000 r6f6rences avec rdsumds , dont 
une grande majorit^ est de langue frangaise et concerne 
1'Afrique. 
Les domaines couverts par IBISCUS sont tr6s larges (voir liste 
annexe) . En ce qui concerne 1'information les th6mes suivant 
sont retenus : 
Information/communication/documentation/informatique 
bureautique ... 
Des outils nombreux permettent la coh6rence de la base , malgrd 
la diversite de ses membres : 

- un th^saurus thematique 
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- un lexique rdgional 
- un lexique d'organismes 
- un manuel d'indexation 
- un catalogue des p^riodiques qui apparaissent dans la base 

avec 1'adresse des organismes qui les ddpouillent. 

B) PRESENTATION DE CDS/ISIS 

CDS/ISIS est une banque de donn&es bibliographique interne . 
Nous n'avons pas pu obtenir beaucoup d'information la 
concernant. Nous 1' avons nous meme interrogS lors de notre 
visite 4 1'UNESCO. Nous savons qu'elle contient toutes les 
r6f6rences du fonds documentaire de l'Unesco depuis 1979. 

C) PRESENTATION DE PASCAL ; 

PASCAL Science de 1'information est une banque bibliographique 
concernant tous les aspects de la documentation, de 
1'information et des biblioth6ques. 
II s'agit d'une partie de la banque de donn6es g6n6raliste 
PASCAL, produite par le CNRS . < 
Celle-ci contient plus de 42000 r6f6rences (articles de 
pSriodiques,thdses,actes de congr6s,rapports) . On acc6de h la 
base par le serveur Questel. 

3) Les contacts, les rencontres : 

II nous a sembl6 que certains probldmes sp6cifiques que nous 
devions traiter par exemple la maintenance des produits 
informatiques en Afrique n'6taient que tr6s rarement abord6s 
dans les documents que nous avions trouv6s. 

C'est pourquoi nous avons essayS de rencontrer des 
professionnels . Ces entretiens ont souvent permis de clarifier 
et meme de repondre d certaines questions. 

A 1' UNESCO il nous a §t6 possible de rencontrer Mr DelBijo et 
Mme Salman El Madini qui sont chargSs du d6veloppement du 
logiciel Minisis. 

Nous avons Sgalement rencontr6 Mr Lupovici de la bibliothdque 
de Compidgne afin d'aborder le question du choix des formats et 
les possibilitSs d'6changes ou d'achats de notices d l'6tranger 
pour les biblioth^ques africaines. 
Nous avons tenter de joindre par courrier des centres de 
documentation specialises. Certains d'entre eux nous ont 
r6pondu en renvoyant une bibliographie : 

-IBI : International Bureau for Informatics. Rome. 

-le CESIA : Centre d'Etude et d'Experimentation des 
Syst6mes d'Informations . Marseille. 
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-INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique. Le Chesnay. 
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II LES RESULTATS DE NOTRE RECHERCHE 

1) Une recherche manuelle peu fructueuse 

Comme nous 1'avons d6jd soulign6 z les catalogues que nous 
avons utilis^s ne nous ont pas donn6 entidre satisfaction. 

Celui de 1'ENSB a permis d'identifier les ouvrages g6n6raux sur 
1'automatisation des bibliothdques ou des centres de 
documentation. En consultant la bibliographie de ces ouvrages 
nous avons pu Sgalement compl6ter notre recherche. 
La non mise d jour du catalogue papier de la biblioth6que de 
1'UNESCO le rendait inexploitable. 
Au centre de documentation du ministdre de la CoopSration et du 
D6veloppement la recherche manuelle a 6t6 fructueuse en ce qui 
concerne les publications en s6rie notamment. Nous avons 
systdmatiquement consulte le catalogue des pSriodiques et nous 
y avons trouv^ la revue : 

Rfrique informatique 

2) Des contacts constructifs 

Ces contacts nous ont permis de pr^ciser notre sujet . 
Les rencontres avec les responsables de 1' UNESCO pour le 
dSveloppement du logiciel CDS/ISIS nous ont permis d'aborder et 
de r6pondre.questions aux suivantes : OUK 

- le choix du mat^riel : CDS/ISIS est gSndralement 
d6velopp6 sur les HP3000. 

- le probldme de la maintenance ; les distributeurs 
disponibles et le type de services qu'ils s'engagent & 
fournir. 

- les probldmes concernant 1'intensite et les coupures de 
courant tr6s fr6quentes en Afrique. Probldme r6solu avec les 
ondulateurs (ou Uninturreptable Power Supply Unit). 
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3) Une recherche informatisfee trfes satlsfaisante 

A) NOTRE RECHERCHE SUR CDS/ISIS 

Le logiciel d'interrogation de CDS/ISIS utilise les op6rateurs 
suivants : 

OU est repr6sent6 par : * 
ET est repr6sent6 par : + 
SAUF est repr6sent6 par : -
la troncature d droite par : $ 
ANY permet de trouver tous les termes rattach^s & un terme 

g6n6rique, par exemple pour B6n61ux : Belgique, Luxembourg, 
Pays-bas, Hollande. 

Notre recherche s'est d6roul6e en plusieurs 6tapes . Une 
documentaliste de la section Documentation Informatis6e et de 
la BibliothSque de 1'UNESCO, en rSponse d un courrier que nous 
lui avions adress6, a fait une recherche : 

A) RECHERCHE N:1 

La recherche a donc 6t6 tr6s large avec les mots cl6s 
sui.vsnt!s • 
N/1 : INFORMATIQUE + DEVELOPPEMENT 

38 r£ponses 
dont 2 pertinentes (une d6j& sortie dans IBISCUS ). 

Nous avons 61imine 12 rSponses pour des raisons d'obsolescence 
des documents . 
Les autres 6taient apr6s consultation pas assez pr6cises ; il 
s'agit souvent de rapports de conf6rences . 
La recherche a ensuite et6 r6tr6cie : 

N/2 : N/1 + INFORMATION + TIERS - MONDE 
3 rSponses 
1 pertinente 

N/2 : N/1 + TELECOMMUNICATION + DEVELOPPEMENT 
3 r6ponses 
aucune pertinente. 
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Ensuite la recherche Informatique et D6veloppement a 6t6 
pr6cis6e en considSrant la forme du document : 

N/3 : INFORMATIQUE + DEVELOPPEMENT : DOCUMENT UNESCO 
40 rSponses 
dont 2 pertinentes 

Sur les 85 r6f6rences obtenues au total 6 seulement sont 
pertinentes pour notre recherche . Le taux de pr6cision est 
donc de : (6/85)xl00 = 7,05% , ce qui est tr6s insuffisant. 
Nous avons donc d6cid6 de nous rendre sur place et d'effectuer 
une interrogation avec nos propres mots-cl6s. 

Les interrogations suivantes ont 6t6 faites d 1'aide des 
descripteurs tir6s de la liste utilisSe par les documentalistes 
de 1'UNESCO. 

B) RECHERCHE N:2 

N/1 : LIBRAR??? AUTOMATION + AFRICA 
4 r6ponses 

Nous n'en avons conserv6 aucune ; il s'agissait de rapports de 
colloques et de confdrences d'un aspect trop g§n6ral . De plus 
le descripteur AFRICA ne sort que les r6f6rences concernant le 
continent africain. En utilisant ANY AFRICA, il est possible de 
sortir toutes les r6f6rences avec des noms d'6tats africains. 
Nous avons donc pr6cis6 notre recherche : 

N/2 LIBRAR??? AUTOMATION + COMPUTER ASSISTED + COMPUTERIZED 
CATALOG + INFORMATION + LIBRARY 0PERATI0N 

402 rfeponses 

N/3 : N/2 + ANY AFRICA + Dl=1985 + Dl=1986 + Dl=1987 + Dl=1988 
+ Dl=1989 

17 r^ponses 

Nous avons limit6 ct la fois le champ g6ographique et la date du 
document . Nous avons obtenu les documents de la question N/2 
concernant 1'Afrique et postSrieurs d 1985. 
Sur ces 18 rSponses , trois sont pertinentes et toutes trois 
Staient d6jd sorties dans la premidre recherche. 
Mais le taux de prdcision est cette fois de 17,6% . 
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Pour r6orienter notre recherche vers son aspect , technique 
nous avons de nouveau modifiS les mots c!6s. 

N/1 LIBRARY AUTOMATION + INFORMATION TECHNOLOGY 
440 r&ponses 

N/2 : N/1 + REFERENCE MATERIALS + GUIDE? + YEARBOOK? + 
INFORMATION? SOURCE? + DIRECTOR??? 

14 r6ponses 

II s'agissait ici de trouver des ouvrages de r6f6rence , des 
r6pertoires de mat6riel qui sont utilisables dans les pays 
occidentaux comme dans les pays africains. 
Nous avons retenu 9 r6ponses pertinentes, soit un taux de 
pr6cision de 64,2% . 
Nous avons eu la meme demarche pour les logiciels : 

N/3 : SOFTWARE + DIRECTOR??? 
8 r6ponses 

Toutes correspondaient d notre question mais il s'agissait le 
plus souvent de r6pertoires anciens : 1981 ,1882 , 1983-84, 
Nous n'en avons retenu qu'un seul. 

C) RECHERCHE N:3 

Enfin , nous avons clos nos recherches par une question sur 
MINISIS , qui est le logiciel de CDS/ISIS pour micro d6velopp6 
par 1'UNESCO qui 6tait jusque-ld fourni gratuitement aux 
organismes demandeurs. 

N/1 MINISIS 
5 rfeponses 
2 r^ponses pertinentes 

Notre recherche dans CDS/ISIS a 6t6 longue et bruyante . Nous 
avons au total obtenu 133 r6ponses ,20 nous ont paru 
pertinentes apr&s examen des documents. Nous en avons retenu 
15 ( les autres 6tant des doublons ). 

B) NOTRE RECHERCHE SUR IBISCUS 

La banque de donn6es du systdme d'information IBISCUS utilise 
le logiciel TEXTO. Pour 1'interrogation on peut donc utiliser 
les opSrateurs bool6ens : ET 

OU 
SAUF 

la troncature & droite et S gauche: * 



Le champ implicitement interrogeable est le champ matidre. 
Nous avons donc commenc6 par dSterminer la limite g6ographique 
afin d'avoir les r6f6rences ind6x6es sous le terme Afrique et 
6galement celles index§es sous le nom d'un 6tat de la zone du 
champ : 

N/1 : $1 : REGION = AFRIQUE DE L'OUEST 
$2 : REGION = AFRIQUE CENTRALE 
$3 : $1 OU $2 

14 181 rSponses 

ensuite nous avons crois6 le $3 avec les descripteurs que nous 
avions trouv6s dans le th6saurus et 1'index permutd. 

N/2 : $4 : BIBLIOTHEQUE* OU CENTRE* DE DOCUMENTATION 
65 rSponses 

$5 : $3 ET $4 
20 rSponses 
dont 10 pertinentes 

$6 : INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE 
22 rSponses 

$7 : $6 ET $3 
3 r&ponses dont 2 pertinentes 

$8 : ORDINATEUR* 
$9 : MATERIEL INFORMATIQUE 
$10 : $8 OU $9 
$11 : $3 ET $10 

10 r^ponses 
dont 2 pertinentes 

$12 : $10 ET MAT = MAINTENANCE 
5 r^ponses 
dont 3 r6ponses pertinentes 

Pour nos diff^rentes questions les r6ponses sont peu 
nombreuses, mais souvent tr6s pertinentes, 
N/3 $13 : CLIMAT* ET $10 

0 rSponses 

$14 : ONDULATEUR* 
0 rSponses 
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C) NOTRE RECHERCHE SUR PASCAL 

A) POUR LE DOMAINE DES SCIENCES DE L'INFORMATION 
Nous avons choisi nos mots-c!6s dans le th£saurus PASCAL 
Science de 1'information et de la documentation. Le 
d£roulement de notre recherche : 

N/1 .. LIM SCIENCE DE L'INFORMATION 
65305 r^ponses 

N/2 BIBLIOTHEQUE? OU CENTRE? DE DOCUMENTATION? 
20734 rSponses 

N/3 : N/2 ET (AUTOMATISATION OU INFORMATISATION OU 
INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE OU INFORMATIQUE ) 

20672 rSponses 

N/4 : N/3 ET AFRIQUE 
12 rSponses 
07 pertinentes 

soit un taux de pr6cision de 58%, mais elles concernent un pays 
particuli^rement : le Nig6ria. 
Nous avons consider6 comme tr6s satisfaisante cette 
interrogation, bien qu'il s'agisse de r6f6rences concernant 
seulement le Nig6ria , qui n'est pas un pays du champ. Mais les 
conditions g6n6rales.,climatiques , 6conomiques sont trds 
semblables 1 celles qui peuvent exister dans les pays auxquels 
nous nous sommes limit6s. 

Nous avons ensuite envisagd un autre aspect de la recherche : 

N/5 : MICROORDINATEUR? OR ORDINATEUR? 
3598 rdponses 

N/6 : N/5 ET AFRIQUE 
7 r§ponses 
2 pertinentes 

Enfin , nous avons voulu aborder un dernier probleme sur lequel 
nous n'avions que peu de littdrature : 
N/7 : CD-ROM 

223 r6ponses 

N/8 : 7 ET AFRIQUE 
3 r6ponses 
1 pertinente. 
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B) POVR LE DOMRINE INFORMATIQUE 
Notre recherche sur PASCAL/ informatique n'a malheureusement 
rien donne. Apres avoir limit6 au domaine informatique , nous 
avons obtenu : 

N:1 : ..LIM INFORMATIQUE/FG 
64127 rdponses 

N:2 : (MATERIEL 1AV INFORMATIQUE) OU ORDINATEUR? 
10709 rSponses 

N:3 :N/2 ET (CLIMAT ARIDE OU CLIMAT CHAUD OU CLIMAT HUMIDE OU 
CLIMAT TROPICAL ) 

0 rSponse 

N:4 : N/2 ET CLIMAT+ 
4 rSponses 
aucune n'est pertinente apr6s visualisation 

N:5 : EQUIPEMENT INFORMATIQUE OU ORDINATEUR? 
N:6 : N/5 ET AFRIQUE 

0 rdponse 

N:7 : N/5 ET CLIMAT+ 
5 reponses 
aucune pertinente 

N:8 : ONDULATEUR? 
1 r6ponse non pertinente 
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CONCLUSION 

La plus grande difficultS que nous avons rencontree dans cette 
recherche a 6t6 de sdlectionner les documents, 
En effet lors de nos recherches automatisSes les documents 
sortis r6pondaient tout & fait d nos mots-cl6s. . Pourtant ils ne 
pouvaient convenir car nous souhaitions des documents 
techniques. 
L'autre difficult6 d laquelle nous avons 6t6 confront6 est 
celle concernant 11accds S la littSrature grise (rapport de 
mission...) , pourtant essentielle pour notre sujet. 

Les documents que nous avons conservSs traitent : 
- soit des connaissances de bases concernant 

1'automatisation d'une bibliothdque ou d'un centre de 
documentation.. 

- soit des difficult6s spScifiques 116es d la rfealisation 
d'un tel projet en Afrique. . 

II sera nScessaire pour la pr6paration de notre synthdse de 
tenir compte de ces diff6rentes sources de renseignements, 
Au-deld de notre recherche bibliographique , nous essayerons 
dans notre synthese de r6pondre pr6cisement aux questions 
suivantes : 

- nous 6voquerons tout d'abord le choix de la sturcture et 
du matdriel. . II faut pour cela prendre en compte 
1'environnement existant. Quel est le mat6riel d6jd en place, 
qui 1'utilise et pour quoi ? Et comment s'integrer dans cet 
envi ronnement ? 

- Comment choisir le revendeur de mat6riel ? Quelles 
garanties et quels services doit on exiger de lui ? 

- Quels sont les amdnagements spScifiques S. prSvoir : 
ondulateurs 
climatiseurs , etc... 

- Comment organiser sa biblioth&que ? Faut il choisir un 
syst6me local ou pr^voir la connection avec d'autres centres ? 

- Quel est 1'avenir des CD ROM ? Permettront-ils le stockage 
d'information dans les environnements difficiles ? 

II s'agira pour nous de rSpondre clairement & ces questions en 
plus de la bibliographie que nous proposons. Nous tenterons de 
conserver & 1'esprit qu'il est n6cessaire d'apporter des 
r£ponses concrdtes et pr6cises pour que ce guide soit 
utilisable pratiquement. 

18 



GENERALITES 

BIBLIOTHECONOMIE ET DOCUMENTATION 

ACCT ; CENTRE DE DOCUMENTATION DE L1ECOLE INTERNATIONALE DE 
BORDEAUX 
Bibliographie sur 1'informatique documentaire outils-m6thodes-
applications 
Bordeaux : ACCT ; Ecole Internationale de Bordeaux, 1978. 
(Notes et Documents ). 

ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS 
Informatisation et automatisation des biblioth^ques 
Paris : A.B.F., 1983, 48p. 

BELLIER , N, ; ESTEOULE , N. 
Les logiciels de gestion de biblioth&que. 
Paris : La Documentation Frangaise , 1987 , 190p. 

BOIS , BRIGITTE 
Bibliographie de 1'informatique appliqu6e aux ressources 
documentaires. 
Villeurbanne : ENSB , 1982 , 98p. 

BONY , F. 
Les logiciels pour bibliothSques. 
Livres Hebdo , nov 1988 , pll-138. 

BOTTIN , MICHEL 
Evolution des mSthodes et logiciels documentaires dans les 
biblioth6ques. 
Bulletin du Centre des Hautes Etudes Internationales 
d'Informatique , 1983 , 12 , p47-54. 

BOULET , ANNE ; MARLOT , L. 
Informatique et biblioth&ques : pourquoi et comment 
informatiser une biblioth^que. 
Paris : Editions du Cercle de la Librairie , 1986 , 275p. 

CENTRE D'INFORMATION DES UTILISATEURS DE PROGICIELS 
Les progiciels de gestion documentaire sur micro-informatique. 
Paris : CXP , 1984. 
(Etude CXP ; 107) 



BJBI,JOGRAPHZ357 



CHAUMIER , JACQUES 
Un logiciel pour mini-ordinateur d6di6 : MINISIS. 
Documentaliste , Sciences de 1'Information , juill.-oct. 1984 
n 21(4-5), , pl48-151 . 

DEWEZE , ANDRE 
Informatique documentaire. 
Paris : Masson , 1986 , 257p. 

GINGLIO , RAYMOND 
Le logiciel CDS/ISIS/UNESCO : version-micro. 
Documentaliste , 1988 , mai-juin , pl48-152 . 

JEUNIAUX-BRAKE , J. ; HUBOT , D-
Initiation d la pratique de 1'informatique dans les 
biblioth^ques et les services de documentation sp6cialis6s. 
Les Cahiers de la Documentation , 1987 , 4(4) , pl32-134 . 

MATTHEWS , JOSEPH R. 
Choosing an automated library system : a planning guide. 
Chicago : American Library Association , 1980 , 119p. 

REYNOLDS , DENNIS 
Library automation : issues and applications. 
New-York : Bowker , 1985 , 615p. 

TOOHILL , BARBARA G* 
Guide to library automation. 
Washington : Educational Resources Information Center , 1980 , 
126p. 

VALANTIN , ROBERT 
CDS/ISIS and MINISIS : a functional analysis and comparison. 
Ottawa : International Development Research Center , 1981 , 
88p. 



GENERALITES 

INFORMATIQUE 

BLOMEYER-BARTENSTEIN , H-P. 
Le choix d'un micro-ordinateur. 
Paris : Dunod , 1980 , 162p. 
(Coll. Dunod Informatique). 

GLOBERMEN , STEVEN 
L'informatique dans le secteur tertiaire : 6tudes de cas sur 
1'automatisation dans les biblioth6ques , les universit6s , les 
hdpitaux , ... 
Ottawa : MinistSre des Approvisionnements et des Services , 
1981 , 61p. 

GRIFFITHS , JM. 
Application and minicomputers and microcomputers to information 
handling , prepared [for the] General Information Programm and 
UNISIST. 
Paris : UNESCO , 1981 . 

KEREN , C.; PERLMUTTER , L* 
The application of mini and micro computer in information 
documentation and libraries : international conference for the 
application of mini and micro computers in information 
documentation and libraries. 
Comtempory Topics in Information Transfer , 1983, vol50 . 

MARTIN 
La qualitfe des logiciels. 
Paris : AFNOR , 1988. 
(R6f 348 65 11) . 

21 



GENERALITES 

GUIDES-ANNUAIRES 

A.D.B.S 
Logiciels et syst&mes documentaires : 6tude r6alis6e 
par le CXP. 
Paris : A.D.B.S., 1975-76 , vol3, 218p. , 132p. , 371p. 

BERTAND , ROLAND 
Les logiciels de recherche documentaire pour micro ordinateurs 
Paris : Minitdre de 1'Education Nationale (DBMIST) , 1983 , 
p497-522 . 

BERTRAND,R. ; HENTIOT, E. 
Mobi-doc : 6tudes comparatives des progiciels de recherche 
documentaire pour micro ordinateurs 
Bulletin des Bibliothdques de France, 1983, N 25(5), p497-522 

BURTON , P.F. ; PETRIE, JH. ; ET AL 
The librarian's guide to microcomputers for information 
management. 
(s.l) : Van Nostrand Reinhold , 1986 , 271p. 
(first pub. 1984 as "Introducing microcomputers : a guide for 
librarians " by Van Nostrand Reinhold , UK). 

Catalogue des logiciels documentaires. 
Vandoeuvre : Association Nationale du Logiciel ; 
Paris : DBMIST , 1987 , 189p. 

CXP 
Bureautique , PAO et gestion documentaire. 
Paris : CXP , 1988 , 425p. 
(Coll. CXP). 

DYER , H.; BROOKE , A. 
A directory of library and information retrieval software for 
microcomputers. 
Londres : Gower , 1985 ,145p. 

HENRY-ROUSSEAU , YVETTE 
Informatique documentaire : les principales sources 
d'information sur les logiciels. 
Argus , sept 1985 , 14(3) , p69-73 . 



IBM 
Guide des logiciels pour les PVD. 
White Plains : IBM , 1985 , 96p. 

IRCHIE ; UNESCO 
International Directory of suppliers and agents for information 
handling and logistical services , prepared by the 
International Referal Center for Information Handling 
Equipment, with the assistance of UNESCO. 
Zagreb : IRCHIE , 1985 , 419p. 

KEREN , C»; SERED , I. 
International inventory of software packages in the information 
field. 
(s.l) : UNISIST , 1983 , 605p. 

23 



CONCERNANT L'AFRIQUE 

BIBLIOTHECONOMIE ET DOCUMENTATION 

AGHA , SJ. 
Constraints on library automation in Nigeria. 
Information Development , 1982 z vol2 , n 3 , pl59-162 . 

AGHA , SJ. 
Librairy automation in Nigeria : achievments and constraints on 
progress. 
Program , 1986 , vol20 , n 4 , p409-414 . 

ALABI , GA. 
Computerization of library services in Nigerian Universities : 
the state of art. 
Annals of Library Science and Documentation , 1984 , vol31 , 
n 34 , p97-103 . 

ALABI , GA. 
Library automation in Nigeria Universities. 
Information Development , 1986 , vol2 , n 3 , pl63-164 . 

BOADI , BY-; HAVARD , W. 
Automation of library and information services in developing 
countries : the west african position. 
Program , 1983 , vol77 , n 1 , p21-29 . 

BAARK 
Pour une technologie de 1'information appropriSe : une 
perspective interculturelle. 
Revue de 1'UNESCO pour la Science de 1'Information , de la 
Biblioth6conomie et de 1'Archivistique , oct.-d6c. 1982 , 
n 4(4) , p282-292 . 

COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE AU 
SAHEL ; 
CENTRE DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
Resadoc : manuel d'opSrations. 
Bamako : Institut du Sahel , 1983 , 332p. 

DAVIES , HELEN 
Bibliothdques en Afrique de 1'ouest : une bibliographie 
Oxford : Zell ; Munich : Saur , 1982 , 107p. 

24 



FORGES , LAURENCE 
Sources d'information sur 1'Afrique noire francophone et 
Madagascar : institutions , r6pertoires , bibliographies. 
Paris : MinistSre de la Coop6ration et du D6ve1oppement ; La 
Documentation Frangaise , 1988 , 389p. 

NAKANE , FAYE 
Arso-disnet : un rSseau africain d'information sur la 
normalisation. 
Documentaliste , mai-juin 1986 , vol23 , n 3 . 

M0L1N0 , ENZO 
Bases de donn6es : considferation interessant les pays en 
d6veloppement. 
Revue de 1'Unesco pour la Science de 1'Information , la 
BibliothSconomie et 1'Archivistique , oct.-dec. 1982 , 4(4) , 
p267-274 . 

MORIN-LABATUT , G«; SLY , M. 
MSthodes recommand^es pour les syst&nes d'information sur le 
dSveloppement : manuel pour la preparation d'enregistrements 
dans les systdmes d'information sur le developpement. 
Ottawa : Centre de recherche International sur le D6veloppement 
(CRDI) , 1982 , voll , 272p. 

UBOGU , FN. ; GUPTA , DK. 
Problems and possibilities of computers application in library 
automation and information work in Nigeria. 
Contempory Topics in Information Transfer , 1987 , vol4 , 
p549-555 . 

OLUGBOYEGA , BANJO A. 
Efforts at computarization in Nigeria libraries : a state of on 
line development review. 
Inspel , 1986 , vol20 , p221-223 . 

25 



CONCERNANT L'AFRIQUE 

L1INFORMATIQUE 

A.C.C.T. ; ECOLE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 
Bibliographie sur le logiciel et ses applications dans les pays 
f rancophones. 
Bordeaux : Ecole Internationale de Bordeaux , 1987 , 126p. 
(Notes et Documents . S6rie bibliographie ; 3). 

BORIS , MIREILLE 
Le compact disk ou CD ROM : une base de donn6e en environnement 
difficile. 
Afrique Informatique , 1988 , n 330 , p32-53 . 

CHEVILLARD , NICOLE 
Informatique : nouveaut^s et performances. 
Afrique Industrie , 1985 , n 330 , p32-53 . 

CHEVILLARD , NICOLE 
Bureautique : enquete aupres des professionnels. 
Afrique Industrie , 1985 , n 323 , pl8-23 . 

CHEVILLARD , NICOLE 
Bureautique : 1'experience des entreprises. 
Afrique Industrie , 1985 , n 323 , p26-37 . 

CHEVILLARTD , NICOLE 
La volont6 des dtats , la poussee des marches. 
Afrique Industrie , 1986 , n 352 . 

COMMISION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (CEA) 
Evaluation en Afrique des dispositifs nationaux de traitement 
de 1'information en Afrique : rapport d la troisidme conf6rence 
des statisticiens et des demographes africains 5-14 mars 1984. 
Addis-Abeba : CEA , 15p. 

DELPUECH , DANIEL 
Expression d'une architecture de communication associde & un 
poste de travail informatisd dans les pays en developpement : 
guide d'analyse. 
Paris : Centre Mondial Informatique et Ressources Humaines 
(CMRIH) , 1981 , 145p. 

26 



DENIZOT , P-M. 
Les ondulateurs. 
Afrigue Informatique , d6c. 1988 , n 4 . 

DIAWARA , MALICK 
Visa pour la Cdte d'Ivoire. 
Afrique Informatique , d6c. 1988 , n 4 . 

DIAWARA , MALICK 
L'importation de mat6riel informatique au S6n6gal. 
Afrique Informatique , sept.-oct. 1988 , n 3 . 

IFCI ; MINISTERE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT 
Guide de r6daction d'un cahier des charges pour 1'acquisition 
de micro ordinateurs. 
Paris : Ministdre de la Coopdration et du DSveloppement ; 
Ministdre des Affaires Ext^rieures , 1984 . 

Informatique : les grands constructeurs. 
Afrique industrie , 1988 , n 385 , pl9-47 . 

Informatique : la formation un probldme numSro un. 
Afrique Expansion , 1986 , n 18 , p41-42 . 

INTERNATIONAL BUREAU FOR INFORMATIC (IBI) ; 
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OUA) 
T616informatique : perspectives africaines: 
Document IBI/0UA/SP03 : Contributing to the IBI report "For an 
African management infrastructure ". 
Rome : IBI , 1982 , 32p. 

INTERGOVERNMENTAL COMITTEE FOR THE INTERGOVERNMENTAL 
INFORMATICS PROGRAM. BUREAU ; 
UNESCO MEDIUM TERM PLAN , 1990-1995 , ET AL 
Intergovernmental committe for the intergovernmental 
Informatics Program , 2nd session , Paris , 1988 : main working 
document. 
Paris : UNESCO , 1988 , 86p. 

Le boum de la micro-informatique 
Le Journal de 1'Economie Africaine 
1986, n 84, p40-59 . 

M1BELO , PROSPER 
L'informatique en Afrique noire d'expression frangaise : 
contribution 3i 1' etude des moyens modernes de traitement de 
1'information. 
Bordeaux : Universitd de Bordeaux III , 1984 , 282p. 
(Th6se ) . 

27 



MEUNIER , M. 
Informatique et hydraulique. 
Bulletin de liaison C.I.E.H., 1983 , n 53 , p2-13 

MESSAI , MOHAMED 
Les systdmes d'exploitation. 
Afrique Informatique , sept.-oct. 1988 , n 3 . 

MESSAI , MOHAMED 
Formation : beaucoup reste S faire. 
Afrique Informatique , sept.-oct. 1988 , n 3. 

METCALFE , JR.; JONES , FG. 
CD ROM in developing countries. 
Electron , opt Publ , 1987 , 7 , n 3 , pl32-134 . 

OULD AHMED ELY , MUSTAPHA 
L'informatique en Afrique : syst6mes et probldmes. 
Informations Economiques Africaines , 1988 , n 183 , pl9-21 . 

PUISIEUX , ANDRE 
L1informatique en Afrique. 
Marchds Tropicaux , 1988 , n 2215 , p841-969 . 

Sp6cial t616communications. 
Afrique Informatique , nov 1982 , pl6-40 . 

28 



CONCERNANT L'AFRIQUE 

RAPPORTS DE MISSION 

6IRARD , FRANCIS 
Pilotage de la r6organisation de la biblioth^que du CNRS : 
Moroni 21 nov au 5 d6c 1988 : rapport de mission. 
Paris : IBISCUS , 1988 . 

GURAN ; SEVENNIER 
Pour une politique nationale de 1'informatique : Gabon : 
rapport de mission : Suite de la conf6rence 
intergouvernenmentale sur les strat6gies et politiques en 
mati&re d'informatique (SPIN). 
(s.l) : Association Gabonaise d'Informatique , 1980 , 61p. 

HUBERT , JEAN-MARIE 
Etudes et conditions d'implantation S YaoundS d'un centre 
rfegional du MAB. 
Paris : UNESCO , 1978 , 46p. . 

MOUNJI , MOHAMED 
Projet d1automatisation du Centre de Documentation National : 
rapport de mission . Programme de participation et coopSration 
technique. 
Tunisie : Centre de Documentation de la Tunisie , 1985 , 46p. 

(Cette r6f6rence ne concerne pas un pays du champ . Mais apr6s 
avoir consult6 le document nous pensons qu'elle est tr6s utile 
d conserver ). 

PALAMONDIAN , JACQUES 
Etudes d'6valuation des rSseaux de t616communications et 
incidences sur le d6veloppement de la t616matique en Afrique 
francophone. 
Paris : Confdrence Permanente des Compagnies Consulaires et 
Frangaises , 1986 , 125p. 

RIVINE , SUZANNE 
Informatisation des centres culturels frangais et des centres 
de documentation : rapport de mission , 25 mars-13 avril 1987. 
Paris : Ministdre de la CoopSration et du D^veloppement , 
1987 , 25p. 

29 



ANNEXE 



ORGANISMES ENTRANT DES DONNEES SUR LE SYSTEME IBISCUS 

AFFAIRES ETRANGERES 
Service des Moyens et Methodes 
Cellule documentaire - Mme Garraud 
34, rue La Perouse 
75775 Paris Cedex 16 
Tel: 40 66 66 99 

ENPC - M. Michel 
Ecole Nationale des Ponts et Chauss§es 
28, rue des Saints Peres 
75007 Paris 
Tel: 42 60 34 13 

BCEOM - M. Quennesson GRET - Mme Duboscq 
Societe Frangaise d'tngenierie 213, rue La Fayette 
15, Square Max-Hymans 75010 Paris 
75015 Paris Tel:40 35 13 14 
Tel : 42 79 48 00 

BDPA / SCET AGRI - Melle Leprince 
Bureau pour le Developpement de la Production 
Agricole 
27, rue Louis Vicat 
75015 Paris 
Tel: 46 38 37 75 

BIBLIOTHEQUE 
UNIVERSITAIRE - Mme Guy 
11 rue des Puits Creuses 
31070 Toulouse Cedex 
Tel: 61 23 39 45 

INADES - M. Morel 
Institut Africain de Developpement Economique et Social 
08 BP 08 - Abidjan 08 
Cdte d'lvoire 
Tel: 19 225 44 15 94 

INRA - Mme Bedu 
Economie et sociologie rurales 
Place Pierre Viala 
34060 Montpellier Cedex 

CCCE - M. Dal Bello 
Caisse Centrale de Cooperation Economique 
Cite du Retiro - 35-37, rue Boissy d'Anglas 
75008 Paris 
Tel : 40 06 31 31 

CEAN (CNRS) - Melle Meynard 
Centre d'Etude d'Afrique Noire 
Domaine Universitaire - BP 101 
33405 Talence Cedex 
Tel: 16 56 80 60 57 

IREP - Melle Othman 
Institut de Recherche Economique et 
de Planification du Developpement 
BP47X 
38040 Grenoble Cedex 
Tel : 16 76 54 81 78 

ISTOM - M. Loyen 
Quai Georges V 
76600 Le Havre 
Te: 16 35 42 07 78 

CEGET (CNRS) - M. Pouyllau D. 
Centre d'Eiudes de Geographie Tropicale 
Domaine Universitaire 
33405 Talence Cedex 
Tel: 16 56 80 60 00 

ORSTOM / CEDID - Mme Perrot 
Institut Frangais de Recherche Scientifique pour 
le Developpement en Cooperation 
213, rue Lafayette 
75480 Paris 
Tel: 48 03 77 77 

COOPERATION 
Ministere de la Cooperation 
Centre de Documentation - M. Humbaire 
1, bis avenue de Villars 
75007 Paris 
Tel : 45 55 95 44 

SEDES - Mme Moussu 
Societe d'Etudes pour le Developpement Economique 
et Social , i 
15, rue Bleue ; 
75009 Paris 
Tel: 47 70 61 61 



+ 

* 9 5 4 1 9 5 2 *  


