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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
Documentation.
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 aujourd'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
des
des
des

adresses
annuaires
catalogues
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
8

avec

un lexique rdgional
un lexique d'organismes
un manuel d'indexation
un catalogue des p^riodiques qui apparaissent dans la base
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
Syst6mes d'Informations . Marseille.

et d'Experimentation des
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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
sui.vsnt!s •
N/1 : INFORMATIQUE + DEVELOPPEMENT
38 r£ponses
dont 2 pertinentes (une d6j& sortie dans IBISCUS ).

cl6s

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
pr6cis6e en considSrant la forme du document :

a

6t6

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% .

13

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
INFORMATION? SOURCE? + DIRECTOR???
14 r6ponses

+

GUIDE?

+

YEARBOOK?

+

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
environnement ?
- 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.
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