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RESUME: La recherche documentaire est une pratique 
quotidi6nne chez les chercheurs. Elle signifie la 
consultation d' un ensemble de documents, et 1'adoption des 
m6thodes et pratiques diff6rentes. Le sujet de cette 6tude 
concerne les utilisateurs de 1'I.S.T du Centre d'6tudes et 
de recherche sur 11information scientifique et technique 
(CERIST). 

MOTS CLES; Chercheurs, pratiques documentaires, IST CERIST 

ABSTRACT: The present work is an analysis of how the 
researchers of CERIST document scientific information. The 
objective of this analysis is to investigate the researchers 
methods of documentation and to enable us understand the 
research documents and their sources of information. Also to 
discover their needs concerning the documentation. 

KEYWORDS: Researchers, documentatary mSthods, IST CERIST. 
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BUT DE L'ETUDE 

L' informatiori scientifique et technique, est aujourd' hui 

un facteur determinant dans le domaine de la recherche et du 

developpement. "Elle represente ime ressource nationale, au 

meme titre que les ressources materielles et energetiques qui 

determinent finalement le developpement social et economique 

d'un pays".(1) 

Pour le chercheur, qui est 1'utilisateur potentiel, elle 

constitue 1'element de base dans son travail, et lui permet 

d'aboutir a un resultat satisfaisant. Son utilisation est 

devenue ainsi une pratique quotidienne chez 1'ensemble des 

chercheurs et dans tous les domaines. 

Le but de cette etude est de vouloir determiner le 

comportement documentaire d'un groupe de chercheurs algeriens, 

utilisateurs de cette "matiere grise", mise a leur disposition 

par le Centre d'Etudes et de Recherche sur 1'Information 

Scientifique et Technique (CERIST). 

II s'agit d'analyser les habitudes documentaires de ces 

chercheurs, en matiere de recherche de documentation 

scientifique et technique, qui ont tendance a connaitre des 

changements, notamment avec 1'introduction des nouvelles 

technologies, considerees comme un outil indispensable pour la 

maitrise de 1'IST. 

Nous entendons par habitude document a i re, un comportement 

frequemment repete, une maniere usuelle d'agir qui apporte 

1'habilite dans la connaissance de la documentation elle-meme. 

L'analyse des habitudes documentaires insiste sur les pratiques 

informatives actuelles afin de degager des tendances dans les 

comportements de recherche documentaire. 

(1)Information scientifique et technique/ N.B. AROUTUNOV 

in: revue de 1'AUPELF,vol.XVI,nol;p.59• 
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Par ailleurs, cette etude nous permet de connaitre 

egalement les besoins de ces chercheurs, afin d'anticiper leurs 

exigences et repondre a leurs besoins." Ces utilisateurs, 

disait P. ATHERTON(2) doivent etre des participants actifs au 

sein du systeme et que leurs besoins en commandent la 

conception". 

Cette enquete a ete menee au C.E.R.I.S.T, 1'un des 

principaux organismes de diffusion de 1'I.S.T. en Algerie, 

aupres de ses chercheurs, et ceux de quelques autres 

etablissements de recherche et d'enseignement. 

2 manuel pour les systemes et services d'information/ P.ATHERTON._ Paris:unesco,1977 
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lere PARTIE 

I -BESOIN DU CHERCHEUR EN I.S.T. 

1-1 Definition du concept "besoin d'I.S.T." 

Nous avons tous besoin un jour d'une information pour 

achever un travail, entamer une etude ou meme pour ranger un 

simple document. 

Le concept de besoin d'information traduit 1'existence d' un 

manque pergu par un etre insere dans une formation economique 

et sociale. Mais il traduit aussi le moyen de faire disparaitre 

ce manque, a savoir 1'information. Donc, celle-ci fait partie 

de 1'ensemble des objets susceptibles de satisfaire ce 

besoin(3). 

Y. LE C0ADIC(4), definit le besoin de 1'information pour 

1'etre humain comme son besoin pour la nourriture. II dit 

egalement que ce besoin est commande par les exigences de la 

vie, exigences cognitives, exigences de savoir, de communiquer. 

P. ATHERTON(5), explique que les types les plus generaux 

de besoins d'information furent definis par M. VOIGT, un 

specialiste americain de 1'information au debut des annees 

1960. En interrogeant une centaine de scientifiques scandinaves 

de la chimie, de la physique et de la biologie, il etablit 

qu'ils se referaient aux sources d'information principalement 

dans trois circonstances: 

a/ En cherchant a se tenir au courant des resultats tant dans 

leur propre domaine que dans les disciplines connexes; 

(3) contribution k 1'etude des systemes d'information scientifique et technique: approche theorique et 

etude de cas de 1'Mgerie/M.DAHMANE,these de doctorat en science de 1'information et de la communication, 

univ. de Bordeaux,1990 

(4) Usages et usagers de 1'information/Y.F. LE COADIC 

in: documentaliste,vol.27,nol,jan-fev.,1990 

(1) cite page 1 

(5) cite p.3 
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b/ Dans leur travail quotidien quand ils ont besoin de quelques 

informations factuelles, de chiffres, de methodes et de plans; 

c/ Quand ils abordent un nouveau probleme ou un projet, ou de 

la rneme fagon, quand ils en terminent un ou ecrivent a son 

sujet, pour une recherche retrospective qui identifie le 

maximum possible de sources publiees et non publiees sur le 

sujet. 

Le concept "besoin d'IST" est ne du deve1oppement 

spectaculaire des decouvertes et des connaissances 

scientifiques. Ce progres scientifique a provoque une 

accumulation d'informations que les chercheurs essaient 

d'exploiter a leur tour dans le cadre de leurs travaux, chacun 

selon son domaine. II s' agit d'un phenomene connu par les 

specialistes du domaine sous le terme "d}explosion de 

1'information". 

G. VARET(6) confirme cette hypothese en liant 1'apparition du 

besoin d'I.S.T. a deux phenomenes: 

1/ La croissance en volume et 1'acceleration en vitesse de 

1'information. 

2/ Les exigences de la demande du chercheur dont la relevance 

et le caractere non retrospectif de 1'information. 

Du point de vue historique, M.DAHMANE(7) note, dans sa these de 

doctorat, que le besoin d'I.S.T., s'est pose tout d'abord au 

seul secteur de la science, et par consequent au seul 

chercheur. C'est ainsi que le constat d'une explosion de 

1'information est fait en 1945,et qu'apparait le concept 

d'I.S.T. en 1952 avec 1'appellation du centre d'I.S.T. 

sovietique la meme annee (V.I.N.I.T.I.)(8) ainsi que la 

realisation des premieres etudes sur les utilisateurs des les 

annees 1950. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs, que la 

politique d'I.S.T. s'articule a celle de la science. 

(6) Pour une science de 1'information comme discipline rigoureuse/G.VARET._Paris:les belles lettres, 1987 

(7) cit6 p.4 

(8) institut national sovietique d'information scientifique et technique 
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Les det:erminants du besoin d'I.S.T. 

Les besoins en I.S.T sont predetermines, ils ne peuvent ni 

etre isoles du contexte social d'origine, ni fabriques par 

1'utilisateur en dehors de tout rapport de structure objective. 

Y. LE COADIC(IO) disait:" 1'usager arrive dans le systeme 

d'information avec un besoin d'information plus ou moins bien 

specifie". 

H. SHUTZ(11) definit deux groupes de facteurs par rapport 

a une Organisation: 

1/ Facteurs internes dont il cite: 

- la branche d'activite; 

- le type de travail ou le proces intellectuel necessitant 

de 1'information; 

- la specialisation professionnelle de 1'utilisateur; 

- le niveau de responsabilite dans 1'organisation. 

2/ Facteurs externes qui sont: 

- les systemes de communication; 

- les aspects demographiques d'age et de sexe; 

- les caracteres psycho-sociaux et culturels. 

Une etude methodologique pour 1'identification des besoins 

d'information des ingenieurs elabore par 1'UNESCO(12) degage 

quant a elle quatre facteurs: 

1/ La fonction exercee par 1'utilisateur et pouvant etre une 

fonction de decision de recherche ou de realisation. 

2/ La nature de 1'organisation d'exercice: instituts de 

recherche, bureaux d'etudes, entreprises, administrations.. 

3/ Les conditions geographiques, economiques et politiques dont 

le niveau de deve1oppement incluant 1'age de 

1'industrialisation d'un pays, la place de 1'industrie dans son 

economie ainsi que la nature et 1'importance des secteurs 

industriels. Le niveau de developpement inclut aussi la nature 

(10) cite p.4 

(11) le rdle et 1'organisation d'un centre national de documentation dans un pays en voie de 

developpement/S.HARALD._Paris,1976 

(12)approche methodologique pour identifier les besoins en information des ingenieurs._ Paris: 

unesco,1984 
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et 11importance des systemes d'information documentaire 

existants. 

4/ Le niveau de formation de 1'utilisateur et son attitude. 

Autrement dit ses connaissances et le savoir faire dont il 

dispose d'une part, les facteurs psychologiques d'autre part, 

ceux-ci concernent: 

- le degre de conscience de 1'utilite de 1'information, 

- sa confiance dans les sources d'information. 

Ces deux approches ont pour referentiel une organisation 

sociale. 

Une autre approche conditionnant les besoins sans adopter 

comme referentiel 1'organisation sociale en question a ete 

faite par J.P. LOOF(13); cette approche definit les facteurs 

suivants de la "demande" par: 

1) L'origine de 1'utilisateur: qui regroupe la formation regue, 

1'appartenance socio-professionnelle, le refere biologique, la 

fonction occupee dans 1'organisation, la branche d'activite, et 

enfin le milieu du travail. 

2) Le comportement de 1' utilisateur: est defini en tant que 

"resultat d 'un processus d'apprentissage code selon le type de 

culture". 

3) Les caracteristiques de la demande: que sont la duree, la 

frequence et 1'urgence de celle-ci. 

4) Le cout economique et le temps de reponse a la demande. 

5) La dimension psychologique de la demande definie en terme 

"d'attente" de 1'utilisateur. Autrement dit "l'etat 

psychologique resultant de sa perception de 1'Scart entre son 

comportement habituel et son environnement proche ou lointain". 

6) Enfin, le critere d'utilite de 1'I.S.T. tel que pergu par 

1'utilisateur: se tenir au courant, resoudre un probleme etc... 

(13) cite par M.DAHMANE in th&se de doctorat, p.22 
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M.C. MALLEN(14), d6finit quant a elle deux facteurs qui 

determinent les besoins en I.S.T.: 

1- La specialite de 1'utilisateur; 

2- Sa personnalite. 

M.DAHMANE, pense qu'4 travers ces facteurs ressort la 

complexite d'une notion qui loin d'etre une donnee evidente 

semble etre regie par des faits d'une double nature: objective 

et subjective. 

(14) une methode pour 1'aide des besoins des utilisateurs: l'enquete par questionnaire/M.Marie-

Christine,in:vol.11,no4,1974 
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-faits de structure ob,1ectlve. 

Constituent 11ensemble des faits dont 1'origine d^passe 

1'individu.Ils peuvent etre de 1'ordre du biologique ou du 

social . La classification des facteurs pr6c6dents selon cette 

grille nous donne le tableau suivant. 

A Les Facteurs Les auteurs citants 

B 
Categorie 1 

- la formation repue 
- la specialite 
- le niveau de formation de 1'utilisateur 

- J.P. Loof [et al] 
- M.C. Mallen 
-UNESCO 

Categorie II 

- la fonction occupee 
- la branche d'activite 
- I'appartenance socio-professionnelle 
- le type de travail ou proces intellectuel 
- la specialisation professionnelle de 1'utilisateur 
- le niveau de responsabilite 
- la fonction exercee par 1'utilisateur 
- la nature de 1'organisme 

- J.P. Loof [et al] 
- J.P. Loof, H. Schutz 
- J.P. Loof 
- H. Schutz 
- H. Schutz 
- H. Schutz 
-UNESCO 
-UNESCO 

Categorie III 

- le lieu de travail 
- le cout et le temps de reponse 
- le systeme de communication 
- la nature et Cimportance des systemes 

• documentaires 

- J.P. Loof [et al] 
- J.P. Loof [et al] 
- H. Schutz 

-UNESCO 

Categorie IV - les Aspects demographiques d'age et de sexe - H. Schutz 

Categorie V 
- les conditions economiques, geographiques 

et politiques d'un pays 
- les caracteres psycho-sociaux et culturels 

-UNESCO 
- H. Schutz 



Faits de structure sub.jectlve 

La categorie Le Referentiel 

I le systeme de formation et d'education dont 1'ecole, 1'institut, 
1'universite sont des exemples. 

II les caracteristiques de fonction et de structure propres a toute 
organisation sociale. 

lil le systeme d'I.S.T. et les caracteristiques qui lui sont liees telle 
1'accessibilite. 

IV v les caracteristiques demographiques de la population des 
utilisateurs de 1'I.S.T. 

V les conditions geographiques, economiques, politiques psycho sociales 
et culturelles. 

Ils carat6risent 1'ensemble des faits propres aux individus: 
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1-2 Definition de 1'IST 

Liee a la recherche et au developpement, 1'information 

scientifique et technique est le reflet de la culture 

scientifique et technique contemporaine. "Plus commun&ment dite 

I.S.T, Elle est devenue en peu d'annees le concept a la mode, 

aussi prestigieux qu'incontournable pour les chercheurs de la 

planete". J. DEVEZE(15). Par ailleurs elle est un puissant 

facteur de progres, quand on regarde le niveau de developpement 

atteint par les pays qui la detiennent. 

L'IST, disait C. CURIEN(16), constitue une activite 

economique qui tend a prendre un poids croissant dans la 

competition internationale. Elle recouvre tout un ensemble de 

branches d'activites: auteurs, editeurs, centres de ressources 

documentaires, serveurs, gestionnaires de reseaux, sans oublier 

les consommateurs de 1'IST, qui sont les chercheurs eux-memes, 

les etudiants, les ingenieurs des entreprises. 

L'ANVAR(17) pour sa part, considere que 1'IST resulte du 

traitement de 1'ensemble de la litterature scientifique et 

technique, en vue de sa diffusion. Elle suit, compile et 

recense 1'ensemble des articles, communications, memoires, 

theses, produits par les laboratoires de recherches 

fondamentales et appliquees dans les universites, 1'industrie, 

les centres de recherche collectifs, jusqu'a 1'inventeur 

independant. 

Tous les auteurs admettent que 1'information scientifique 

et technique est toute information qui repond aux besoins des 

chercheurs, techniciens, ingenieurs, enseignants, etudiants ou 

autres corps de metiers qui peuvent y etre assimiles. 

(15) L'information scientifique et technique: produit scientifique ou discours sur la science/D.Jean,in: 

revue communications et langages no90,4eme trim.,1991 

(16) Ministre frangais de la recherche et de la t6chnologie 

(17)Agence Nationale de Valorisation de la Recherche,Alsace, France 
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M.F. MORIN (18), conclut enfin: "l'IST est la source de 

toute recherche et tout developpement technologique, dont les 

resultats sont d nouveaux g&nerateurs d'information. La mise a 

disposition des r6sultats de la recherche et de son application 

au developpement est une condition n6cessaire a 1'essor 

economique" 

(18) Politique et systemes d'information scientifique / M.F. Morin, in revue de 1'AUPELF,vol.XVI,nol 
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1-3 Les objectifs de 1'information scientifique et technique. 

1-3-1 L'IST, element d'innovation. 

"L'innovation est un el§ment vecu comme destabilisant. 

Elle remet en cause les ordres etablis, conteste les experts, 

destabilise les rapports de forces techniques, commerciaux et 

economiques". J.M. GOUEZZOU (19) 

Le mot innovation, resume une idee nouvelle qui peut etre 

transformee en un produit industrialise et commercialise. 

La veille technologique, consideree d'ailleurs par E. 

GAY0N(20), comme objectif de 1'innovation, constitue le moyen 

de vertebrer une volonte strategique d'innovation. 

Une definition attribuee a 1'innovation par SCHUMPETER(21) 

dans son livre "theorie du developpement economique" d'apres E. 

GAYON, definit 1'innovation comme un phenomene complexe 

susceptible de prendre schematiquement, quatre (04) formes 

principales: 

- La fabrication d'un bien nouveau, ou 1'apport d'une qualite a 

un bien; 

- La conquete d'une nouvelle methode de production; 

- L'ouverture d'un nouveau marche; 

- La mise en place d'une nouvelle organisation. 

1-3-2 L'IST, facteur de competitivite. 

Tous les auteurs et les specialistes de la gestion 

admettent que les entreprises competitives sont celles qui 

ecoutent 1' environnement, et que les clients sont une des 

categories essentielles d'acteurs de 1'environnement. 

L'ouverture sur 1'environnement signifie etre : 

(19) La gestion de 1'innovation/J.M. GOUEZZOU.in:IDT89,pp.25-28 

(20) Le service de documentation. pivot de la veille technologique/E.Gayon, in:IDT89„pp.29-33 

(21) cit6 par E. GAYON, in IDT89,pp.29-33 
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- Ouvert aux messages pertinents emis par le marche et etre a 

1'ecoute attentive du client; 

Ouvert sur d'autres competititeurs que ses concurrents 

habituels; 

- Ouvert sur d'autres technologies que la technologie actuelle 

mise en oeuvre. 

F. PERIGOT(22), pense que le role fondamental de 

1'information pour la competitivite n'est pas encore pergu a 

cent pour cent par l'ensemble du tissu industriel. Si l'on 

compare avec la situation au Japon, on note que les entreprises 

japonaises consomment cent fois plus d'informations 

professionnelles que les entreprises frangaises. 

1-3-3 L'IST element dea surveillance de 1'environnement. 

Tout organisme a caractere economique est cense connaltre 

ses concurrents. Par consequent il est necessaire pour lui de 

surveiller son environnement. Surveiller 1'environnement, c'est 

mettre en place un systeme de collecte et de traitement de 

1' information scientifique et technique capable de tout 

apprehender d'abord' et de diffuser ensuite de fagon continue 

et dynamique. Cette surveillance de 1'environnement s'est 

imposee il ya quelques decennies du fait de l'emergence des 

nouvelles techniques de production et d'organisation. 

Ainsi la surveillance de 1'environnement permet a tout 

organisme ou structure d'etre au courant de ce qui existe deja 

et par consequent de ne pas le reinventer; de detecter des 

idees, des procedes, du savoir faire mis en oeuvre par 

d'autres; de detecter aussi les recherches et etudes qui n'ont 

pas abouti, ce qui evite d 1'institution de s'engager dans les 

voies sans issues. Cette demarche permet une 6conomie de temps 

et d'argent. 

(22) President C.N.P.E, France 
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1-4 Les utilisateurs de l'IST 

Le concept d'utilisateur disent, C. GUINCHAT et M. MENOU 

(23) est encore mal defini. Pour certains, 1'utilisateur 

n'apparait qu'a la fin de la chaine documentaire, lorsqu'il 

vient demander un service, comme la communication d'un document 

primaire ou une recherche bibliographique. Pour les systemes 

qui distribuent de grandes 

bases de donnees lisibles par machine, 1'utilisateur est la 

personne qui interroge ces dernieres, donc, dans la pratique, 

bien souvent, un specialiste de 1'information employe a plein 

temps dans une unite d'information. Certains voient en 

1'utilisateur a la fois le client des services d'information et 

le producteur d'information. D'autres 1'integrent au systeme 

d'information a la fois comme producteur et client,et, comme 

relais ou agent de certaines communications. 

L' utilisateur en realite n'a pas uniquement le rdle de 

consommateur de 1'information. II contribue souvent dans 

1'organisation de la structure documentaire par ses conseils en 

tant que client. Dans ce sens, C. GUINCHAT et M. MENOU 

disaient: "II est toujours a la base de 1'orientation et de la 

conception des unites d'information et des systemes, lesquels 

doivent etre definis en fonction des caracteristiques, des 

attitudes, des besoins et des demandes de ceux qui les 

utilisent". 

Les utilisateurs de 1'IST sont nombreux et differents de 

par leur formation, leur domaine de travail, et, plus 

precisement la t&che a accomplir. Ils sont generalement 

regroupes Dans des categories socio-professionnelles. Parmi ces 

categories, nous avons celles des utilisateurs potentiels et 

qui sont: 

- Les ingenieurs et chercheurs; 

- Les cadres des PME; 

- Les universitaires et etudiants; 

- Enfin le grand public et les associations. 

(23) Science et technologie de 1 * information et de la documentation: introd.g6nerale/C.GUINCHAT, 

M.MENOU. Paris:unesco,1990 
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P. ATHERTON, distingue quant a elle, trois categories 

principales d'utilisateurs du systeme d'information 

scientifique et technique, en fonction du type d'activites dans 

lesquelles ils sont engages: 

a/ Les chercheurs dans les sciences fondamentales et 

appliquees; 

b/ Les praticiens et les techniciens s'occupant des activites 

de deve1oppement ou des activites operationnelles dans les 

diverses branches de la technique et de 1'industrie: 

agriculture, medecine, production industrielle, communication 

etc. . 

c/ Les dirigeants, planificateurs et autres decideurs qui sont 

charges de coordonner les activites de developpement dans la 

science et la technique, au niveau local, national ou 

international, dans les secteurs publics et prives. 

H. SCHtiTZ, repartit pour sa part les utilisateurs 

d'information en groupe tels que: 

_ Les personnes poursuivant des etudes regulieres (eleves, 

apprentis, etudiants); 

- Personnel de recherche / developpement; 

- Les personnes engagees dans la fabrication (travailleurs 

services productifs, ingenieurs, contremaltres etc.. ) 

- Les cadres de 1'economie nationale (chefs d'entreprises, 

directeurs, personnel de direction et d'organismes 

gouvernementaux); 

- Personnel enseignant de tous les etablissements (professeurs, 

maitres de conferences etc...) 

Les cinq groupes se divisent a leur tour en plusieurs sous 

groupes.(voir tableau, page. 
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Chefi de irction 

Directcuri ct chefi d'cntrcpriic 

JournalUtci et *<dictcurs 

Perionnel de production 
Inginicuri d'ex<cution, 
chcfi d'(quipe, contrcmaltrci 

Activitti de rationiliiation 
et d'innovstlon 

rerionnci reccvint 
r<guliiremcnt un enseignement 

£tudiinti dci colligci teciiniquci 
ct dci univeriitti 

Dircctcuri g<n<riux, miniitrci 

Enicigninti dci colligci tcchniquci 
ct dci univcriit<i 

pro-
fcuionncllc ct dci <colci induitricllci 
Apprcntii dci <colei de formition 

Perionnel dc R ct D 
(n'»yint psi principaJcment 
dc fonctiom dc dircction) 

Scicntifiquy ic coniacrant 
1 la rechcrche fondamcntale 
et i la rechcrche exploratoire 

Fcrionncl cnseignant dc toui lc» 
ctabliisementi d'cnscigncmcnt et dc 
toutci lei spdc;a'.it<i, journalistcs 

Cadrci dei domainei de la rechcrchc 
appliqu<c, du d<vcloppemcnt, 
de la conception, de la technologie, 
de )'<conomie ct de 1'orginiiation 
de l'activit< icientifique 

Enscignanti dci <colci iccondaircs 
polytcclmiquci, dc l'emcigncmcnt 
iccondairc prolong<, dci <colei 
de formalion profcnionnclle 
ct dci <cotei induitriellci * 

Cadrei ayant dci fonctioni de 
dircttion et de planification 
dam toui lci domainci 
lociaux (y comprii lcuri 
collaborateuri icientifiquci) 

Schenta n°32 Classification des utilisateurs de 1'i.S.T selon II. SchQtz. 
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1-5 Les nouvelles -technoloqies et la maitrise de l'IST. 

L'expression "nouvelles technologies" disent C.GUINCHAT et 

M.MENOU, est un "terme gSnerique, dSsignatif d'un ensemble 

d'equipements, de procedes et de methodes utilises pour le 

traitement de 1'information et de la communication" 

Le besoin croissant des utilisateurs en matiere 

d'information et la masse disponible d'IST, sont les deux 

facteurs essentiels qui ont conduit a 1'invention des nouvelles 

technologies. 

P.PEL0U(24), considere que devant cet afflux de systemes et de 

produits, la maitrise de 1'information passe par la maitrise 

des nouvelles technologies. Par ailleurs, il dit que "toute 

strategie de 1'information doit aujourd'hui prendre appui sur 

une modernisation structurelle et sur une modernisation 

methodologique liee d 1'implantation de 1'informatique et des 

nouvelles technologies".C'est ainsi que les exigences en 

matiere de vitesse de communication, la necessite de traiter 

1'information et le desir d'accroitre 1'efficacite des systemes 

informatiques, non seulement favorisent mais aboutissent 

necessairement a 1'utilisation de nouvelles technologies 

electroniques, et de nouveaux supports qui ont une repercussion 

sur toutes les formes de diffusion de 1'information. 

L'introduction des nouvelles technologies d'information 

dans les institutions documentaires a provoque un changement 

parfois radical. Les progres des ordinateurs, des moyens de 

transmission, des possibilites de stockage et des facultes de 

traitement ont ouvert au secteur de 1'information des 

perspectives si vastes. Ces techniques ont permis la 

realisation de certaines taches, comme: 1'automatisation de la 

(24) Role strategique de 1'inforroation et de la docuroentation, in: documentaliste,vol.23,no,4-5,1986 
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gestion des fichiers documentaires, 1'exploitation des nouveaux 

supports d'information (exp. CD-ROM), et la connexion a 

certains centres nationaux et internationaux de documentation, 

ce qui a engendre le gain de temps et d'espace. 

Ainsi les nouvelles technologies de 1'information sont 

considerees aujourd'hui comme un outil indispensable apportant 

une aide considerable au chercheur sur le plan de la 

disponibilite de 1'information.1 
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II- CERIST ET POLITIQUE NATIONALE D1INFORMATION 

II- Politique nationale alqerienne d'information 

Une politique nationale d'information scientifique et 

technique, disait P.ATHERTON, peut encourager la publication 

des resultats de tous les travaux de recherche scientifique et 

technique, de tous les developpements et applications obtenus 

dans les pays et non couverts par un droit de propriet6. Elle 

peut promouvoir la coordination des centres de donnees et 

services de bibliotheques et 1'amelioration des services de 

resumes et d'indexation, de traduction et des reseaux de 

transfert de 1'information. 

L'auteur note par ailleurs, qu'une politique nationale doit 

assurer certains objectifs majeurs tels que : 

a/ Utiliser d'une fagon optimale des connaissances accumulees 

dans la science, la technique, 1'economie et les sciences 

sociales, afin d'atteindre les objectifs nationaux de progres 

social; 

b/ Assurer 1'acc§s aux informations appropriees pour la prise 

de decisions, pour la gestion et pour les choix politiques, 

tant dans 1'administration que dans les entreprises privees; 

c/ Attirer 1'attention des organismes publics et prives sur les 

problemes relatifs a 1'acces aux informations et a leur 

utilisation; 

d/ Assurer des services d'information repondant aux besoins 

actuels, tout en permettant de les developper, afin de 

satisfaire les besoins futurs des producteurs, exploitants, 

diffuseurs et utilisateurs de 1'information; 

e/ Promouvoir au plan national et international la cooperation 

pour 1'echange des informations et des connaissances 

techniques. 
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C' est dans cette perspective que 1'Algerie a procede d la 

mise en place d'une politique nationale d'information dans les 

annees 70, une decennie apres 1'independance(25),.Cette 

politique visait a assurer un ensemble d'aspects qu'on peut 

soustraire de ceux avances par P. ATHERTON et que nous avons 

deja vu. 

Ces aspects sont: 

- le developpement des ressources documentaires; 

- le developpement des ressources humaines; 

- 1'application des technologies documentaires; 

- la cooperation internationale en matiere d'information; 

- la mise en place d'infrastructures documentaires. 

La concretisation de ces aspects a commence avec 

1'ouverture de la bibliotheque universitaire de Constantine, 

apres 1'ouverture de 1'universite en 1968. 

Cette bibliotheque a beneficie d'un fonds documentaire tres 

riche, d'une capacite de stockage importante et d' une 

installation moderne. Parallelement des lois regissant le 

domaine commencent a voir le jour. 

En 1970, le 29 mai, par ordonnance 70-34, la bibliotheque 

nationale est dotee d'une personnalite civile et d' une 

autonomie financiere (cette institution avec la bibliotheque 

universitaire d'Alger etaient les seules a repondre aux besoins 

de tous les utilisateurs de 1'information.) 

En 1971, fut cree un centre national de documentation 

economique et sociale sous la tutelle du Ministere de la 

planification et de 1'amenagement du territoire. 

Ce centre avait pour mission: 

La collecte,le traitement et la diffusion de toute 

information necessaire aux travaux de planification, de 

developpement et de production; 

(25) Independance de 1'Alg^rie: le 05 juillet 1962 
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L'etude des infrastructures existantes en matidre de 

documentation; 

- La Publication d' un repertoire des bibliotheques et centres 

de documentation algeriens; 

La Publication d'un catalogue collectif de p6riodiques 

existants en Algerie. 

Le 21 Novembre 1973 fut cree, par ordonnance no 73-62, 

1'institut national algerien de normalisation et de propriete 

industrielle (INAPI). 

Le 25 Septembre 1974, il y eut creation par arrete du Ministere 

de 1'Enseignement Superieur et la Recherche Scientifique, du 

Centre d'Information Scientifique et Transfert de Technologie 

(CISTTT), et son rattachement a 1'Office National de la 

Recherche Scientifique (ONRS). Ses objectifs etaient: 

- Rassembler 1'I.S.T. disponible en Algerie; 

- Permettre aux scientifiques (chercheurs, ingenieurs etc..) 

1'acces a la litterature scientifique et technique mondiale; 

- Etudier les besoins en matiere d'IST; 

- Veiller a 1'interconnexion du reseau algerien avec les 

reseaux internationaux. 

faciliter la circulation de 1'IST entre producteurs et 

utilisateurs de cette information; 

Promouvoir la formation de documentalistes et les 

familiariser avec les procedes modernes de recherche 

document a i re. 

En 1975, un projet de 1000 bibliotheques municipales fut 

lance par le Ministere de 1'Information et de la Culture. 

Le 07 juillet 1984 se fit la creation par decret no 84-159 du 

commissariat a la recherche scientifique (CRST). 

Le 29 Septembre 1985, a lieu la mise en application de la 

circulaire presidentielle no 031 qui stipule dans son article 

3: "1'obligation a toutes les entreprises nationales de se 

doter d'une documentation technique a jour sur le domaine en 

souscrivant et en assurant sa diffusion et son exploitation les 

plus larges". 
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L'annee 1985 connait 1'ouverture du premier Institut de 

formation en bibliotheconomie rattache & l'Universite d'Alger. 

L'ann§e 1985 voit 6galement la creation du CERIST apres 

restructuration des centres d'IST , et apres que le pays 

commence a accorder plus d'importance a cette information. 
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II-2 Creation du CERIST 

Le Centre d'Etudes et de Recherohe sur 1'Information 

Scientifique et Technique (CERIST), a et6 cree par decret no 

85-86 du 16 mars 1985, dans le cadre de la politique nationale 

de 1'information scientifique et technique. La mission dont il 

a ete charge est la mise en place d'un systeme national 

d'information scientifique et technique. 

II-3 Les obiectifs du CERIST. 

L'accomplissement de cette mission explique M.BENHAMADI 

(26),necessite 1'engagement d'un certain nombre d'actions de 

recherche et de deve1oppement dans un cadre concerte et en 

liaison avec les divers secteurs de 1'economie nationale. Parmi 

ces actions, il cite: 

- 1'etude et la proposition de mesures propres a assurer le 

developpement et la promotion de 1'IST.; 

- la participation a la constitution de banques de donnees, 

- 1'introduction et la generalisation de l'outil informatique 

dans le processus de collecte, traitement et diffusion de 

1'I.S.T. et la gestion des entites documentaires, 

- la proposition de procedures rationnelles d'acquisition et de 

circulation de 1'I.S.T. et 1'exploitation des ressources 

informationnelles nationales, 

le developpement d'un reseau national d'I.S.T et son 

interconnexion avec les reseaux regionaux et etrangers; le 

developpement d'un reseau national d'I.S.T devant se faire de 

maniere progressive et necessite la concretisation d'actions 

intermediaires devant concourir a atteindre 1'objectif de 

diffusion de l'I.S.T au profit de 1'ingenieur, du chercheur et 

du decideur. II s'agit notamment de: 

- La maitrise de tout le processus de gestion, traitement et 

exploitation de la ressource information, par des moyens 

modernes et appropries permettant sa mise a la disposition de 

1'utilisateur, 

(26) Directeur du CERIST 
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la disponibilite de bases de donnees referentielles et 

factuelles dans les domaines des sciences et de la technologie, 

- la mise en place de reseaux, publics ou prives, de transport 

de donnees, 

- le developpement d'un serveur national devant abriter les 

bases de donnees a exploiter et offrir tous les services 

d'acces a 1'I.S.T., 

1'etablissement des cadres juridiques et institutionnels 

permettant son interconnexion avec les reseaux regionaux et 

internationaux. 

Sur le plan international, en plus de la participation au 

reseau Maghreb-net, et a la prochaine connexion au reseau 

frangais d'information, le CERIST participe egalement a des 

reseaux internationaux: 

- Le systeme international d'information nucleaire (INIS) ; 

- le systeme international des publications en serie (ISDS) 

Ces deux systemes fonctionnent sous forme de reseaux 

d'information scientifique et technique.. 

Pour atteindre cet objectif note encore M.BENHAMADI,des 

actions sont deja engagees de maniere unilaterale ou en 

collaboration avec des institutions nationales. 

II-4 Fonds documentaires disponibles. 

Pour repondre aux attentes des utilisateurs de 1'IST, le 

CERIST dispose de trois (03) differents fonds documentaires: 

1- Service de documentation ou bibliotheque : 

II est constitue d'un fonds documentaire couvrant surtout 

deux grandes disciplines, qui sont 1'informatique et les 

sciences de 11information. Nous y trouverons: 
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- 5000 ouvrages; 

375 titres de periodiques dont 70 faisant partie de 

1'abonnement en cours; 

- 620 theses scientifiques; 

- 23000 rapports scientifiques; 

- 480 photocopies d'articles scientifiques; 

- 400000 microfiches rassemblant les donnees sur les differents 

domaines scientifiques. 

2- Les catalogues : 

a/ Le catalogue national de periodiques: 

En cours d'elaboration par le CERIST meme, ce catalogue 

gere 1'inventaire de toutes les publications en service 

produites localement ou acquises de 1'etranger. Par consequent 

il offre a 1'utilisateur 1'etat des collection des fonds 

documentaires des centres de documentation et bibliotheques a 

1'echelle nationale. Tout en etant en cours d'elaboration ce 

catalogue oriente deja un nombre important de lecteurs vers 

les periodiques recherches. 

b/ Le catalogue des ouvrages. 

De meme que pour les periodiques, ce catalogue des 

ouvrages est en cours de realisation et devra aboutir a la mise 

en place d'un reseau de signalement et de localisation de tous 

les ouvrages disponibles en Algerie. 

c/ Le catalogue des theses. 

egalement en cours de realisation , ce document reunira 

toutes les theses soutenues en Algerie ou a 1'etranger, par les 

algeriens. 

3- Les bases de donnees. 

Le CERIST dispose actuellement de differentes bases de 

donnees concernant plusieurs domaines d'activites: 
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MEDLINE: couvre tous les domaines de la medecine, de la 

chirurgie, de la biologie, et de la pharmacologie... 

CANCER-CD: contient tous les travaux et publications sur le 

cancer, notamment dans les domaines de la cancerologie clinique 

et experimentale, science fondamentale, experimentation et 

recherche, pathologie... 

DRUG INFORMATION SOURCE: se compose de trois (03) sources 

d'information, sur les medicaments disponibles aux Etats-Unis, 

sur des medicaments commercialises de par le monde (dosage, 

stabilite et compatibilite) et aussi les donnees 

bibliographiques. 

INIS: contient des references documentaires et des brevets 

dans le domaine des sciences nucleaires et de leurs 

applications. Elle est en totalite disponible et mise a jour 

mensuellement a raison de 5000 a 7000 references. 

AGRIS et AGRICOLA: traitent de tous les domaines en rapport 

avec 1'agriculture. 

LISA: couvre les domaines de la science de 1'information et de 

la bibliotheconomie. 

INSPEC: couvre les domaines de la physique, 1'electricite, 

1'electronique, les mathematiques, 1' informatique etc.. 

COPUTER-SPECS: renferme les donnees de 1500 constructeurs sur 

le materiel informatique et automatique. ( Categorie et modele 

du materiel, adresses du constructeur, prix, dimensions, 

peripheriques. . . ). 

BIBLIOFILE: est pluridisciplinaire et renferme differents 

types de documents: ouvrages, periodiques, brevets, films, 

cartes... 
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Cette base de donn6es a pour caracteristiques essentielles, 

1'identification et la redaction de notices bibliographiques 

sous format MARC ou sous un format pre-etabli, de sauvegarder 

les references identifiees ou entrees,et d'etablir la 

conversion en tout support (bandes magnetiques, disquettes, 

cassettes... ). 

Le volume actuel est de trois (03) millions de references. 

LC/MARC et UK/MARC: Ces deux (02) bases contiennent 

respectivement toutes les publications deposees a la "LIBRARY 

of the CONGRESS" aux Etats-Unis, et <i la "BRITISH LIBRARY", 

soit 95% des publications mondiales. 

ISDS: a pour but 1'identification et le controle 

bibliographique de la totalite des publications en serie dans 

le monde. 

SOCIOFILE: couvre les domaines de sociologie, antropologie, 

economie, education etc... 

GEOREF: contient des references sur la geologie, les mines, le 

petrole, la paleontologie, la geologie structurelle, economique 

etc... 

B.N OPALE: Produite par la Bibliotheque Nationale de France, 

elle est pluridisciplinaire couvrant la periode de 1975 a nos 

jours. 

CD-ROM UNESCO: Elle contient 84000 references bibliographiques, 

8850 adresses d'instituts de recherche et services 

d'information dans le monde, 4500 titres de periodiques en 

sciences sociales. 

BIRD: traite le domaine de 1' education et de la sante de 

1'enfant. 

Ces bases sont mises a jour de maniere reguli^re. Elles 

peuvent etre interrogees selon divers criteres: titres, 

auteurs, mots cles, et exploitees selon deux modes: recherche 

retrospective et diffusion selective de 1'information. 
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PARTXE 

III- COMPORTEMENT DOCUMENTAIRE DU CHERCHEUR 

III-1 METHODOLOGIE 

III-l Elaboration du questionnaire. 

Connaissant les laboratoires et services du CERIST, le 

domaine de travail et le personnel chercheur, j ' ai eu a 

elaborer le questionnaire sans avoir recours a des interviews. 

Une fois elabore, il a ete lu par certains chercheurs et 

responsables administratifs, qui n'ont pas manque de faire des 

observations. 

Ayant pour theme le comportement documentaire du 

chercheur, le questionnaire est compose de quatre (04) parties, 

comportant un certain nombre de questions chacune, susceptibles 

de permettre 1'analyse de ce comportement. 

La premiere partie concerne le chercheur meme, et nous permet 

de connaltre sa fonction, son niveau de formation, son domaine 

de travail, le nombre d'annees de recherche et enfin son age et 

sa situation familiale. 

La deuxieme partie nous renseigne sur la frequentation des 

centres de documentation et biblioth^ques, le rythme de cette 

frequentation, ainsi que les raisons qui poussent les 

chercheurs a utiliser peu ou pas du tout les services des 

bibliotheques et centres de documentation. 

La troisieme partie concerne les methodes d'acces a 

1'information, et les differents types de documents utilises 

dans la recherche. 

La quatrieme et derniere partie traite de 1'utilisation des 

nouvelles technologies par les chercheurs dans le cadre de leur 

recherche documentaire. Ces moyens materiels sont de maniere 

generale 1'informatique et les nouveaux supports d'information. 
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Le questionnaire comprend a la fin, deux (02) questions 

de type ouvert, sur les insuffisances constatees et les 

suggestions . 

III-1-2 Diffusion du questionnaire 

La diffusion du questionnaire a ete faite au CERIST par le 

biais du service de documentation et celui des bases de 

donnees. Initialement cette diffusion concernait seulement Les 

chercheurs possedant le dipl6me de magister et plus, c'est a 

dire ayant une fonction de chercheur et enseignant-chercheur 

uniquement. 

Les chercheurs du CERIST ont ete les premiers a repondre (12 

reponses regues), du fait qu'ils etaient sur place. Ceux des 

autres organismes ont repondu avec beaucoup de retard, ils ne 

venaient pas toujours au CERIST. Ces chercheurs ont pour 

domaine de travail, la medecine, 1'informatique, 1'agriculture, 

1'electronique etc.., et utilisent surtout des bases de 

donnees. 

Je signale qu'une enveloppe contenant des reponses 

provenant de ces derniers utilisateurs me fut envoyee par 

courrier, cependant elle n'est pas arrivee. 

II1-2 Traitement 

Le nombre de reponses regues (26) dans une premiere etape 

n'etait pas suffisant pour realiser un traitement statistique 

adequat de 1'enquete .Une deuxieme diffusion a aussi ete faite, 

recommandee par Mr DALHOUMI, responsable du travail. C'est a la 

suite de cette deuxieme tentative que j'ai regu seize (16) 

autres reponses, provenant pour la plupart du reste des 

chercheurs du CERIST. Le total etant ainsi de quarante deux 

(42) sur cent quarante (140) questionnaires diffuses. Ce nombre 

de reponses represente environ un echantillon de 40% des 

utilisateurs de 1'information scientifique et technique du 

CERIST. 
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Le taux de reponses emanant des chercheurs du CERIST est 

legerement plus eleve que celui des reponses parvenues des 

autres utilisateurs. 

III-2-1 Loqiciel utilise pour le traitement. 

Le logiciel utilisS pour le traitement de cette enqu§te a 

ete MODELISA, qui fonctionne sur materiel MACKINTOSH. Ce 

logiciel congu pour le traitement des enquetes, permet 

d'introduire une dimension probabiliste ou inferentielle. Les 

questions traitees sont soit de type reponse unique, soit 

multiples. 

Durant 1'operation de traitement du questionnaire, deux 

difficultes relatives au logiciel ont ete enregistrees. La 

premiere etant au niveau de la rubrique "autres, precisez", ou 

il est demande au chercheur de rajouter d'autres reponses s'il 

estime qu'il y en a , en plus de celles mentionnees sur le 

questionnaire. 

En effet, ces modalites qui sont de type texte ne peuvent etre 

traitees avec celles de type reponses multiples. En 

consequence, il n'a pas ete possible d'analyser avec le 

logiciel, ces modalites relatives a cette rubrique "autres, 

precisez". 

La deuxieme difficulte s'est posee au niveau des questions a 

reponses multiples pour lesquelles il a ete demande un ordre de 

preference. Cette question n'a pu etre traitee par logiciel, 

elle a ete faite manuellement. 
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111-2-2 Operations de traitement effectuees 

Tri a plat ; 

Le tri a plat est une operation simple qui donne les 

effectifs et les pourcentages correspondants aux modalit6s de 

reponse a une question. Les resultats peuvent etre donnes sous 

forme de tableaux de chiffres ou sous differentes formes 

graphiques. 

2- Tri croise ; 

Le tri croise est un outil qui permet de mettre en valeur 

les liens entre variables, et a construire eventuellement des 

typologies. II presente s imu11anement des resultats pour au 

moins deux (2) questions, cela permet par consequent de 

preciser 1'analyse descriptive realisee a partir des tris a 

plat . Le seuil minimal de cinq (5) pour les effectifs 

theoriques est communement admis. Si les effectifs sont trop 

faibles, il peut etre interessant de proceder a des 

regroupements de modalites de signification proche; 

Pour pouvoir donner une dimension probabiliste a un tri croise, 

il faut pouvoir discerner 1'independance ou la dependance 

respective entre deux variables. L1indicateur utilise est le 

khi-2 calcule a partir de 1'ecart a 1'independance. 

Le logiciel fournit sur les tableaux de tris croises, les 

effectifs reels, les effectifs theoriques, les pourcentages en 

ligne et colonnes, les ecarts a 1' independance ainsi que le 

khi-2 calcule globalement et les khi-2 par case. 
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IV- ANALYSE DES RESULTATS. 

IV-1- Tris a plat: 

Situation: 

La quasi totalite des chercheurs ont repondu aux questions 

concernant leur situation personnelle. Seule une (01) personne 

n'a pas repondu a la premiere question qui concerne 1'organisme 

de travail et trois (03) autres a celle relative a la 

discipline d'origine. 

Les personnes interrogees affirment travailler en majorite dans 

un centre de recherche (59,5%). Cela est du vraisemblablement 

au fait que la plupart des reponses regues durant la deuxieme 

diffusion proviennent des chercheurs travaillant au CERIST et 

aux autres centres de recherche qui relevent de la meme tutelle 

(Secretariat a la recherche). 

La deuxieme composante importante, est celle des chercheurs 

travaillant a 1'universite (23,8%), le reste (11,9%) et (2,4%), 

travaillant dans des secteurs economiques et autres. 

Ces chercheurs sont des ingenieurs associes a la 

recherche (38,1%), et representent la majorite. 

Viennent ensuite les enseignants-chercheurs (35,7%) qui 

doivent posseder au moins le diplome de magister. 

Enfin la troisieme composante est celle des personnes dont la 

fonction est chercheur seulement, non associe a 1'enseignement. 

La plupart de ces gens ont une responsabilite dans le travail 

(66,7%). 

Concernant le niveau de formation, nous avons ceux qui sont 

titulaires d'un Magister (40,5%), ce diplome qui permet a son 

titulaire en Algerie d'occuper un poste dans 1'enseignement 

comme assistant ou maitre assistant a 1'universite et d'exercer 

une fonction de chercheur. 

Nous avons ensuite les chercheurs titulaires d' un diplome 

d'ingenieur (35,7%) et enfin ceux possedant un doctorat (9,5%). 
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Pour la discipline d1origine et le domaine de travail, 

1'informatique vient largement en tete, (47,6%) des personnes 

interrogees declarent qu'elle etait leur discipline d'origine, 

et 59,5% y travaillent. Cependant, je tiens a preciser que cela 

ne reflete en aucun cas la realite de la recherche dans cet 

etablissement, du fait de la non reception des reponses des 

autres chercheurs appartenant aux autres organismes d'une part, 

et le milieu du CERIST domine par le cote informatique,d'autre 

part. Celui-ci etant lie etroitement aux activites du CERIST. 

Au sujet du lieu de travail, les chercheurs exercent presque 

tous leur fonction dans un seul organisme (88,1%). 

Quant au nombre d'annees d'exercice de la fonction de 

recherche, nous avons douze (12) personnes qui ont declare 

avoir entre deux (2) ans et demi et trois (3) ans et demi, et 

representent par consequent 40,% de 1'ensemble des chercheurs, 

et six (6) personnes qui ont, entre un (01) an et deux (2) ans 

et representent pour leur part 20%. 

Ce resultat traduit 1'importance qu'accorde le pays a la 

recherche depuis quelques annees seulement. Nous avons eu 

d'ailleurs 1'occasion de constater cela dans le chapitre 

politique nationale d'information. 

Les autres chercheurs comptent plus d'annees de travail dans la 

recherche,cependant, ils ne sont pas nombreux. Parmi eux, 

seule une personne a compte douze (12) annees de recherche . A 

propos de cette question toujours, douze (12) chercheurs n'ont 

pas repondu, probablement sont-ils nouveaux dans le domaine. 
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Ces chercheurs sont des personnes de sexe masculin (57,1%) et 

de sexe feminin (42,9%). Cet element reflete d'une part la 

politique de 1'education en Alg§rie, et temoigne du degres 

d'evolution pour un pays en voie de developpement. 

La moyenne d'age des chercheurs que nous etudions est de vingt 

huit (28) ans. 

Quinze (15) personnes ont au maximum vingt neuf (29) ans et 

representent 36,% de 1'effectif global. Treize (13) autres ont 

entre vingt neuf (29) et trente trois (33) ans, et representent 

31,7%. La troisieme tranche d'age importante, est celle des 

chercheurs ayant entre trente trois (33) et trente huit (38) 

ans (17%). 

Nous avons deux chercheurs uniquement qui ont quarante deux(42) 

et quarante sept (47) ans. 

Encore une fois, cet age explique 1'interet accorde a la 

recherche ces dernieres annees. 

Enfin, ces chercheurs sont maj oritairement celibataires 

(61,9%).(Voir annexes; tris a plat, partie situation.) 

A propos de ce dernier element, "rubrique, celibataire", 

nous constatons qu'il est dominant, et cela est du a diverses 

raisons: 

- La recherche est une discipline jeune en Algerie, la priorite 

a ete accordee a d'autres secteurs d'activites, notamment 

1'education et 1'economie. 

- Les chercheurs plus ages sont generalement charges des 

taches de gestion et d'enseignement, il s'agit d'une priorite. 

- Recul de 1'age du mariage chez les intellectuels ( la moyenne 

est de 32 ans), pour des raisons materielles surtout.(voir 

annexes, tris a plat, partie situation.) 
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Utilisation des centres de documentation. 

Le service de document a t i on du CERIST est le plus 

frequente par les chercheurs (76,2%). Cela s'explique sans 

doute par les services qui y sont offerts. Le CERIST dispose 

effectivement d'une documentation sur place plus ou moins 

satisfaisante, mais procede aussi a 1'acquisition de 

photocopies d'articles de 1'etranger . 

Vient ensuite la bibliotheque de 1'organisme (69%), dont le 

fonds documentaire est constitue de documents ayant un lien 

avec les activites de 1'entreprise. 

Nous avons ensuite la bibliotheque universitaire (23,8%), qui 

repond aux demandes des enseignants-chercheurs,et, enfin la 

bibliotheque nationale (14,3%), repondant aux demandes de 

toutes categories de lecteurs. 

Quant a la la frequentation de ces unites documentaires, 

elle parait faible pour la majorite des chercheurs. 45,2% s'y 

rendent une (01) a quatre (04) fois par mois, c'est a dire a 

raison de une (01) fois par semaine. 33,3% s'y rendent cinq 

(05) a huit (08) fois par mois. Le reste des lecteurs (16,7%), 

s'y rendent par contre plus de douze (12) fois par mois,, c'est 

a dire,plus de quatre (04) fois par semaine. 

Le CERIST dispose de trois (03) differents services 

pouvant r6pondre aux besoins des chercheurs. Parmi ces 

services, celui de la documentation qui est le plus sollicite 

(76,2% des chercheurs declarent 1'utiliser). Cela s'explique 

par la disponibilite du document primaire, par rapport aux 

autres 

unites documentaires, et par 1'acces direct. Les bases de 

donnees dont le pourcentage est de 42,9%, et ,le catalogue 

collectif avec 19%, presentent aux chercheurs des donnees 

bibliographiques uniquement. L'acquisition se fera par la 

suite. C'est & dire qu'il faut passer la commande a 1'etranger 

et attendre la reponse. 
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Plusieurs raisons sont a 1'origine d'une frequentation 

moyenne des centres de documentation par les chercheurs et, 

cette frequentation est parfois nulle. 

Le manque de temps (28,6%), 1'indisponibilite des documents 

(16,7%), et 1'insuffisance des collections, sont autant de 

facteurs qui veulent dire en fait la meme chose et qui sont le 

probleme majeur des chercheurs. 

L'eloignement et le manque de besoin quant a eux representent 

(11,9%). En dernier lieu il y a le manque de confort, car 

beaucoup de centres de documentation sont mal situes et ne 

disposent pas de locaux amenages pour cela. (voir annexes, tris 

a plat; partie : frequentation des centres de documentation). 



Acces <~t 1' information 

Pour localiser le ou les documents, les chercheurs 

utilisent dans leur recherche document a i re 1'ensemble des 

supports mis a leur disposition. Parmi ces supports nous avons 

les bases de donnees (59,5%, pourcentage le plus eleve), cela 

se traduit par la discipline du chercheur, qui est surtout 

1'informatique comme nous 1'avons d6ja vu auparavant, et 

probablement 1'abondance de 1'information. 

Les revues sont egalement un support tres utilise (57,1%) du 

fait que celles-ci sont specialisees par domaine, donc 

facilitent la recherche, et presentent surtout une information 

recente. 

La bibliographie imprimee vient en troisieme position avec 

1'echange avec les collegues (54,8%). Ce dernier explique en 

partie, 1'indisponibilite de 1'information pour les chercheurs. 

Les livres et les periodiques sont les deux supports 

d'information les plus utilises par les chercheurs (85,7% ). Le 

livre est repute pour son utilisation dans 1'enseignement (les 

chercheurs de l'I M A a Grenoble l'ont affirme) (27), et le 

periodique dans la recherche. Ces deux outils sont classes au 

meme niveau, car la tSche des utilisateurs etant 1'enseignement 

et la recherche. 

Les autres documents de travail, actes de congres et rapports 

de recherche, viennent en seconde position (54,8% et 59,5%). 

Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ces supports sont 

utilises a plus de 50%. C'est a dire que 1'information 

recherchee est d'une part eparpillee, et d'autre part non 

selectionnee, et que par consequent le chercheur ne se contente 

jamais d'un seul support. 

(27) comportement docuraentaire des chercheurs de 1'IMAG/G.Gazagnes, F.L'haridon, F.Lignac, H. Lourghi, 

ENSSIB, 1992 
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Le service de documentation du CERIST est le plus grand 

fournisseur de documents selectionnes avec un pourcentage de 

71,4%. Cette declaration doit concerner les articles de 

photocopies, car le service dispose de deux abonnements avec 

1'Iinstitut National de Recherche en Informatique et en 

Automatisme (INRIA), et la Bibliotheque anglaise de 

documentation (BLLD). Pour les revues et ouvrages, des 

difficultes materielles persistent depuis 1'annee 1989. 

La bibliotheque de 1'organisme de travail repond egalement 

a son tour & un nombre important de chercheurs (52,4%). Cette 

bibliotheque qui joue par ailleurs le role de service de 

documentation a pour tache d'aider les chercheurs de 

1'entreprise en matiere de documentation. II s'agit d'un 

service de documentation specialise destine a un public tres 

restreint. 

Quant aux bases de donnees elles ne sont pas fournisseurs 

de documents autant qu'informateurs. En effet, elles repondent 

faiblement aux lecteurs en matiere de documentation, et cela 

est du au prix eleve en devises. Cette possibilite d'offrir 

1'information textuelle par le service des bases de donnees, 

existe depuis un an seulement. Autrefois, seules les 

informations referentielles et factuelles etaient accessibles 

dans ce service. 

Enfin, 1'echange entre colldgues semble §tre d'une 

importance considerable du fait qu'il soit une pratique 

courante (45,2%). Par ailleurs, il demontre la masse importante 

d'informations qui n'est pas diffusee. Cette information qui 

se trouve en circulation entre les chercheurs et les 

etablissements ne peut donc pas toucher 1'ensemble des 

utilisateurs qui en ont besoin.(voir annexes, tris a plat; 

partie; acces a 1'information). 
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Utilisation des nouvelles technoloqies 

Malgr6 1'indisponibilite des moyens d'accds a distance 

(59,5% ont declare ne pas en posseder les moyens), les bases 

de donnees sont utilisees par plus de la moitie des chercheurs 

(66,7%). 

Ceux qui ont declare ne pas les utiliser ont evoque plusieurs 

raisons, comme le retard dans 1'actualisation (16,7%), et le 

manque de besoin (14,3%). 

Pour ce qui est des avantages offerts par ces bases de 

donnees, les chercheurs citent 1'acces rapide et la nouveaute 

de 1'information (23,8%). 

Certes ces bases de donnees offrent des avantages , mais il 

faut dire que les chercheurs n'en beneficient pas, a partir du 

moment ou ils affirment que leur probleme se situe au niveau de 

la documentation. 

Beaucoup de chercheurs considerent que les bases de 

donnees du CERIST sont une source d'information importante : 

64,3% d'entre eux ont declare les avoir interrogees, et 33,3% 

declarent ne 1'avoir jamais fait. Par contre, ceux qui ont 

declare ne pas les utiliser, souhaiteraient le faire (31%). 

Par ailleurs,je signale que plus de la moitie des utilisateurs 

n'ont pas repondu a cette question. 

L'information bibliographique ou referentielle du CERIST 

ne semble repondre que partiellement aux besoins des chercheurs 

(57%). Les utilisateurs qui sont satisfaits totalement 

representent 16,7% uniquement. 

II est a signaler que le CERIST, a 1'image des autres 

institutions nationales connait depuis le debut de 1'annee 1989 

d'enormes difficultes de financement de la documentation 

acquise de 1'etranger. Ces difficultes sont traduites par les 

chercheurs dans leurs reponses sur la proportion de 

disponibilite du document primaire au CERIST, (35,7% ont 

declare le trouver a raison de 25% seulement). 
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Concernant 1'introduction du minitel, la moiti6 des 

utilisateurs de 1'information pensent qu'il y rend 1'acces 

plus rapide (50%). 

L' introduction du minitel est en ce moment une operation en 

cours en Algerie prise en charge par le CERIST en 

collaboration avec 1'Ambassade de France. 
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Insuffisances et suqqestions 

Les chercheurs qui ont repondu a cette question (45,2%) 

ont precise que les insuffisances ont presque toutes un rapport 

avec la documentation. Certaines sont d'ordre materiel et 

organisationnel . 

Ces insuffisances concernent: 

- Le document primaire, mentionne a deux reprises. 

- La disponibilite de la documentation. 

- La rapidite dans la diffusion de 1'information. 

- La mise a jour. 

- Les finances. 

- L'amelioration des services du centre de documentation. 

- Le depouillement et traitement des documents. 

- Les bases de donnees. 

- La nature des bases de donnees. 

II ya lieu de noter que les chercheurs qui n'ont pas repondu a 

cette question representent la majeure partie (47,6%). 

Concernant les suggestions, nous relevons: 

L'installation des bases de donnees au niveau des 

universites. 

- La mise a jour des bases de donnees. 

- L'acces pour tout le monde et pas de privilege. 

- L'Acces a distance. 

- L'acquisition des documents. 

- Faire avancer le projet de catalogue collectif national des 

periodiques. 

- L'amelioration de la qualite des services des bibliotheques. 

- L'ouverture d'une antenne du CERIST dans le sud du pays. 

La encore, les chercheurs qui ont repondu S la question en 

faisant des propositions, sont les moins nombreux (13 sur 

24).(voir annexes, tris a plat, partie, utilisation des 

nouvelles technologies). 
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IV-2- Tris croises 

Les effectifs obtenus apr&s 1'6tude des tris croises, 

malgre des regroupements sont tres faibles . Ce resultat ne 

nous permet pas, par consequent de realiser des donnees 

probabilistes. Les khi-2 calcules ont ete inferieurs aux 

valeurs permettant d'etablir des correlations. 

Frequentation des centres de documentation. 

Le croisement effectue avec la variable "quels types de 

documents utilisez-vous dans un centre de documentation?" n'a 

fait que confirmer les resultats du tri a plat. 

Deux regroupements concernant cette variable ont 6te faits, il 

s'agit des "periodiques-livres", et "actes de congres-comptes 

rendus". 

Les resultats obtenus nous ont permis de constater que 

1'utilisation des periodiques et livres, actes de congrds et 

comptes rendus des conferences n'est pas toujours faite sur un 

meme niveau dans les centres de documentation et bibliotheques. 

Cette difference depend de la disponibilite de 1'information 

sur d'autres supports et du domaine de travail du chercheur. 

Nous constatons par exemple que dans les bibliotheques 

d'organismes ,et la bibliotheque nationale, les livres et 

periodiques sont utilises a 51,9 % et 54,5%, alors qu'ils sont 

utilises au CERIST et la bibliotheque universitaire a 50% 

seulement. L'ecart n'est pas important bien entendu, car les 

effectifs sont tres faibles, mais il s'agit d'un resultat qui 

donne apparemment une realite. 

En effet la bibliotheque nationale, est 1'institution qui 

abrite le plus de documents emanant de 1'application du depot 

legal, cependant cette production est beaucoup plus litteraire 

que scientifique. Quant aux rapports scientifiques, ils ne sont 

pas tous publies et pas tous concernes aussi par cette loi. 

C'est probablement pour cette raison que la bibliotheque 

nationale ne dispose pas de documents scientifiques. 
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V.MONTVILOFF(28) disait: "L'I.S.T. la plus utile se trouve, 

sous forme de litterature non publi6e (rapports, documents de 

projets, analyses, enqu@tes), dans des unites documentaires 

sectorielles au sein des ministeres. 

En ce qui concerne les bibliotheques des organismes,1'absence 

d'une telle documentation s'explique generalement par le manque 

de moyens materiels et le peu d'interet qu'on lui accorde . Par 

ailleurs le personnel de gestion n'est pas specialise dans le 

domaine. 

Quant a la bibliotheque universitaire et le centre de 

documentation du CERIST, ils disposent davantage de rapports 

scientifiques, et cela s'explique par le milieu professionnel. 

Les resultats croisSs nous montrent par ailleurs que la 

documentation du CERIST est la plus utilisee. (38,4%) pour les 

livres et periodiques et 40,8% pour 1'autre partie des 

documents. Vient ensuite la bibliotheque de 1'organisme avec 

34,6% pour la premiere categorie des documents et 33,8% pour la 

seconde. 

Ces donnees confirment en quelque sorte 1'hypothese selon 

laquelle, les besoins des utilisateurs en I.S.T sont 

predetermines. Les chercheurs se dirigent vers des services de 

documentation bien precis, car ils arrivent avec des besoins 

connus a 1'avance, determines par le milieu professionnel, et 

par consequent ils savent ou les trouver. 

Par rapport au croisement avec la variable " quelles sont 

les raisons qui poussent les chercheurs a frequenter peu les 

centres de documentation, ou parfois pas du tout?" : trois 

regroupements ont ete faits: "eloignement, manque de temps", 

"collections insuffisantes" et"pas de besoin". 

Les resultats ont prouve que la raison la plus evoquee est la 

collection insuffisante (33,3%), au meme niveau que le manque 

de temps. 

(28) Politiques nationales en mati^re d'IST en Afrique/V. Montvillof,in: Afrique contemporaine,nol51,3/89 
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Parall61ement au probleme de documentation que connaissent ces 

unites documentaires, nous remarquons ainsi que le 

manque de temps est aussi un obstacle majeur d'autant plus 

qu' il est souleve par les chercheurs dans tous les centres de 

documentation. Cet obstacle cependant reste a la portee des 

gestionnaires de ces bibliotheques et centres de documentation. 

(voir annexes, tris croises, partie, frequentation des centres 

de documentation.) 
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Utllisation des bases de donnees 

Un tri croise a ete realise egalement avec la variable 

domaine de travail. Trois regroupements ont ete choisis a ce 

niveau: "science", qui englobe 1'informatique, 1'electronique, 

les mathematiques, la medecine et les sciences agricoles. 

"Science de 1'information", et "autres". 

Les resultats de ce tri, prouvent une autre fois que les bases 

de donnees sont utilisees surtout par les scientifiques 

(60,7%). Par ailleurs ce sont eux aussi qui representent 69% 

des personnes qui ont repondu ne pas utiliser ces supports 

d'information. 

Les chercheurs en science de 1'information sont de 1'ordre de 

25% a utiliser ces bases de donnees. Ceci s' explique par la 

formation et le domaine de travail. 

En effet, ce nouveau support d' information qui a -tendance 

a se generaliser, ne va pas sans presenter des inconvenients. 

En plus des moyens materiels importants qu'il faut mettre en 

place , 1'information presentee au chercheur, n'est pas 

toujours pertinente. L'abondance etant une grande difficulte 

qui complique la selection de 1'information utile. 

Les resultats de 1'enquete menee a 1'IMAG, ont montre que les 

anciens chercheurs s'en tiennent aux methodes traditionnelles 

de recherche documentaire. Ces nouveaux supports ne sont pas 

disponibles dans tous les lieux de travail . Ces chercheurs ont 

affirme qu'ils doivent se deplacer pour interroger les bases, 

chose qu'ils ne peuvent faire, vu le manque de temps. Par 

ailleurs, ces utilisateurs ne sont pas tous familiarises avec 

ce type de support, et c'est pourquoi ce sont les nouveaux 

chercheurs qui utilisent le plus ces bases de donnees. 

IL ya lieu de noter enfin que les nouvelles technologies 

d'information, si elles sont une condition sine qua non pour la 

maltrise de 1'information et 1'amelioration des services, elles 

n'ont pas pour autant modifi6 les comportements des chercheurs. 
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V- CONCLUSION 

La presente etude dont 1'objet est 1 'utilisateur de l'IST 

ou plutot le cheroheur, est un "constat", qui permet une revi-

sion, voire meme une reorganisation de tout un systeme documen-

taire. 

En effet 1'IST est aujourd'hui un sujet d'actualite trds preoc-

cupant, ou la plupart des pays, aussi bien les developpes que 

ceux en voie de developpement, font d'enormes efforts pour la 

maitriser. 

Par ailleurs, des politiques nationales sont mises en 

place, visant sa bonne gestion, ainsi que des moyens materiels 

importants qui sont destines a son exploitation. 

Cette etude menee aupres des utilisateurs de 1'IST du CE-

RIST, nous a permis, d'approcher le chercheur afin de mieux le 

connaitre, d'une part, et de connaitre ses preoccupations, et 

ses besoins d'autre part. 

Les resultats de cette enqu§te nous ont permis de 

constater, que les chercheurs frequentent toutes les 

bibliotheques et tous les centres de documentation , meme a un 

rythme tres faible par quelques-uns. Ils recherchent leurs 

references bibliographiques par le depouillement des revues, 

dans les bulletins de sommaires et bibliographies imprimes et 

enfin, dans les bases de donnees. 

II faut noter aussi 1'importance des echanges entre collegues, 

pratiques a 54,8%, qui fait partie des habitudes documentaires. 

Ce moyen de recours a 1'echange doit concerner notamment les 

comptes rendus des diverses manifestations scientifiques. II 

explique 1'incapacite des unites documentaires de mettre a la 

disponibilite des chercheurs 1'information utile. 

Les chercheurs utilisent plusieurs types de documents, d'abord 

les revues et livres, dont la parution est reguliere, ce qui 

explique une abondance d1information pour les chercheurs, 

ensuite les actes de congres et les rapports de recherches. 

Le service de documentation du CERIST est incontestablement le 

plus sollicite par les chercheurs, notamment pour ce qui est de 

la fourniture des documents. 
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L'utilisation des bases de donnees du CERIST semble etre 

une pratique courante chez les chercheurs, cependant le CERIST 

demeure a peine satisfaisant sur le plan de la fourniture des 

documents primaires. 

Le probleme de documentation aussi bien au CERIST que dans les 

autres etablissements a ete souleve a maintes reprises. Dans 

son enquete accomplie dans le cadre de son memoire, S. SALHI 

(29) & son tour, a mis en relief cette difficulte a laquelle 

sont confrontes les chercheurs algeriens. La coordination et la 

collaboration entre les bibliotheques et centres de 

documentation doivent etre appliquees afin de satisfaire 

d'avantage les besoins des utilisateurs. 

Par rapport aux insuffisances et suggestions exprimees, la 

documentation est le probleme majeur des chercheurs. Le 

document primaire est tres demande, ainsi que la mise a jour 

des bases de donnees. II faut retenir egalement le souhait d'un 

chercheur, de voir realiser 1'installation d' une antenne du 

CERIST dans le sud du pays. Enfin, la formation du personnel 

des centres de documentation est plus que souhaitable pour la 

reorganisation interne de ces etablissements. 

Des etudes similaires pourraient cerner davantage les 

pratiques documentaires des chercheurs, leurs difficultes et 

leurs besoins, comme elles pourraient aider a apporter des 

ameliorations aux services rendus par le CERIST, ainsi que 

d'autres organismes, en matiere d'information scientifique et 

technique. 

(29) Marketing de l'IST applique au systeme algerien: memoire de DEA en science de 1' information et de la 

communication. ENSSIB,1992 
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A N N E X E S :  

QUESTIONNAIRE 

TRIS A PLAT 

TRIS CROISES 



OUESTIONNAIRE 

SITUATION 

1- quel est votre organisme de travail? 

a/ centre ou institution de recherche 
b/ universit6, 6cole ou institut d'enseignement 
c/ structure administrative a caractere public 
d/ structure Sconomique ou industrielle 
e/ autres 

2- Quelle est votre fonction ? 
a/ chercheur 
b/ enseignant-chercheur 
c/ ingenieurd/ autres (precisez) 

3- Avez-vous des responsabilit6s d'encadrement dans votre 
travail? 

oui 
non 

4- Quel est le dernier dipldme obtenu ? 

5- Quelle votre discipline d'origine ? 

6- Quel est votre domaine de travail ? 

a/ informatique 
b/ mathSmatique 
c/ 61ectronique 
d/ science de 1'information 
e/ mddecine 
f/ agriculture et domaines connexes 
g/ autres (precisez) 

7- Travaillez-vous 

a/ uniquement dans votre organisme cit6 plus haut ? 
b/ dans un autre <§tablissement ? 

8- Depuis combien d'annSes exercez-vous une activit6 de 
recherche 

9- Sexe ? 

a/ masculin 
b/ feminin 



10- Quelle est votre ann6e de naissance ? 

11- Qelle est votre situation familiale (2 r6ponses )? 

a/ c61ibataire 
b/ mari6c/ avec 1 enfant 
d/ avec 2 enfants 
e/ avec 3 enfants et plus 

UTILISATION DES CENTRES DE DOCUMENTATION 

12- Fr6quentez-vous un centre de documentation ? 

a/bibliothdque de votre organisme de travail 
b/ bibliothdque universitaire 
c/ bibliotheque nationale 
d/ service de documentation du CERIST 
e/ autres (precisez) 
f/ aucun 

13- A quei rythme ? 

a/ 0-4 fois 
b/ 5-8 fois 
c/ 9-12 fois 
e/ + 12 fois 

14- Quels services du CERIST utilisez-vous ? 

a/ service de documentation 
/ service de diffusion de 1'IST (bases de donndes ) 
c/ service des catalogues des p6riodiques 
d/ autres (precisez) 

15- Si vous frSquentez peu (ou pas) de centre de 
documentation pourquoi? 

a/ eloignement 
b/ manque de temps 
c/ manque de confort 
d/ collections insuffisantes 
e/ documents non disponibles 
f/ ne correpond pas a vos besoins ou a votre activit# 
g/autres 



ACCES A LfINFORMATION 

16- Comment vous procurrez-vous vos donn<§es bibliographiques? 
(plusieures rSponses possibles) 

a/ bibliographies imprim<§es (bull. signa!6tiques ) 
b/ bulletin de sommaires 
c/ bases ou banques de donnSes 
d/ par un examen r6gulier des revues interessat votre 

domaine 
e/ par 6change avec les colldques 
f/ autres 

17- Quels types de documents utilisez-vous? 

(plusieurs r6ponses possibles) 

a/ livres 
b/ p6riodiques 
c/ actes de congr6s 
d/ rapports de recherche 
f/ autres (precisez) 

18- Comment proc6dez-vous pour obtenir les documents ou les 
articles s61ectionn6s 

( classez par ordre de fr^quence) 

a/ par la biblioth&que de votre organisme de tutelle 
b/ par le service de bases de donn6es du CERIST 
c/ par le service de documentation du CERIST 
d/par une autre biblioth^que 
e/ par demande direct h l'auteur 
f/ en vous adressant h un colldgue 
g/ par d'autres voies (lesquelles) 

NOUVELLES TECHNQLOGIES 

19- Utilisez-vous les bases de donnSes dans votre recherche 
documentaire ? 

a/ oui 
b/ non 

20- Disposez-vous des moyens d'acc6s h distance ? 

a/ oui 
b/ non 



21- Si vous iVinterrogez- pas de bases de donndes, quelles 
sont les raisons ? 

( plusieures rdponses possibles ) 
a/ pas de besoin 
b/ manque de pertinence des resultats 
c/ top grande abondance des rSsultats 
d/ n6cessit<§ d'un langage d'interrogation 
e/ n6cessit6 d'un intermSdiaire 
f/ retard dans l'actualisation des bases de donn6es 
g/ cout 61ev§ 
h/ indisponibilit6 
i/ autres (prScisez) 

22- Quels avantages offrent-elles aux chercheurs 

a/ acc&s rapide 
b/ information rScente 
c/ abondance 
e/ autres (pr6cisez) 

23- Interrogez-vous les bases de donn6es du CERIST 

a/ oui 
b/ non 

24- Si non, souhaiteriez-vous le faire ? 

a/ oui 
b/ non 

25- Consid6rez-vous que 1'information bibliographique ou 
ref6rentielle du CERIST r6pond h. vos besoins en IST ? 

a/ totalement 
b/ partiellement 
c/ pas du tout 

26- A quelle proportion trouvez-vous au CERIST les documents 
primaires s61ectionn6s ? 

a/ 0 - 25 % 
b/ 25 - 60 % 
c/ 60 - 100 % 

27- Pensez-vous que 1'introduction du minitel dans 1'acc&s h 
1'information: 

a/ amSliorera la fiabilitS quant a 1'accds a 1'IST 
b/ augmentera la rapidit6 de 1'accSs 
c/ n'aura pas d'incidence sur la qualit6 des services 

d'IST 
d/ autres (precisez) 



28- Ya t-il des insuf f isances en matidre d'accds h. 1' IST 

a/ oui 
b/ non 

29- A quel niveau ? 

30- Avez-vous des suggestions ou remarques a faire ? 



lourghi-memoire 

1 organisme de travail 

Effectifs % Cumul6 
Sans rdponses 1 2,4 2,4 
centre 25 59,5 61,9 
univer 1 0 23,8 85,7 
admini 0,0 85,7 
economique 5 1 1,9 97,6 
autres 1 2,4 1 00,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

25,00-

20,00-

15,00-

10,00-

5,00. 

0,00-
Sans r6ponses 

2 votre fonction 

centre univer 
I 

admini economique autres 

B 

Effectifs % Cumul6 
Sans rdponses 0,0 0,0 
chercheur 1 0 23,8 23,8 
ens-cherch 1 5 35,7 59,5 
inqenieur 1 6 38,1 97,6 
autres 1 2,4 1 00,0 
TOTAL 42 1 00,0 1 00,0 

20,00-

15,00-

1 0,00-

5,00 

0,00 

B 

Sans r6ponses chercheur ens-cherch ingemeur autres 



lourghi-memoire 

3 responsabilite d'encadrement 

Effectifs % Cumuld 
Sans rdponses 0,0 0,0 
oui 28 66,7 66,7 
non 1 4 33,3 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

30,00 

25,oo i;T;i;i;i;i;i;i:*p 

20.00 1 i; ii! i! i!'!' 

15,00 !;!;!;!;!;!;!;?; 
;»; i; i; i; i; i; i; i; i i; i; i; r, r; i; 

1 o,oo '!'!'!'!'!'!'!*S !!!!!!' 
-- a ; i ; i ; ' ; 1 ; i ; t ; i j i ; i ; i ] i { i ; c 

5,00 i {i {i; i; i; i; i g ijiiiiijiii 
'!'!'!'!i!'!','! • 

o.ooJ 1 ['.'.'.'.{.'•'••.'I 
Sans rdponses oui non 

4 dernier dipldme obtenu 

Effectifs % Cumul6 
Sans r6ponses 0,0 0,0 
doctorat 4 9,5 9,5 
magister 1 7 40,5 50,0 
ingeniorat 1 5 35,7 85,7 
licence 6 14,3 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

20,00 

1 5,00 

1 0 ,00  

0,00 
Sansrdponses doctorat magister ingeniorat licence 



lourghi-memoire 

5 disciplirie d'origine 

Effectifs % Cumul<§ 
Sans rdponses 3 7,1 7,1 
informatique 20 47,6 54,8 
mathematique 2 4,8 59,5 
electronique 5 1 1 ,9 71 ,4 
sci de 1'info 7 16,7 88,1 
medecine 0,0 88,1 
science aqr 0,0 88,1 
autres 5 1 1,9 1 00,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

20,00-

1 5,00. 

1 0,00. 

5,00 

0,00 
Sans r6po informatiq mathemati electroniq sci de l'inf medecine science ag autres 

B 

6 domaine de travail 

Effectifs % Cumul6 
Sans r6ponses 0,0 0,0 
informatique 25 59,5 59,5 
mathematique 1 2,4 61,9 
electonique 1 2,4 64,3 
sc de 1'information 1 0 23,8 88,1 
medecine 1 2,4 90,5 
sc agricole 0,0 90,5 
autres 4 9,5 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

25,00-

20,00-

15,00-

10,00-

5,00. 

0,00 

B 

Sans r§po informatiq mathemati electoniqu sc de 1'inf medecine sc agricol autres 



lourghi-memoire 

5 discipline d'origine 

Effectifs % Cumul6 
Sans r6ponses 3 7,1 7,1 
informatique 20 47,6 54,8 
mathematique 2 4,8 59,5 
electronique 5 1 1,9 71,4 
sci de 1'info 7 1 6,7 88,1 
medecine 0,0 88,1 
science aqr 0,0 88,1 
autres 5 1 1,9 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

20,00 

1 5,00 

5,00 

0,00 

6 domaine de travail 

Effectifs % Cumul6 
Sans rdponses 0,0 0,0 
informatique 25 59,5 59,5 
mathematique 1 2,4 61,9 
electonique 1 2,4 64,3 
sc de Tinformation 1 0 23,8 88,1 
medecine 1 2,4 90,5 
sc aqricole 0,0 90,5 
autres 4 9,5 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

Sans r6po informatiq mathemati electroniq sci de l'inf medecine science ag autres 

25,00-

20,00-

1 5,00-

1 0,00.  

5,00 

0,00 

B 

' • • l i i l  l  

Sans r6po informatiq mathemati electoniqu sc de l'inf medecine sc agricol autres 



lourghi-memolre 

7 travaillez-vous 

Effectifs % Cumuld 

Sans rdponses 0,0 0,0 
uniquement dans votre organisme cite 37 88,1 88,1 
dans un autre 6tablissement 5 1 1 ,9 100,0 

TOTAL 42 1 00,0 100,0 

40,00-
35,00-
30,00-
25,00-
20,00-

1 5,00-
1 0,00-

5,00-
0,00-

B 

Sans rdponses uniquement dans votr dans un autre 6tab!i 

Modalisa™ - Plan standard de tri k plat 



lourghi-memoire 

8 depuls comblen d'ann6es exercez-vous une actlvlt6 de recherche 

No De k Effectifs % 

1 >= 1 < 2,2 6 20,0 
2 >= 2,2 < 3,4 12 40,0 
3 >= 3,4 < 4,6 4 13,3 
4 >= 4,6 < 5,8 0 
5 >= 5,8 < 7 1 3,3 
6 >= 7 < 8,2 2 6,6 
7 >= 8,2 < 9,4 0 
8 >= 9,4 < 10,6 2 6,6 
9 >= 10,6 < 11,8 2 6,6 

1 0 >= 1 1 , 8  < 13 1 3,3 

30 valeurs prises en compte sur 42 questionnaires 
Sans rdponses exclues : 12 

% pris en compte Minimum Maximum Moyenne 

71,42 % 0 12 4,5 

Somme Somme des carr6s Ecart-type Variance 

135 907 3,21 10,33 

Modalisa™ - Plan standard de tri k plat 



lourghi-memoire 

9 sexe 

Effectifs % Cumul6 
Sans rdponses 0,0 0,0 
masculin 24 57,1 57,1 
feminin 1 8 42,9 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 1 00,0 

25,00-

20,00-

1 5,00-

10,00-

5,00-

0,00-
Sans r6ponses 

'I' ' ' 
masculin feminin 

Modalisa™ - Plan standard de tri & plat 



lourghi-memolre 

1 0 votre ann6e de nalssance 

No De k Effectifs % 
1 >= 1 < 5,6 2 4,8 
2 >= 5,6 < 10,2 0 
3 >= 10,2 < 14,8 0 
4 >= 14,8 < 19,4 0 
5 >= 19,4 < 24 0 
6 >= 24 < 28,6 1 5 36,5 
7 >= 28,6 < 33,2 13 31 ,7 
8 >= 33,2 < 37,8 7 17,0 
9 >= 37,8 < 42,4 2 4,8 

1 0 >= 42,4 < 47 2 4,8 

41 valeurs prises en compte sur 42 questionnaires 
Sans rdponses exclues : 1 

% pris en compte Minimum Maximum Moyenne 

97,61 % 0 46 30,34 

Somme Somme des carrds Ecart-type Variance 

1244 40484 8,28 68,48 

Modalisa™ - Plari standard de tri k plat 



lourghi-memoire 

1 1 situation familiale 

Effectifs % Cumul6 

Sans r6ponses 0,0 0,0 

celiba 26 61,9 61,9 

mari6 1 3 31,0 92,9 

av 1 enf 4 9,5 1 02,4 

av 2 enf 6 14,3 1 1 6,7 

3 et plus 2 4,8 121,4 

TOTAL 51 121 ,4 121,4 

30,00 

25,00 

20,00 

1 5,00 

1 0,00 

5,00 

0,00 
Sans rdponses celiba mari6 

1 2 frequentez-vous un centre de documentation 

av 1 enf av 2 enf 

B 

3 et plus 

Effectifs % Cumute 

Sans rdponses 0,0 0,0 
bib organisme 29 69,0 69,0 
bib univ 1 0 23,8 92,9 
bib nationale 6 14,3 1 07,1 
s doc cerist 32 76,2 1 83,3 
autres 5 1 1 ,9 1 95,2 
aucun 0,0 1 95,2 
TOTAL 82 1 95,2 1 95,2 

35,00 

30,00-

25,00-

20,00. 

1 5,00 

1 0,00 

5,00 

0,00 T 
Sans rdpons bib organis bib univ bib national s doc cerist autres 

™"™l— 
aucun 

13 



lourghi-memoire 

1 3 a quel rythme 

Effectifs % Cumuld 

Sans rdponses 1 2,4 2,4 

0-4 fois 1 9 45,2 47,6 

5-8 fois 1 4 33,3 81 ,0 

9-12 fois 1 2,4 83,3 

+ 12 fois 7 1 6,7 100,0 

TOTAL 42 1 00,0 1 00,0 

20,00-

15,00-

10,00-

5,00 

0,00 ¥ 
Sans rdponses 0-4 fois 

1 4 quels services du cerist utilisez-vous 

5-8 fois 9-12 fois 
aapti 
12 fois 

Effectifs % Cumul6 
Sans r6ponses 3 0,0 0,0 
s documentat 32 76,2 76,2 
bdd 1 8 42,9 1 1 9,0 
s ca c p 8 19,0 138,1 
autres 0,0 138,1 
TOTAL 58 1 38,1 138,1 

Sans rdponses s documentat bdd s ca c p autres 



lourghi-memoire 

1 5 vous frequentez peu ou pas de centre de documentation pourquoi 

Effectifs % Cumul6 

Sans r6ponses 1 0 0,0 0,0 
eloiqn 5 1 1,9 1 1,9 

m temps 1 2 28,6 40,5 

m confort 4 9,5 50,0 

coll insuffisantes 6 14,3 64,3 

d indisponible 7 16,7 81 ,0 

pas besoin 5 1 1,9 92,9 

autres 0,0 92,9 

TOTAL 39 92,9 92,9 

1 5 , 0 0  

1 0,00 

5,00 

0,00 •"T 
Sans rdpo eloign m temps m confort coll insuffi d indisponi pas besoin autres 

1 6 comment proccurez-vous donndes bibliographiques 

Effectifs % Cumul6 
Sans r6ponses 0,0 0,0 
bib imprimdes 23 54,8 54,8 
bul sommaires 1 3 31 ,0 85,7 
bdd 25 59,5 1 45,2 
ex revues 24 57,1 202,4 
ec coll 23 54,8 257,1 
autres 1 2,4 259,5 
TOTAL 109 259,5 259,5 

25,00 

20,00 

15,00-

1 0 .00 

5.00 

0,00 
Sans rdpons bib imprim6 bul sommair ex revues ec coll autres 



lourghi-memoire 

1 7 types de documents utilisez-vous 
Effectifs % Cumul6 

Sansr6ponses 0,0 0,0 

livres 36 85,7 85,7 

oeriodiaues 36 85,7 171,4 

ac conares 23 54,8 226,2 

ra recherche 25 59,5 285,7 

autres 2 4,8 290,5 

TOTAL 122 290,5 290,5 

40,00-
35,00-
30,00-
25,00-
20,00' 

1 5,00 
1 0,00 
5,00 
0,00 

__ __ 

Sans r6ponses 
¥== " ' l I ^ 

livres periodiques ac congres ra recherche autres 

1 8 procddure obtention doc. et art. selectionn6s 

Effectifs % Cumul6 

Sans r6ponses 0,0 0,0 

bib orqanisme tutelle 22 52,4 52,4 

bdd cerist 1 9 45,2 97,6 

doc cerist 30 71,4 1 69,0 

a bibliotheque 5 1 1 ,9 181,0 

auteur 1 3 31 ,0 21 1,9 

colleque 1 9 45,2 257,1 

autres 6 14,3 271,4 

TOTAL 1 1 4 271 ,4 271,4 

30,00 

25,00 

20,00 

1 5,00 

1 0 ,00 

5,00 

0,00 
Sans r6po bib organi bdd cerist doc cerist a bibliothe auteur collegue autres 



lourghi-memoire 

1 9 utilisez-vous les bdd dans votre recherche documentaire 

Effectifs % Cumuld 
Sans rdponses 1 2,4 2,4 
oui 28 66,7 69,0 
non 1 3 31 ,0 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

30,00 

25,00 ! 111! 111!' I'!' S 

2o,oo ' ! ' ! • ! • ! ' ! • ! •?? 

15,00 l l i l i l ! 11 
11! i ] i j i! i, i! i ] i j i 11,1,1,1,1 

" i  o ,oo ! ! ! ! ! ! ! ! {  ! ! ! ! ! !  
! i ! i ! i i ) i i i i i i i ) ! i  i  j i !  i  j i !  i  j  c  

5,00 i  i  i  i  i  i  iS5 i  i  i  i  i  i  
1!1!1!1!'!'!'!1!̂  '!•!'!'!•!' i ,n* , J , * , *->"*••> '-T * T * T ljt •»»*'•<' 1 t ' 1 ' | 

0,00-1 II I I I |  I I c n  i 1  ! 1  r ' •  £ 3 I '  I 1  . 1  I '|1 ' 

Sans rdponses oui non 

20 disposez-vous des moyens d'acc6s & distance 

Effectifs % Cumu!6 
Sans rdponses 6 14,3 14,3 
oui 1 1 26,2 40,5 
non 25 59,5 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

25,00 

20,00 

15,00 

1 0,00 

5,00 

0,00-i 1'1'1'1'Y'''±cisd 1'i'i'i'ifi'i'ajaa 1' i1.1,i' ,i l,i 
Sans r6ponses oui non 



lourghi-memoire 

21 vous rVinterrogez pas les bdd , donnez les raisons 

Effectifs % Cumute 

Sans r6ponses 1 2 0,0 0,0 
p besoin 6 14,3 14,3 
m p resultats 3 7,1 21 ,4 
n I interoqation 1 2,4 23,8 
n intermediare 1 2,4 26,2 
r actualisation 7 16,7 42,9 
c elevd 3 7,1 50,0 
indiponibilitd 2 4,8 54,8 
autres 7 16,7 71,4 
ab resultats 0,0 71,4 
TOTAL 30 71,4 71 ,4 

15,00 

1 0,00 

5,00 
I 

Sans r6 p besoin m p res n I inter n inter r actual c elev6 indiponi autres ab resul 

22 quelles avantages offrent-elles aux chercheurs 

Effectifs % Cumuie 
Sans rdponses 2 0,0 0,0 
a rapide 29 69,0 69,0 
inf recente 29 69,0 138,1 
abondance 1 0 23,8 161,9 
autres 1 2,4 1 64,3 
TOTAL 69 1 64,3 1 64,3 

Sans r6ponses a rapide inf recente abondance autres 



lourghi-memoire 

23 interrogez-vous les bases de donndes du cerist 

Effectifs % Cumuld 
Sans riponses 1 2,4 2,4 
oui 27 64,3 66,7 
non 1 4 33,3 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

30,00 

25,00 

20,00 

1 5,00 

1 0,00 

5,00 

0,00 

24 si non, souhaiteriez-vous le faire 

Effectifs % Cumuld 
Sans riponses 26 61,9 61 ,9 
oui 13 31,0 92,9 
non 3 7,1 1 00,0 
TOTAL 42 1 00,0 1 00,0 

30,00 

25,00 

20,00 

1 5,00 

1 0,00 

5,00 

0,00 
Sans rdponses oui non 



27 1'introduction du minitel 

lourghi-memoire 

Effectifs % Cumuld 
Sans rdoonses 3 0,0 0 0 
a a ist 13 31 ,0 3 1 o 
a r acces 21 50,0 81 0 
p i ist 3 7,1 88 1 
autres 3 7,1 95 2 
TOTAL 40 95,2 95,2 

25,00 

20,00 

1 5,00 

10,00 

5.00 

0.00 
Sans r6ponses a a ist a r acces p i ist autres 

28 ya t-il des insuffisances en matidre d'accds k l'ist 

Effectifs % Cumuld 
Sans rdponses 20 47,6 47,6 
oui 19 45,2 92,9 
non 3 7,1 100,0 
TOTAL 42 1 00,0 1 00,0 

20,00 

1 5,00 

1 0,00 

5,00 

0,00 

B 



lourghi-memoire 

25 rinformation bib ou ref du cerist repond avos besoins 

Effectifs % Cumuld 
Sans rdponses 8 19,0 1 9,0 
totalement 7 1 6,7 35,7 
partiellement 24 57,1 92,9 
p du tout 3 7,1 1 00,0 
TOTAL 42 1 00,0 100,0 

25,00-

20,00-

15,00-

10,00-

5,00-

0,00 
Sans rdponses totalement partiellement p du tout 

26 a quelle proportion trouvez-vous au cerist doc prim select. 

Effectifs % Cumuli 
Sans riponses 1 2 28,6 28,6 
0-25% 1 5 35,7 64,3 
25-60% 1 1 26,2 90,5 
60-100% 4 9,5 1 00,0 
TOTAL 42 1 00,0 1 00,0 

15,00 

1 0,00 

5,00 

0,00 
Sans riponses 0-25% 25-60% 60-100% 



auez-uous des suggestions ou remarques a faire 
43 mo 
29 questionrtaires saris rdponse ou non concernds 

trouvds 

Occur ences Mots ou Expressions inventori6s 
CREATDN-SERVICE-NATIONAL-UNIQUE-POUR-PERIODIQUES-DOTE-DES-MOYENS-DE-REPRO 
INSTALLATION-BASES-DE-DONNEES-DANS-LES-BIBLIOTHEQUES-UNIVERSITAIRES 
EXISTENCE-DE-CES-BANQUES-DE-DONNEES-AU-NIVEAU-DES-ORGANISMES-UNIVERSITAIRE 
FAIRE-CONNAITRE-L 
SURVEILLER-ETAT-DES-OUVRAGES 
REGIJEMENTER-SERVICE-PRET 
ACQUERIR-OUVRAGES 
AMELIORER-SERVICE-TRAITEMENT-DOCUMENT AIRE 
INFORMATION 
FAIRE-DIFFUSER-L 
METTRE-A-LA-DISPOSITION-DE-TOUT-LE-MONDE-DES-MOYENS-DE-COMMUNICATION-A-D 
UNE-ANTENNE-DU-CERIST-DANS-LE-SUD-DU-PAYS-LIEU-DE-MON-TRAVAIL 
SOUHAITE-DISPONIBILITE-D 
EXTERIEUR 
INFORMATION-ET-DE-VULGARISATION-ENVOI-DE-NOTES-ET-DE-REVUES-A-TOUS-LES-CEN 
PLUS-D 

ACQUISITION-DES-ARTICLES 
MON-PROBBLEME-SE-POSE-AU-NIVEAU-DE-L 
UTILISATION 
SANS-PROTOCOLE-D 
ACCES-SOIT-DISPONIBLES-POUR-TOUT-LE-MONDE-
IL-FAUT-QUE-LES-MOYENS-D 
-AMELIORER-LA-RAPIDITE-DANS-LES-REPONSES 
-MISE-A-JOUR-ET-DEVELOPPEMENT-DES-DONNEES 
-LE-PRET-INTER-BIBLIOTHECAIRE-DOIT-ETRE-ETABLI-DANS-LES-PLUS-PROCHE-AVENIR 
AUTRES-MESURES-PROPRES-A-SA-PROMOTION-EX 
IST-DANS-LA-RECHERCHE-DOIT-ETRE-RENTABILISE-PAR-LE-DEVELOPPEMENT-D 
UTILISATION-DE-L 
L 
-RECHERCHE-ETRANGERS 
-DERECHERCHE-DES-UNIVERSITES-ET-CENTRES-DE 
-RAPPORTS 
ACQUISITION-DES 
METRE-LE-PAQUET-POUR-FAIRE-AVANCER-LE-PROJET-CATALOGUE-COLLECTIF-NATIONAL 
DISTANCE 
A 
UN-RESEAU-LOCAL-CONNECTE-A-CETTE-BASE-PERMET-DE-COMMANDER-DES-OUVRAGE; 
ABSENCE-DE-PERIODIQUES-SPECIALISES-EN-LANGUE-NATIONALE-ABSENCE-DE-DOCUMEN 
ACCES-AUX-BANQUES-DE-DONNEES-EXISTE 
-PAR-CONTRE-IL-FAUT-POUR-CELA-QUE-LE-SERVEUR-D 
UTILISATION-DE-TOUT-AUTRE-EQUIPEMENT-TERMINAL-ADEQUAT-EST-SUFFISANT 
EST-PAS-UNE-EXIGENCE-POUR-ATTEINDRE-LES-OBJECTIFS-QUE-VOUS-CITEZ-L 
INTRODUCTION-DU-MINITEL-N 



15 R frequentez-vous uri centre de documentation 
12 Rec. de vous frequentez peu ou pas de centre de documentation pour< 

Test du Khi2 : 

Sans reponses 

Moins de 90 
0 
% (21 valeur(s) 

1..̂  2 
,•'* i6..r~ 4 

th6or 
3 
4 

< 5) 
4 

17 
5 
2 

6 total" 
43 

eloig m.temps 7 3 1 7 3 21 
coll ins 9 4 2 10 3 28 
pas besoin ... 3 1 1 1 1 7 
TOTAL 35 12 8 35 9 99 

Test du Khi2 : 

Sans r§ponses 

Moins de 90 
0 
% (21 valeur(s) 

1 2 
45,7 33,3 

theor. 
3 

50,0 

< 5) 
4 

48,5 
5 

22,2 
6 TOTAL 

43,4 
eloig m.temps 20,0 25,0 12,5 20,0 33, 3 21,2 
coll ins 25, 7 33,3 25,0 28,5 33,3 28, 2 
pas besoin ... 8,5 8, 3 12, 5 2,8 11,1 7,0 
TOTAL 100, 0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100, 0 

Test du Khi2 : 

Sans reponses 

Moins de 90 
0 
% (21 valeur(s) 

1 2 
37,2 9,3 

theor. 
3 

9,3 

< 5) 
4 

39,5 
5 

4,6 
6 TOTAL 

100, 0 
eloig m.temps 33,3 14,2 4,7 33,3 14,2 100,0 
coll ins 32,1 14,2 7,1 35,7 10,7 100, 0 
pas besoin . . . 42,8 14,2 14,2 14,2 14, 2 100, 0 
TOTAL 35, 3 12,1 8,0 35,3 9,0 100,0 

Test du Khi2 : 

Sans r6ponses 

Moins de 90 
0 
% (21 valeur(s) 

1 2 
,0 ,2 

th6or 
3 
,0 

< 5) 
4 

,2 
5 

, 9 
6 TOTAL 

1,5 
eloig m.temps ,0 ,0 ,2 ,0 , 6 1,0 
coll ins ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,3 
pas besoin .. . ,1 ,0 ,3 ,8 ,2 1, 5 
TOTAL ,2 / 4 r 7 1,1 1,8 4,4 

Modalisa™ 



17 R frequentez-vous un centre de documentatlon 
12 Rec. de types de documents utilisez-vous 

Test du Khi2 : 

Sans r6ponses 

Moins de 90 
0 
% (13 valeur(s) 

1 2 
1 

th<§or. 
3 

< 5) 
4 
1 

5 6 TOTAL 
2 

livres period • • • • • 27 10 6 30 5 78 

acces c c r . . 24 10 5 29 . 3 71 

TOTAL 52 20 11 60 8 151 

Test du Khi2 : 

Sans r^ponses 

Moins de 90 
0 
% (13 valeur(s) 

1 2 
1,9 

th6or. 
3 

< 5) 
4 

1,6 
5 6 TOTAL 

1,3 

livres period 51, 9 50,0 54,5 50,0 62,5 51, 6 

actes c c r . . 46,1 50,0 45,4 48, 3 37,5 47,0 

TOTAL 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Test du Khi2 : 

Sans reponses 

Moins de 90 
0 
% (13 valeur(s) 

1 2 
50,0 

th6or. 
3 

< 5) 
4 

50,0 
5 6 TOTAL 

100,0 

livres period 34, 6 12,8 7,6 38,4 6,4 100,0 
actes c c r .. 33, 8 14, 0 7,0 40,8 4,2 100, 0 
TOTAL 34,4 13,2 7,2 39,7 5,2 100,0 

Test du Khi2 : 

Sans reponses 

Moins de 90 
0 
% (13 valeur(s) 

1 2 
,1 

th6or 
3 

< 5) 
4 
,0 

5 6 TOTAL 
, 1 

livres period ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 
actes c c r .. 
TOTAL 

,0 
,1 

,0 
,0 

,0 
,0 

,0 
,1 

,1 
,3 

,2 
, 6 

Modalisa™ 



6 R utilisez-vous les bdd dans votre recherche documentaire 
19 Rec. de domaine de travail 

Test du Khi2 : Moins de 90 % (9 valeur(s) th6or. < 5) 
0 12 TOTAL 

Sans r£ponses 

sci 1 17 9 27 
sii 7 3 10 
autre 4 1 5 
TOTAL 1 28 13 42 

Test du Khi2 : Moins de 90 % (9 valeur(s) th6or. < 5) 
0 12 TOTAL 

Sans r§ponses 

sci 100, 0 60,7 69,2 64,2 
sii 25,0 23, 0 23,8 
autre 14,2 7,6 11,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Test du Khi2 : Moins de 90 % (9 valeur(s) th6or. < 5) 
0 12 TOTAL 

Sans r6ponses 

sci 3,7 62, 9 33,3 100,0 
sii 70,0 30,0 100,0 
autre 80,0 20,0 100,0 
TOTAL 2, 3 66, 6 30,9 100,0 

Test du Khi2 : Moins de 90 % (9 valeur(s) theor. < 5) 
0 12 TOTAL 

Sans r^ponses 

sci ,1 ,0 ,0 ,3 
sii , 0 ,0 , 0 
autre ,1 ,_1 r_3 
TOTAL ,1 ,2 ,2 ,6 

Modalisa™ 
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