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ANNEXE

1

.IffiBQDUCIIQIL

L'explosion documentaire, a Theure actuelle, est telle qu'il est
pratiquement impossible 5 un individu d'organiser seul sa propre documentation pour se mettre au courant de tout ce qui se produit dans le monde
concernant son domaine d'activite.
Pour que cela lui soit possible, il est oblige de recourir aux
services des centres de documentation dont le role est d'organiser 11
information scientifique, technique et §conomique (I.S.T.E.).:
Ainsi, pour utiliser S bon escient les ressources des centres de
documentation, les utilisateurs de 1'I.S.T.E. ont besoin de savoir comment
exploiter les services que ces centres de documentation mettent E leur
disposition.
Former les utilisateurs de 111.S.T.E. consiste donc

,leur fournir
I
des moyens, des techniques, telle une cl§ qui permet d'ouvrir une porte
sur un tr§sor.
Cette etude nous a ete confi§e pour compl§ter celle qui a ete faite
1'annee derni6re par deux §l£ves de 1'Ecole Nationale Sup§r; eure des Biblioth§ques (E.N.S.B.) sur : "La Formation des utilisateurs en milieu uniI
versitaire". (1) Nous nous limiterons donc aux utilisateurs des centres
de documentation et aux organismes qui ont un rdle similaire,! c'est-5-dire
ceux qui ont pour tSche de collecter 1'information scientifique, technique
et §conomique, la traiter et la diffuser sous forme imm§diavejnent utilisa
ble.
La formation des utilisateurs de 11I.S.T.E. revient f r§pondre a
ces questions :
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- Qu1 former ?
- A quol ?
- Par qu1 ?
- Comment ?
A ces questlons, on pourrait sonmalreraent rfipondre cecl :
1°) Les ut111sateurs de 1'I.S.T.E. sont tous ceux qu1
ont un besoin prficls d'1nformat1on ;
2*) Ils ont besoln d'§tre form§s aux technlques leur
permettant de retrouver plus facllement 1 Mnformatlon qu'1ls
recherchent ;
3®) En partlclpant a des cours organ1s6s 5 leuf 1ntent1on ;
4°) Par des personnes comp§tentes en recherche de 1'lnformatlon.
Ic1, une nrlse au polnt sMmpose.
En acceptant de falre cette 6tude, nous n'avons aucune prfitentlon
de pSdagogue nl encore molns celle de sp6c1a11ste en sclences de 111nformatlon.
Nous sommes, blen au contralre, dans Tapprentlssage des sclences
de 1'1nformat1on et c'est dans ce cadre que ce sujet nous a 6t6 propos6.
Que 1e lecteur ne s'attende donc pas 5 un travall d'expert mals
plutfit a un exerclce d'apprent1ssage.
Tout au long de cette §tude, nous nous formerons aux technlques de
1*1nfohmat1on en mfime temps que VutlHsateur de VI.S.T.E. dont nous
tentons d'organ1ser 1a formatlon.

'

3

A 1a 11m1te» on pourralt cons1d6rer cette formatlon des ut111sateurs comme celle propos6e par un ut111sateur potentlel de Vlnformatlon sc1ent1f1que, technlque et 6conom1que.
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1, LES UTILISATEURS DE L' INFORMATION | SCIENTI|FIQUE.
! TECHNIQUE ET ECONOMIQUE (I.S.T.E.i ET LEURS BESOINS.
1.1 LES UTILISATEURS DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUEi TECHNIQUE Ej
ECONOMIQUE.

,

Dans cette 6tude sur la formation des utilisateurs de 1'information
scientifjique, technique et economique, nous distingpns deux1 categories de
consommaiteurs de 1'information.

!
l

Ces deux categories d'utilisateurs se situent, dans la chalne do
cumentaire, respectivement en amont et en aval des sources dhnformation.
Ce sont iles utilisateurs interm§diaires et les uti isateurs finals de T

I.S.T.EJ

1.1.1 Les utilisateurs interm§diaires de 1'I.S.T.Eli
Dans le schema classique de la communication de Tinfprmation, les
intermediaires se situent entre les ressources d'un centre |de ddcumentation
et leurs utilisateurs.
i
Mais le transfert de TI.S.T.E. se distingue de la coiimunication
documentaire (habituelle par le fait qu'il se fait Sjurtout a la demande
de T infjorme ;(de celui qui cherche 5 §tre inform§)J pt non de 1'informateur (2).
Lies intermediaires sont donc ceux qui assurent le triansfert de T
information. Ice sont les documentalistes, les informaticieris et les gestionnaires des centres de documentation. En un mot, ce sont tous les sp6-
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clallstes du transfert de Vlnformatlon sdentiflque, technlque et 6conomlque depuls sa sfilectlon, son acqu1s1t1on, en passant par son eiaboratlon, jusqu'3 sa dlffuslon.

1.1.2 Les utilisateurs finals de TI.S.T.E.
A 1a dlfffirence des ut111sateurs 1nterm6d1a1res qu1 assurent la
recherche docimentalre pour le compte d'autru1, les utlHsateurs flnals
sont ceux qu1 recherchent Tlnformatlon pour leur propre compte.
Ces utlHsateurs sont soit des particullers qul s'1nforment pour
leur propre corapte, soit les membres d'un organisme Industrlel» commerclal» a<te1n1strat1f, publlc ou pr1v§ qul recherchent de T1nformat1on
pour accompHr des tSches qu1 leur sont conf16es.
"On distingue trols types prlnclpaux d'ut111sateurs d'un systdme
d'I.S.T.E., en fonctlon du type d'act1v1t6s dans lesquelles 11s sont engag§s :
1°) Les chercheurs dans les sclences fondamentales et
appl1qu6es ;
2°) Les pratlclens et les technidens s'occupant des act1v1t6s de d6veloppement ou des act1v1t6s op6rat1onnel1es dans les
dlverses branches de la technlque et de 1'1ndustr1e : agrlculture,
m6dec1ne, productlon Industrlelle, conrniunication, etc... ;
3°) Les dlrlgeants, planlflcateurs et autres d6c1deurs
qui sont charges de coordonner les act1v1t6s de d6ve1oppement
dans 1a sdence et la technlque, au nlveau local, natlonal ou
1ntemat1ona1, dans les secteurs publlcs et pr1v6s." (3).
Les utHlsateurs de 1'I.S.T.E. sont ceux qu1 d'une part mettent
T1nformat1on 3 1a dlsposltlon des autres et d'autre part, ceux qu1 recherchent cette 1nformat1on pour leurs propres besolns.
Quels sont les besolns des utlllsateurs de 1'I.S.T.E. ?
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NOTES
(1). AH-TON (Ah-Tin) ; VALERIO HAUSER (Denise). - La formation des
utilisateurs en milieu universitaire : revue bibliographique
1974-1978. - Villeurbanne : E.N.S.B., 1978. - 40 p.
(2). BLAMOUTIER (Frangoise). - Quelques r§flexions sur Teconomie
de 1'information scientifique, technique et §conomique (I.S.T.E.).
ln : Documentaliste, 1979, vol. 16, n° 1, p. 3-4.
(3). ATHERTON (Pauline). - Manuel pour les systemes et services d'information. - Paris : Unesco, 1977. - p. 144.

1.2 LES BESOINS DES UTILISATEURS DE L'I.S.T.E.
Avant de repondre S cette question, ne perdons pas de vue que
nous avons deux categories d'utilisateurs et qu'S chaque categorie correspond un besoin precis d'information.
1.2.1 Le r61e des utilisateurs interm§diaires dans le transfert de
1'information.
Ainsi, les besoins des utilisateurs intermediaires sont ce qu'ils
doivent savoir pour rendre 11information qu'ils elaborent la plus efficace
possible.
La fonction essentielle d'un service de documentation est de rechercher toiis les documents susceptibles de r§pondre aux besoins d'un public
determjin§ et de les lui signaler "dMnitiative", sans demander 5 Tutilisateur de venir consulter 1ui-m§me les fichiers bibli ographiques.

1

Un
service de documentation est un systeme d'information dont 11
i

objectif est de mettre a la disposition des utilisateurs les moyens de

connaltije les documents primaires (ouvrages, articles de revues) qui les
int§ressent.
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Son activite consiste :
- dans un premier temps, 3 depouiller les documents primaires regus et 5 les analyser en vue de les enregistrer sur des documents
secondaires : bulletins bibliographiques, index, fiches, ...
- dans un deuxi §me temps, a assurer 1'exploitation :
. soit immediate : syst&ne d'alerte, ou de
tenue au courant ;
. soit di ff§ree : recherche r§trospective, ou
bibliographique, ou documentaire
de ces documents secondairespour le compte des utilisateurs int§ress§s
par les informati ons.qu1i1s contiennent.
le documentaliste s'enquiert des besoins des utilisateurs et les
informe syst§matiquement de l'arriv§e des nouveaux documents ; ce signalement concerne :
. soit tous les documents entr§s, le plus souvent class§s
par sujets, pour aider 1'utilisateur d retrouver les seuls documents qui
l'i;nt§ressent,
. soit une s§lection personnalis§e sous forme d'une liste,
adress§e 5 chaque utilisateur, et contenant les references des seuls documents qui 1'int§ressent.
I |

De plus, 1'utilisateur, chaque fois qu'il §prouve le besoin de

rpuhir des informations sur un sujet donn§, peut consulter des "cumulatifs"
de„ces m§mes signalements(recherche personnelle) ou demander au documentaII l
'• i
liste de le faire pour lui (recherche d§l§gu§e). (1)
Pour parvenir a jouer pleinement leur role, les utilisateurs interm§diaires doivent §tre comp§tents dans les techniques documentaires,
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etre polyglottes et specialistes dans le domaine couvert par leur centre
de documentation.
Comme on vient de le voir, la diffusion selective de 1'information
caract§rise 1'I.S.T.E. et elle se fait d'apr§s les besoins des uti1isateurs
des centres de documentati on.
Quels sont donc les besoins des utilisateurs finals

j?
i

1.2.2 Les besoins des utilisateurs finals.
'

i

• ;i 1
Quand on se documente, on a generalement trois niyeaux de besoin :
|

- etre tenu au courant des r6sultats tani dans son propre
domaine etroit que dans les disciplines connexes ;
- §tre informS en profondeur sur un probl§me particulier ;
j

- §tre renseigne su un sujet mal connu.
Une fagon de connaitre les besoins des utilisateurs est donc de
les interroger sur leurs besoins en information.
Mais au d§part d'un centre de documentati on se situent les besoins
des utilisateurs finals. Un autre moyen de connaitre leuri besoins consiste S s'interroger sur les objectifs du centre.
;I
Ces deux m§thodes doivent §tre men§es de front : ;i
I

1

^

- Qui recherche 1'information ?

!
: i i,
- Quelles cat§gories de documents sont-elles recherch§es ?
- Les demandeurs font-ils appel 5 un centre de documentation ?
- Si oui, quels sont les besoins actuels et pr§visibles des
usagers potentiels en matiere d1i nformati on ?
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- Comnent les besolns exlstants sont-lls satlsfalts ?
- Quels sont les canaux ut111s§s ?
- Quel est le degrS de satlsfactlon a leur §gard ? Quels
sont les probldmes rencontrSs dans leur ut111sat1on ?
- Quels sont les besolns satlsfalts ?
- Ces besolns sont-ils solvables ? (2)
En un mot, les servlces des centres dMnformatlon sont-Hs adaptfis
aux besolns des utlHsateurs pour lesquels 11s ont 6t6 cr66s ?
L'1nformat1on 61abor6e par 1e centre r6pond-e11e aux besolns des
utlUsateurs ? S1 non» pourquol ?
Autant de questlons qu1 peraettent de d6ce1er les besolns des ut1-\
Usateurs de 1 'Informatlon setentlflque, technlque et 6conan1que d'une
un1t6 documentaire donn6e.

NOTES

\

(1)• VAN SLYPE (Georges). - Conceptlon et gestlon des systdmes docuraentalres.
- Parls : les Editions d'0rgan1sat1on, 1977. - p. 29-30.
(2). SUTTER (E.). - Sondage auprds des usagers d'un centre de documenta- \
tion. In : Oocumentallste, 1978, vol. 15, n° 5-6, p. 18-19.

\
\
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2. F0RMATI0N DES UTILISATEURS DE L'INFORMATION
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET ECONOMIQUE.
2.1 INFORMATION ET SENSIBILISATION DES UTILISATEURS DE 1'I.S.T.E.
Quels sont les moyens d'1nformat1on qu'une unlti documentalre
peut utlHser pour attelndre les utlHsateurs potentlels de TI.S.T.E. ?
Autrement d1t, ccamient sens1b1l1ser et attlrer Tusager des centres de
documentatlon ?
On dlstlngue trols moyens d'1nfomat1on class6s selon leur forme :
verbale, 1mpr1m6e, vlsuelle et audlovlsuelle.

\

2.1.1 Les moyens 1mpr1m6s
- Produlre et dlffuser des notlces sous forme de prospectus,
depHants» pour falre connaltre Textstence et les condltlons d'acc6s 5
Tun1t6 documentalre, ses publlcatlons part1cu!16res ;
- des manuels ou guldes d'or1entat1on 4 tragrs les prlnclpaux
Instruments de recherche de T1nformat1on dans un secteur d6f1n1 ;

\

- tr§s large dlffuslon de sp§c1mens de prodults que peut fournlr
I'un1t6 ;
- publlcatlon d'art1cles ou de renselgnements blbllographlques
dans une partle r§serv6e 3 1'lnformatlon 6manant de I'un1t6 a I'1nt6r1eur
de revues sp§c1al1s6es ;
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- utlllsatlon de la grande presse locale ou natlonale pour annoncer
Vouverture d'un servlce, les moda11t§s de son fonctlonnenent, ses r6a!1-

2.1.2 Les moyens visuels et audiovlsuels—i
. Expos1t1ons :
- permanentes sur les act1v1t6s du centre d'1nformat1on,
les acqu1s1t1ons et nouveaut6s regues, les publlcations ;
- occaslonnelles en profitant de $6m1na1res, congrfis ou de
toute autre manifestation rassemblant des sp6c1a11stes,
pouvant devenir des "cllents".
. Projectlons :
L'explicat1on par Vlmage du fonctlonnement d'un centre, d'un syst6me, d'un r6seau peut avolr comme support :
- des d1apos1t1ves avec conanentalres oraux dlrects ou
enreg1str6s sur dlsque ou bande magn6t1que ;
- des fllms soit d'an1mat1on, solt mont§s 8 partlr de
prlses de vue effectu§es 8 1'aide d'une v1d§o ou d'
une cam6ra et projet6s sur slmple 6cran ou 6cran de
t§16v1s1on.
. Les moyens de communlcatlon de masse : radlo et t§16v1s1on :
Vorgan1sat1on d'6a1ss1on peut-6tre env1sag6e pour sens1bH1ser Vop1n1on
ou comme auxlUalre d'un enselgnement sur les modes d'acc6s 3 lMnformation et 8 1a documentatton dans une 1oca11t6, une r6g1on ou un pays.
*)

2.1.3 Les moyens verbaux :
- Vlsltes comment6es du centre de documentatlon et 6ventuellement
d'autres services, tels que 1a reprographie, 1a m§canograph1e ;
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- visites guidees d'autres centres se consacrant a un domaine
similaire ou voisin ;
- journ§es d'information, d§bats autour d'un theme.
II revient d chaque centre d'information de choisir parmi ces
principaux moyens, ceux qui paraissent le plus appropries pour conduire
les usagers 5 profiter plus largement de ses services (*).
Pour le personnel des centres de documentation, les trois groupes
de moyens ci-dessus sont egalement valables pour le sensibiliser et 1'
informer sur les nouvelles technique*du transfert de Tinformation. Dans
ce cas, ces moyens leur seraient offerts par les producteurs des techniques automatis6es du transfert de Tinformation.

2.2 FORMATION DES UTILISATEURS INTERMEDIAIRES.
2.2.1 Qualification et formation du personnel de TI.S.T.jE.
Le cadre de TI.S.T.E. doit avoir une formation de haut niveau
(licence ou ingenieur) dans la discipline scientifique ou technique vers
laquelle son organisme est axe.
II doit avoir une connaissance des textes techniques dans au moins
deux langues etrangdres pour faire des traductions orales ; une connaissance
dans les techniques documentaires (m@thodes de classement, d'analyse du contenu, d'indexation, langage documentaire, traitement informatique, fonctionnement des reseaux...).
Le niveau de formation generale du technicien documentaire devra etre
celui d'etudes secondaires, plus un cycle universitaire courlt ou I.U.T. Cette
formation serait fortement axee vers les techniques documentaires proprement
dite*.
!
i|

(*) . KELLERMANN (Luce).- Manuel du Bibliothecaire Documenta'liste travaillant
dans les pays en developpement : transmission et circJlation des documents. - Paris, 1977. - p. 273-274.
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Quant 5 Vassistant du cadre d11.S.T.E., il doit 6tre capable d'
encadrer toutes les activites scientifiques de Vunite documentaire, c'
est-a-dire avoir une connaissance approfondie des techniques documentaires :
- Acquisition (connaissance des divers canaux : editeurs,
revues, offices de brevets, grands organismes de pr§t
ou de microfichage...).
- Operations sur le contenu des documents primaires ou
traitement de Vinformation (catalogage, indexation,
resum§ analytique...).
- Organisation des fichiers documentaires.
- Recherche retrospective (fichiers, bibliographies, bulletins d1i ndex, equation de recherche aupr§s des centres
informatises...).
- Utilisation des grands r^seaux.
- Traitements informatiques sur des operations rapidement
rentables (gestion d'abonnement, catalogues collectifs...).
- Connaissance des techniques graphiques : production et reproduction de microfiches, lecteurs-reproducteurs, procedes
de photocopie, stencils, offset, cliches, composition.
- Connaissance de deux langues §trangeres dont Vanglais ;
ici intervient la formation du traducteur (1).
Comme on vient de le voir, la formation est essentiellement professionnelle pour cette cat§gorie d'uti1isateurs. Mais a cette formation initiale doit n§cessairement s'ajouter des cours de recyclage chaque fois que
les techniques documentaires §vo1uent.
2.2.2 Formation complementaire des interm§diaires.
Pour disciper les craintes qu'§prouvent les utilisateurs interm§diaires
devant les nouveaux syst§mes d'information, il faut directanent les former
aux nouvelles techniques du transfert de 1'information.
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Pour cela, plusieurs types de formations existent et elles sont
fournies par les responsables des banques de donnees. Mais ces derniers
doivent presenter des brochures detaillees et claires de description et
d'emploi du fonds ; trouver des regles simples conciliant l'inter§t des
fournisseurs, des utilisateurs et des centres abonnes ; rendre les thesauri plus facilement disponibles ; harmoniser les fonds entre eux en
particulier sur le plan de la couverture (2).
L1i ntermediaire doit avoir une formation superieure de haut niveau
et Stre specialise dans le domaine de 1'utilisateur et des bases de donnees
s'y rapportant. II doit egalement avoir une bonne connaissance des syst&nes
documentaires traditionnels et faire preuve de souplesse d'esprit et 6tre
capable de s'accorder avec les utilisateurs.
Trois aspects des fonctions et qualification de 1'intermediaire
n§cessitent un approfondi ssement :
- L'aspect technique, notamment la connaissance des structures, du contenu des methodes d1acc§s aux bases de donn§es, les modes pratiques d'acces au r§seau, des caract§ristiques des terminaux, des progr§s
techniques et des changements intervenant dans le r§seau ;
- 1'aspect §conomique : connaissance des prix et rapports/
cout/efficacit§ des services ;
- 1'aspect du service a 1'utilisateur, notamment la capacit§ de favoriser la demande, d'effectuer une interrogation de r§f§rence,
de d§terminer la meilleure strat§gie de recherche, de procurer Vacc§s aux
documents, de d§cider de la dur§e optimale consacr§e S une recherche et d1
§valuer les r§sultats obtenus (3).
Ces trois aspects, notamment le premier, doivent §tre approfondis
dans des cours de recyclage. Mais au d§but, un enseignement en §quipe faisant intervenir les producteurs de bases de donn§es, les op§rateurs en ligne, les op§rateurs de r§seau, les organi sati ons professionnelles, les §tablissements d'enseignement et les soci§t§s scientifiques est n§cessaire. C'
est ce que nous avons appel§ : sensibilisation et information des utilisateurs.
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La formation aux techniques en ligne suppose la connaissance
approfondie d'au moins un fonds documentaire avec sa structure et son
langage. Le travail du documentaliste impose une formation technique.
Les cours de formation S un systeme facilitent grandement V§tape d1
initiation.
En complement de formation, les utilisateurs intermediaires de
VI.S.T.E. doivent non seulement §tre sensibilises mais §tre surtout
initi§s aux techniques informatiques et a Vutilisation des r§seaux de
t§l§informatique.
A ce niveau de notre expos§, il est int§ressant de noter la place
de notre formation actuelle : celle des sp§cialistes de 11information
scientifique, technique et §conomique (4).
Beaucoup d1auteurs sont d1accord pour dire que cet, enseignement
est appropri§ pour compl§ter celui dispens§ aux eleves de VEcole Nationale Sup§rieure des Biblioth§ques et ceux de 11Institut National des Techniques documentaires qui sont appel§s S manipuler VI.S.T.E. dans111 exercice
de leur fonction. Ici, quelques remarques s'imposent :
1°) Vanglais a manqu§ 5 notre programme, or nul n'ignore
que les trois quart de la litt§rature scientifique est ecrite en langue
anglaise ;
2°) la pratique nous a manqu§e, or chacun sait qu'un discours qui n'est pas suivi d'exp§riences pratiques reste vain au; point de
I
vue p§dagogique. Cela n'§tait pas le but de cet enseignement nous r§torquerat-on, mais il §tait tout de m§me important pour nous d1avoirIdes travaux pratiques dans les principales mati§res telles que :
- 1'information et son trai tement ;

I
!

I

- les moyens de trai tement de 1'information ;
- Vanalyse et les langages documentaires (par exemple, conception et
r§alisation d'un thesaurus).
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A notre humble avi s, la formation des utilisateurs intermediaires
de TI.S.T.E. devrait @tre compl§te surtout lorsqu'elle s1 §tend sur une
ann§e universitaire. Les aspects les plus importants des techniques du
transfert de 11information devraient §tre approfondis et les cours appuy§s
par des exercices pratiques.

NOTES

(1). DEWEZE (Andr§). - Finalit§ et rentabilit§ de 11information scientifique et techni que : formation des personnels.
in : Documentaliste, 1977, vol. 14, n° 4, p. 34-35.
(2). THIRIET (Bernard). - La Formation des utilisateurs a la recherche en
conservationnel : l'exp§rience d'un centre de documentation en chimie.
ini : Documentaliste, 1977, vol. 14, N° 3, p. 11.
(3). DUNNING (A.J.); SCHUR (H.). - S§minaire de formation Euronet 1976.
iji : Documentaliste, 1977, vol. 14, N° 5-6, p. 14-16.
(4). Dipldme d1Etudes Sup§rieures Specialisees en Information Scientifique,
Technique et Economique sous 1'§gide des Universit§s Lyon I et Grenoble
II.

2.3 FORMATION DES UTILISATEURS FINALS DE L'I.S.T.E.
2.3.1 Recherche documentaire manuelle.
a) Initiation_au_maniement_des_catalogues :
Les documents qui entrent dans une bibliotheque subissent
un trai tement avant d'§tre communiqu§s au public ou mis a sa disposition
dans la bibliotheque.
Comment retrouver un document dans une bibliotheque ?
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Les catalogues permettent de savoir si un document existe dans une
biblioth§que et S quel endroit pr§cis§ment dans le cas d'un libre acces.
Les trai tements subis par un document lui permettent d1etre pr§sente sous
di ff§rentes entr§es :
- le catalogue-auteurs permet de retrouver un ouvrage dont
on ne connait que 1'auteur ;
- le catalogue-mati§res, si 1'on connait uniquement le sujet ;
- le catalogue syst§matique oQ les documents sont class§s
selon les principales branches de la connaissance.
Un catalogue des p§riodiques, comme son nom 1'indique, contient les
p§riodiques d'une unit§ documentaire donn§e. IIs sont classes par titre ;
I

sur la fiche, on indique la date de d§part de la collection, un bref historique dil p§riodique, la fin de la collection si 11 abonnement est arret§, dans
ce cas, 'on signale les autres centres d1information qui le possedent et dont
1'aboJriement est en cours.
; Enfin, les articles extraits des p§riodiques regus font 1'objet d'une
description qui peut-§tre class§e par titre et par auteur dans un catalogue
a part|'ou int§gre aux trois catalogues que nous avons mentionn§s cirdessus.
b) La_recherche_bibliograghigue :
Une bibliographie est une liste de r§f§rences concernant un
sujet. Elle peut-§tre r§trospective ou courante, exhaustive ou s§lective.
Dans tqus les cas, les ouvrages qu'elle recense sont class§s soit par ordre
alphab§t]ique des auteurs, soit par titre ou par sujet.
. I
i

i
iCe qui importe pour 1'utilisateur, c'est de retrouver le plus faci-

lement possible 11information dont il a besoin. II est donc| important de
"clarifier le sujet de sa recherche, definir ses termes et d§cider de son
contenui
i ;
Pour obtenir une introduction a un sujet, on a besoin d'identifier
des manuels ou des monographies appropri§es. Pour cela, on examine des listes
de livres ou bibliographies ; tandis que pour obtenir des r§f§rences d'ar-
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tlcles sur un sujet, on exaralne les journaux de r6sum6s, les llstes d'1nformatlon courante, les numSros courants des journaux". (1)
2.3.2 L'ut1Hsat1on des moyens audlovlsuels.
Les usagers prfifSrent souvent utlHser des documents Hslbles dlrectement a ceux dont la lecture n6cess1te des machlnes. La ralson prlnclpale
de cette r6pugnance est qu'1ls ne savent pas se servlr du mat6r1e1 audlovlsuels.
II faudra donc les former a 1'utHlsatlon de cette technlque. Car,
1'6vo1ut1on actuelle des technlques est telle que le papler ne sufflt plus
comme seul support de V1nformat1on.
II faudra alors les habltuer 3 d'autres supports autres que le papler,
tels que la cassette ou la bande magn§t1que, 1a mlcroflche ou le mlcrofllm,
enfln les flchlers b1b11ograph1ques sur 6cran cathodlque.
2.3.3 L'ut111sat1on des bases de donn6es.
Une base de donn6es est un flchler MbHographlque accesslble par 1'
1nterm6d1a1re d'une machlne. Ce flchler est compos6 de plusleurs partles
appel6es champs :
- cote ou adresse d'un document ;
- tltre ;
- auteur ;
- 6d1teur ;
- mot-c16 (mot cholsl dans le tltre ou le texte d'un document caract§r1sant son contenu) ;
- date de publlcatlon ;
- langue dans laquelle le document est 6cr1t ;
- type de document ;
- r6sum6 s'11 y en a.
En falt, ces champs sont 1a descrlptlon d'un document donn6 et chaque
champ est une c16 qu1 permet de 1e retrouver.
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Pour accSder 3 une base de donnSes, un ut111sateur a besoln d'un
t§16phone, un raodera (transformateur de slgnaux t6!6phon1ques en slgnaux
6lectron1ques) et un termlnal. II Iu1 faut en plus un 1og1c1el ou ensemble
de langage de cmmtande de Tordinateur.
Ma1s tout cela, pour un utlllsateur 1nd1v1duel, est tr6s coQteux.
II 1u1 faut donc passer par les servlces des centres de documentatlon dot§s
d'6qu1pements autonat1s6s. Ce qu'11 est Important d'apprendre 3 VutlUsateur
des bases de donn&es c'est :
- Comment cholslr les flchlers a Interroger, car certalns
flchlers sont sp6c1a11s6s dans un domalne de la connalssance alors
que d'autres sont mult1d1sc1pl1na1res ;
- Quelles sont les 1nformat1ons susceptibles d'6tre accesslbles en conversationnel ;
- S'assurer que les frais d'1nterrogat1on d'une base de donn6es
sont compatlbles avec 1'utlllsatlon qu'1l vlse des Informatlons recherch6es ;
- Lu1 montrer la strat6g1e de la recherche.
Ce dernier polnt m6r1te attentlon : supposorsqu'un ut111sateur demande
des r6f6rences blbllographlques sur "1a productlon du p6trole en Europe".
Apr6s avolr cholsl 1e fichler sp6c1al1s6 en 6nerg1e, la premlfire 6tape de
recherche conslste a cholslr des mots-c16s : P6tro1e et Europe.
D'apr§s Valgfibre de Boole dont les op6rateurs sont et, ou» sauf, V
6quat1on de recherche seralt : P6tro1e CT Europe. Mals^Europe est un terne
g6n6r1que et on risque d'avo1r peu de rSponses avec ce mot-c!6.
Pour parvenlr a satlsfalre les besolns de Vutlllsateur, on ut111sera
toutes les posslbllltes permettant d'am611orer 1a prem16re recherche : P6trole
volr aussl carburant, 6nerg1e ; Europe volr aussl pays europ6ens susceptlbles
de produire du pfitrole : Allemagne, France, Suisse,... La nouvelle 6quat1on de
recherche devient alors : P6tro1e ou carburant ou 6nerg1e ET A1lemagne ou
France ou Sulsse ou ...
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Pour nous r§sumer, la formation en llgne comprendralt 1a structure
des bases de donnees, les commandes et la strat6g1e de recherche comme mat16res 3 enseignement et comme exercices pratiques, 1'introduction 3 une
recherche r§el1e tenant compte des besoins potentlels des partlclpants.
"1'alde a 1a formation doit comporter un programme automatis§ s1mp11fi§ : montage de dlapos, enregistrement v1d§o d'un exemple de recherche,
enregistrement v1d§o d'une recherche commentee 3 but p§dagog1que". (2)
Pour permettre une utilisation optlmale des servlces d'1nformat1on, 11
est important pour les utiHsateurs de savolr oQ et conmrent chercher les 1nformatlons utlles. Aussl, 1a formatlon leur conf§rera1t des capac1t§s technlques pour exploiter et utiliser au mieux les moyens d'1nformat1on m1s a leur
disposition dans les centres d'1nformation.

NOTES
(1). ATHERTON (Pauline). - Manuel pour les systSmes et servlces d'1nformatlon. - Paris : Unesco, 1977, - p. 172.
(2). MARX (Bernard). - Premler Congr§s 1nternat1onal sur 1a formatlon en
conversationnel.
1n : Bulletin de la D.I.C.A., 1978, vol. 3, n° 1-2, p.
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CQNCLUSION
La sous-exploitation des centres de documentation s'explique en
graride partie par Tignorance des facilites offertes par les services
d'information et 1'inaptitude S les utiliser.
Pour sensibiliser le public sur 1'information, sa valeur, ses sources
et sa disponibi1it§, il faut, dans 1'immediat, faire appel aux m§thodes de
la publicitejmoderne ; 5 long terme, organiser des cours de formation des utilisateurs de VI.S.T.E. Mais cette formation a se£ limites en ce qui concerne les utilisateurs individuels des syst§mes automatises. En effet, il n'
est pas justifiable pour quelques questions par an d'investir le temps et les
efforts necessaires pour Vassimilation du syst§me et de ses changements.
C'est alors que le recours aux services specialis§s devient n§cessaire.
Aussi, les interm§diaires doivent §tre formes en m§me temps que les
nouvelles structures documentaires pour d'une part, etre formateurs a leur
tour d'autres usagers de VI.S.T.E. (£)
Mais cette formation, S qui profite-t-elle ? Comme nous le verrons
ci-dessous, chaque categorie d'utilisateurs y a sa part.
Pour Vutilisateur final en qu§te dfinformation, la formation aux
techniques de recherche documentaire lui permettra d'utiliser au maximum
Vinformation elaborSe et rassemblee par les centres de documentation.
Car si un centre de documentation est bien ger§ par un responsable
comp§tent, il permet d1 §conomi ser des heures pr§cieiises a ses utilisateurs.
Aussi, pour atteindre leurs objectifs primordiaux qui se r§sument en la satisfaction des utilisateurs, les centres doivent fournir une ifnformation adapt§e aux besoins de ses usagers ; am§liorer la mise en place des services
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de diffusion et dgvelopper le systeme au maximum de fagon 3 faciliter 1'
acc§s 3 Tinformation.
De plus, la politique de tarification doit tenir compte des diverses
cat§gories d'utilisateurs. Pour aider a Tamelioration des centres d'information, les utilisateurs ont besoin d'§tre formes, car ainsi, ils seront
exigeants et plus ils le seront, plus les centres tScheront de mieux faire
pour satisfaire leurs besoins et du meme coup parviendront 3 leuir objectifs
de depart.
A long terme, les utilisateurs pourront eux-m§mes faire les resum§s
de leurs publications sans fantaisie, en insistant sur les mots qui resument
le mieux leurs ouvrages. Ces resumes d1auteurs seront une cl§ qui permet d'
acc§der facilement a une publication donnee. Car, ne 1'oublions pas, les utiIjisateurs de 1'I.S.T.E. sont §galement producteurs d'inforjmation.
En d§finitive, la formation des utilisateurs debouchera sur la coop§ration entre producteurs, fournisseurs et utilisateurs de 1'information scientifique, technique et §conomique, coop§ration tant souhait§e| par le personnel
des services d'information.
Elle permettra a 1'utilisateur final de r§pondre a ses propres besoins
en allant chercher 1'information 13 oQ elle se trouve et de choisir parmi T
information disponible, celle qui est utile 3 1'objectif pour lequel il la
recherche. Ainsi, il §viterait de perdre son temps 3 chercher ce qui est d§jd trouv§ par d'autres.
Pour r§soudre 3 la fois les problemes que pose 1'explosion documentaire et la sous-exploitation des centres d'information, on doit penser 3
sa formation, bien avant que 1 'util isateur ne devienne: un jscjientifique ou
un ing§ni eur.
Nous avons remarqu§, lors de nos recherches, dans tous les documents
que nous avons consultes, que meme quand un article ne traitait pas directement des utilisateurs de 1'I.S.T.E. ou de leur formatiom, iljen faisait au
moins allusion dans un paragraphe, souvent dans le dernier. C'est dire 3 quel
point ce sujet reste d'actualit§.

^
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ANNEXE

Extraits de "Formation des utilisateurs de Tinformation
scientifique et technique : guide de TU.N.I.S.I.S.T. pour les
enseignants".

Elements pour 1'organisation des cours

Tflche 3 - Etabllr un programme pour le cours de brfeve dur6e. Ce point s1enchatne
avec1 la tSche pr6c6dente et peut 6tre bas6 sur un programme existant tel que
montri en figure 3.2.
TSche 4 - Prficiser lea servitudes. Sous la responsabilit6 conjointe du professeur
et de 1'organisme de tutelle, il convient d'examiner les problfemes suivants :
(a) De quelles facilit6s dispose-rt-on en matifere de salles de lecture, de
moyens et 6quipement de bibliothfcque (par exemple audio-visuels) pour
les cours et pour les exercices ?
(b) Quelle est la dimension maximale admissible pour les groupes ? Dn chiffre
de vingt & vingt-cinq personnes semble 6tre un maximum raisonnable si
on veut maintenir de bonnes conditions de travail et s'il y a au moins
deux personnes pour diriger les travaux pratiques.
(c) Combien faut-il faire de cours de brfeve dur6e ?
(d) Quel est le financement n6cessaire ?
Recherche de 11information : cours d'un 1our pour ing^nieurs et scientifiques
9.00

Bxpos6 : Introduction k la recherche de l'infonnation.
Dne brfeve pr6sentation audio-visuelle donne les fondements du sujet ;
elle est suivie d'un expos6 sur les bases th6oriques du besoin d'information, de son stockage et de sa recherche.

9.45

Visite de la bibliothfeque.
Elle est 1'occasion d1 aborder un certaintiombre.de points int6ressants,
et de pr6ciser ceux qui peuvent servir pour les travaux pratiques.

10.05

Travail pratique 1 - Problfemes d'utilisation rapide des r6f6rences.

10.45

Pose

11.00 ,

Discussion

11.30

Expos6 : Principes de la recherche sur un suiet.
Description des techniques de localisation de 11information utile pour
les scientifiques ou 11ing6nieur.
;
.

12.30

D6jeuner

14.00

Travail pratique II - Recherche sur un sulet.
Chaque participant fournit le cadre d'une situation r6elle se pr6sentant
dans 1'industrie et les besoins d1information correspondants. Le responsable du cours apporte toute 1'aide n6cessaire.
\

15.00

Pose

15.20

Travail pratique II (suite)

16.30

Discussion

17.00

Fin.

Figure 3.2 - Kxemple de programme d'un 1our
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Preparation des cours

RECHERCHB PRATIQUE D'UNE DOCUMENTATION

Nom
Question

R6ponse

1. Trouver un texte

Auteur :

d'introduction sur :

Titre :
Editeur : -Date de publication :
Source

2. Trouver les dStails

d'in£ormation (et pages) :

Auteur :

bibliographiques du

Editeur :

livre en titre :

Date de publication :
Source

3. Trouver un article

d'information (et pages) :

Titre de 1'article :

rficent sur :

Auteur :
Titre de la publication :
M* :

Volume :

Date :

Pages :

Source
4. Trouver un article

d'information (et pages) :

Titre de 1'article :

rficent sur :

Auteur :
Titre de la publication :
N" :

Volume :

Date :

Pages :

Source

d'information (et pages) :

Source

d'information (et pages) :

5.

Flgure 4.3.3 - Exemple de feullle de questtona type
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Priparation des cours

Question

Rdponse

6. Dontier les d6tails

Titre de 1'article :

'

JL

d'un article r6cent sur :

Auteur :
Titre de la publication :

7. Donner les ditails d'un

N® :

Volume :

Date :

Pages :

Source

d'information (et pages) :

Titre de 1'article :

article r6cent sur :

Auteur :
Titre de la publication :
N* .:

Volume :

Date :

Fages :

Source

d'infonnation (et pages):

8. Donner les nom et adresse
d'un fabricant de :

Source d1information (et pages) :
9. Donner le nombre et la date
des spgcifications de
la norme anglaise de :

Source

d'information (et pages) :

Source

d'information (et pages):

10.

Flgure 4.3.3 - Exemple de feuille de queations tvne
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Priparation des cours

SKSSION DS TRAVAIL UNESCO
Recherche de 1'Infonnation
Votre rfiaction spontanSe au cours peut nous aider pour les enseignements & venir.
Vos commentaires peuvent n'8tre pas signfis, mais nous vous prions instamment de
remplir et de nous renvoyer ce questionnaire.
1. Quel a 6t£ votre premier objectif en vous inscrivant au cours ?
2. Cet objectif a-t-il 6tS atteint dans votre participation au cours ?
- bien atteint ?
- atteint en grande partie ?
- mod6r6ment atteint ?
- pas atteint ?__
3. Les sujets les plus intdressants et les plus utiles pour mes objectifs ont 6tfi :
4. Les sujets les moins intfiressants et les moins utiles pour mes objectifs ont 6tfi:
5. Ce que j'ai le plus apprficifi dans 11 organisation et la proc6dure a 6tfi :
6. Les changements augg6r6s ou les am61iorations dans 1'organisation oules procfidures pourraient Stre :
7. Avez-vous des suggestions S. faire pour amfiliorer le processus de discussion ?
8. Avez-vous trouvfi les travaux pratiques :
- trop longs ?
- de bonnfe durfie ?

- trop courts ?

9. Avez-vous trouvfi les questions d'ordre pratique :
- faciles ?
- modfirfiment faciles ?
- modfirfiment difficiles ?
- difficiles 7
LO.Quels nouveaux sujets pourraient Stre ajout6s & la prochaine s6rie de cours ?
ll.Quelles amfiliorations suggfirez-vous sur le plan matfiriel, dans 1'organisation
des voyages, pour les repas, 1'hfibergement, la longueur de cours, les programmes,
etc.
12.En gfinfiral, comment jugez-vous ces cours 7
- excellents ?
- bons ?
- juste satisfaisants ?
- pauvres ?
(Otilisez leverso de la page pour tout autre commentaire).
Figure 4.6 - Rapport d'fivaluation du participant
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Cours 1:

• j. .«:ade, 11 est utlle de montrer aux Studiants & quol ressemblent ces
•,<les guldes1. On peut donner des exemples tlrfis de deux modfeles de base,
- fitant tournfi vers les sujets, 1'autre 6tant une llste lndexfie de blbllographies,
-e recueils de r6f6rence, ou de bulletins d'analyse. Le guide orientg vers les
sujets pourrait utilement se rapporter & un domaine pr6sentant un intfirfit commun
& tous les fitudiants du groupe considfirfi.

Bibliothficalre

Littfirature-tertiaire
(Guides des guides)

Littfirature secondaire
(uuides)

Littfirature
primaire

Sfilection
Acquisition
Classification
Indexation

Guides introduisant
& la littfirature

Gatalogues de la
bibliothSque

Livres

Listes de livres
Catalogues des
fiditeurs
Bibliographies
nationales

Autres articles
de pfiriodiques

Toutes choses
rendant accessible la
littfirature
Instruction
Accompagnement
Information

Bibliographies de
.bibliographies

Guides introduisant
aux services
d'analyse

Rapports
Brochures

<

Bibliographies

Littfirature &
fonction spficifique :

Analyses d'articles

Normalisation,
Brevets,
Articles de
journaux,
Plans et atlas,
Indicateurs
d'horaires,
Annuaires de
tfilfiphone,
Th6ses.

Services d1analyse
et d'indexation

Figure 5.1.3b - Ptilisation des dlverses sources d'information
5.2 MODIFICATIONS ET CONSIDERATIONS LIEES AUX CIRCONSTANCES PARTICULIERES
5.2.1 Aspects pratiques
Le contenu de cette partie de 1'enseignement dfipendra finormfiment des circonstances.
S il s'agit d'un slmple exposfi, il sera consacrfi en grande partie aux aspects
pratiques et comprendra une bonne partie des matfiriaux du chapitre 7, Si 1'unique
exposfi est descriptif ou d'intfir6t gfinfiral, une prfisentation audio-visuelle sera
utile. Si cet exposfi veut 8tre formateur - ce qui est difficile fitant donnfi ses
limites - 11 devra fitre totalement consacrfi & des aspects pratiques et fortement
appuyfi par des documents de travail.
Si la session doit 6tre suivie de travaux pratiques, il est probablement
prfiffirable d'en faire une session d'information et de prfiparation. Pour des fitudiants
n°n diplOmfis cette information sera trfes directement lifie aux exercices pratiques.
Pour des fitudiants diplOmfis, ou des groupes similaires, la session n'a pas besoin
d fitre aussi lifie aux exercices et devrait davantage fitre consacrfie aux buts et
objectifs.
Certains pays peuvent avoir & la fois une littfirature abondante et un rfiseau
moderne de biblioth&ques ; d'autres au contraire peuvent se heurter & des problfemes
financiers, gfiographiques, historiques, linguistiques. II convient fividemment de
tenir compte de ces situations difffirentes.
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Cours 2:

PARAMBTRES DE LA DEMANDK
DE RENSBICNEMKNTS

FORMES DE TRAITEMENT

ORGANISATION DES PARAMETRES
DE LA CONNAISSANCE

- Motifs de la demande

- Bibliographies ou
bibliographie

- Les divere contextes
pour le mfime thfeme, dus
(1) 1'utilisation de
points de vue ou
d'instruments varifis
(2) 1'effet 'd^isolement'
des schfimas de classification,

- Degrfi de dfitail
nficessaire
- Fait spficifique ou
domaine
- 'Quelque chose' sur le
sujet ou 'autant de choses
que possible'

- Bibliographies,
rfipertoites publifis
catalogues
- Dictionnaires,
glossaires,encyclopfidies

FORMES PHYSIQUES

- Manuels, recueils
de donnfies

- Livres

- Travaux sur les
normes

- Pfiriodiques

- Sujets marginaux
- Analogies des id6es ou
des choses
- Classification, et
relations entre le gfinfiral
et le particulier

- Littfirature sur le
commerce

- Etudes sur 1'fitat des
connaissances, comptes
rendus, sfiries 1 les
progrfes dans* ...
PARAMETRES RELATIFS A
LA SOURCE
- Colloque, etc.

- Licences et brevets

- Manuels

- Micro-formes : pour chacune des rubriques
ci-dessus)

- Monographies
- Thfeses

PRESENTATION OU
POINT DE VUE

- Atlas, plans, guides

- Documents de travail
- Brochures

- Rfipertoires : ville,
personnel, commerce
- Statistiques

- Thfiorie, recherche

- Tables numfiriques

- Pratique : dfive1oppement,
production, matfiriaux,

- Rfisumfis

- Economique, commercial
- Utilisation, opfiration

- Tables des matiferes
- Articles
- Articles d'actualitfis

- Nombre de sources
concernfies et 'dispersion*
de 11information entre
elles
- Type d'analyse ou d'index
recherchfi : exhaustivitfi
des sujets couverts, et
titres couverts. Dfilais
d'fidition
- Mbdulation de la terminologie, organisation des
index
- Autoritfi
- A jour ou non

- Type de source de la
- Installation, fiquipement,
- Catalogues commerciaux
littfirature : organisaentretien
et publicitaires
tions, laboratoires, gouPersonnel
vemement,
socifitfis - Spficifications, normes
privfies, institutions
Organisation et gestion
- Rapports annuels, etc.
diverses, universitfis,
Social, fithique, public,
lycfies, individus,
- Publications
point de vue relationnel
fiditeurs.
officielles
Instruction, fiducation :
- Accessible sur place ou
filfimentaire, avancfie ;
& partir d'une autre
prfisentation technique
TEMPS, LIEU, MEDIAS
source extfirieure,
ou familifere
- Type de biblioth&que
- Dates ou pfiriode
Droit
recherchfie :universitaire,
- Pays
Histoire
publique ; industrielle ;
scientifique.
- Langue
Figure 6.2.4 - Principales variables de la recherche de littfirature
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Cours 2:

BUREAU D'ETUDES

RECHERCHE DB LITTERATURE

PROJET 724 Concevoir une poubelle en acier galvanisS pour le ramasaage des ordures

1.

La conception doit fitre conforme & la lfigislation en vigueur. Fournir un texte
d'introduction sur la lfigislation en matifere d'hygifcne publique.

2.

Pouver-vous fournir des schSmas illustrant la conception envisagfie ?

3.

Avec les d6chet_s humides, on rencontrera des problfemes de corrosion.
Esquisser les grandes lignes d'une fitude rficente sur les limites de la
protection que fournissent les aciers galvanisfis contre la corrosion.

4.

Le traitement des dfichets pose des problfcmes considfirables 4 1'industrie.
Pouvez-vous retrouver un texte dficrivant certains des moyens employfis pour
rfisoudre cette question ?

5. "

Y a-t-il un organisme de recherche spficialisfi dans ce domaine 1

6.

Donner une liste d'entreprises de galvanisation de barres et tOles d'acier.

Figure 6.3.1 - Note pratique pour un projet de travail
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Cours 2:

6.6 LISTE DE CONTROLE ETABLIE SELON LES LIGNBS DIRECTRICES DU GUIDE
1 %.
1.

Votis fites-vous assurfi des principaux aspects de la mfithode de recherche de
1'information que vous allez enseigner 7
Ces aspects peuvent fitre :
N.B. Des modifications seront 3l apporter en fonction de vos apprficiatioos
personnelles.

2. Avez-vous analysfi en dfitail ces principaux aspects dans le cadre de 1'information concr&te utile au dfiveloppement des techniques pratiques ?
Les dfitails peuvent Stre :
(a) Instruments de recherche - Listes de livres
- Bulletins d'analyse et d'.indexation
- Rfipertoires de rfiffirence
- Bibliographies et guides bibliographiques.
• Le choix de la source adfiquate constitue 1'filfiment clef.
(b) Stratfigie de recherche - Nous conseillons de bien choisir les principes
encadrant la solution des problfcmes tout en remettant au dfibutant listes et documents.
(c) Terminologie de recherche - Apprficiation des difficultfis
- Lignes d'action possibles.
N.B. Des modifications seront & apporter en fonction des circonstances locales
et des diverses possibilitfis d'approche qu'on aura choisies.
3.

Est-ce qu'un utilisateur ayant assimilfi votre enseignement sera capable
d'atteindre les objectifs que vous vous fitiez fixfis dans la prfiparation
de votre cours ?
Examinez vos objectifs et le contenu de votre enseignement.

4. Pour guider les utilisateurs dans la recherche de 1'information, avez-vous
utilisfi des mfithodes de travail suffisamment varifies pour vous adapter & leurs
aptitudes diverses et rfipondre & leurs besoins immfidiats et futurs ?
Choisir, dans les possibilitfis qui suivent, celles qui conviennent le mieux :
Conseils : souples, efficaces, intermittents, difffirfis, suggfirfis, spficifiques.
Exercices pratiques : hautement dfisirables (essentiels mfime), basfis sur les
processus actuels, lifis aux objectifs de 1'enseignement,
Etudes de cas : ficlairants, renfor^ant idfies et concepts ; la participation des
fitudiants peut fitre pocitive ou manquer de rfiaction.
Guides ou notes imprimfis : documents semi-pennanents pour les fitudiants.
Graphes : peuvent fitre tr&s utiles, s'ils sont bien faits.
5. Avez-vous simplififi les situations rfielles ? Les utilisateurs ont-ils besoin
d'un matfiriel et d'une aide supplfimentaires ? Comnent allez-vous prolonger cet
exposfi ou cette partie de votre programme ? (voir chapitre 7).
6. Quelle rfiaction avez-vous enregistrfie de la part de votre groupe ? Quelle
comparaison faites-vous avec d'autres groupes ? Pourquoi ces difffirences ?
Revoyez vos conceptions et vos notes si nficessaire.
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Exercices pratiques

RECHERCHK DE LITTERATURE
Cours : Ingfoierie gfinfirale

Nom

REPONSES

QUKSTIONS

Auteur :
Titre :
Editeur :
Date de publication :

1. Retrouver un texte introductif sur
"la photo€lasticit6 dans le contrdle
des matfiriaux utilisfis en ingfinierie"

Source d1information (et page)
Auteur :
Titre :
Editeur :
Date de publication :

2. Donner les 616nents bibliographiques d'un Livre intitulfi :
"Energie pour 1'homme : du moulin &
vent & 11finergie nuclfiaire"

Source d'information (et page)
3. Quelle est la densit6 de
1'aluminium ?

Source d'information (et page) :

4. Quelle est la charge de travail
maximale recommand6e pour une carde
en polypropyline de 18 mni de diamfetre ?

Source d'information (et page) :

5. Trouver une soci6t6 frangaise
fabriquant des agglom6r6s m6talliques

Source d'information (et page) :

6. Donner les fil6nents d'un article
rficent traitant des propositions
gouvernementales en matifere d'assurance industrielle

Titre de 1'article :
Auteur :
Titre de la revue :
Page
Vol.:
N* :
Date :
Source d'information (et page)

7. Donner les filfiments d'un article
rficent sur les modifications structurelles d'une lame de quartz sous
traitement thermique

Titre de 1'article :
Auteur :
Titre de la revue :
Page
Vol.:
N* :
Date :
Source d'information (et page)

8. Donner les noms et adresse d'un
fabriquant de feuilles d'aluminium

Source d'information (et page):

9. Donner le numfiro et la date de la
norme AFNOR pour les ceintures de
sficuritfi et harnais industriels

Source d'information (et page)

Source d'information (et page)

10. Trouver les chiffres de consommation
du zinc en bandes et en feuilles, en
France en 1971 et 1972

Figure 8.1 - Exempla de questionnalre pratique
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Exercices pratiques

BUREAU D'BTUDKS D'IKGENIERIE

RECHERCHE DE LITTtBATiniK

PROJET 721 : Etude d'une tondeuse i gazon de grand nodfele pour pelouses et
terralns de golf.
STIPULATIONS DU FABRICANT
1. L'4nergie utilisge doit atre hydraulique, la tondeuse'fitre automotrice.et son
poida doit fitre aussi faible que possible, de naniire que le gazon subisse
le moins de d6g8ts possible.
ii. La coupe de la tondeuse se fera avec un cylindre traditionnel sur une largeur
de 50 cm au moins.
1. Le point de dfipart sera 1'adaptation fiventuelle d'une faucheuse. Bxiste-t-il
un Hvre fournissant une brfeve description d'une faucheuse - avec illustrations
sl possible.
,.
_ ,
2. Trouverun r£pertoire des fabricants de faucheuses, de faqon qu'on puisse en
acheter une qui servira de base pour tiaborer un prototype.
3. Fournir un article de pgriodique consacrS & 1'utilisation de l'«nergie hydraulique dans les tondeuses & gazon de grandes dimensions.
4. Trouver une norme s1 appliquant aux organes des faucheuses et qui pourrait 8tre
utilisge dans 1'filaboration de ce nouveau modfele de tondeuse.
5. Peut-on se procurer des chiffres rficents sur le niveau de l'industrie de la
tondeuse & gazon au Royaume-Uni.
6. Les grandes tondeusea rotatives font peut-6tre 1'objet d'une grande concurrence
commerciale. Y a-t-il des fitudes de marchfi 4 ce sujet ? avec les mod61es
produits et leur prix ? avec leurs caractfiristiques ? etc.
Figure 8.2 - Exemple de questionnaire pratlque
Avec certains groupes, il peut 6tre bon d'ajouter quelques questions supplfimentaires dans le cours du d6roulement de la session de travaux pratiques. Cela
peut permettre d'am61iorer les jugements, par exemple, quand il y a sous-estimation
des techniques existantes, et pour donner des informations supplfinentaires si les
demandes fonnulfies ou les techniques existantes ont au contraire 6t6 surestimfies.
En allant plua loin, il est possible de simuler les situations lidea au travail
en cours et exercer une influence sur les exercices pratiques. On peut comparer
cette fason de proc6der 4 ce que fait un instructeur fournissant de 1'information
1 un simulateur de vol dans 1' entrainement destinfi 4 dfivelopper les aptitudes au
pilotage. L'approche par simulation est trfes sfiduisante, mais prend beaucoup de
temps et est difficile 4 pr6parer. II faudrait encore beaucoup de travail et d'exp6riences pour savoir si cette approche est viable.
L'exp6rience a montr6 que les aptitudes de base devraient exister ou 6tre
d6velopp6es avant tout exercice bas6 sur un ttome. Ces aptitudes peuvent avoir
6t6 acquises, ou am61ior6es par une atmple s6rie d'exercices comme on l'a sugg6r6
plus haut, ou en employant des variantes, par exemple en modifiant une question
donnee. L utilisation d'une variante s'est r6v6I6e tout 4 fait valable, particuliferement sl les exercices de base ont 6t6 pratiqu6s auparavant. Dans le d6veloppement des aptltudes fondamentales, 11 est n6cessaire de mettre en oeuvre une
approche simple par laquelle on obtient une r6ponse. Dans l'emploi de'variantes
ceci peut 6tre rappel6 et ensuite 61argi en mettant 1'accent sur la localisation '
du materiel par plus d'une approche. Les questions modififies ou variantes offrent '
plusieurs avantages : meilleure utilisation du temps, accent mis sur le choix entre
difffirents outils et diffgrentes approches, interrfiaction entre enseignant et
etudiant. L inconv6nient est que disparait dans ce cas 1'attrait qu'offrent lachasse
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Exerctces prattques

La simulation est sSduisante mais demande des moyens, qui peuvent ne pas Stre
justifi6s par le b6n6fice qu'on en retire. II est d'ailleurs int6ressant de noter
que les biblioth6ques et les 6coles sp6cialis6es dans 1'information ne semblent
en aucune mani&re utiliser la simulation pour pr6senter les diff6rents besoins en
information.
A 1'autre extrfime, il est possible d'envisager des exercices avec des solutions imagin6es qui ne demandent aucun mat6riel. II y a un certain avantage i
fflire ceci autrement que sous forme de questions d'examen qui mettent 1'accent sur
la recherche de 1'information et qui servent k mesurer les connaissances de 1'6tudiant.
Les figures 8.4 a, 8.4 b, et 8.4 c montrent des variantes d'exercices d6j&
"utilis6s.

RECHERCHE PRAXIQUE DE LITTERATURE
i; Donner 1'auteur, le titre, l'6diteur et la date de publication d'un livre qui
d6crive les propri6t6s et utilisation des bois durs.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quelle est la densit6 de 1'acajou d'Afrique ?
Donner le nom et 1'adresse d'une scierie locale.
"Hermattan fend parfois les troncs d'arbres". Qu'est-ce qu' Hermattan ?
Donner le nom d'un exportateur/importateur de bois durs.
Quelle est la principale source de bois de balsa ?
Donner le"nom d'un bois plus lourd que 1'eau.
Donner le nom d'une organisation internationale concern6e par les for6ts ?

>
f

Pigure 8.4 a - Exemple de questionnaire pratique

RECHERCHE PRATIQUE DE LITTKRATURE - REVISION
Dans les r6ponses aux questions suivantes donner trois sources d'information ou
plus consid6r6es par vous comme pertinentes et susceptibles d'Stre conseill6es.
A titre d'exemple la question n° 1 a 6t6 compl6t6e.
1. Le num6ro de t616phone d'un vitrier local.
Sources drinformation : 1. Section "vitrage" de 1'annuaire t616phonique (Paris),
volume "Liste par professions",
2. Journal local x ...
3. Biblioth6que y
2.
3.
4.
5.
6.

Un manuel sur 1'irrigation.
Articles et rapports sur les c6r6ales & haut rendement r6sistantes au vent.
Hauteur de pluie annuelle, y compris les variations, dans 1'Ouest.
Cause de la maladie de 1'orme hollandais.
Les noms d'organisations finanfant la recherche internationale dans le domaine
de la fertilisation des sols et fournissant de 1'information dans cette mati6re.
7. Les fournisseurs de charrues tract6es par cable & partir de stations motrices
fixes adaptables 4 des sols argileux lourds et compacts.
Figure 8.4 b - Exemple de questionnaire pratique
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