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INTRODUCTION 

Les ordinat eurs, en oe moment, se presentent comme une solution 

idSale pour resoudre en partie les problemes resultants de la 

oroissance des documents.De m8me pour effectuer les travaux d'analyse| 

rassembler et recuperer l*information. 

Par ce travail on essaie de decrire en lignes genSrales les effets 

de 1'introduction de 1'ordinat eur dans les Services Documentaires en 

AmSrique Latine et au BrSsil en particulier.On voit deja quelques Centres 

de Bocumentation et Bibliotheques en Amerique Latine se regrouper et 

travailler en cooperation.On assiste a la mise en place et au 

fonctionnement des Systemes Documentaires AutomatisSs.Cette Svolution 

des methodes de travail est indispensable pour faire face a 1'accroissement 

actuel de 1'information scientifique et teohnique.Au Bresil a ete cree 

1'Institut BrSsilien d'Information en Science et Technologie pour iv 

justement oontrSler la croissance de 1'information scientifique et 

technique dans le pays.CJest lui qui coordonne,rassemble et diffuse l'IST 

produite a Vinterieur et a 1'erterieor du pays. 

Dans le cadre du sujet a traiter,a savoir "1'Analyse des Conditions 

N6c6ssaires et Suffisantes pour Informatiser un Centre de Documentation 

appartennant a un pays en voie de dev€loppement"«Notre analyse va se 

situer dans le cadre.du Service Public de l*Btat de Bahia.Cette Stude 

sera faite en partant de la situation actuelle du Centre.On essayera pour 

°ela d'etablir les grandes lignes ainsi que les Stapes nScessaires a suivre 

Pour aboutir S, 1'automatisation.Toutfois on devra tenir compte des moyens 
#1 k 1  

existantes sur place. " T ' 
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Les Services offerts par un Centre de Documentation doivent Stre 

efficace et pour cela,le Centre doit Stre attentif h, toutes les 

rdalisations effectuees dans le domaine de sa specialitS.Bfc pour 

satisfaire aux exigences actuelles du traitement et r6p6rage des informa 

tions,il faut que ce Centre soit en m6sure d'adopter un Systeme AutomatisS • 

C'est un moyen de permettre aux specialistes actuels de b6n6ficier 

largement des recentes techaiques^d*acqu«?ir les connaissances necessaires 

k leurs activit^s professionelles. 
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I ASPEETS G5N5RAUX DE L'INFORMATION EP DE LA DOCUMENTATION AU BRESIL 

Depuia ces dernieres annees,on constate que les activites exercees 

traditionnellenent par les bibliothdques et les centres de docujnentation, 

ont connu des modifications; ceci a cause de la croissance accelerSe de 
u 

1'information et de Vafflence des techniques modernes de recuperation 

de l1 information.Ces techniques et - oeax informations. quoique dSveloppSes- -i 

lentement au debut, suivent en ce moment un rythme de plus en plus intense. 

Ainsitl'dvolution des techniques de 1'information et de la documentationf 

ont entralne le developpement de connaissances professionnelles et ont 

permis de faire face aux nouveaux et urgents besoins.Pour attendre ces 

besoins m§me dans les poys consideres en voie de developpement,1*usage 

des ordinateurs dans les bibliothSqu.es,dans les centres d'8 documentation, 

dans les services de bibliographies et dans d'autres services similaires, 

est d6ja une realite.On constate que les services cites ci-dessus ont 

commence a se grouper dans des reseaux pour satisfaire aux demandes 

chaque fois plus specifiques.On voit m&ie certains pays employer des 

efforts considerables pour realiser un travail en commun. 

1 . 1  La Cooperation Int ernationale 

Quelques universites en Amerique Latine,avaient deja groupe leurs 

bibliotheques dans un Systeme.Or,auparavant,chaque etablissement travaillait 

isolSment en subissant le coflt de catalogage de chaque ouvrage regu. 

Actuellement la situation est en train de changer l^cause de divers 

facteurs : prise de conscience de la part des dirigeants du besoin de 

reduire les cottts et normaliser les pratiques et procedures;1'application 

de 1'informatique et 161ecommunication dans le domaine du catalogage et 

et transmission des informations bibliographiques;le.role de 1'0SA 
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(Organisation des Etats Americains),en produisant des outils pour un 

catalogage en langue espagnole(MARGAL)f et programme d'assistance pour 

le developpement des Siystemes nationaux de bibliotheques. 

On voit le programme d^assistance technique de lfoa dans differents 

p^ys de 1'Amerique Latine.Par exemple,a 1'Universite de Costa Rica, 

1'assistance technique d*AMIG0S( Systeme Regional de Biblioth6que,en 

Southwest,USA)a souterxu le Centre Catalographiqpie Centre-Americain(CCC), 

pour permettre 1'acces aux bases de donnees et seevices bibliographiques 

du OCLC(Ohio College Library Center)en Columbus,Ohio.Aussi bien que,la 

contribution aux donnees sous la forme des nouvelles publications latino 

americaines,lisibles en machines.Lfassistance similaire est prevu pour 

Nicaragua et panama pour les aider a.s»organiser autour du catalogage 

national,en liaison avec le Centre Regional de Guatemala dans le but de 

centraliser le catalogage dans les Bibliotheques Publiques, sous leuiis 

contrSle. 

De gros efforts ont et6 faits en vue de normaliser les regles de 

catalogage,l'utilisation generale de 11ISBDS(International Standard 

Bibliographic Description) et 1*ISBW(Standard Book Number)et aussi bien 

1'emploi du Format MARC,en vue de 1'automatisation. 

lh Amerique Latine,le catalogage Cooperatif s'est constitud dans un 

grand exploit.Xl a pour objectif de oentraliser et de mieux oontrSler 

I*iuformation.il a ete idealise depuis le siecle dernier et est devenu 

une realite seulement au dSbut de ce siecle,S. travers la Biblioth6que du 

congr&s des Etats Unis.Cette BibliothSque du Congr6s est arrivee b. 

oentraliser le catalogage de sa propre oollection et puis a oollabore 

S. la oentralisation du catalogage dans d'autres pqys.Tout d'abord elle 

a obtenu un oatalogage Cooperatif National et puis au niveau int ernational. 

Plus tard ,avec le succes obtenu et avec la croissance.^acceleree de la 
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production bibliographique,on a juge utile dfelargir le plan du Catalogage 

CooperatifeCest ainsi qTi'est apparu le projet d1 exploitation des donnees 

des bibliographies nationales courantes produites par les pays ddveloppes 

oomme elements pour la redaction des fiches imprimees. 

L'automatisation du Catalogage a travers le Projet MARC a aussi 

contribuee beaucoup a 1'elargissement de lf6change et a la oommunioation 

entre les bibliotheques et centres de documentation de 1'Amerique Latine. 

1.2 Les Systemes Docum.entaires utilises au Bresil 

Au Bresil depuis ce temps dernier on a constatS la neoessite de faire 

face k la cooperation entre les biblioth6ques et centres de dooumentation; 

en essayant ainsi de realiser une politique d'unifioation des techniques 

de recuperation de 1'information,et une specialisation des professionnels, 

responsables de la gestion des servioes de la documentation et d'informar-

tion scientifiques.Or,differents facteurs s'opposent encore en grand 

partie a 1'obtention du Catalogage Cooperatif: manque de personnel 

technique pour la realisation des travaux de catalogage et classificationf 

differenoes dans les oodages et oatalogage descriptif dans les differents 

Centres de Documentatation et des Bibliotheques existantes;manque de 

precision dans les service d'eohange de Catalogage quand il s*agit de 

donner des reponses rdlatives dans oertains domaines;retard accentue pour 

repondre aux demandes. 

Ces constatations necessitent de mener une politique de fagon k 

surmonter oes difioiences.Selon les statistiques,le manque de personnel 

technique ne s'6tend pas sur la totalitS des servioes existantes.Or il est 

prevu de fournir du personnel technique aux servioes qui souffrent du 

manque de cette main-d^oeuvre qualifiS.On assiste k une prise de 

conscience de la necessite de travailler en groupe et 4.® 1'importance de • 
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1'etablissement des reseaux bien structure aveo la collaboration de tous v 

•i ses participants.Cette politique a pour objectif de reunir et unifier 

; chaque fois de plus le catalogage h 1'intSrieur du pays. 

De mSme pour obtenir un meilleur service d'echange de catalogage, 

chaque bibliotheque doit renoncer a 1'esprit de travailler isolement et 

oublier les principes adoptes anterieurement.Cet objectif aurait pour but 

d'obtenir un changement et uneechange des informations dans un delai 

pr6cis. 

Le Catalogage Cooperatif existe au Bresil depuis presque trente ans. 

Aotuellement,avec les transformations et 1'evolution dans le domaine de 

1'iflformation et de la documentation,on constate qufil est necessaire de 
li 

remglacer lfactuel service d'echange de catalogage. 

L'imp1antation de cette Centrale de Procedure implique necessairement 

une phase experimental.Eh ce moment on est en train de discuter des moyens 

d*uniformisation des normes de csebalogage adoptees par l»Institut 

Bresilien d'Inforrmation en Science et ^echnologieClBICT) par la 
4. 

Bibli°th6que Nationale et par 1'Institut Nationale du Livre;des regles 

d'entree et de catalogage descriptif du Code Anglo-Americain(AACR). 

La transformation de 1'actuel Service de Permutation dans un,:iCentre 

de Procedure fait partie du Projet lance en 1971,k l»occasion du 6e Congres 

Bresilien de Biblioteconomie et Documentation. 

Le Bresil compte de plus en plus de specialistes de 1'Information, 

des responsables de la gestion des Centres de Documentation et Bibliotheques. 

On trouve deja quelques Universitee equipees d'ordinateurs;mais 

compte tenu de sa grande extension territoriale,il y a beaucoup de regions 

qui ne profitent pas encore de ces avantages.Ehtre-temps,on projette de 

creer un reseau capable de recuperer toutes les collections bibliogra-

phiques existantesjprincipalment les bibliographies nationales ayant pour 

objectif de confectionner une bibliographie couranta bresilienne. 
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La plupart des biblioth6qu.es au Br€sil emploient les Hegles de 

Catalogage Anglo-Amerioaines(AACR) .L' automatisation des bibliotheques 

et des oentres de docuraentation est vue aveo beaucoup d'interet et 

commence deja k Stre une realite oomme on peut 1'observers la Bibliotheeque 

Regionale Medicale(BURME)a Sao Paulo,utilise les bandes MHDLINEjle 

Ministere de 1'Agriculture a Brasilia utilise le format AGRIS;le Centre 

National de 1'Hiergie Nucleaire a Rio de Janeiro,utilise le forraat INIS; 

1'IBICT utilise le CALCO.D'apres une serie d*experiences realises pour 

1'implantation de ce Systeme,d'aprSs de nombreux efforts continuels faits 

aves les moyens techniques et financiSrsvdisponibles mais limites,on peut 

affirmer qu'on est arrive k un bon stade. 

Le CALCO est entidrement basd sur le MARC II de la Bibliotheque du 

CongrSs lequel"a ete pris comme modele car considerS oorame format id6al 

par 1'Organisation International de Norraalisation(lSO).Il est oonsid6r6 

comme format ideal pour des echanges d* information bibliographiqueen 

bandes magnetiques.Quelques champs ont etd simplifies pour 6viter 

l*ait6ration dans les normes utilises pour les Services d'Eohange de 

Catalogage de 1'IBICT.Il a ete pris en compte la diff6rence des Codes de 

Catalogage en usage au Bresil. 

Le MARC/CANABA,publie en 1972,elabore pour la BibliothSque Nationale 

du Canada,est base aussi sur le MARC II.Le fait d'offrir 1'avantage du 

format bilingue (frangais/anglais),a amene 1'Opganisation des Etats 

Amerioains(0£A)a le prendre corarae modele pour 1'elaborat ion du MARCAL 

(MARC pour 1 'Amerique Latine).Il a. ete aussi reoommande a l'occasion de 

la Reunion des Experts pour les Projets LILIBU,CATACEN,et MARCAL realise 

k Colombie,en 1973* 

Le Projet CALCO prSsente a oette occasion,® dte oonsiddrS comme seul 

format de catalogage lisible par ordinateur existant eti Am6rique Latine. 
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Brm&ne temps,la Commission pour le Projet MARCAL,a 6ffeotu6 des 

rSoommendations dans le sens de 1'applioation du Projet CALCO pour Stre 

enti&rement oompatible aveo le MARC II.On a envisage de solutionner le 

probleme des langues portugais-anglais, et espagnol-anglais, aveo les 

equivalenoes et renvois necessaires aux entrees,aux vedettes,etc.De cette 

maniere,le CALCO avait la mSne particularite du MARC/CANADA, et-'s'il est 

utilisS Par des biblioth6ques et centres de documentation en Amerique 

Latine, il offrirait 1'avantage des echanges d'infol?mation bibliographique 

entre les pays de langue poriugaisej espagnole, et ^nglaise. 

La Bibliotheque Nationale a ete restructuree en 1971.C'est a partir 

de ce moment que le Systeme CALCO a ete mis aux services de cette 

bibliotheque pour automatiser le Catalogage Cooperative et poufproduira 

le bulletin bibliographique bresilien. 

Les differeats emplois de CALCO ont ete entrepris a titre eq>6rimental: 

l'un k Sao Bernardo do Campo qui a fait 1'usage de 1'edition pr61iminaire 

de CALCO,l'un dans la production de Banques de Th6ses,et 1'autre appliquS 

k lfUniversite de Rio Grande do Sul. 

Le MuseS National de Rio de Janeiro a ete reforme, sa bibliotheque 

reorganise de maniere k utiliser le CflLCO.Les efforts employis pour 

developper le Systeme CALCO ont abouti aux resultats suivants: une decision 

est prise par la Bibliotheque Nationale pour faire adopter 1'ISBN aux 

nouvelles publications bresiliennes$des regles ont 6ti mises au point de 

fa?on a rendre plus efficaces la legislation en matifere de dSpot legal 

exig6 pour les pvblications;oes regles une fois adaptSes seront etendues 

a toutes les publioations officielles. 

Une brochure sur 1'ISBN avec une liste de Normes sera congue dans 

un proche avenic pour la distribution individuelle de chaque 6diteur.Des 

traites ont d£j& et6 realises entre les responsables des Bfcats bresiliens 
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pour mettre en oeuvre ce projet.Bh ce qui concerne les publications en 

seriesjc^est 1'IBICT qui est le responsable de la distribution de 1'ISSN. 

C'est encore 1'IBICT qui raaintient une liste mise a jour sous forme 

automatise des periodiques regus par les biblioth&ques bresiliennes. 

Quf est-ce que c'est 1'IBICT? 

l'IBICT(lnstitut Bresilien d'Information en Science et ^echnologie) 

autrefois s'appelait IBBD(lnstitut Bresilien de Bibliographie et 

Documentation).11 a et6 cree par le Conseil National de Developpement 

Scientifique et Technologique(CNPq).Son but est d'atteindre la croissance 

de 1'information Scientifique et Technologique dans le pqys. 

II fonctionne comme une unite subordonnee au CNPq.Il a pour objectif 

final de coordonner et executer les travaux de 1'information scientifique 

et technique dans le pays.il promulge la diffusion de l'IST produite au 

Bresil comme a. 1* exterieur entre les chercheurs,techniciensf enseignants 

et d'autres utilisateurs.il developpe une politique de cooperation pour 

la normalisation des techniques documentaires afin d'Stre en compatibilite 

avec le Systeme National et d'autres Systemes sirailaires. 

II sembl6 que pour atteindre toutes ses finalites et avoir un bon 

resultat,1'IBICT doit envisager la realisation des etapes suivantes: 

inclure dans les prograrames de recherche un budget pour 1'ISTjpromulvoir 

des cours pour les utilisateurs et producteurs de 1*information;promulvoir 

des directives pour rendre dynamiques les secteurs editoriaux de l'IST 

dans le paysjcreation d'uh "marketing" araple et exaustif pour que 

1'information puisse atteindre pl-einement les perspective des usagers. 

II faut souligner que le d6v61oppement economique et social d'un 

pays determine son niveau d^inforraation.Cest ainsi qu'a 1'interieur 

du Bresil,on constate ces faits:les Efcats du Sud sont generaleraen-t plus 
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favorisea socio-dconomiquement par rapport a 1'etat de Bahia par exemple; 

ces Btats du Sud qrii ont deja un certain niveau d'industrialisation sont 

tels que: Sao PaulOjRio de Janeiro,Rio Grande do Sul.Aussi on constate 

que c'est au Sud que le pouvoir de decision sont pris.Cest ce qui 

favorise le niveau d'information scientifique et technique deuis ces Btats. 

ihfin on constate que ces etats beneficient deja de 1'implantation des 

Systemes tels que; CALCO,AGRIS,etc.Or,ltBtat de Bahia est encore loin de 

beneficier de ces Systemes;si bien que les informations scientifique et 

technique n'y • arrivent pas avec la m€me intensite,que dans Btats cites 

ci-dessus. Mais ce qui nous interesse c'est l'6tude dtt Ceatre de 

Documentation du Secretariat de Pnanification Sciance et ^echnogie de 

1'Etat de Bahia. 
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II LE CHtTRE DE DOCUM0ITATION BU SBCREPARIAT DE PLANIPICATION SCIENCE 

EP THHNOLOaiE DE L'ETAT DE BAHIA 

Situation Acuelle du Centre de Documentation du Secretariat de Planification 

Science et Technologie 

Le Secretariat de Planification Science et Technologie(SBPLANTH3) 

a ete cree en 196S»pour centraliser le Systeme de Planification de 1'Efcat 

de Bahia.il resulte de la reunion dea organismes preexistantes et qui sont 

arrives h. integrer ce Slysteme.Eh 1971»la Pondation de Planification a 

commence aussi a faire partie de ce Secretariat.Selon le r6gime du Syst6me, 

la documentation a ete etabli comme l'une des fonctions de la Fondation de 

Planification.Dans <?tte mSne annee a ete nomee une bibliothScaire-documen 

taliste pour coordonner les secteurs de documentation et bibliothSque 

du SEPLANTEC.Toutefois cette cordination n'est jamais arrivee-a etre 

instituaionalisee,et a toujours fonctionne de maniere informelle et 

precaire. 

Plus tard il a et6 proposeela creation d'une coordination de 

Documentation, quoique les collections des documents ne?.roient jamais 

reunis en un m^me lieu.Eh 1976ont ete faites les premieres etudes pour 

l*unification des secteurs de documentation.A cette Spoque en se basant 

SUB des 6tudes realisees,on a constat6: complete fragmentation des 

activites d'information et documentation;dispersion du fonds;manque 

d'actualit6 des collections;manque de politique dans les acquisitions; 

insuffisance du materiel disponible par rapport aux besoins de recherche. 

Finalment en 1975 avec le changement de la Fondation de Planification 

11 



dans un organisme de recherche, on a obtenu 1'unification de quelques 

secteurs de documentation, et a ete cred le Qroupe de Travail de 

Documentation et Bibliographie.Eh 1976 a Ste signe accord entre cette 

Pondation et les autres organes du Secretariat en essayant d'integrer 

les activites de documentation. 

1. Les utilisateurs du Centre 

Le Centre du SEPIANT5Cya une frequentation mensuelle de 900 a 

2000 consultations qui se repartit entre les differentes categories des 

usagers: techniciens qui 8'oacupent des projets pour la formulation des 

politiques de dSreloppement; les Studiants en Sciences Bconomiques;d'autres 

chercheurs du Service Public. 

Leurs domaines d'inter§t principaux sont la Planification Socio— 

Bconomique,qui embrasse l^administrationjl^economiejl^infrastructure 

eeonomique et sociale,urbanisme,etc.Ces domaines correspondent aux 

activitSs du SIPIANTE3 et de la Pondation de Recherche.Ce Centre a pour 

objectif de mettre a la disposition des usagers du SEPMNTE2 et CPE 

tout le documentation se rapportant k ce domaine; et specifiqpiement de 

realiser des recherches retrospectives qui sont relatives au processus 

de developpement socio-economique de 1'Btat de Bahia. 

2o Le Fonds Documentaire 

Le fonds documentaire du Centre comprend 15 000 documents au total 

dont 400 titres de pdriodiques.Le materiel qui constitue 1'Archive 

Technique et qui est 1'ensemble des documents ctonventionels,publications 

dStachees,etc.Les RSgles de Catalogage du Catalogage Anglo-Am6ricain ont 

6te adopties pour le traitement de tous ces documents.Et pour l*indexation 

c'est le Systeme Uniterm.Queuat aux normes ce sont celles de ,1'Association 
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Bresilienne de Normes Techniques(ABNT)• 

Les produ.its r6alises par le Centre sont: listing hebdomadaire des 

nouvelles aquisitions;bibliographies mensuelesjrecherche bibliographique 

sur profil;bibliographie de sommaire des periodiques;recherches 11 

r etr o sp ect iv es • 

3« Le Personnel 

Dans le cadre du personnel appartennant au Centre de Documentation 

du SEPLANTHJ,on voit deux groupes: Groupe Travail de Documentation et 

Bibliographie,qui est compose par huit bibliothecaires,tous ayant le 

niveau de licence en biblioth6conomie; Personnel Administractif,composS 

de cinq personnes,chargees des travaux auxiliaireS,tous ayant le niveau 

de baccalaureat au moins. 

4« Les Moyens Financieres 

Les sources de financement du SEPLANTEC proviennent du gouvernment 

federal en partie,et de 1'Btat de Bahiajet aussi par la contribution 

d'autres organismes pour la r6alistfbion des programmes. 

Le SEPLANTB3,pendant les annees de 1975/^78 a dispose d*un total de 

Cr$ 1.747^0 millions de cruzeiros(291 millions de francs).Pour la 

planification pendant Ate periode a ete attribu6,768.360 cioizeiros 

(128.060 F). 

5«La CoopSration 

Ce Centre effectue des recherches retrospective dans deg Archives 
r 

Historiques de l*Etat,et aussi dans des organismes prives.Cette 
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recherche retrospective est reguliere et a pour but de rassembler la 

documentation existante.sur 1'histoire Sconomique et sociale de lEtat 

de Bahia.Tous ces services documentaires et d'arohives fonctionnent h la 

base de Systemes Manuels. 

Sur le plan national il existe 1'Institut Bresilien d'Information en 

Science et ^echnologie qui est 1'organisme responsable de coordonner et 
4-

de pr§ter 1'assistance technique aux services de documentation et 

information scientifique et technique.il existe la Bibliotheque Nationale, 

et aussi d*autres bibliothSques specialisees et Centres de Documentation 

qui ont adopte deja, des Systemes Automatises.Les institutions comme-1'IBICT, 

Bibliothfeque Nationale et d'autres dont le niveau de eooperation vis-a-vis 

du Centre de Documentation du SEPLANTH3 est minimale et informelle. 

Ce Centre prSt un service de Coop&ration aux Sdcretariats de 1'Etat 

de Bahia,pour effectuer la normalisation dans toutes les publications 

officielles.Jusqu'au ce raoment ont ete adoptees les normes de 1'Association 

BrSsilienne de ^ormes Techniques(ABNT) pour la normalisation des •-> 

publications officielles. 

Cepandant le Centre de Documentation du SEPL&NTH3 envisage dans un 

avenir prochain: d'6tablir la cooperation aveo 1'IBICT envisageant 1'aide 

technique et des echanges des informations oonsideres importants pour cet 

organisme; participation au SystSme AGRIS,dans le sens d'obtenir 

regulidrement les publioations et bibliographies d'inter®t et collaborer 

en integrant au Systerae les publications sur 1'agriculture produites 

pour le SEPLANTEC. 
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D'apr6s la situation actuelle du Centre voyons maintenaat comment 

on peut r6organiser ce Centre pour le rendre informatisable, 

III RBDRG4NISATION DU CENTRE DU SEPLANTEC 

1. Les utilisateurs 

Dfapr6s la situation actuelle on constate que le Centre de Documenta— 

tion du SEPLANTBC est tr6s peu frequent6.Comment proceder pour atteindre 

les utilisateurs potentiels de 1'information produite par le Centre ? 

Pour attirer les usagers et leurs faire connattre le Centre,on 

pourrait envisager d'utiliser des moyens pour sensibiliser les utilisateurs 

de ce Centre et par oonsequent augmenter sa clientfele.Ses moyens 

porraient se constituer de la maniere suivante: Cours d*initiation a la 

recherche documentaire appliquee au domaine de la planification sooio— 

economique;publication?d*un prospectus sur les activites du Centre,et son 

fonctionnement;journees d•informationsj expositions permanents des 

acquisitions et nouveautes regues,Ies publications,etc;contacts personnels 

direct avec les utilisateurs. 

D'apr6s cette etude,on pourrait extraire les donnees n6cessaires 

pour la constitution d'un fichier compldt des besoins des utilisateurs 

a satisfaire en nombre et en qualite.Ceci pour mettre en place un Systeme 

oohSrant et qui puisse repondre aux besoins constatSs. 

2.Le Fonds Documentaire 

On a constate que le fonds documentaire existant ne repondait pas 

au besoin des utilisateurs parce que d'une part la pol-itique d'acc[uisition 
t 

est mal definie,et d'autre part oe fonds n'est pas mis a jour.On pourrait 
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essayer de definir une politique d'acquisition des documents,une politique 

d'actualisation du fonds documentaire pour mieux atteindre les besoins des 

utilisateurs.Cette politique doit Stre Stabli ensemble avec les dirigeants en 

«.v.eaqposant les deficiences et la necessite de prevoir un budget special 

pour 1'acquisition des documents.Tautes*VIBS- acqaisitiona doivent 8tre bas6es 

sur 1'organisation d'un fichier des usagers,avec les profils bien traces» 

Ces documents existants sur place doivent etre selectionn6s tres , 

soigneusement de sorte que ceux qui ne presentent pas d'interet particulier 

soient eliminesjrecenser tous les documents qui interessent le Centrej 

localiser ces documents et chercher a, les obtenir soit par acquisition, 

soit par echanges,etc;en meme temps qu1on actualise la collection par 

acquisitionfon pourra 1'enrichir et lfactualis6 en essayant de travailler 

en groupe avec d'autres centres de documentation ou bibliotheques 

specialis€es travaillant dans le meme domaine.il faudrait donc que oe 

Centre s'organise pour fonctionner ensemble avec d'autres dtablissements, =• 

au service de tous ses usagers. 

La politique d'acquisition doit tenir compte des besoins des 

utilisateurs.Bour ce faire, ijL faut zetudier leurs besoins, leurs 

caracteristiqu.es, le nombre des utilisateurs actuels et previsibles. 

Cette etude pourrait Stre faite de la maniere suivante: Realisation 

des etudes sur le SIPLANTEC et CPE, afin de pouvoir Stablir un organigramme 

avec ses fonctions,ses aotivitesjnature et sujet de ses publications; 

seminairescolloqti.es,cours,realises annuellementiL^inventaire des exigences 

des utilisateurs en utilisant des questionnaires.L* 6tude complSte sur les 

caract&ristiques des usagers,basee sur les facteurs socio-professionels, 

comportements,motivations,qttitudes,opinions,attentes,besoin,demandes. 

R6union pSriodiques aveo les dirigeants et collaborateurs.Susciter chez 

les utilisateurs des sugestions sur les sujets,les au^^urs,les types de 
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publications qui les interessent.L'6tude des publications officielles 

produitee par le SEPLANTEE et CPE.Participation aux seminaires,colloquea 

et cours effectues par le SEPLANTEC et CPEZ. 

3.Le Personnel 

Lorsqufon envisage d'informatiser les services d'un Centre un des 

points les plus importants devra porter sur la specialisation de tout 

son personnel.Tout dfabord on devra envisager; 1'envoi periodique des 

bibliothecaires en cours de recyclage et specialisation organise dans 

le propre pays ou a 1'exterieur; promotion de stage des bibliothecaires 

dans les Institution du peyrs qui compte deja avec des Systemes bien 

implantes,ou dans dfautres Institutions situe a 1'exterieur; des accords 

doivent Stre faits avec les SystSmes nationaux et/ou internationaux pour 

le transfert des techniques et procedures dans le sens de la formation 

et specialisation du personnel du Centre$ces bibliothecaires doivent 

3tre specialise dans le domaine Sbpcouvrir par le Centre,car pour realiser 

un thesaurus on a besoin d'un personnel compStent. 

Le SEPLANTEC compte avec le Groupe de Travail de Ressources Humaines 

(GTRH) qui est charge de 11entralnement de tous les techniciens qui 

travaillent dans 1'administration du gouvernment de 1'Etat de Bahia.il 

serait souhaitable qu'en cooperation avec le GTRH,le Groupe de Travail 

de Documentation et Bibliographie,puisse etablir une politique de 

perfectionnement et speoialisation dans le domaine de 1'information et 

de la documentation de tout son personnel y compris le personnel i 

administratiS-auxiliaire.Bt de cette politique,conclure la realisation 

periodique de: sdninaires,colloques,cours.de courte duree,d6bats.Toutea 

ces activites ayant pour but de ! dinamiser le travail de documentation 
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et de 1'information dans la sphBre de 1'Bfcat de Bahia; adapter le 

personnel charge de la documeatation et de 1'information du SEPLANTEC 

aux nouveaux processus et techniques documentaires. 

Par rapport a 1'espaoe occupe en ce moment par le Centre, il est 

necessairefdfobtenir un space physique adequat pour le fonctionnement 

satisfaisant des services.Car cette insuffisance d'espace par rapport 

au nombre du personnel existant est trop remarquqble.Pour remedier a 

cette situation,il serait mieux d' etablir un organigramme de tous les 

sesrvices avec les responsables et auxiliaires respectifs.Apres cela,on 

pourrait teaaeBrl-*ergaMgramme de lSespioe neoessaire pour un meilleur 

profit des activites.On pourrait essayer de maint enir un dialogue avee 

les dirigeants en exposant les deficiences oonstates.On pourrait enfin 

presenter les besoins a satisfaire. 

5« Cooperation 

A partir du moment que l*on veut automatiser les services du Centre 

de Documentation du SIPIANT$E,il faudrait pour cela envisager d'abord: 

1'unification et structuration des Centres de Documentation et 

BibliothSques existantes dans le SIPLANTBC pour la connaissance de toute 

la documentation organisSe disponible; creation d*un reseau organise pour 

la cooperation de 1'information avec les Centres de Documentation et 

Bibliotheques de lfAdministration Publique de 1'Ebat de Bahia,et apres 

avec tous les autres Centres nationaux,ou m&ne int ernationaux ayant le 

m€me oentre d^interStj essayer de reoenser et ti* enregistrer toutes les 

institutions qui traitent le m€me sujet,etablir les contacts ayant 

pour but la coopSration et 11echange des informationsj essayer en m?me 

18 



temps de travailler en cooperation avec d'autres etablissements et par 

consequent unifier les normes adoptees dans le but d*une meilleur 

cooperation et If6change d'information$ soxamettre les publications 

offioielles du SIPL&NTIC et d'autres Secretariats de 1'Btat aux Hormes 

Internationales(lSO) et en m^ne temps appliquer 1'ISBN pour les ouvrages 

et 1'ISSN pou^les periodiques.La normalisation de ses publications doit 

avoir pour but d'6tre divulge dans un plan plus large.Ces publications 

peuvent 3tre plus tard integrees dans un Systeme a niveau national et/ou 

international» 

II serait eouhaitable d*etablir un Programme commum avec tous les 

Centres de Documentation et Bibliotheques specialisees appartennant aux 

Secretariat de 1'Bkat de Bahia.Ce programme commun peut Stre constitue en 

actions communes telles ques travaux de recherche; coordination et 

organisation des coursfen vue de 1*entralnement et recyolage du personnel 

d'information et documentation du service administratif public;la 

restructuration de tous les centres et bibliotheques specialisees de -x 

1'administration public,ayant pour but 1'unification des metodes et des 

normes utilisees; recensement et diffusion periodique de toute la 

documentation et information existantes dans les Secretariats de 1'Efcat 

pour-objet l*organisation d*un Catalogue Collectif pour mieux oontrSler 

les informations et pouvoir etablir une cooperation et un echange actif 

entra ces sesrvices existants.Cette cooperation,realisee au niveau 

1'Efcat pourrait s1 etendre plus tard 5. un niveau national. 

Nous sommes dans un pays en voie de developpement,pour palier aa 

manque des moyens financieres la cooperation est souhaitable.Tous les 

petits Centres doivent se rSgcouper. 

Pour gerer tout un Centre de Documentation de dimension importante 

il faut des moyens financiers-considerables.il est necessaire de savoir 
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initialement quel est le montant par an destine & la dooumentation et 

a 1'information dans le SIPL&NTBD; il eat donc necessaire d'analyser lea 

cofita pour determiner si ces moyena^financiers dont on dispose sont 

suffisants ? 

Le Systeme d'Information epii est prevu pour 1'Etat de Bahia,doit 

regrouper le DSpartement de GSographie et Statistique(DGE),le DSpartement 

de ProcSdures de Donnees et une Centrale de Documentation. 

Avant dti realiser oe projet,il faudrait d'abord envisager la 

restructuration du DGE,et habiliter la PHODEB k etendre ses services. 

5h meme temps,realiser 1'implantation de laCentrale de Documentation. 

Car la situation actuelle eat la suivante: 

-Departement de Geographie et Statistique(DGE),fait partie da SSPLANTEDe 

Actuellement on l*appelle CEPLAB(Centre de Planification de Bahia).Les 

services de geographie ont 6te implantes,il y&a six ans.Eh oe moment le 

Departement est dans une phase de consolidation.Quant aux services de 

statistique,quoique fonctionnant depuis un oertain temps,la situation 

n*est pas encore toute h. faire ideale.Quelques mSsures doivent $tre 

prises,pour une meilleure operation sur les donnees et critiques des 

informations.il serait souhaitable que le DGE, oherche k assumer entiere-

ment sea fontions d'organisme offioiel de Geographie et Statistique a 

Bahia. 

-Le Departement de Procedures de Donnees de 1'Efcat de Bahia(PRODEB) 

est cr6e en 1973.11 fait aussi partie du SEPLANTB3.I1 est ohargd=de 

1'dxecution des servioes de proc&Lures des donn€es,et du traitement des 

informations dans le domaine de la statistique administrative,et 

statistique socio~6conoraique.Il est aux servioes de tous les organismes 

et institutions de 1'administration publique de 1'Btat de Bahia.On 
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assiste k une oertaine coopdration entre le PRODEB et DGB 

-Pour implanter la Centrale de Documentation,on pense s'inspirer de 

1'expdrience rSalisee par le Hinistdre de l'Int6rieir(MINTER)2 Car on 

constate que oelle-ci rSpond bien aux objectifs du Systdme d*Information 

qu'on veut implanter h Bahia.(2) 

Conclusion 

Btt se rapportant au Centre de Documentation du SZPLANTEC on peut de 

demander s*il est informatisable.L'etude que nous venons de faire sur ce 

Centre nous permet-t—il de conclure qu'il remplit les conditions 

necessaires pour faire l*objet d*informatisation ? 

II n'est pas exclu la possibilite d*informatiser ce Centre de 

Documentation«Ainsi avant d* envisager 1'informatisation il faut d'abord 

le restructurer en corrigeant les facteurs d6fectueux.Ce qui le rendrait 

apte a utiliser des S|yst6mes compatibles avec les Systemes nationaux 

et/ou int ernationaux. 

II est indispensable d*6voc[uer le bienfait de 1 *informatisation 

pour le documentaliste,les utilisateurs;ls,informatisation lui permet 

1'acc&s rapide aux informations, et*'pesBierfc?au doeumentaliste de se decharger 

de beaucoup de travaux purement manuel qui souvent lui prend trop de temps, 

pour s*occuper plutSt de ceux qui ont besoin de 1*information.il devient 

homme de t echnique, 1 'homme de contact et de dialogue aves ses utilisateurs 

mais aussi avec les informaticiens.il faut r£connaitre aussi oertains 

incnv6nients de 1'informatisation oomme par exempleicompression du rr 

personneltoar supression d'emploif etc. 

MalgrSes oes incovenients il est toujours souhaitable et pr6f6rable 1 •< 

d*automatiser parce que les avantages sont plus nombreux que les 

incovenients. 

I 
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N 0 T E S 

(1) LeMinistere de l'Int6rieur(MINTER) a oree le projet SIPLAN.Cest 

un Pro jet du Systeme d'Information pour la Planifioation, qyant 

pour objectif de normaliser 1'uaage et la diffusion des toutes 

les informations dfinterSt aux activitSs exerc6es par le MINTER. 

Ses activites d'une mani6re generale sont les suivantes: 

BSveloppement RegionaljMigrations effectues a l'int6rieur du pays; 

Radicalisation des populations;1'Assistance aux populations bresiliennes 

qui souffrent des calamites publiques;Programme National d'Habitation, 

etc.Aujourd'hui,c'est un Syst6me bien teste,et utilise par divers 

' etablissements au Bresil. 

(2) SEPLANTEC. Sugestoes Preliminares para Implantagao de um S£stema de 

Informatica no EJstado da Bahia.Minuta. Salvador, 1975. 4p. 
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