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1. 

Ce mdmoire de stage a dte rdalise au aein de la direction du 

Groups Organisation et Infozmatiqua de l'entreprise nationale 

SIDER. 

Mes remeroiements vont : 

a Monsieur AOHAJBOU, directeur de 1'uniteS, qui m'a donnd la 

posaibilitd de ridiger oe rapport j 

h Monsieur Le Professeur 30UCHE, qui a bien voulu superviaer » 

ee m<Smoire de stage. 



2. 

===== A V A H T - ?Rofv$ 

Le premier poin,"b que nous tenona 4 signal.er au leoteur est la diffioultd 
4vid6nte, de retenir et de prendre en compte des orientations daires des 
instanoes oonoerndes, quant au probleme de mise en place dlun syst&me de 
dooumentation et d1 infonaation au groupe organisation et informatique, 
Oeoi, du fait de la phase transitoire que traverse la struoture, suite 
k la reetruoturation des entz*eprises nationales. 

Les dolairages apportds au probleme qui nous prdoooupe, venant d*horizons 
diffirents (tutelle entreprise nationale SIDBR, ou entreprise nationale 
de oonception et d'6tudes de systemes informatiques) la seule possibilite 
qui noue a dte laiasee, a oonsisti par oonsequent a tenter de faire une 
etude de 1'existant. 

Gette itude servlra, quelle que soit la oonjoncture, de phase preliminaire 
diagnostio, et peraettra alors de difinir les grandes lignes de conception 
d*un systeme de doouiaentation et d1 information au sein du groupe organisa-
tion et informatique. 



3. 

I F I B O B U C n O H  .  

1. PRBSamTIOH I)E LWTHEPBIS3 KATIOIAIS SIDER. 

L1 entreprise nationnle de aiderurgie SIDER (1) eat nee de la restruotura 
-tion de la Soci6t£ Hationale de Sid^rurgie. 
Orede en 1964» la S.IT.S. avait eu pour but initial de ddvelopper un pdle 
sidirurgique & 31-*Hadjar (oroohe banlieue d'Annaba). 
Au fil des ndceesites, 1'entreprise avait couvert les domaines d'activites 
suivante : 

- la production siderurgique, 
- la transformtion de 1' acier, 

- la produotion et la transformation dee metaux non ferreux, 
~ 11 importation des mdtaux, 
- la distribution des produits siderurgiques et non ferreux, 
- la production et la distrlbution des gaz induatriels» 

En 1979, la S.N.3. regroupait trente unitds de production, reuniasant 
40 000 travailleurs, et rialisant un chiffre d'affaires de un milliard de 
dollars. 

A la veille de la restructuration, 11 organisation de 1'entreprise oomprenait 
des directions centralee fonotionnelles et des struotures operationnelles. 
Les directions centrales fonotionnellee assistaient le direoteur general 

pour 1'animation, la ooordination, et le contrSle des structures operation— 
nelles, 

Certaines d'entr^elles assuraient la tutelle de struotures prestataires 
de servioes pour 11ensemble de la soci^te. 

Ce fut le cas du Groupe Organisation et Informatique, qui a 6te sous 
la tutelle de la liirection Genorale de la Planifioation, et dans le cadre 
duquel s'est effeotue ce stage. 

2. m G-BQUPE OaGANISATIOISf- 281' IEPOHMATIQUE. 

Localisd a Alger, le G-.O.I. a dtd officiellement ori6 en 1978. Ijes foctions 
pr^vues pour cette structure etaient exero^es par la Direction des Syst&mes 
et Pinances (D.SiS1,). 

Le G.O.I. est devenu une unite autonome en jamrier 1983. 

II reste au moment ou nous rodigeons le present memoire de stage, rattacM 
k .. o . . i • : • . 

r: , . \*r 
I •*:>«: '• . i 



4•• 
k 1'entreprise nationale SID3R, dont le siege est a Annaba. 
C'est une struoture prestataire de servioes, qui serait dans un futur 
proohe une unit<§ de traitement de 1' information de 1'entreprise nationale 
de oonception et d'etudes de systimes informatiques (iitn. GSSl), en oours 
de cr£ation. 

Pour les entreprises du seoteur de 1'industrie lourde, cette entreprise 
jouerait le rfile de sooiete de service et de oonseil. 

2.1. Les aotivit£s du G-.O.I, 

le groupe continue d'assurer les fonctions suivantes : 

- la gestion du centre de calcul prinoipal d 'Alger, 
- les prestations d1organisation et d1informatique a la 

demande des entreprises du Minist^re de 11 industrie lourde 
(issues de la restruoturation de la S.H.S,), 

- 11exercice d 'une tutelle fonctionnelle sur les struotures 
d'organisation et d1informatique d^centralisees telles que : 

• le servioe organisation et informatique du (Troupe 
oomxneroial 

, la division organisation et informatique du oomplexe 
d'Bl-Hadjar 

. 1& prise en charge de nouveaux noyens materiels (concep-
tion, relation aveo les fournisseurs, xaise en route, 
formation) 

• le ddveloppement des relations de 11entreprise aveo 
11 entreprise nationale des syst&mes infortaatiques • 

2.2. 1'organisation du G.O.I. 

Le G.O.I. comprend quatre d^partements : 

- le ddpartement des opdrations et projets sp^cifiques ( prise 
en charge des opdrations non g6ndi*ales) j 

~ le departement traitement de 1' information (developpement 
operationnel des moyens de traitement, de saisie, de trans-
mission et de restitution de 1'information).} 

- le departement etudes et devdloppement qui prend en oharge 
les prestations n£c<Sssaires au ddveloppement des fonctions 
organisation et informatique ; 

- le dSpartement des syst&mes gineraux de gestion qui prend 

en charge les prestations de services relatives aux travaux 
d1organisation et d1informatique. 



5. 

A. _Les mo^ens_Jiumaijas : 

L'effeotif aotuel est de '145 agents, se rSpartissant connae suit s 
organisateurs j 12 
informaticiens : 80 
Pupitreurs : "IQ 

operateurs j 11 

agents de saisie : 22 
docurne atalistes s 2 

^._Les_iiio3rens mtdriels : 

Le G-.O.I. possede un ordinateur de type IHM/148, et de deux centres de 

saisie (celui du G.O.I. et celui du S.O.I. localisS au groupe commercial) 
(voir aonexe i). 

(1) Decret n° 83-628 du 5 novembre 1933. 

In : J.O.B.A.,n° 46 du 8 novembre 1983, p. 1847 



1i&re PAHCIB : EliEMfflTS DE DIAOTOSTIC 
6. 

I, EIiEmTTS G-BIEBADX DE DIAOTOSTIC, 

1. Historique de la oellule dooumentation du G-«0«Ie 

La oellule documentation du Gr.O.I., n'exiate pas dana 11 organigraiame actuel 
de la struoture qui date de 1978. 

Anterieuxeiaent a oette date, la D.S.F. (Direction des systkaes et finanoes) 
avait dans son organigramme une section documentation, rattaohde au servioe 
administratif, et qui etait ohargd de : 

- gerer le fonds documentaire en ioatiere de documentation 
technique IBI ; 

- girer le fonds de documentation generale (r8le de oorres-

pondant du groupe, vis a vis du service oentral de dooumen-
tation de la S.H.S.) 

VUJLe fonds dooumentaire en matiere de_d^cumentation I.B.M. 

Le fonds se oompose : 

- broohures systemes 0S/V3 1 (operating system), 
- broohures systemes TOS, DOS, OS , 

- cours enseignement programme (cinq oollections sont 
en possession du G.O.I.) 

J.»2.»_6esti£n_d_e l^oellule dooumentation. 

la section dtait g6r6e par une dooumentaliste (actuellement en formation 
& 1'universitd d'Alger pour une licence en bibliothdoonomie), et dont, 

la oharge de travail a 80> etait le traiteiaent de la dooumentation IESl. 

~ e — 2 ^ _ d ^ o i s n e n t a t i o n  I . B J S I ^  

Les broohures syst&mes oonstituent la partie essentielle du fonds. 

Elles parviennent systSmatiquement d'Europe, en un ou plusieurs exemplaires. 
Par leur presentation materielle, elles ndoessitenj: un traitement particulier. 
Jusqu'en septembre 1979 (ddpart en formation de la documentaliste), on 
procddait oomme suit : 



1°/ y ^rifioation s 

La dooumentaliste yerifiait a partir du registre 

• 1'envoi oorrespond au bon de ooomande j 
. si 1'envoi n'est pas double f 

. siil s'agit d'une mise k jour totale ou partielle. 
2°/ Bnregistrement et ostampillage 

Dfes rdoeption , la broohure est insorite sur un registre irrventaire((avec 
n° ^'entree), et est estagipillee (caohet en page de titre et page 43, ou 
e s t a m p i l l e  s u r  u n e  p a g e  s e  t e r a i n a n t  p a r  3 ) .  
3°/ Pr^paration materielle de la bmphnrp 

la brochure est mise sous olasseur qui porte sur le dos les referenoes suivantes 
- titre, 

- numero d'ordre (code alpha-numerique qui est celui d'IB£) 
et qui represente le numero de mise a jour , 

- un code sujet (2 chiffres aussi code d'IM) , 
- 1'intitule du systeme d'exploitation , 
- le titre de la broohure. 

4°/ Classenent en rayon 

JJ6S brochures sont rangees selon la 06te. 

/ 2 lettres — 6 chiffres — 1@ nuxaero d' ordre / 
Exemple : 

C G- 38 - 1001 - / 10 (lOieme. mise & jour ) 
annulera et remplacera la brochure 
C G 38 1001 - / 9. 

La brochure 0 G 38 - 1001 / 0 (mise a Jour totale). 

5°/ Catalogage 

°n pourra distinguer deux types de catalogues : 

~ le catalogue oode sujets , 

- le catalogue alpha-numdrique. 

Ia brochure bibliographique m G A 22 . 6822 publie des abstraots ea anglais. 
Ces resum^s sont diooupes et colles sur deux fiches de catalogue (foraat 
international 12,5 x 7,5)cm. ). 

Une fiche est classee dans le oatalogue code sujet, et une fiche est clasaee 
dans le catalogud alphanumerique, qui en fait est un catalogue topographique. 
( voir modele page suivante ). 



l>ioc.ktc2&e 3L & 

© Gcza „ IBM Syttem/360 FORTflAN » IV Ltbrary Subprogmm •;. • 
ProgntmjVumbers: 360F-LM-6I9 = 1' 

' . - 360N-LM-480 '> V' 
This PuMkation describes thc Hbraiy aibprogramt 
i*"™™ *!hh 005 BAS,C rORTRAN IV and 
ifY u IV tD0S and Modcl and tells bow to we wbprogtartw fa eltber a FORTRAN or an 
assembler language program. (72 j>age«). \ 

nicU tiU. 

afpU*, *»w« 

- 1 

• GC2a-6ra6 >BM Sywwn/360 FORTRAdfCX ^ 
IV Ubnry Subproerwn, • J , . 

ProgmmNumbers: 360F-LM-6I9 °3 ' 
S60N-LM-4S0 , - j-

nihpubBartion deicribce tte Ubniry wbprogram, C,°fc " d 
*;th DOS BASIC FORTRANIV and , 

M a"d WOd{" U) 8Bd *"»hw to 1 ^ZH^^PgramS m crther 1IORTRAN pr an . 1 asscmotcr tengtiqge program. (72pgges>. 4 ' 

!<. C^hut&^iuSL txfpb <\rtU*n 

t/* uUrit, jfcJ**' d&sn* -A. tcg "c.och. " 



9. 
6°/ PrQt 

Systfeme olaaaique de prdt, avec etablisseraent de deuz fiohes de couJLeur. 
Au moment du pr@t, apres avoir rempli les deux fiohes inscrees L 1'interieur 
de la broohure, la documentaliste olassait : 

•- une fiohe blanohe alphabe tiquetuent au nom de 1' emprunteur j 
" une fiohe rose alphanumiriquement selon la odte de la 

broohure. 

2. Situation actuelle du G»0,I, en mati&re de documentation, resultant 

de la restructuration de la S.H.S, 

2.J, ^_foMs_d£Om£nfcajjre _u.0_._l. 

Suite k la " transhumance " de la section documentation au sein m@me du 
Gr.O.I. (d'abord rattachee k la cellule administrative, ensuite au departe-
ment des syst^mes generaux, puis & la direction.), le fonds documentaire 
actuel oomprend les dooumenta de type suivant : ( voir annex?*3 XiW ^t XIX ), 

• 2_.J_._1_._Is. do£umentation IM 
Elle se compose t 

, de brochures eysteiaes 0S/VS1, receptionnes & ce jour par G-.0.I2 

. de brochures systemes T.O.S. , D.O.S., O.S., actuellement ddpassies 
et ne sont plus utilis^es par G.O.I. ; 

. de cours d'enseignexaent programmtS. Le G.O.I. possede les manuels 
+ Fortran, 
+ COBOL, 

+ Initiation aux ordinateurs, 
+ G.A.P. , 

+ Initiation au 360, 
+ Initiation au 370. 

• ^*J.e3.e^D£91^n3ati£^r£3^tive au^f^nction^ment des sys_temes 
£omptabl£Sj_ _bud^_et_aire£ et_fiBcaux (s.C.B.g,) 

A. Doouments de proc6dures. 

Les prinoipaux manuels sont intitulds comme suit : 
• Principes generaux, 

• Proc^dures de saisie et de contrdle des informations * 
- comptabilit^ mati&re, 
— comptabilitd des fournisseurs, 



-comptabillttS dee lnveatiasemente, 
-oonptabili o^ des opdrations fimnai^res, 
«•ccxaptablliti des frsiia du peracimel, 
-comptebiliti des operatiom diveraea. 

• Struetures comptables, 
. ,toaiiAi ,;ent8 mamels, 
. CodLfioations (clionts, fournisseurs, produits, struotures). 
, Proc^durea de traitement et d^dition (comptabiliti de gestion,budget) 

jUJDcuasaente relatifs aux syst&nes internes. 

» A.C.B.F. (applioations oomptnbles budgetnizea et fiscales) 
« Paye, 
• T&bXs, 
. Paoturation G.C.L. # 

. BvlS (paokago minimum etandard), 

. Syetemos fichiera S.H.S. (fichiers cliente, fichiera priz, 
fichiere ea-tioles principaux, ficliiern articles spicifiques), 

. logiciel COIiPOU III. 

.2.1.3. Bocuiaentation gdn^rale. 

les coamandes d'ouvrages et les abonnements aux i^riodiquea transitiiient jusqu'en 
1S79 par le servioe oentral de documentation (Centre de documentation et d1 infor-
natien -C.B.I.-), procedure obligatoire pour toutes les structuree S.H.S. en 
oatidre d^acquieition. 

II faut tenir oompte , en outre de la n^cessite de passer obligatoirement par 
une centrale d' aohat nationale, en 1'oootucrende la aooidte nntionale d 'edition 
et de diffusion. 

Lee ouvrages et piriodiques coismandds devaient repondrc aux besoins dcs utilisa-
teurs, oe qui nf6talt pas 6vident amint la orSation du C»D,I. en 1975. 
Lea revuea ep6cialis«§es traitant de 11 informatique et de 1' organisation de 
1'entreprise 6taient syst^matiquement destin6es au 6.0,1. 
Remarque * lee ouvrages et periodiques conmwnd^e par le paee£ par le C.D.I., 

pour le compte du 6.0.1., transitalent d1 abord par le C.D.I. avmt 
d'6-fcre envoyes au G.O.I. 

Lee ouvrages 6taient oataloguSs au C.D.I. (fiche auteur et fiches 
mati^re pour le oo-talogue ceutral) ; 
lee periodiques itaient enregistres sur fiohier Kerdex (fichier 
contral des periodiques du C.D.I.V, 



11. 

La documentaliste du G-.O.I, les riceptionmit, et continuait de les gerer 
alors que la section documentation n'apparaissait plua dans 11 organigramme 
du Cr.O.I. orde en 1978. 

C'eet en fait de oette situation qu'hdrite depuis le G.O.I. en mati&re de 
documentation. 

Quant k la dooumentation g^nirale, on a pd oonstater qu6 la struoture avec 
un effectif de pres de 150 personnes, avait des centres d1 inter§t tres varies, 
la documentation devait oouvrir des secteurs autres que la siderurgie. 
C'est oe qui explique le nombre d1 aboonements de revues specialisies auxquelles 
G.O.I. avait souscrit un abonnement anterieurement aa 1'annee 1980. 
Ce nombre ripondait a la loi PAHBOK) ( ou encore loi des 80/20). C'est h dire 
que pour 20% d1 informations specifiques relatives k un sujet donnd, il faut 
reoourir a 80/j d1 infonnations marginales a oe sujet. /1/ 

Dans la situation actuelle nous avons pu recenser au G-.O.I., seulement i 
- pres de 400 ouvrages, 

- une vingtaine de titres de periodiques ( une dizaine seulement de 
revues specialis^es sont r<Sceptionn<5es en 1984 ) ,  (  voir annexe v) 

- une collection embryonnaire de joumaux offioiels de la RJl.D.P. /2/ 

Bemarque : 

Hous constatons 11 inezietance d 'un oatalogue ouvrages ( saufquelques listes 
coll6es aux armoires metalliques, et qui correspondent a 60^ des ouvrages 
qui y sont oontenus); et aussi qu'il n'y a pas eu d'acquisition d1 ouvrages 
depuis 1980. 

Certaines oollections de pdriodiques auraient ete archivees et deposees k 

la baae logistique 3.H.S. sise a une vingtaine de kilometres d'Hydra. (Oued-
Smar). 

.2.1.4. Dooumentation relative aux projets d1 organisation et d'infoimatique 

Elle conoerne les rapports, manuels, diagnostics, avant—projets, pris en 
charge par 6.0.1,, ou realises en iquipes int^grdes ( contrats d'assistance 
technique ). 

Ces documents sont generalement dipos^s pour archivage a la cellule documen-
tation, par le ddpartement op^rations et projets spScifiques. On peut distinguer 
A*J^s_d£c^£nts_produ;its £ar unjirojet _dl£r£anisa_tion. 
Chaque niveau d1 intervention produit un document qui s' intitule t 

+ diagnostic ; 

+ schema direoteur de structuration ; 
' - . - O-? . . ' . • •/• 

/1/ Monsieur ,'viivctour do, l'U.P.0 J>») 
(2/ Republique SleAriepne D6mooratique et Populaire. 



+ organisation detaillee et organigramraQ ; 12, 
+ systemei) et procSclures detaill^es de travail ; 
+ audit. 

B,_L£S_d£cmenjfca^ro^uj.t_s gax jmjprojet ^nforaatique^ . 

+ diagnostic j 
+ cahiers dea charges ; 
+ projets d^taillds ; 

+ organisation des traitements et dossiers d1operation ; 
+ programmation ot tests. 

Une liste d1 inventaire relative a ces documenta a ete arrStee au 31 mars 
1983. Elle reprend les docvsents Sxistants et ooncernant les diffarentes 
structures do la S.IT.8. . Le plan de classification adopte est le suivant : 
-I. Direction de la i'lanification G-enerale. 
-II. Direction centrale de 11Equipement. 
-III. G-roupe Transformation. 
-IV. Complexe sideruegique d'Sl-Hadjar. 

-V. Direction des Finances. 
-VI. Direction de 11 Adninistration Grenerale. 
-VII. G-roupe CoKtaercial. 

-VTII. Direction du Personnel. 
-IX. Interfaces 
-X. Direction des Affaires Sooiales. 
-XI. &roupe Organisation et Informatique. 
-XII. Documentation diverse. 

2,2. G-estion de la cellule documentaire. 

2_._2._1_. Le^er^onael. 
La docunentaliste de la Direction du personnel,a ote affectee en mars 

1983 au G-.O.I.j suite au transfert du si6ge de 1'entreprise nationale 
SIDBfl k Annaba. 
C'est dans ce c-odre que j'ai 6td aussi affectde au G.O.I, en janvier 1983, 
aJLors que j 'Stais en formation en Burope. 

Le centre de documentation et d1information de la S.H.S, , dont j'ai ete 
responsable a ete dissout; et le fonds documentaire tranefdre a 80;'; a Annabi,. 
Je suis actuellement rattachee a la direction du G-.O.I., en attendant 
le nouvel orgaxdgramme de 1'unite. 

^.2_.2_._Les_locaux. 

L'affectation d'une documentaliste au G.O.I., et le changement de direction 
de 1'unite en septembre 1983 * ont peimis a la cellule de disposer de trois 
bureaux, qui representent pres de 54 m*. 



2_.2_.3_. Le_mt_eriel. 

La cellule dispose du uateriel suivant : 
+ Bayoanages fjuces mdtalliques 

. iaauteur : 1,30 m. 

. profondeur : 0,30 ta. 

. largeur : 1,40 KL. 

« 6 niveaux de tablettes 
noTibre d 'eleaentu : 8 

nombre de mfetres liniairee disponibles : 0,8m. X 6 X 8 

+ flayonnages fixes en bois 

. hauteur : 1,30 m. 

. profondeur : 0,30 m. 

. largeur : 1,40 ;a. 

. 4 niveaux de tablettes 
nombre d'eleaents : 1 

nombre de m&tres lineaires disponibles : 1,40m. X 4 = 5,60 m. 

+ Armoires m6 talliques pour rangement 
nombre : 6 

+ Fichiers " Oafmo i; metaliiques 
u  

. hauteuj; : 1a. 

. profondeur : 0,30 m. 

. largeur : 0,40 w. 
cinq casiers en hauteur 

nombre d1eldments : 6 

+ Fichier Kardex 
nombre : 1 

+ Tiroira a fiches ( foraat 12,5x7,5 cn.) 
nombre : 6 

2_.2_._4. Le_s £p£ration3_ef£e_ct^dj3s_jpar la oellule. 

Dans les grandee ligaes, la doouiaentaliste effectue actuellenient les operations 
ci-apres : ( Voir annexe 131. ) 
1°/ Abonnements aux publications piriodiques. 

Hemar^ue : 1'operation est ponotuelle, en fonction des accortis de la direction. 
la documentalisto ne signe aucune correspondance ; 

il n'y a ^as d1operation globale de reabonnement nour 1984 en 
temps oppoi-tun. 

13. 

= 384 mtjtres. 
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2°/ Enregistreaient des p6riodiques receptionnes sur un inventaire ( titre, 
date de reception, nuHoro du piriodique), et sur fichier Kardex. 

3°/ Olassement des periodiqu.es dans les casiers. 

4°/ Multigraphie et diffusion aux departements du G.0,1. d'un bulletin des 

sommaires en fonction des periodiques receptionnes, donc sans periodioite di.f?rminee. 

5°/ Pr§t des documents aux utilisateurs internes (documents publi^s), en repremnt 
sur un registre le nom de 1'emprunteur, la date de sortie, la date de retour. 

6°/ Hecherche et fourniture des photocopies de textes officiels (j.O.H.A.) 

7°/ Constitution des dossiers sur un th&me precis a la demande. 

( Jsea seules demandes enregistrees actuellement viennent de la direction). 

2.3. L'environnement documentaire de la cellule. 

II s'agit de 1'environnement externe a la cellule, c'est a dire 1'ensemble des 
pMnonenes sur lesquels la cellule a peu d'influence, si pas du tout, mais qui 
conditionne son futur. 

Les changements apportes par la restructuration de la S.IT.S. , ont cree un 
nouvel environnement docuaentaire, represente en page suivante. 
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16. 
3. L1 information au sein du G-.O.I. 

L'information, element essentiel dans la vie de 1'entreprise, vivement souhaitee 
par les reaponsables, reste au niveau du G-.O.I. un volet a developper, en qualit£ 

et en quantite. 
On pourra parler d'information formelle et d'information informelle /1/ 
L' infomiation formelle : est celle qui est " vehioulde par la atruoture formelle 
de 1'entreprise ( la hierarohie ), et qui oonditionne le fonotionnement de la 
structure - notes, decisions, rapports d'activites, compte rendus de reunion, 

proces-verbaux -. 
L1 inforaation inforaelle : est celle qui circule dans les structures informelles 
( ex : bureau syndical ) et qui conditionne surtout le fonctionnement psycholo-

gique ( rumeura, climat social). 

Quant a 1'information formelle : on procdde k la leoture des proces verbaux du 

conseil de direction de l'unit6 aux reunions de travail des departements, ou 

reunion de coordination. 
On procede aussi k la diffusion de notes internes, diffuaees fiar la cellule 

administrative. 

Quant a 11information informelle, elle se fait par : 
. afficiiage des comptes rendus de reunion du bureau syndical ; 
. conversation entre agents, et entretiens bipersonnels, pour oommunication 

de renseignements et echanges d'id6es. 

t / r  V.-liv cj L 

<H j cu m 

\  ^  i  d  iITI  Swg 
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II. PrJIfOIPAUX ELSmTTS DK DLIG-HOSTIO POTJR UHB POLITIQUE 

M M.TIEHB DE DOCCBlSiiPLlTIOH 30? B1IITKJHMTIOH AU G.O.I. 

Hous avons retenu dlx points, qv.i reprdaentenj: , a ndtre avis, 
les prinoipaux elements de diagnostio pour une politique en mati&re 
de dooumentation. 
Hous nov.s proposona de les presenter aveo leurs points forts et 
leurs points faibles, sous forae de tableau. 

./. 



II. LBS PHHSTOIPAUX ELHG2TTS DE DIAGUOSTIC POUH UHB POLITIQUB BET MATIBBB DB DOCUMEITTATIOM 

3ISiJ2T'fS PPuDTCIPAUZ POBTTS FAIBIES POHTS PpEIS 

1. Hestructuration de 11entreprise, 
et autonomie de l'unit6 G-.O.I. 
depuis janvier 1983 $ le service 
est & creer. 

Peu d'informations sur les objectifs 
a long et moyen terme. 

On sous-estime encore la valeur d'un 
service rendu en documentation. 

2, Place de 1'unitd documentaire 
dans l!organigramme du G-.O.I. 

Lien fictif. Le service n'existe pqf? 
dans 1'organigramme actuel. 
Le service n'est pas au courant des 

projets en cours de rdalisation,- : .. 

- Cellule qui peut redemar— 

rer en jouant la carte 

"innovation", en heritant 
d'une rdputation sdrieuse en 
matiere de docimientation, sur-

tout en geation documentaire. 

Liaison directe avec la direction. 

Possibilitd d'eviter les situations 
anterieures : la doc. placee au 
niveau de 1'administration des M.G. 

3. Intigration du concept "marketing" Les besoins des utilisateurset le 

recherche de leurs besoins en 
informations, ne sont pas encore 
suffisamment integres dans le 

programme de fonctionnement du 
G.O.I. 

Prise de conscience de 

oertains responsables, de 
la fonction documentation 
avec un esprit "marketing". 

V. 



4. Hevalorisation de la 
fonction "docuiiientaliste". 

ITucaaoiteS d'un changement des uientalitds. 

Tendance a ; 
- une mauvaise utilisation des competences, 
- Une confusion entre documentation et 

archivage, 
- une raeconnaissance de la profession,et 

par consequent bloccage de carriere. 

Bes mesures imporatntes; pour 

une politique en inatiere d'infor-

mation scientifique et technique 
ent ebe prises par le gouvernement : 
- formation superieure dispensie 

par 1'TJniversite d4Alger ( diplS-
me superieur de bibliothecaires 
(B.S.B. - licence 4- deux ans- ) 

- licence de bibliothiconomie , 
- magister en sciences de 1'infor" 

mation. 

Approche " Helations 
publiques " de lu 
fonction documentation. 

Pas de budget propre a la documentation. 
Moyens materiels insuffisants de la 

cellule actuelle. 

Urgence d!une carapagne de sensi-
bilisation, pour creer une image 
de 'ttarque, et faire connaltre 
da nouveaux services (couvertures 
ameliorees de bulletins, diffusion 

de depliants). 

6« R8le du documentaliste. La documervtaliste n'est pas intiSgree au 

groupe, pour connaltre les projets et act: 

vites de la structure. (iVa assiste a 
aucune reunion de coordination. 

ITouveau profil du docuinentalis-
te : c'est un specialiste du 

transfert de 11information 
e.ctraite de la docunentation. 



7. La documentntion est un 
outil pour tous. 

lendance a maintenir une aocunientation 
technique personnelle ( documentation 
dans les iiroirs ). 
Tendance au "bricolage" s ne pas 

utiliser ou rechercher la documentation 
pertinente pour trpuver la faille 
( dans le cas de la documentation des 
systemes d'exploitation ). 
L'utilisation de la documentation n'est 
pas un reflexe 

Besoin urgent de reorganiser la 
documentation technique, et de la 
rendre vivante, en innovant des pro-
duits documentaires approprids. 

8. Lrinforraation est une 
dynarni.que de 1' entre-
prise. 

Le G.O.I. est au confluent de deux courants 
d'information ( En.CESI et SIDBH). 

Pour le moment : 

- c'est un probleme mineur, par rapport 
aux probl&mss techniques ; 
- 1'inforaation peut ne pas §tre opportune : 

tout n'est pas bien a dire a tous j 
- c'est prendre un risque que de transmettre . 

une information ( risque de tension, de 

ddvoiler une erreur, ou une incompetence). 

5Q 

Equipe jeune, attentive et 

dvertie aux besoins d'infonnation. 

ro o 



9. L'information doit circuler 
dans 1'entreprise. 

Tendance a confondre " informs.tion dans 
1'entreprise " et " information de 
11entreprise " 

Becherche de conditions favorisant 
la creation d'un dtat d1esprit 
ouvert k la diffusion de 11infor-
mation (1). 

( la cellule actuelle regoit 
les procfcs -verbauz de 1'En.CESI ). 

10. Crier un mods].e pilote 

de gestion informatisee de . 
biblio-bheque, et de recher-

che dociuaentaire. 

. Motivation du personnel 

. 2ieconnaissance des possibili-tds 
de 1'ordinateur en mati&re de 
traitement de la docuraentation 

• On fait plus confiance h un 
produit dtranger 

. Voluine de documents peu important. 

. Moyens materiels disponibles 

( ordinateur IBM 370/148, 
• Moyens hunains : analystes et 

programmeurs sont sur place, 
. Houvelle filiere k exploiter, 
. Possibilite d'adaptation de 

logiciels existants , 
. Le G.O.I. est une structure 

prestataires de services. 

(1) Decision et point souleve lors de la reunion de coordination du 8 avril 1984. Mr. AMIRI ( Directeur gSneral de 1'En.CESl) 

et ?5r. ACHA.IBOU ( Directeur de 1'unite G-.O.I. ) 
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2i&me. PAE1'IE s ELBi JlSTS POUli UITE 3T2ATEG-IE DOGUj,iSiTAIH3 AU 

HIVEAU DE L'UBTIE G.O.I. 

I. PLAtf D'ACTIOIT. 

Les elements de dia^nostio recueillis dans la preuiere partie, le,- recen-
oement et evaluation des besoins reels des utilisateurs , nous conduisent 
a formuler une serie d'actions a entreprendre a court terme. 
Ceci quelque ooit la tutelle future SIDBR ou En. C3SI. 

ITous reprenons les op^rations suivant la trame de la chatne dociMentaire. 
L'evaluation des besoins des utilisateurs a ete faite, en distribuant un 
questionnaire a un echa,tillon do 20 agents du G-.OI. ( inforaaticiens, 
pupitreurs, operateurs, or^ajnsnteurs, agents de saisie )• Le cjuestionnaire 
est joint en annexa au rapport. 

-1* 5ie£ 

1«1» Reactualis^tion _du__ronds__ctocucientaire 

II s agira de faire un choix de titres • acquerir, e !j de selectionner le 
type de documents a verser au fcnds docunentaire. 
. Opgration _1_. 

Acquisition d'ouvrages de rif^rences ( la structure n'herite d'aacun diction-
naire, rdpertoire, encyclopedie, annuaires, catalogue de periodiques, keesings) 
. Operation 2_. 

Acquisition d'ouvrages techniquea de base ( en inforaatique et en technique 
d1organisation des entreprises). 
. Op^ration 3. 

Reabonnement auz periodiques specialises d1information courante, et dont la 
frequence de consultation est importante. 

L'unite documentaire doit recevoir directement la presse nationale ( quotidiens 
et joumaux officiele), qui sont a considdrer comme un outil de travail, et 
non comme une itiarque de 'consideration'. 

Une confiance devxa Stre donnee k la documentaliste pour la selection de 

revues, et de certains documents nationaux qui sont portes a oa coynaissance 
soit par ses contacts personnels (a ne pas negliger dans nStre contexte), soit 
par les utilisateurs. 
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Une operation globale des abonnements aux periodiques devra @tre entam^e poixr 
1685 ( ee qui facilitera les negociations avec 11entreprise nationale de diffusion 
et le suivi des abonnementa). 

• Operation 4. 

Etablissement d'une liste de periodiques existants au G.O.I., qui n'interessent 
plus 1'unite, mais qui interesseraient d'autres unite documentaires (outil d'echan-
ge) 

. Op^ration j?. 

Etablissement d'une liste de peSriodiques qui interessent encore le (J.O.I., et 
dont les collections sont a completer. 
jl Qpsration 6» 

d^unc "colluotiQn oompldte de journaux officiels. 

( action possible et realisable compte teriu du nombre d1exemplaires qui itaient 
command^s par les sexvices oti-ntraux de documentation des entreprieee nationEQ.es 
du secteur de 1'industrie lourdd. 
• Op^ration 7. 

•lenter de recuperer les documents existants et qui sont rest6s au niveau des 
dipartements. 
. Operation Q_. 

Recenser les documents qu'il n'est pas necessaire d'acqudrir, mais dont on 
doit connaltre 1'existonce. (Surtout les publications nationales) 

Op^ration _9. 

Acqirir les catalogues des ouvrages et periodiques des unites documentaires 
envirounantes, (outils de pr@t inter-services). 
. Operation 1£. 

Mettre au rebut les documents redondants. ( amorce de solution au problSme de 
stockage), 

2. ^mitementjies_d^oumenjbs_ 

2_._]_. Lej3 raroages^ 

Un catalogage des ouvrages existants est & entreprendre. On creera deux catalogues 
- un catalogue auteurs/titres, 
- un catalogue matikres. 

Le catalogage se fera sur des fiches de format international ( 'i2,5c?a. x 7,5cm.) 
en appliquant la norme ISO 690-1975 (1) 

2_.2_. Iies_ _etude_s_^_ 

Une mise h jour de la liste arr^tee au 30 mars 1983 est ci entreprendre dans un 

(1) ISO 690-1975. Docmientation - R6ferences bibliographiques- El&nents essentiels 
et complementaires. 
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pretaier temps. 

En fonotion des objectifs a atteindre par la future U.D. , nous saurons arr6ter 
les moyena d1 exploitation de oes documents. 

A 1'heure actuelle, nous precisons que les £tudes restent stockees au niveau 
de la cellule, et ne scnt donndes en consultation que sur autcrisation de la 
direction. 

2_.3_. Les £eri^di.qv.e_s. 

Une fois que le fonds sera reacfcualisd, nous prdconisons une circulation in6erne 
des pdriodiques. 

Hous optons pour une circLilation de type lineaire ( nombre limite des lecteurs) 
( voir arniexe ) 

Les pdriodiques continueront a 6tre enregistres sur fichier Zardex. 
Les collections retenues par la structure seront reliees. 

Une liste des periodiques a selectionner pour 1985 sera proposde a la direction. 

2.4-. La_d£^c™enta_tj,on IH3. 

La procedure et le node de fonotionnement decrits dans la premioi-e partie, pourra~ 
raient §tre i*epris. 

On reprendra, u, partir des feuillets de mise a jour receptiono.es en 1984, vu les 
retards aceumules depuis 1979( une vingtaine de cia-tons sont en ddp6t au servlce). 
Remarque : la participation d'xm agent du departement traitement da 1' infoimation 
est imperative pour selectionner les rubriques pertinentes. 

On constate aussi que les prograiiKtieurs et les analystes ne sont pas motives par 
la documentation des systemes qui tournent dej&. 

2*5» La d^ommentation ^®2;9^ive_a2^__S_^0_^_B^Ij^ coroptablss budjjetaires et 
fiscaux. 

Une liste de® docuuients est a itablir (dizaine de cartons sont mis en depdt & 
la cellule). 

Les manuels relatifs e. la mise en place des S.C.B.F» seront ranges dans les 
armoires metalliaxies, selon un plan de classement arr§te avec les utilisateurs de 
cette documentation, 

Les feuillets volants seront classes dans des classeurs. 

La participation du recponsable des S.C.B.P. sera vivement souliaitee pour : 
- determiner les documents a archiver ; 

-- detenuxner les docuiiients susceptibles d'@tre consultes ; 
— arrSter un plan de classement. 

3» Traitement conceptuel des doouments. 

Hous nous limitons aux articles de p6riodiques. Le choijc des iaoyens & utiliser 
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aoit 6tre ddfinltif et dependra s 
- des possibilites du-personnel j 

- des moyena finanoiers dont on compte doter 1'unite documentaire. 
Dans 1'imciediat, il faudra exaainer soigneusement les probletaes soulevds par la 
la fonotion analyse ( absteicts et systeme de classification pour stockage et 
recherche). 

La ddcision ne sera prise qu'une fois que le contexte general de 1' U.D. 
sera connu (taille de 1'entreprise et dSfinition dds objeotifa). 
L1 experience en matidre d'analyse au service central de documentation de 
la S.H.S. doit nous mettre en garde quant : 

— & la charge de travail, ( temps important pour seleotionner les 
articles k analyser, lire, resumer et attribuer un syribole de 
classification ). 

- a la qualite du resurne ( personnel pas specialise pour les articles 
a portee soientifiqae et technique. 

II serait plus avantageux de recourir k des analyses toutes faltes, en slabo-
nnant a des bulletins analytiques specialises en infuraatique et automatique. 
Paralibllement, l'U.D. s1abonnera aux principales revues du donaine (pour 
permettre a 1'utilisatsur d'obtenir les articles seleotionnos). 

Oomme amorce de solution, uno demande de specimen des princiyaTox bulletins 
d'abstracts est a fozmiler aupres des organismes speoialises en infonnatique 
e o en bechnique d1 organiaation, pour en faire une analyse lainutieuse et 
fixer notre choix en fonction des criteres suivants : 

- qualite de 1'analyse 5 
- nombre d'articles retenus 5 

- la langue de publication j 
- cfiut de la publication 5 

- pdriodicit^. 

j4._Tra_itement wvteri^l^d^s^d^cwents^ 

®9^i£eBe£t_^_j)rvoir_a__court terme. 

Ce ciateriel pezmettra de continuer k deballer les cartons, et k faire un 
premier tri des documenta a inventorier, par categorio, 
4.1. uaterlel de inanutention 

Un chariot pour manutention horizontale ou une table roulanta. 

4.2. Maj?£riol de ranffement 

A. Eayonnages fizes ( 2 )  pour ptSriodiques( stockage des colleotions retenues 
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et k completer ) 
nombre : 3 

B. Eayonnages fixes pour atookage des etudes, et projeta produits par a.O.I. 
nombre : 5 

0, Prdsentoirs de rangement de revues : pour exposer ies revues de 1'ann<Se en 
cours» et classer celles de l'annde anterieure. ( Le dernier fascicule est 

pr^sente sur une tablette oblique, qui peut pivoter pour degager une tablette 
horizontale permettant de ranger les numdros precedents ). 
Kombre : 10 clements dans un premier temps. 

Remarque : les fichiers existants ne permettent pas 1'exposition d 'une revue : 
1 'utilisateur doit ouvrir le casier pour trouver la revue, il ne peut §tre 
attire par une autre couverture de periodique. 

_4.3_. Llaterlel de saisie 
Une machine k 6 crire simple. 

_4._4. Ivlat£riel de reproduction et d1 impression. 

A. Photocopieur.pour photooopies d'articles et textes officiels. 
( He pas dependre de la reprographie centrale 4 cause des delais imposds. 
B. Duplioatrice a ytenoil, poxir la reproduction des fiches et du bulletin. 

_4.5_. Mat^riel de bureau. 

- Deux tables de type ' chaabia ', pour leoteurs $ ^ 
- six chaises. 

(1) Tables fabriqudes par l'atelier 'Chaabia' de la S.N.S. 
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II. ESQUIS3E 3'TH SCILliA B rOH&UTISATIOii DS L'UHTE DCCul^JTAIiffl 

AU G.O.I. 

Compte tenu des ressources disponibles ( ressources huaaines ) et ds ln 

vocation du G.O.I., 1'unite docmentaire pourrait s'articuler dans les 
,<yrandes lignes suivant le schema ci-aprss : 

ITnite docuiaentaire 

Documentation 
gen^rale 

Jvocwentation 
technique 
Inforaatique 

\ 
\ 

\ 

\ 

Jtudes/ 
Assistance/ 

Conseil. 

_1, Section Docuoientation gon^rale. 

Sa mission sera : 

- de rabionalissr et d'alimenter le fonds documentaire en documen 
p.riuaires ei: secondaires ( ouvrages, r.eriodiquc-s „ ei. docaaonts 
propres c, 11 entreprise ) ; 

- de collecter leo informations ayant un impaot sror les activites 

du G.0,1. ( creer des fichiers du type " Qui fait Quoi et Oii ); 
- de repondre aux besoins des utilisateurc du C.O.I. en mettant 
a leur disposition les moyens ndcessaires au developpement et 1 

la udse i jour de leurs connaissances | 

- fi1 exploiter le fon&o docuiaontaire e.i fotirnissant des produits 
docuuiontaires 11 consoomables " : diffusion de bulletins analy-
tiques et de listes des acquisitions j 

- d' editer un flash d' infoinations relatif aux activitcs du grou;; 
( .ieponses au qaestionnaire relatif a 1' tivaluation des besoins 

des utilisateurs du G.O.I. ). 



2> Seotion Docuiieatatioa technlque Informatique. 
28. 

Sa mission consistera : 

- a reoonstituer le fonds documentaire technique ( tant pour les 

syst&aes d'exploitation, que pour les applioations des sysemes )5 
- a proceder et a assurer le suiri. La mise h jour doit @tre 

permanente 5 

- ^ elaborer et banaliser k .clocumentation technique, en recherchant 
toutes les informations utiles pour la presonter de fagon 

" consommable " aux utilisateurs potentiels ( pallier, par 
exemple k 1'handicap de la langue anglaise ) ; 

- & elaborer et adopter un plan de classification ( avec la 
participation des structures qui utilisent le m@me type de 
dociments : le ddpartement organisation et informatique 
d'yi—Hadjar, et les oentres de traitement du secteur industrie 
lourde ). 

3.. Section dtudes / assistance / conHeil. 

Oette section exercera des actions de conseil en dooxanentation et infoima— 
tion, en favorisant le rapprochement des organisateurs (12 a 1'heure ac i 
tuelle) aux docuaentalistes; d'une part, et d'autre part en poursuivant 
cette filiere deja amorcee par le C.D.I. les annees pr^cedentes. Sa mission 
sera de : 

- raaliser des etudes de projets de mise en place de servioes de 
documentation ; 

- promouvoir 1' application de la normalisation en matiere de 
techniques dooumentaires ( surtout traitement des documents ) | 

- participer aux actions de formation et de recyclage du personnel 
des unitds documentaires du secteur de 1'industrie lourde 5 

- favoriser les relations entreprises / universite ( accueil de 
stagiaires en licence de biblioth^conomie ) ; 

- sensibiliser les utilisateurs de documentation sur les moyens 
inforaatiques de traitement de 1'infonaation, en 1'occurrence 
1'utilisation des banques et bases de donnees; 

- participer a 1'harmonisation des outils technologiques en 
matiere de documentation. 

./. 
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Hemargue : 

le voleb preatations de services est vivement souhaite par la direotion, 
qui semble vouloir lancer ce creneau sur le plan national (1). 
La prise en oharge de fili&rea nouvelles 6tant prevues dans 11 evolution 
des actions 6'organiaation et d1informatique pour la d^cennie 1980-1990. 

(1) Bntretien aveo Monsieur Achatbou du 28 fevrier 1984, -
et entretien du 20 niai 1984. 

(2) Societe Hationale de Siderurgie,- Les activites d'organisation et 
d1informatique. p. 2 
Alger, S.II.S. / iJDG- / Logistique, Oued Smar, 1980 . 



0 0 0 C Ii U ii I 0 II 

30. 

Hous ooncluorons los trois points suivants : 

1. Personnelletnent, nous souliaitons que cette premi^re approche pxiiaae 

apporter des solutions yratiques : la creation d'une unit^ documentaire 

avec des objectifs biena definis, et une place rdelle dans 1'organigraai-

me de la structure future. 

II est certains que la question eSt '•; a examiner en fonction de 
1' £quilibre gendral des activitea de la stiucture dans 1' organigrata-

me de l'3ntroprise en cours de creation, cependant, quel que soit cet 

equilibre, nous inaiBtons k ce que 1'U.JD. soit considerej» coimne un 

organe spacialise de 1'entreprise, 

2. L'existence rdelle d'une U.D. , aii niveau du G-,0,1., l'exp(SriGnce 

capitalisee eu traitement de la aocumentation, aiaenent a ddfinir de 

nouvellea foraes de prise en charge de la fonction. 

Celle-ci devriA @tre desorioais marquee au G-.O.I. par le rapprochement 

de cette fonction a oelle de 1'organisation. 

L1organisateur specialiee en documentation faisant encore defaut aur 

le marche national de 1'emploi. 

3• On fait & 1'heure actuelle grand cas de solutions informatis^es. 

Elles exercent un reel pouvoir de fascination, aurtout sur les personnes 

qui n'ont pas eu e. se preoccuper de traitement de la documentation. 

ITous nous permettons d1insister sur la nedessite d'une analyse ninutieuse 



pour d6cider t.dn oe domaine. 

l@me en doomentation "s1 infonaatiaer, o'est d'abord 8'organiser". 

IlraS ddperoni, que ce rapport retiendra 1'attention bienveillante de 

ses lecteurs. 
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AMEXE II. 

DEITE DOCDMEHTAIRE 

•DOCm/IEEnATIOlT HELATIV3 t 

. aux 6tud.es d' organisation 

prise en charge par &.0.I, 

DOCUI-IMTATIOn GEE5HALE 
. Ouvrages commandes pour G-.O.I 

(1974-1980) 
. Pdriodiques (abonnements 

souscrits pour le coiapte 
du G.O.I.) 

DOCUHMTATIOH HELATIYE « 

. k la ndse en place des sys-
temes comptables < .budgetaires 
et fiscaux. 

DOCUMMTATIOiT EELATIVB : 
. aux systemes d'exploi-

tation IBil 0S/VS1 

V4/CMS 

OHIGISE DES DOCUMEETS EXISTAITS AU GROUPE OSGAtTISATIOlT ET IEPOBIATIQUE. 



A0HEXE III. 

G-PlOU?-, vPl&^TISAHCH ET IZBX)H;jATIQUE ( Unlte autonome depuis janvier 1983.) 

DOC 
1 

DOC 

DOC 

CELIUIB 
ADZIIITISTI-LITIVE 

DE 
11 m.l?Oil- LITIOII 

3Bi,r3L0PPS,nZTT 

DHEAIITHiaiT 
DEPAHTK.I52TT DES 

3YSTS5ES GEITEMUX 
D3 GESTIOH 

DEP.1BTS!EH'T DES 
PaOJETS ET OPEHATIOiTS 
SPECmQUES. 

TEAISHUtiAiTCJ DZ3 L:', CHLLULE HOCOIIESTTATIOIT DEPUIS IA CEEA.TI01T DU G.O.I. (1978) 



AME2CB IV. 

Le demandeur est au 
G-.O.I. 

.ter 
le document provisoirement 
Veut co: Veut conserver 

le document 

PHOTOOOPIE 
COlTStJLTATIOE SU?u EMOS 

Le demandeur n'est pas 
au G-.O.I. 

OOMEHIOATION D3S DOODHMTS PAR L'DHITE DOCDMMTAIHE. ( actuellement) 



AMTEXE V 

ABOHIEEHaiTS 1984 s PEEI0DIQUS3 STxWG-EaS 

'TITPJSS DA23 D7J COZSIAIOOE. 

1. logiciels et 7 jaillet 1984 
oervices 

2. IM liagazine 16 juir, 1964 

3* Maghreb Selection 21 mars 1984 

4. Z6ro, un Infoiraati-
que. (6dit. mens. 

\ it 
et hebd.) 

< j ,  LG nouvel automatisae " 

5. L' Informatique 
nouvelle • " 

7. Inforaatique et 
gestion " 

3. Direction et geatioi 
des entreprises " 

9. .ievie frangaiso do 

^estion " 

1C. Informatique 

urof essionnelle. 11 

11. Cudreco. 
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