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INTRODUCTION

Le niveau de 1'enseignement de la bibliotheconomie dans un pays est etroitement lie a celui du developpement des bibliotheques : 1'enseignement fournit
du personnel qualifie aux bibliotheques ; le developpement des bibliotheques
cree une demande permanente de personnel qualifie qui determine le developpement de cet enseignement.
En Chine, 1'enseignement de la bibliotheconomie a 65 ans d'histoire. Bien
qu'il ait bbtenu des reussites remarquables, notamment ces dernieres annees,
son developpement n'a generalement pas ete suffisant. La cause principale de
cette insuffisance reside dans le sous-developpement de 1'entreprise nationale des bibliotheques ; celui-ci a deux causes : d'une part la situation
economique difficile du pays, d'autre part le mepris dans lequel les gouvernements ont tenu le role des bibliotheques pendant de longues annees.
C'est a la fin de la Revolution culturelle, en 1976, que la necessite du
developpement economique pour sortir le pays de la crise ou il etait plonge
a pousse le gouvernement a essayer d1augmenter le niveau culturel de toute
la nation afin de pouvoir realiser les 4 modernisations (1) avant l'an 2000.
Pour la premiere fois, 1'importance des bibliotheques a ete suffisamment
reconnue. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le developpement considerable de 1'enseignement bibliotheconomique, qui a eu lieu depuis 1978.
En etudiant 1'evolution de 11enseignement de la bibliotheconomie en Chine,
puis la situation actuelle et les problemes qui subsistent, ce memoire tentera de donner des references utiles a la reflexion pour 1'amelioration de
1'enseignement.

En outre, nous souhaitons faire connaitre a 1'exterieur ce qui se passe en
Chine dans le domaine de 11enseignement bibliotheconomique, ce qui est
utile au developpement, tout comme d'etudier ce qui se passe hors de Chine :
la communication est indispensable au progres.

(1) Modernisation de sciences et techniques, celle de 1'industrie, celle de
1'agriculture et celle de la defense nationale.
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CHAPITRE PREMIER

PANORAMA DU EEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT BIBLIOTHECONOMIQUE DE 1920 A NOS
JOURS

L1 histoire de 11 enseignement de la bibliotheconomie en Chine s1 etend sur une
soixantaine d'annees au cours desquelles on peut distinguer guatre periodes
principales : la fondation (1920 - 1952), la reorganisation (1953 - 1966) ,
la decadence pendant la Revolution Culturelle (1966 - 1976) et enfin le
redressement apres 1977.

1 - LA FONDATION DE L'ENSEIGNEMENT BIBLIOTHEOONOMIQUE
En 1909, le gouverneur de la dynastie Tsing (1644 -1911) derniere
dynastie feodale de 1'histoire chinoise, a promulgue une loi creant les
bibliotheques publiques, intitulee : "Les reglements nationaux des Bibliotheques de Pekin et des provinces". L1application de cette loi a entralne
11apparition

d*une premiere serie de bibliotheques de lecture publique a

Pekin et dans les provinces. Auparavant, il y avait peu de bibliotheques
de ce type, il s1agissait plutot d'etablissements de conservation des livres.
Cette loi prise sous les Tsing entraina une transformation de ces etablissements de conservation en bibliotheques publiques. Le fonctionnement de
ce nouveau type de bibliotheque exigeait 11 emploi de professionnels possedant les connaissances techniques necessaires en matiere de bibliotheques
modernes. Ce qui necessita la creation d'etablissements d1enseignement
bibliothecon cmique.

Au mois de Mai 1920, 1'Universite Wenhua de Wuchang (devenue 11Universite
de Wuhan en 1950) a, la premiere, cree un departement de bibliotheques qui
prit comme modele de programme d1enseignement celui de 1'ecole departementale des bibliotheques de New-York aux Etats-Unis, car la creation de ce
departement de bibliotheques etait due en partie flu

H»SS-

une ameri-

caine qui a effectue une mission. Le departement des bibliotheques de
Wenhua j oua un role fondamental dans 11 introduction et la propagation de
la bibliotheconomie moderne en chine. Ce furent les etudiants sortis du
departement des bibliotheques de Wenhua qui firent fonctionner la plupart
des bibliotheques de lecture publique a cette epoque la.
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Au fur et a mesure de la diffusion de la bibliotheconomie moderne et du
developpement des bibliotheques publiques, de nouveaux etablissements
d'enseignement bibliotheconomique furent crees dans d'autres universites
a partir de 1925. II s'agissait de 1'Universite

Jinling a

N&njing(devenu

en 1950 Universite de Nanjing) et de 1'institut d'education sociale a Pekin,
mais ils ne purent pas durer longtemps a cause de lasituation economique
et politique. En 1929, 11importance de la croissance du developpement des
bibliotheques de Wenhua le poussa a se separer de scxi universite de tutelle
et a devenir un etablissement independant qui prit alors le nom d'Ecole des.
bibliotheques de Wenhua. La meme annee, un premier college professitxinel
de bibliothecaires fut cree a Guangzhou, malheureusement il fut ferme huit
ans plus tard a cause de la guerre.

Mise a part cette ecole des bibliotheques de Wenhua, un autre etablissement
remarquable de 11 enseignement bibliotheconomique a ete le departement bibliotheconomique de 1'Universite de Pekin. Cree en 194.'7, il est le seul a avoir
fonctionne depuis sa creation jusqu'a aujourd1 hui. Au debut le recrutement
ne se faisait qu1a 11interieur de 11Universite de Pekin parmi les diplomes
des autres disciplines.

II faut signaler que le systeme d1enseignement bibliotheconomique en Chine
a cette epoque, quelles que soient les formes qu'il ait pu adopter, etait
pratiquement 1'imitation du modele americain car la maj orite des dirigeants
et des en seignants de ces etablissements avait regu leur formation bibliotheconomique aux Etats-Unis.

2

~

LA

REORGANISATION (1952 - 1966)

A partir de 1952, c'est a dire trois ans apres la fondation de la
Republique Pcpulaire de Chine, il y eut au plan national une campagne de
reorganisation des instituts et des facultes de 1'enseignement superieur.
Cette campagne a touche egalement le domaine de 1'enseignement bibliotheconomique et a favorise dans une certaine mesure son developpement.
En 1953, 1'Ecole des Bibliotheques de Wenhua a reintegre l'Universite de
Wuhan et est redevenu un departement de bibliotheconomie, la duree de l'enseignement est passee de deux a quatre ans, le programme d'enseignement
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s'est beaucoup enrichi en profitant de nonribreuses disciplines enseignees
a 1'Universite. Le departement bibliotheconomique de 1'Universite de Pekin
a aussi procede a des reformes en ce qui concerne la duree des etudes et le
mode de recrutement.La duree de 1'enseignement a ete allongee de deux a trais ans
en 1953, puis a quatre ans en 1956. Le recrutement se fait sur le plan national par un concours d'entree universitaire accessible seulement aux titulaires du baccalaureat.

Apres 1950, le nombre des bibliotheques s'accroit rapidement. or le nombre
d'etudiants diplomes issus des deux departements bibliotheconomiques de 1'Universite de Pekin et de 1'Universite de Wuhan n'etait plus suffisant pour satisfaire les demandes en bibliothecaires qualifies. Pour pallier cette insuffisance quantitative de personnel professionnel, le Ministere de 1'Bducation
a autorise la creation de departements bibliotheconomiques dans certaines
xmiversite de statut regional. En 1960, 11Ecole Normale Superieure du NordEst, 1'Universite de 11Information Scientifique et Technique, 1'Ecole Normale Superieure du Sud-Ouest ont commence l'une apres 1'autre a enseigner
la bibliotheconomie, le recrutement et la designation des etudiants s'effectuant dans les limites de la region. Malheureusement, tous ces nouveaux
departements ont ete supprimes vers 1963 pour diverses raisons.

En plus de 11enseignement universitaire, 1'Universite de Pekin a commence,
en 1956, a organiser parallelement des cours de bibliotheconomie par correspondance et des cours de perfectionnement pour les bibliothecaires en fonction. Suivant 1'exemple de 1'Universite de Pekin, 1'Universite de Wuhan
a aussi commence a organiser des cours de ce genre.

Des 1957, sous 1'egide de 11administration centrale et locale sont organises
des stages et des cours de bibliotheconomie. Parmi ceux-ci, on peut citer
les cours d'entrainement des bibliothecaires des bibliotheques publiques
organises par le Ministere de la Culture, 1'Ecole des cours du soir pour
bibliothecaires peir la commissicn centrale des bibliotheques de Pekin, les
cours de perfectionnement des bibliothecaires de 1'Academie de Nanjing
1'Ecole de perfectionnement des bibliothecaires de 1'Academie Scientifique
de Chine,... Tous ces types de formation et de perfectionnement des

biblio-
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thecaires ont pour une grande part pallie 11 insuffisance de 1'enseignement
universitaire dont le developpement etait, pendant cette periode, restreint
par la situation economique.

3

~ LA DECADENCE PENDANT LA REVOLUTION CULTURELLE (1966 - 1976)
De 1966 a 1976, le fonctionnement du systeme educatif se trouva

paralyse. L'enseignement de la bibliotheconomie a ete gravement touche. Tous
les etablissements d1enseignement bibliotheconomique et les differents types
de formation de bibliothecaires ont ete entierement supprimes sauf le dq>artement bibliotheconomique de'1'Uhiversite de Pekin et celui de 1'Universite
de Wuhan. Mais ces deux departements ne purent avoir de promotions pendant
six ans a cause de violents conflits. Ils ne recommencerent a fozmer des
promotions qu'en 1972, mais la duree de la scolarite etait reduite a deux ans.
Le programme d1enseignement s'etait beaucoup reduit lui aussi. Les manuels
d'enseignement, tres tendancieux politiquement, comportaient peu d'informatio en ce qui concernait les connaissances et les techniques fondamentales
de la bibliotheconomie, et presque rien sur 11 evaluation des etudes bibliotheconomiques a 1'etranger.

Les consequences de la Revolution Culturelle sur 11enseignement de la bibliotheconomie ont ete tres negatives. Au point de vue quantitatif, la situation
a ete agravee, 1'effet des divers palliatifs utilises pour remedier au
nombre insuffisant des bibliothecaires au dS?ut des annees soixante ayant
ete annihile. Au point de vue qualitatif, les nouveaux diplomes etaient
sous-qualifies.

4 - REPRISE DU DEVELOPPEMENT (1977)

Depuis que la Revolution Culturelle s1est terminee, 11enseignement
bibliotheconomique a repris son cours. De 1978 a 1979, une dizaine d'universite avaient etabli ou retabli un departement de bibliotheconomie. II s'agissait de 1'Universite de Fudan (Sianghai), de 1'Ecole Normale Superieure de
l'Est, de 1'Ecole Normale Superieure du Nord-Est, les Universites de dianghai,
de Shanxi, de Nanjing, de Nankai (Tianjin), de Auhui, de Hunan,
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Quant aux departements bibliotheconomiques des Universites de Pekin et de
Wuhan, les deux seuls etablissements d1enseignement de la bibliotheconomie
a avoir survecu pendant la Revolution Culturelle, ils se sont reorganises
pour regler les problemes concernant leur programme d'enseignement et la
duree de la scolarite qui repassa a quatre ans. En outre, ces deux etablissements creerent chacun en 1978 une section d'information scientifique pour
former des professionnels en recherche documentaire informalisee. Ainsi
debuta une nouvelle epoque dans 11enseignement de la bibliotheconomie qui
repondrait desormais aux tendances et aux besoins de la modernisation des
bibliotheques. Suivant 11exemple de 1'Universite de Pekin et de celle de
Wuhan, il y a actuellement treize universites qui assurent 1'enseignement
de 11information scientifique (voir 1'annexe 2)
En plus de 1'enseignement normal, la plupart des departements bibliotheconomiques des universites assurent en meme temps une formation par correspondance et organisent des cours de perfectionnement.

En 1984, le Ministere de l'Education a autorise la creation d'un Institut
de bihliothgrncmie et de sdaxE de 1'infcrmaticn (IBSI) premiar etablissement d'enseignement superieur specialise dans le domaine bibliotheconomique a 1'Universite de Wuhan sur la base du departement de bibliotheconomie. Cet institut
comprend quatre departements : bibliotheconomie, information scientifique,
archives, diffusicm des livres, et un centre : le Centre National de Formation des Informaticiens documentaires. Ce type d'institut est representatif des tendances actuelles de la bibliotheconomie en Chine, a savoir
1'accroiss enentde la dimension de la bibliotheconomie et le raffinement
des disciplines du metier de bibliothecaire .

D'apres le rapport de la conference nationale de 1'enseignement bibliotheconomique qui a eu lieu en Aout 1985 a Xindou, il existe actuellement 38
universites ayant un d%>artement de la bibliotheconomie, 9 colleges profesionnels de bibliothecaires, 33 etablissements non permanents d'enseignement bibliotheconomique dispenses avec le soutien de 1'administration
centrale ou locale. Du point de vue de la repartition geographique au plan
national, chaque province dispose d'etablissements d'enseignement bibliothecdnomique sauf certaines provinces tres eloignees comme le Qinghai, le Tibet.
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En etudiant 1'histoire de 11 enseignement bibliotheconcmique en Chine, on
s'apergoit que son developpement a ete difficile, malgre quelques periodes
brillantes apres la fondation de la R.P.C. et en particulier apres la Revolution Culturelle. La plupart du temps le developpement a ete tres insatisfaisant par rapport a la demande de la societe. Cela a beaucoup uni au
developpement de la cause des bibliotheques a 1'echelle nationale. Ces
dernieres annees, 11 enseignement de la bibliotheconomie progresse assez
vite, notamment au point de vue quantitatif, mais on ne peut guere s'en
contenter. D'une part, des problemes relatifs a la qualite de certains
etablissements nouvellement crees se posent deja a cause d1une preparation
insuffisante. D'autre part, en quantite on est encace Inin d'ci>tenir m rappcrt
satisfaisant entre le ncmbre des diplomes et celui des bibliotheques. Si
l'on considere 11 enseignement de la bibliotheconomie aux Etats-Uriis, on
remarque que sur 3 000 universites et etablissements de 11 enseignement
superieur, plus de 300 ont un institut ou un departement bibliotheconomique.
II nous faudra faire encore beaucoup d'efforts pour rattraper ce retard.
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OTAPITJRE_DEUX : MODALITESPRINCIPALES DE LA FORMATION DES BIBLIOTHECAIRES.

Actuellement la formation des bibliothecaires s"effectue essentiellement
de deux manieres :
- 11enseignement bibliotheconomique par les universitSs assure la formation
de la majorit§ des bibliothecaires du niveau superieur.

- la formation professionnelle assur6e par les administrations centrales et
locales a pour but d1augmenter le niveau des bibliothecaires en fonction.

Dans ce chapitre, on presentera successivement ces deux systemes de formation,
leur structure et leur fonctionnement.

1 .LES ENSEIGNEMENTS BIBLIOTHECONOMIQUEg ASSUKES PAR LES UNIVERSITES.
Selon 1'organisation de 11enseignement et le niveau des cours, on
distingue 1'enseignement post-universitaire, 11enseignement universitaire,
les cours de perfectionnement et 11enseignement par correspondance. Les deux
premieres formes tiennent une place fondamentale dans 11enseignement effectu§
par les universit6s.

1.1 - L'enseignement post-universitaire
L1enseignement post-universitaire a §te mis en place en 1978 par
les deux etablissements pilotes en matiere de bibliotheconomie : celui de
l'Universit§ de P§kin etlBSIde l'Universit§ de Wuhan, afin de former des
chercheurs de haut niveau dans le domaine de la biblioth§conomie ainsi que
des enseignants pour les universit§s.

1.1.1 - Mode de recrutement :
Le recrutement se fait par un concours ouvert aux §tudiants
titulaires du Xueshi, diplome sanctionnant quatre ann§es d'§tudes universitaires ,
pas obligatoirement dans le domaine de la biblioth§conomie. Ce concours est
organis§ conjointement par le Minist§re de 1'Eduction et 1'§tablissement
concern§ ; il a lieu chaque ann§e au mois de f§vrier.
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Les disciplines qui font 1'objet du concours sont differentes d'un
etablissement a 1'autre, voire a 1'interieur des etablissements : elles
dependent des domaines dans lesquels les professeurs.qui vont diriger les
travaux des regus veulent sp§cialiser leurs etudiants. Le tableau ci-joint
indique quelles sont les disciplines au programme du concours de recrutement de 1'IBSI en 1984, suivant le domaine d'etude pos t-universi taire
envisagS.

LE PKOGRAMME DU CONCOURS DL RECRUTEMENT DES COURS
PCST-UKIVERSITAIRES A L 'IBSI (1934)

1AINE D'ETUDE

.bliographie

NOM DE PROFESSEUR

FEI-ZHANG Peng
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EPREUVES DU CONCOURS D'ENTREE
1) Bibliotheconomie generale (thdorie generale de la bibliotheconomie, bibliologie historique, histoire des
bibliotheques,bibliotheques et leurs utilisateurs.
2) Catalogage et indexation (catalogages
des bibliotheques, etudes des classi—
fications, des langages documentaires).
3) Bibliographie (theorie et historiques
de la bibliographie chinoise, repertoires importants en CHINE et d
1"etranger.

lSorie et methode
'information en
riences sociales

fEl-ZANG Peng

Idem

ZONG-ZHONG Huang

Idem

Lbliologie histoLque et histoire
is bibliotheques

SHUO-HUA

Idem

magement des
-bliotheques

ZONG-ZHONG Huang

leorie et methode
! 1'information

YI-MIN Yan

Lbliotheoonomie
inerale

Xi6

1 ) Mathematiques,
2) Informatique (programmation)
3) Bibliotheconomie generale.
1) Mathematiques
2) Informatique (brogrammation )

3) Science de 1'information (theorie generale de 11 information, recherche documentaire scientifique, analyse de 11information, administration des centres
de documentation scientif ique).
irgement de systeme
information,
cherche documentaiscientifique.

YI-MIN Yan

Idem

GUANG-SHOU Chen

Idem

alyse de 11 informaon scientif ique

HANG-YA Wang

Idem
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Cependant deux epreuves sont obligatoires dans le conoours d'entree & tous
les etablissements et sont imposees par le Ministere de 1'Education :

- 1'epreuve de oonnaissanoe politique, qui couvre les domaines de la
philosophie, de l'6conomie, de l'actualit§ etc.

- l'6preuve de langue etrangdre pour laquelle le candidat peut choisir
entre 1'anglais, le frangais, 1'allemand, le russe et le japonais.

1.1.2 - Organisation de la scolarit§
La dur§e totale est de trois ans. Elle comprend des cours
magistraux, des seminaires et des stages. Cet enseignement accorde beaucoup
de temps aux travaux personnels.

Les programmes d"enseignement se differencient un peu l'un de 1'autre
selon les §tablissements. En g§n§ral (1), au cours des dix-huit premiers
mois, les etudiants doivent suivre des troncs communs que que soit le
domaine de leurs §tudes particuli§res. II s'agit de cours approfondis de
biblioth§conomie g§n§rale, management de la documentation, th§orie et
m§thodologie de la science de 1'information, communication et diffusion
de 1'information, bibliographie, histoire bibliotheconomique, collecte
des r6ferences bibliographiques en bibliotheconomie, fonds et lecteurs,
6tude des classifications chinoises, etude sur les fonds anciens,
construction des bibliotheques, etude des ouvrages de r§f§renoes §trang§res
en sciencessociales,biblioth§conomie internationale, une langue §trang§re.
Des cours d'orientation politique, comme la philosophie marxiste sont
egalement obligatoires. Le nombre total d'heures de cours est d'environ
six cents heures.

Les etudiants consacrent la deuxieme partie de leur scolarite (les dix huit
derniers mois) a leurs travaux personnels sur un sujet precis dans leur •
domaine d'6tudes particuliers, sous la direction du professeur concern§.
Ce travail donne lieu a une these qui doit etre pr6sentee au professeur
et soutenue devant un jury.

(1) L'analyse se fait d'apr6s le programme de 1985 du d6partement de
bibliotheconomie de l'Universit6 de P6kin et celui de 1984 de
1'IBSI.
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1.1.3 - Le diplome
A 1'issue de ces etudes, le diplome de Shuoshi, 6quivalent
au

Master1s

degree des Etats-Unis est d§livr6 au vu des notes obtenues.

II est delivre par le departement universitaire int§ress6, mais sous le
oontrole du Ministre de 1'Education. C'est actuellement le diplome le
plus 61eve de 1'enseignement biblioth6conomique en Chine.

Depuis l'entr6e de la premiere promotion d l'Universit6 de P6kin et a
l'Universit6 de Wuhan, en 1978, trois autres universit6s ont ouvert un
cycle similaire d'enseignement post-universitaire dans le dcanaine de la
bibliothfioonomie : ce sont 1'Ecole Normale Superieure de l'Est, l'Universit6
de Sun Yatsen, , 1'Ecole Normale sup6rieure du Nord-Est. D'apres les
statistiques de la Conf6rence nationale de 11enseignement biblioth6conomique
d'aodt 1985, soixante-deux 6tudiants ont obtenu le diplome de Shuoshi et
cent onze etudiants suivent cet enseignement actuellement.

1.2. - Enseignement universitaire
C'est dans ce cadre qu'est assuree la plus grande partie de
1'enseignement sup6rieur de la biblioth6conomie en Chine.Actuellement
trente huit universit6s assurent un enseignement bibliotheconomique
(voir annexe 2).

1.2.1. Mode de recrutement
Un concours national d'entree S 1'universite est organis6 chaque
annee par le Ministere de 1'Education. II est ouvert a tous les bacheliers.
II a lieu chaque annee en juillet et dure 3 jours.

Ceux qui veulent se specialiser dans la biblioth6conomie participent au
oonoours de scienoes humaines qui comporte six controles : chinois,
philosophie et actualit6, histoire, geographie, mathematiques, langue
Strangere (une langue au choix).

Ceux qui veulent se specialiser dans la scienoe de 11information participent
au concours de sciences exactes qui comporte egalement six epreuves : chinois,
mathematiques, chimie, physique, biologie, langue etrangSre.
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1.2.2. Organisation de la scolarite.

La duree totale du cursus est de quatre ann6es.

Pendant trois ans et demi, 1'enseignement magistral tient une
large place, d cote de travaux de groupes, de stages de quelques jours et
de visites.

Pendant les cinq derniers mois, les etudiants se consacrent a leur mdmoire :
ils font d'abord un stage en bibliotheque de quatre & sept semaines
(suivant les universit§s) en liaison avec leurs sujets de memoire, & 1'issue
de ce stage, ils travaillent uniquement & ce memoire sous la direction
d'un professeur ou d'un maltre charg6 de cours.

1.2.3. Programme de 1'enseignement

II se divise en trois parties correspondant S trois cat6gories
de disciplines.

a) les disciplines sp6cifiques
Pour les 6tudiants de la section biblioth6conomie propremen t
dite, ce sont essentiellement la bibliographie, les classifications, le
catalogage, la bibliologie, 1'histoire des bibliotheques, 1'automatisation
des bibliotheques, le managemen t des bibliotheques, 11introduction a la
science de 1'information ....

Pour la section sciences de 1'information; en plus de certains cours portant
sur les bibliotheques, on enseigne la recherche de documentation scientifique
et technique, la programmation, le management des systemes documen taires,
1'analyse des langages documentaires, ...

b) Les disciplines g6n6rales
Les 6tudiants suivent g6n6ralement ces cours dans d1au tres
d6partements de 1'universit6. Pour la section bibliotheconomie, il s'agit
de cours d'histoire, de litt6rature, de sociologie, de psychologie, de
logique, de langue 6trangere, de chinois ancien, ....
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Pour la section sciences de 1'information) oe sont des cours de mathSmatiques, de physique, de chimie, de langue etrangere, ainsi que des cours
sur les systemes de banques de donnees, sur les langages informatises.

C) Les disciplines politiques
II y a des cours communs pour tous les Studiants : ce
sont des cours de philosophie marxiste et d'§conomie politique. Les etudiants
de la section bibliothfeconomie suivent, en plus, des cours sur 1'histoire
du parti communiste chinois et sur 1'histoire des mouvements communistes
interna tionaux.

Les programmes d1enseignement sont relativement differents d'une universitd
d 1'autre, ce qui s'explique par la jeunesse de 11enseignement bibliotheconomique en Chine. Ces differences ref16tent aussi les vives polemiques
qui se sont d§roulees autour de 1'Slaboration d'un programme parfait.
L1examen de 1'evolution des programmes de 1'enseignement universitaire
pour les Studiants

en bibliotheconcxnie montre trois pSriodes de ciiangements

importants depuis le d§but de cet enseignement :
- la p6riode 1949-1957 est marquSe par 1'introduction dans les programmes de
cours sur les thSories communistes, des dissertations de Marx, Lenine et
Mao-Zedoug sur les biblioth6ques. Cette p6riode est Sgalement marqu§e
par 11importation des th6ories biblioth6conomiques de 1'Union Sovi6tique.

- En 1961, lors d'une conf6rence organisee par le Ministere de 1'Education
sur la definition de matieres de 1'enseignement bibliotheconomique,
certains experts ont proposes 11augmentation de la proportion des cours
portant sur les sciences exactes, afin de faciliter 11adaptation des
6tudiants au travail d'une bibliotheque d'universit6 ou d'unite de
recherche scientifique.

- La troisieme reforme date de 1978, quand 11enseignement de la biblioth6conomie a repris sa voie aprds la R6volution Culturelle. C'est alors
qu'il est apparu que, pour realiser 1'automatisation de la gestion de la
biblioth§que, 11enseignement des techniques et des theories ne suffisait
plus ; c'est pourquoi on a ins6r6 dans les programmes d1enseignement des
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matieres concernant 1'applioation des techniques modernes aux bibliotheques.
De ld vient egalement la creation des sections d'enseignement de science de
1'information.

Les programmes d'enseignement de trois universites tr6s repr§sentatives :
l'Universit§ de P§kin,l'IBSI de l'Universit§ de Wuhan, et 1'Ecole
Normale Superieure du Nord-Est donneront une idee plus ooncr§te de cet
enseignement (pr§sent§s en annexe).

1.2.4. Diplomes et debouches
Le diplome final : Xueshi est d§livr§ par la Commission des
diplomes de l'universit§ au vu des notes obtenues par les §tudiants. La
delivrance de ce diplome est soumise au controle du Ministere de 1'Education.
D§livr§ apr§s quatre annees d'§tudes universitaires, oe diplome est
l'6quivalent d'une maitrise frangaise.

Les d§bouches des §tudiants sont differents suivant le statut de leur universitS. Les diplomes du d§partement de biblioth§conomie de l'Universit§
de P§kin et ceux del.^IBSTde l'Universit§ de Wuhan sont nommes au plan
national car il s'agit d'universites pilotes pour le Minist§re de 1'Education. C'est donc le Ministdre qui fournit directement les postes, dans
les bibliotheques provinciales, (les plus grandes bibliotheques de ciiaque
provinoe), les bibliotheques des grandes universites, les biblioth§ques
des unites importantes d'etudes et recherches, ou bien dans les etablissements d'enseignement biblioth6conomique. Pour les diplomes des universites
ayant un statut r§gional ou provincial, la nomination se fait S 1'echelon
correspondant ; les postes occupes sont equivalents sauf qu'ils peuvent
§tre dans les bibliotheques municipales de villes moyennes.

Ces dipl6m§s ont un travail g§n§ralement tres concret : catalogage,
indexation ou acquisitions, certains travaillent meme au pret, comme
magasiniers. Beaucoup n'ont que peu de responsabilites a cause du probleme
du mode de nomination et du systeme des fonctionnaires du pays.
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L'Annuaire de 1'Association nationale des bibliotheques de 1985 indique que
quatre mille six cent cinquante six personnes ont obtenu le diplome
sanctionnant quatre ann§es d'6tudes universitaires en bibliotheconomie
depuis 1949. Deux mille cent quatre-vingt deux Studiants sont en cours de
formation pour 1'obtenir. Les enseignants, dans ce domaine, se rSpartissent
ainsi : six professeurs, quarante cinq vice-professeurs, deux cent
soixante quatre enseignants (y compris les maltres de confSrences).

1.3. Les cours de perfectionnement.
II s'agit d'une autre formule d 1 enseignement de la bibliotheconomie organis§e par les universit§s. Elle s'adresse d deux types de
public :

- les bibliotheconomies qui ont un dipl&ne universitaire dans un autre
domaine que la biblioth§conomie.

- les biblioth§caires qualifi§s, diplSmes en biblioth§conomie qui trouvent
n§cessaire, apr§s une p§riode de travail de se perfectionner sur un
sujet pr§cis concernant leur travail sur lequel les recherches avancent
souvent tr§s vite. Ce peut etre aussi le cas d1enseignants ou d'enseignants stagiaires en biblioth§conomie.

Pour r§pondre aux besoins de ces deux categories d'§tudiants, les cours
de perfectionnement peuvent etre organis§s de deux manieres :

- il peut s'agir d'un cours portant sur 1'ensemble des connaissances
biblioth§conomiques, couvrant largement toutes les disciplines qui
s'y rapportent, mais de mani§re peu approfondie. La duree de ces stages
d'initiation est de 1 a 2 ans. Depuis 1979, 1'IBSIde l'Universit§ de
Wuhan organise r§guli§rement un cours d'initiation a la scienoe de
1'information et un cours sur les theories et les techniques fondamentales
de la bibliotheconomie.

- Pour le deuxi§me type de public, le cycle de pierfectionnement porte sur
un sujet pr§cis autour duquel tous les cours sont organis§s ; sa dur§e
est de 1 an. Les sujets de ce genre de cours ont vari§s au fil du temps,
en fonction de la demande et des besoins apparus : c'est ainsi que
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1'Universit§ de P§lin a organis§ un cours sur des livres rares et pr§cieux
en 1978, quel'IBSI de l'Universit§ de Wuhan en a organis§ sur les applications de 11informatique dans la recherche documentaire en 1980.

Pendant la periode de perfectionnement, les §l§ves sont convoques d
l'universit§ pour suivre le cours. II n'y a pas

d'epreuves pour le

recarutement. A la fin du cycle, un diplome de perfectionnement est attribu§
d ceux qui ont reussi le controle final. Ils retrouvent ensuite leur
ancien poste.

Treize universit§s assurent r§guli§rement de tel cours de perfectionnement
actuellement (voir annexe3 ). On ne connalt pas le nombre exact de diplSmes.

1.4. Enseignement par correspondance.

L1enseignement par correspondance est une des foimes d'enseignement
superieur de la biblioth§conomie organis§ pour les bibliothecaires en poste.
Les universit§s organisent elles-memes le concours de recrutement qui est
oovert aux candidats possedant un baccalaureat ou un diplome equivalent. Les
disciplines faisant 1'objet du concours sont identiques d celles du concours
national d'entr§e a l'universit§ mais plus simples.

Les §tudes sont pay§es par les biblioth§ques et les §tablissements oti
exercent les §tudiants. Ceux—ci restent en fonction, ils re^oivent leurs
matieres d'§tudes par la poste. R§guli§rement, les universit§s envoient des
enseignants dans certaines villes pour diriger les etudes et pour r§pondre
aux questions des §tudiants qu.i travaillent d proximit§. Pendant les
vacances scolaires d'§t§, les §tudiants sont convoques a l'universit§
correspondante pour suivre des cours magistraux et pour passer les examens
de 11ann§e.

Comme 1'enseignement par correspondance est §quivalent & 11enseignement
universi taire, les programmes d'enseignement sont presque identiques S ceux
des universites expos§s precedemment, sauf qu'il n'y a pas de stage prevu
dans le programme puisque les §tudiants travaillent quotidiennement dans une
biblioth§que.
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Au bout de quatre annies d'Studes, les etudiants dont les r§sultats sont
satisfaisants obtiennent un diplome d'etudes universitaires d'un. grade
oependant infdrieur au diplome de Xueshi. Ce diplome est dietribu§ par
1'universite sous le oontrole du MinistSre de 1'Education.

L'enseignement par oorrespondanoe dans le domaine de la biblioth§conomie
a 6t§ mis en plaoe en 1960. Aujourd'hui neuf §tablissements d1enseignement
biblioth§conomique sont autorises a dispenser oe type d'enseignement
(voir annexe 4). Ils ont form§ 3019 biblioth§caires qui on"t:obtenu leur
diplome : 2 551 suivent actuellement oes cours.

2 .FORMATION PROFESSIONNELLE DISPENSEE PAR L'ADMINISTRATION.

. La formation professionnelle dispens§e par 1'administration est
parall§le a 1'enseignement universitaire de la biblioth§conomie. Elle a
P°ur but d'am61iorer la qualit6 des biblioth6caires non qualifies : ceux-ci
representent une part importante de la profession et il n'est pas possible
de leur donner a tous une formation universitaire en raison de la dimension
limitee des universit6s et des probl§mes financiers que cela pose pour les
petites bibliotheques. Differents §chelons de 1'administration dispensent
une formation professionnelle pour biblioth§caire, mais ce sont les modalit§s
de 1'organisation de cette formation qui importent le plus. Celle-ci peut
prendre la forme de cours acc§l§r§s de courte duree d temps plein ou de
cours du soir et du week-end.

2.1.- Les oours acc§ler§s de courte dur§e.
L'administration locale a depuis longtemps adopt§ oette m§thode
pour former

les bibliothecaires exergant dans de petites unit§s, que ce

soient des bibliotheques municipales, des biblioth§ques d'usine, des
bibliotheques de quartiers, etc. Les differentes branches de 11administration
centrale font de meme pour former les biblioth6caires ou documentalistes
des etablissements qui d6pendent d'elles.
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Dans les cours organises par les administrations locales - gdneralement
les municipalitSs - les participants viennent de toutes les bibliothegues
situees dans la circonscription administrative correspondant & 1'adminis^tration

organisatrice : bibliothegues de quartier, d'usines, de lycees.

La durSe d'un cycle de formation varie suivant la volontS des organisateurs:
gen§ralement, elle est camprise entre 3 et

6 mois. Pendant tout ce temps,

les biblioth§caires sont d6 tach6s de leur emploi habituel pour suivre la
formation acc616r6e.

Parfois, les cours sont organises autour d'un sujet precis pour qu'S la fin
de cette courte dur6e, les bibliothecaires soient capables de maitriser une
technique, une pratique professionnelle precise : ce fut le cas, par
exemple, des sessions de formation organis6es par la ville de Chengdu .
en 1981, puis .en 1984 sur 1'indexation d• apres ^la "classificationdes livres dans les biblioth6ques chinoises".

D• autres fois, les cours portent sur 1'ensemble de la bibliothecoiiomie
generale, comme ceux que la ville de Taiju an a organis6 en 1983 et 1984 :
les cycles s'intitulaient : "Le m6tier de bibliothecaire". La majorit6
des enseignants de ce genre de cours sont fournis par 1'Association locale
des biblioth6caires ; parfois des sp6cialistes venus d'ailleurs sont
invit6s.

Diff6rentes branches de 1'administration centrale organisent egalement des
cours de ce type ; il s'agit le plus souvent de ministeres quelconques qui
souhai tent donner une formation professionnelle aux bibliothecaires exergant
dans les etablissements dont ils ont la charge. Les modalites de 1'enseignement sont quasiment identiques a celles des cours organises par les admin*s trations

locales. Cer taines sessions de formation organis6es par les

administrations centrales regroupent cependant des promotions beaucoup plus
importantes ce sont :

- les cours d'entrainement des bibliothecaires des biblioth§ques provinciales
organises par le Ministe de la Culture (4 promotions depuis 1954).
- les sessions in titul§es "Application de 1 'informatique 6 la rechertiie
documentaire", et "les cours d'initiation au metier de biblioth§caire
dans une unite d'§tude et de recherche scientifique", organis§ par
1 'Academie Nationale de Chine depuis 1979.
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- les cours acceleres pour les bibliothecaires exergant dans les bibliotheques universitaires, dispenses par le Ministere de 1'Education en
1980 et en 1982.

L'organisation des cours acceleres de courte duree est aleatoire : il n'y
a pas de promotions rSgulieres et les sujets des cours changent suivant
les sessions. Cette formation ne donne pas lieu a un dipldme, les candidats
sont selectionn6s sur la recommandation des bibliotheques qui les envoient.
D'apres le Bulletin des Bibliotheques (chinoises) (1985, num6ro 11) et le
Bulletin des bibliotheques universitaires ( 1985, num6ro 8), il y a eu au
total 4060 sessions de cours acceleres de courte duree, au plan national
depuis 1949.

2.2 - Cours assures en dehors des heures de travail.
L'administration locale assure egalement cette forme d'enseignement biblioth6conomique : 1'avantage est qu'il n'occupe pas les heures de
travail, le bibliothecaire travaille normalement et suit la formation le
soir, le week-end et pendant certaines periodes de conge.

L'administration locale, generalement la municipalite finance cette formation
elle fournit les locaux et le mat6riel necessaire et assure la remuneration
des enseignants. Sur le plan technique, cette formation resulte d'une
cooperation entre les bibliotheques locales dont les bibliothecaires sont
habilit6s a assister a ces cours. Chaque bibliotheque d61egue des participants qui forment la direction des etudes ; celle-ci se charge de mettre
en place le programme d'enseignement et decide du mode de recrutement.
Ses promoteurs ont voulu faire de cette formation, 1'equivalent de 1'enseignement universitaire dont la duree totale est de 3 a 5 ans. Le programme
d'enseignement est donc comparable a oelui du departement de bibliotheconomie
des universit6s. Cependant, certains cours non biblioth§conomiques qui sont
obligatoires dans le programme de 1'enseignement universitaire sont supprimes
ici ; 1'horaire total d'un cycle d'etudes correspond a 1600, 1800 heures.
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Le mode de recrutement est variable, suivant les dScisions des collectivi t6s
organisatrices des cours. Dans la plupart des cas, il se fait sur recomman—
dation de la bibliotheque ou travaille le candidat ; cependant certaines
conditions sont requises : le postulant doit posseder le baccalaur§at ou
une equivalence, sinon il doit justifier d'un certain ncmbre d'annees de
service dans les biblioth§ques.

A 1'issue du cycle de formation, un diplome est d§livr§ au vu des r§sultats
obtenus, mais ce diplome n'est pas encore reconnu comme un equivalent du
diplome universitaire par le Ministere de 1'Education.

Actuellement, trente trois municipalit§s assurent r§gulierement une
telle formation, mais il n'existe pas de statistique indiquant le nombre
exact de diplom§s.

2.3. Bilan

La pr§sentation sommaire que nous venons d1en:faire a montr§
les grands traits de la situation actuelle de la formation professionnelle
en biblioth§conomie dispens§e par 1"administration. En tant que formation
auxiliaire de celle des universites, elle a beaucoup de progr§s & faire,
tant au niveau de la qualit§ biblioth§conomique de 11 enseignement qu16
celui de la pertinence des m§thodes pedagogiques. Elle n'en demeure pas
moins un moyen tr§s efficace pour approfondir la formation biblioth§conomique d1un grand nombre de biblioth§caires, alors que 11enseignement
universitaire reste incapable de satisfaire quantitativement tous les
besoins des bibliotheques.

La flexibilit§ de 1'organisation et la brievet§ du cycle de formation
acc§l§r§e sont tr§s appr§ci§es des biblioth§caires qui travaillent
dans des petites et moyennes unites dont le manque de moyens en personnel
et de moyens financiers ne leur permet pas de suivre des §tudes universi—
taires. Cela explique la vitalit§ remarquable de la formation professionnelle
dispensee par les administrations.
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Ce systSme a tendance S se developper et 5 se renforcer depuis quelques
ann§es ; certaines municipali t§s des r§gions excentr§es comme le
Nord-Ouest et le Sud-Ouest ou ce type de formation §tait peu d§velopp§
ont des projets pour la faire demarrer des que possible. Les administrations
locales ou centrales dont le syst§me de formation professionnelle est d§jS
bien d§veloppe veulent le renforcer en cr§ant de nouvelles fili§res ccmme
les coll§ges professionnels de bibliothecaires qui se sont ouverts & partir
de 1983 dans les villes de Changsha, S hanghal, Tianj in et Taiynan.

De meme, dans certaines grandes villes, des ecoles d'enseignement t§l§vis§
ont rajout§ 1'enseignement de la bibliotheconomie d leur palette depuis 1985.

On peut donc pr§voir que la formation professionnelle dispens§e par
11administration restera encore longtemps un des moyens les plus importants
pour former les biblioth§caires.

CKrtPITRE_TROIS : §OLUTIONS_ENVISAGEAELEij ;-=-:=-2?S=---I--?~S-I=5S-==£»^-E-=
GENMENT.

Dans le chapltre preceaent, nous avons decrit la situation actuelle de la
formation des bibliothecaires et son evolution. En examinant cela, on peut
se rendre compte de la position pi-eponderante de 1 'enseignement universitaire, meme dans les diverses formes de formation dispens§e par 1'administration, les organisateurs techniques et les enseignants sont en majoritS
des diplomes des universites. C'est pourquoi 1"amelioration et le developpement de I'enseignement bibliotheconomique universi taire sont le
prealables indispensable a 1'amelioration effective de la qualite des
bibliothecaires. Ce chapltre traitera donc essentiellement des moyens de
resoudre les problemes de 1"enseignement universi taire de biblioth6conomie.

Ce chapltre sera presente comme suit : tout d1abord reforme des programmes
d 'enseignement et amelioration des outils pedagogiques, ensuite des enseignants et enfin 11accroissement necessaire du potentiel de formation.

1

REFORME DES PROGRAMME5 D • EXSEIGNE.MENT ET AMELIORATION DES OUTILS
PEDAGOGIQUES.

1 .1 - Amelioration des proarammes d'enseionement proprement dits.
Depuis la seconde guerre mondiale, 1 'evolution des biblio theques
au niveau mondial, la naissance de la science de 1 'information et son
application rapide ont provoque une profonde transformation au sein de la
bibliotheconomie tradi tionnelle. La bibliothecononie d'aujourd'hui est non
seulement la combinaison de sciences humaihes, de sciences sociales et de
sciences exactes, mais aussi 1'application de nouvelles disciplines et de
nouvelles techniques comme 1'informatique, le management, la science de
la communication, etc. Tout cela a clargi la notion de bibliotheconomie
qui ne peut desormais se concevoir independammen t de la scienoe de
1'information. Integrer des cours sur la scienoe de 1'information dans
les programmes d'enseignement bib]iotheconomique parait donc indisoensable

c'est d 'ailleurs ce que des etablissements d 'enseignement biblictheconomique
etrangers ont fait et sont encore en trair, de faire.

En revanche, si on regarde les programmes d'enseignement dans des departements de bibliotheconomie des universites cnmoises, on se rend compte que
la scienoe de 1'information occupe une place tres modeste. Dans le
departement de bibliotheconomie (section bibliotheconomique) de l'Universit6
de Pekin, il n'y a parmi les cours obligatoires que trois oours concernant
la scienoe de 11information ; ils representent un coefficient total de
12 points sur 119 d 1'examen ; aucun cours sur 1 "information n'est prevu
dans les options. A 1'ISBI de 1'Universite de Wuhan, (toujours section biblio—
thecononique), il n'y a que deux cours portant sur la science de 1'information, parmi les options on n'en trouve que deux aussi. Quant aux
enseignements integrant la bibliotheconomie et la scienoe de 1'information,
ils sont pratiquement inexistants.

Une telle situation provient essentiellement de deux raisons :
- D'une part, la conception traditionnelle de la bibliotheconomie a fortement domine 1'enseignement et l'on a trop longtemps consider6 que la
bibliotheconcxriie s'integrait enti§rement dans les sciences humaines.

- D1autre part, depuis quelques annees, certains departements de bibliotheconomie ont cree une section sciencep de I'information ; considerant
que cetce section nouvelle etait le lieu privilegie pour un enseignement
de cette discipline, on a neglig§ d'introduire la science de 1'information»
pourtant de plus en plus indispensable aux bibliothecaires, dans la section
bibliotheconomique proprement dite.

Pour sortir de cette situation, il convient donc d'abord de reformer la
conception traditionnelle de la bibliotheconomie. En second lieu, il est
necessaire d'introduire progressivement des cours sur la science de
1'information et, surtout des cours combinant bibliotheconomie et scienoe
de 1'information. Deux criteres devraient etre adoptes pour decider des
cours a introduire :
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a) Compte-tenu de la situation actuelle des bibliothfeques en Chine, il
faudrait que soient introduits des cours exposant des thSories
applicables aux realites chinoises.

b) II faudrait Sgalement que soieht exposees les theories issues de
recherches les plus avancees en science de 11 informa tion, afin que
les 6tudiants aient une id§e g§nerale du contexte intemational dans
oe domaine, ce qui est nScessaire puisque 1'enseignement doit toujours
devancer la r6alit6 pour que la profession progresse.

Les programmes d'enseignement de certains etablissements 6trangers
remarquables pourraient etre consult6s et servir de r6f§rence. Des
manuels interessants peuvent meme 6tre utilis6s directement. Monsieur
JIANG Jian-ping pr6conise, dans son article : "L1enseignement
bibliotheconomique au JAPON" (1)>11adoption des manuels comme Management
des centres d'information, traitement du langage naturel, exploitation
d'un systeme d'information, controle bibliographique automatis§ 5 la
bibliotheque et d'autres ouvrages utilis§s a 1'Ecole de biblioth§conomie
et d'information du JAPON dont le programme couvre tr§s compl§tement
le domaine des sciences de 11information, de meme que 1'application des
sciences de 1'information a la biblioth§conomie.

1 . 2 - Des manuels unifi§s d'usage national

Des manuels de bonne qualite constituent une condition n6cessaire
pour assurer la qualit6 de 1'enseignement. Mais, jusqu'a maintenant, il
n'existe pas encore en chinois une collection compl§te de manuels de
biblioth§conomie de bonne quali t§ qui puisse etre reconnue et adapt§e
P°ur la plupart des universit§s. L'indigence depuis longtemps reconnue
des manuelsde bibliotheconomie a entralne tr§s souvent chaque universit§ a
rediger des polycopies S usage interne qui n'ont aucun statut officiel. La
qualite de ces travaux varie beaucoup selon le niveau de leurs r§dacteurs,
qui, d'autre part, dierchent trop souvent d y imposer leurs points de vue.
Le d§faut commun de ces manuels, cependant, est leur oontenu obsol§te.

(1) JIAN (Jian Ping) : 1'Enseignement biblioth§conomique au JAPON.
In. : Etudes sur les biblioth§ques et les sciences de 1'information
(Tu Shu Qing Bao Gong Zuo ) 1983, n°2, pages 44-46.
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Ainsi, dans le manuel r§dig§ conjointement par 1'Universite de Pekin et
l'Universit§ de Wuhan "Introduction S la Bibliographie" la majorit§ des
Pa9®s sont oonsacrees 5i 1'histoire de la recherche bibliographique. On
trouve tres peu de choses sur la situation actuelle et 1'avenir de la
recherche bibliographique dans le contexte de 1'application de 1'informatique aux biblioth§ques. Quant aux vives pol§miques qui ont eu lieu
en Chine sur la th§orie de la bibliographie, on n'en trouve que peu d'§chos.

Pour regler oe probl§me des manuels, le Minist§re de 1'Education a form§
en 1981, un groupe d'enseignants charg§ de la r§daction de manuels biblioth§conomiques & 1'usage national au niveau universitaire. Ce groupe n'a
Pas pu achever ses travaux. II n'a publi§ que cinq manuels en plus de 5 ans

et ceux-ci ne se sont pas av§r§s satisfaisants.

R§diger des manuels de bonne qualit§ a usage national devient donc une taciie
urgente pour 1'enseignement biblioth§conomique. Pour acccmplir une telle
tache qui demande a la fois qualit§ et rapidit§, il n'est plus souhaitable
de faire travailler un groupe de quelques enseignants, l'§chec pr§cedent
l'a suffisamment demontr§.

II faudrait d§terminer d'abord dans quels dmnaines les manuels sont n§oes—
saires. Ensuite, on devrait rassembler tous les manuels correspondant ei
ces disciplines qui sont utilis§s actuellement dans les differentes
universit§s, et former un groupe de sp§cialistes charges de s§lectionner
le meilleur de chaque discipline, d'§tudier ses insuffisanoes et de formuler
des propositions pour l'am§liorer. Dans un troisieme temps, il faut que
les etablissements dont les manuels ont §te s§lectionn§s soient charges de
r§diger le nouveau manuel, sur la base de 1'ancien, mais en tenant ocxnpte
des critiques faites par le groupe des specialistes et meme en se r§f§rant
au besoin a des manuels etrangers remarquables. Ainsi, la redaction des
manuels serait r§partie entre plusieurs universites et cela devrait permettre
la mise au point des manuels necessaires au remplacement de ceux qu'on
utilise actuellement en un an ou deux tout au plus.
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2 - LES ENSEIGNANTS.
Le manque d'enseignants qualifigs est actuellement un des
principaux obstacles au developpement de la biblioth§conomie en Chine. II
se fait sentir particulidrement dans les nouveaux departements de bibliotheconomie cr6ee depuis quelques ann6es dans les universites. Deux probl§mes
concernant les enseignants sont communs & la quasi-totalit§ des §tablissements.

Tout d1abord, la majorit§ des enseignants d1aujourd1hui ont obtenu leurs
diplomes du d§partement de biblioth§conomie de 1'Universit§ de P§kin ou
de

celui de l'Universit§ de Wuhan dans les ann§es 50 d 70. A cette §poque,

1'enseignement universitaire normal §tait p§riodiquement influenc§, voire
interrompu par des mouvements politiques. De ce fait, les diplSmes obtenus
n'avaient pas la valeur qu1ils auraient du garantir. D'autre part, le
domaine de la biblioth§conomie §volue tellement vite que le vieillissement
des connaissances est devenu le probl§me commun des professeurs qui, pour
la plupart ont de trop lourdes charges quotidiennes d1enseignement pour
pouvoir se recycler.

En second lieu, si l'on examine 1'origine des enseignants qui exercent dans
des §tablissements anciens comme celui de l'Universit§ de P§kin ou celui de
l'Universit§ de Wuhan, on s'aper?oit que plus de 90 % d'entre eux sont
dipl&n§s du departement oti ils exeroent. Ce ph§nomene qu1on peut qualifier
de v§ritable n§potisme intellectuel a conduit a la p§trification des
theories et des m§thodes pedagogiques dans 1 'enseignement.

De plus, presque tous ont commence d enseigner d§s 1'obtention de leur
diplone, sans avoir acquis d'exp§rience pratique en bibliotheque, ce qui
serait pourtant necessaire pour que les innova tions se propagen t dans
1'enseignement.

Les probl§mes des enseignants ont §t§ formul§s depuis longtemps(1).

(1) GUAN (Yi-Xian) : Mon point de vue sur la reforme de 11enseignement
bibliotheconomique.
In. Bibliotheque (Tu Shu Guan) 1984 n°3 pages 82-85
SONG

(Yun-Jiao) : Tendance de 1'enseignement biblioth§conomique

In Biblioth§que universitaire (Ta Xue Tu Shu Gan), 1986 N°3 pages 21-27
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II n'est pas realiste d'essayer de les regler en quelques jours. Cependant
des efforts sont possibles et n6cessaires dans les directions suivantes :

a) Chaque departement devrait Stablir un plan pour alleger la charge de
chacun des enseignants successivement, afin de leur donner du temps
P°ur faire des recherches personnelles ou bien pour se perfectionner
dans un autre Stablissement. Chaque fois que c'est possibie, des occasions
de visites et de stages de courte duree & l'§tranger doivent etre
offertes a des enseignants afin de leur permettre de suivre 1'actualitS
internationale dans le domaine qui les concerne.

b) Les nouveaux diplomSs qui obtiennent un poste dans 1'enseignement
bibliotheconomique devraient d'abord passer un certain temps de travail
dans les differents types de bibliotheques ou de centres. documentaires
avant d'enseigner. II faudrait que les d§partements d*enseignement
§vitent de s§lectionner syst§matiquement leurs enseignants parmi leurs
propres diplom§s et s'efforcent au contraire de recruter plutSt des
diplom§s d'autres universit§s, ce qui apporterait du dynamisme dans
1'enseignement.

c) Certains cours seraient donn§s plus avantageusement par des sp§cialistes
exergant dans des bibliotheques ou dans des oentres de documentation
ou §ventuellement par des enseignants d'un autre etablissement. Cette
methode, largement utilisee en France et aux Etats-Unis est pratiquement
inexistante en Chine. L'exp§rience montre pourtant que 1'intervention
de specialistes qui n'enseignent qu'en sur§rogation est trSs b§n§fique:
ces invit§s connaissent bien leur m§tier, ils sont capables,en g§n§ral,
de faire des approches sur un sujet de maniere plus vivante et plus
concr§te. Cela permettrait surtout de pallier 1'insuffisance des
enseignants des nouveaux §tablissements.
d) Enfin, il faudrait qu'un centre de formation continue de haut niveau

P°ur les enseignants soit cre§ d l'int§rieur d'un §tablissenent
d'enseignement biblioth§conomique de grande r§putation. (L'IBSI de
l'Universit§ de Wuhan ou le d§partement bibliotheconomique de 1'Universit§ de P§kin) avec des moyens fournis par le Minist§re de 1'Education.
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Dans ce centre, en plus des spdcialistes chinois les plus remarquables,
des experts 6trangers pourraient §tre invit6s pour assurer certains cours.

3 . L1ACCROISSEMENT

NECES5AIRE DU POTENTIEL DE FORMATION.

Dans le deuxieme chapitre, nous avoris montr§ le d6veloppement in6gal
mais reel de 1'enseignement bibliotheconomique depuis 1978. Cependant il
est encore loin de pouvoir satisfaire la demande des biblioth§gues,
notamment quantitativement.

Actuellement, toutes cat§gories de biblioth§ques confondues, on compte
environ 143 000 biblioth§caires parmi lesquels seulement 4 % ont re£u
une formation professionnelle. Dans ces 4 % de bibliothecaires qualifi§s,
le vieillissement commence 5 se faire sentir.

A la bibliotheque de l'Universit§ des transports et de la communication
de Xian, une des plus importantes universites chinoises, 53 % des
biblioth§caires qualifies a deja depass6 l'age de la retraite. Ainsi,
pendant une certaine p6riode, 1'enseignement de la bibliotheconomie
devrait-il augmenter ses dimensions, accroitre progressivement le nombre
de diplomes et continuer a d6velopper la formation professionnelle dispensee
par 1'administration.

3*'' — L1 accroissement du nombre de diplomes de 1'enseignement univer—
sitsire presuppose que soit regle le probleme des enseignants, quantitativement et qualitativement, en particulier dans les nouveaux d§partements
de biblioth§conomie. II faudrait equiper en priorit§ les etablissements
pilotes dont les dipl5m6s fournissent actuellement les gros contingents
d'enseignants, ce sont 1'IBSI de l'Universit§ de Wuhaq, le departement de
biblioth6conomie de l'Universit6 de P6kin, celui de 1'Ecole Normale
Sup6rieure de l'Est et celui de 1'Ecole Normale Sup6rieure du Nord-Est :
leur developpement aurait ensuite un grand impact sur les autres etablis—
semen ts.
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3.2 — En dehors des ameliorations a apporter aux differentes
modalit§s de 1'enseignement professionnel qui existent d§ja depuis un
certain temps, il est souhaitable que l'on gen§ralise les collSges professionnels de bibliothecaires dans chaque province. En effet, en dehors de
1'enseignement universitaire dont la vocation est de former le personnel
de management des bibliotheques.et, a supposer m§me qu'il s'acquitte
convenablement de sa tache, il n'existait pas avant 1983, en Chine,
d etablissement specialise dans la bibliotheconcxnie qui assurat une formation syst§matique de niveau moyen destinee a former

des biblioth§caires

professionnels pour effectuer un travail concret a la bibliotheque.

C

est en effet en 1983 que des colleges

professionnels sont apparus pour

combler cette lacune. II y en a aujourd'hui neuf en tout, ce qui demeure
bien insuffisant.

3.3 - II convient egalement d"encourager la cr§ation de sections
bib1ioth§conomiques dans des Etablissements d1enseignement sp§cialis§ comme
les ecoles polytechniques, les instituts de medecine, etc. L'id§e originale
est de former des biblioth§caires pour des Etablissements du meme genre
que 1'§tablissement formateur, de fagon a ce que 11enseignement puisse etre
organis§ sp§cifiquement autour d'une grande discipline et que les diplom§s
puissent mieux s'adapter au travail dans les biblioth§ques sp§cialis§es ;
un tel type de formation favorisera et completera 1 'enseignement de la
bibliotheconomie en lui d§frichant de nouveaux terrains. Ce type de formation
Se

^ouve encore dans sa p§riode experimentale, seuls six §tablissements

regoivent des promotions r§gulieres : l'Universite de medecine de Bethune
1'Ecole polytechnique de Dalian, 1'Universite des transports et de la
communication de Xian, 1'Ecole sup§rieure de 1'agriculture de Nanjing,
1'Ecole .IJationale Superieure des Mines, 1 'Ecole Superieqre de 1 'Electricit§
du Nord-Est.
II faut remarquer cependant que le d§veloppement rapide de 1'enseignement
biblioth§conomique pourrait s'accompagner de problemes et, particulierement,
de Probl6mes de qualit§. Les §tablissements d'enseignement professionnel
devraient donc etre soumis a un controle de qualite effectu§ par 1'Association

-31 Nationale des biblioth6ques : il faudrait definir des exigenoes minimales
de oonnaissanoe pour les diplanes des differents niveaux d'enseignement.
Seuls les §tablissements dont le niveau d'enseignement est consider6 ocxrane
suffisant pour permettre aux etudiants de satisfaire a oes exigenoes seraient
habilites par 1'Assooiation a delivrer un diplome correspondant reconnu sur
le plan national.

Actuellement, la creation d'un Stablissement professionnel et 1'enseignement qu*il delivre ne sont soumis qu'au contr61e administratif, effectuS
par le Ministdre de 1'Education ou par 1'autoriti de la province, mais il
n'y a pas de contr61e de la partie professionnelle.

En oonclusion de ce troisieme chapitre, on pourrait ajouter que les problemes
d® 11 enseignement de la bibliotheconomie que nous avons abordSs ci-dessus
ne sont pas les seuls. En oe qui conoerne la m6thode pSdagogique, le
programme d1enseignemen t, la proportion des diplomes des diff6rents niveaux
d1 enseignement, il y a beaucoup de choses d parfaire. D'une part chaque
6tablissement doit reconnaltre, analyser les problemes qui existent et
cherdier h les r6gler. D'autre part, au niveau du Minist6re de 1'Education,
un suivi de 1'evolution de 1'enseignement bibliotii6conomique devrait etre
organis6, des evaluations devraient etre effectuees, afin que les problemes
communs et les tendances n6gatives soient reconnues assez t6t et que 1»on
donne aux etablissements les moyens de les regler.
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CONCLUSION :

Apr§s oette prSsentation des differents aspects de 1'enseignement bibliotheconomique en Chine, de son histoire, de sa situation actuelle, des
problemes surmontes et des problSmes actuels, on peut oonclure que, pour
1'essentiel, ce sont des interventions humaines qui sont responsables de
son developpement difficile. Elles ont entra£n§ pendant longtemps un
d§sequilibre entre 1'enseignement et la demande des biblioth§ques et c'est
une des raisons principales du d§veloppement insuffisant des biblioth§ques.

Depuis quelques temps, 1'enseignement de la biblioth§concmie a ben§fici§
de circonstanoes plus favorables au fur et d mesure que le r61e des
biblioth§ques dans l'§ducation, dans la vie quotidienne et dans le

progr§s

social a §t§ pergu par le gouvernement et par 1'opinion publique comme
indispensable. Le regain de faveur se place dans le cadre des objectifs
de r§alisation des quatre modernisations. Profiter de ces circonstanoes
favorables pour faire avancer 1'enseignement de la biblioth§conomie est
la pr§occupation de tous ceux qui s'y int§ressent.

Face a 1'extreme rapidit§ du developpement de 1'enseignement bibliot§conomique, 11Association Nationale des Biblioth§caires et le Ministere de
1'Education ont un role tr§s important a jouer : ils doivent veiller d
ce que 1'enseignement se developpe en conformit§ avec les demandes des
biblioth§ques a 1'echelle nationale. Pour cela, il leur faut mener une
enquete afin de poss§der toutes les indications indispensables ct l'§laboration d'un plan qui indique les objectifs a atteindre.

II faudrait une estimation de la population S desservir, une etude de
la vitesse de croissance du nombre des bibliotheques et de 11augmentation
correspondante des fonds, men§e a partir de l'§volution

passee. Cela

permettrait d'estimer les besoins en bibliothecaires et pr§voir les
dimensions correspondantes des §tablissements d'enseignement biblioth§contxnique :
Une croissanoe aussi rapide de leur nombre et de leur dimension est-elle
souhaitable ou doit-on ralentir cette croissance ?
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Le tableau ci-joint montre cependant 11ampleur du march6 potentiel de
1'enseignement biblioth§conomique chinoise.

Types de bibliotheques

Dates

Bibliotheques publiques

1949
1985

55
2356

26
250

1949

132

194

1985

775

260

1949

72

1982

482

Bibliotheques universitaires

Bibliotheques d'§tude

Nombre de bibliotheques

Fonds conserves
(en millions de
volumes^

31

II faut tenir compte aussi du fait que sur un total de plus de deux mille
districts, 40 % n'ont pas de bibliotheques ; les 60 % qui en ont sont
quasiment privees de bibliothecaires qualifies. D'autant que le gouvernement
ordonne que chaque district devrait avoir une bibliotheque dans les

cinq

annees a venir (1).

Le probleme actuel ne serait donc pas la trop grande vitesse de developpement
de 1'enseignement bibliotheconomigue, generatrice d'un excedent de bibliothecaires qualifi6s, comme certains le craignaient lors de la conference sur
1'enseignement de la bibliotheconomie d'aout 1985.

Par contre un grave probleme se pose en dehors de 1'enseignement bibliotheconomique mais en relation etroite avec lui : alors que 11enseignement
bibliotheconomique parait encore insuffisant pour repondre a la demande,
le manque de bibliothecaires qualifids est general, on a gaspill6 et on
continue d gaspiller beaucoup de personnel diplom6

en 1'affectant a des

taches tr6s inf§rieures a sa qualification.
(1) Selon la Planification Economique NatJonale pour 1986-1990.
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Ce phSnomene est dfi a un mode de nomination des diplomes d6ficient et a une
organisation de la fonction publique fossilisee. II faudrait donc reformer
sans retard ce syst6me p6rim6 inadequat qui d6truit

en grande partie

11int6r@t des efforts faits pour developper 1"enseignement de la biblioth6conomie.

&KKEXE 1 : Carte aaministraLive tifc !• Chme avec iocalisation des
organismes de formation.

L«uv*liott

tilOMqluu

CJi»ne$A

LSgende :

limites des provinces.
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Etablissements d'enseignement bibliothSconomique en Chine °

(Dans 1'ordre de la date de cr§ation, les etablissements comportent & la
fois une section de biblioth6conomie et une section de science de 1'information sont preced6s d'une *).

Date de creation
1920

|

Nom d'6tablissement

* Institut de bibliotheconomie et
d»information
Universit6 de Wuhan

1925

D6partement de bibliothdconomie,
Universit6 de Nanjing

1947

* Departement de biblioth6conomie,
Universit6 de Pekin

Lieu

Wuhan

Nanjing

* Departement de biblioth6conomie,
Ecole Normale Sup6rieure du NordEst
Changchun

1978.07

* D6partement de biblioth6conomie
et de science de 1'information,
Universit6 de Hunan

1978.11

i
|

i
i
i
i
i
i
i
Supprim6 en 1931 }
R6tabli en 1979j

P6kin

1960

1978.10

Notes

Supprim6 en 1962}
R6tabli en 1979}

Changsha

D6partement de biblioth6conomie,
Ecole Normale Sup6rieure de
Baotou

Baotou

D6partement de la documentation,
Universit6 de Shangal

Shangal

1979.05

* D6partement de bibliothdconomie
et de science de 1'information,
Ecole Normale Superieure de l'Est Shangal

1979.08

* D6partement de biblioth6conomie
et de science de 11information,
Universit6 de Nankal

Tianjin

i
i
i
i
i

D'apr6s un document provenant de la Conference Nationale sur 11enseignement
biblioth6conomique d'aout 1985, recensant les 6tablissements existant au
moment de la Conference.
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Nom d'§tablissement

Lieu

1979.08

Departement de biblioth§conomie,j
Universit§ annex§e k 1'Universit^
de Pekin
j Pekin

1979

D§partement de biblioth§conomie,j
Universit§ de Anhui
[ Hefei

1980.04

* D§partement de biblioth§conomie,j
Ecole Normale Sup§rieure de Pekii^ P§kin

1980.09

* Departement de biblioth§conomie,
Universit§ de Sun Yat-Sen

Guangzhou

* D§partement de bibliotheconomie,
Universit§ de Lanzhou

Lanzhou

1980.12

1983.09

D§partement de bibliotheconomie
et de science de 11information
Ecole sup§rieure de transports e
de communication de Xian

Xian

1983.09

Departement de bibliotheconomie,
et de science de 11information,
Institut administratif de l'Acad§mie scientifique de Chine

1983.09

D§partement de biblioth§conomie,
Ecole Normale Superieure du Sud

Guangzhou

D§partement de biblioth§concMnie,
Ecole Normale Sup§rieure du SudOuest

Kunming

D§partement de biblioth§conomie,
Universit§ de Fudan

Shanghal

D§partement de biblioth§conomie,
Universit§ de Hangzhou

Hangzhou

1983

1983.09

1984.05

1984.09

1984

1984

1984

* D§partement de bibliotheconomie
et de science de 11information,
Universit§ de Sichuan

Ch@ngdu

D§partement de biblioth§conomie
et de science de 11information,
Ecole Sup§rieure de 1'agriculture de Nanjing

Nanjing

D6partement de biblioth§conomie,
Universit§ annex§e de 1'Universit§ de Nankal

Tianjin

D§partement de biblioth§conomie
et de science de 1'information,
Universit§ de Xiangtan

Xiangtan

notes

Date de creation

Nom d'etablissement

Lieu

1984

Departement de science de 1'information, Ecole Nationale Superieure
des Mines

1984.10

Departement de bibliotheconomie,
Institut de 1'Education de Yunnan

Yunming

Departement de bibliotheconomie,
Universite de Hebei

Shi jiazhuang

D6partement.de science de l*information, Ecole Superieure de
1161ectricite du Nord-Est

Jilin

D6partement de bibliotheconomie
et de science de 11information,
Universit6 de Medecine de B6thune

Changchun

D6partement de bibliotheconomie
Universite de Zhengzhou

Zhengzhou

Departement de biblioth6conomie
et de science de 11information,
Ecole polytechnique de Dalian

Dalian

Departement de science de 1'information, Universit6 de Dalian

Dalian

Dipartement de bibliothSconomie,
Ecole Normale Sup6rieure de
Liaoning

Dalian

Departement de bibliotheconomie
et de science de 1'information,
Universite de Heilongziang

Harbin

D6partement de bibliotheconomie
et de science de 11information,
Institut des langues etrangeres
de Pekin

Pekin

Departement de biblioth6conomie
et science de 11information,
Ecole Normale Sup6rieure du Centre

Wuhan

D6partement de bibliotheconomie,
Universite de Jiangxi

Nanchang

Departement de biblioth6conomie
et de science de 1'information

Jilin

1984.02
1985.03

1985.04

1985.04
1985.05

1985.05
1985.05

1985.06

1985.06

1985.06

1985.07
1985.07

Universit6 de Jilin

Notes
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Etablissements assurant des cours de perfectionnement dans le domaine
bibliotheconomique.

r
J

———-—
Institut de BibliothSconomie et de science de 11information,
Universit6 de Wuhan

j.
j

Universite de PSkin

j

j
j
j

j

Universite annexee a 1'Universite de P§kin
Ecole Normale SupSrieure de P6kin

1
j

J
_j
j
j
|
j

j
|_
j

Ecole Normale Superieure du Nord-Est

Ij

Ecole Normale SupSrieure de l'Est

j

[

Ecole polytechnique de Dalian

j

j_
[

Universit6 de Hangzhou

j

h

j
j
j "
j
j
j
|
j
j
I

1

Universitd de Nanjing
Ecole Sup6rieure de 1•Agriculture de Nanjing
Universite de Hebei
Universite de Nankal
Ecole Normale Superieure du Sud

I

H

j

H

j
|
j
j
j
j
j
j
j
i
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Etablissements autoris§s a assurer 11enseignement par correspondanoe dans
le domaine bibliotheconomique.

Institut de bibliotheconomie et de science de 11Information
Universit§ de Wuhan
Universit§ de Pekin
Universit§ annex§e d l'Universit§ de P§kin
Ecole Normale Sup§rieure de Pekin
Institut de 1'Education de Hefei
Ecole Normale Sup§rieure du Noird-Est
Ecole Normale Sup§rieure de l'Est
Universit§ de Zhengzhou
Universit§ de Anhui
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IBSI.

Universite de Wuhan : Programme d'enseignement de 1984

|

Section bibliotheconomie : 1. cours obligat oires
Nombre
{ Nom de discipline
d'heures
j Bibliotheconomie g§nerale

Coefficient

78

6

j Fonds et utilisateurs

54

4

j Classifications

78

6

{ Catalogage des livres en chinois

74

4

{ Catalogage des livres en langues etrangeres

54

4

74

4

[ Instruments de refSrences en chinois

74

4

| Instruments de rSferences en anglais

74

4

| Management des bibliotheques

54

3

[ Bibliologie chinoise

54

3

[ Recherche de la documentation scientifique et
[ technique

78

5

j Automatisation des bibliotheques

36

3

[ Introduction 5 la science de 11Information

36

3

[ Math§matiques

140

8

jAnglais

288

16

[ Anglais professionnel

54

3

j Chinois ancien

72

4

{ Philosophie marxiste

74

6

74

6

74

6

j Stage finale

200

6

} M6moire

500

10

2294

118

r

|Bibliographie generale

| Economie politique
j Histoire de la Revolution Chinoise

{ Total

- 42 -

2. Option (les etudiants doivent, parmi ces options, en choisir un oertain
nombre dont le total des coefficients equivaut S au moins 35)

j Nom de la discipline
!
j Statistique
|
jRecherche documentaire informatisee
|
jTechniques de reproduction documentaire
|
jOrganisation et utilisation des documents
j audio-visuels
|
j Conservation
!
j Analyse de 11Information
|
1
j Bibliographie sp6cialis§e en sciences exactes
!
j Livres rares et precieux
!
jBibliologie historique
!

i
j Nombre
^'heures

coefficient

1
j

i

36

2

1
j

!

36

2

j

!

54

3

j

i 36

2

j

! 36
i
J 40

2

i

2

j

i
j 54

3

i

i
j 36

2

i

i

36

2

i

j Bibliographie sp6cialisee en litt§rature chinois^ 54

3

i

jBibliotheconomie comparee

i
j 36

2

i

jEtude et comparaison des classifications
jetrangdres

i
i
i
j 54

3

i

j Bibliographie sp§cialis6e en histoire

! 54

3

j

r
j Instruments de reference bibliographique
j§trangers

i
i
j 40

2

j

jUne deuxi§me langue §trang§re
!
j Physique

j 64

6

j

i

54

3

j

!

54

3

i

iBiologie

!

54

3

i

j Phychologie

i
j 54

3

i

iLogique

j 54

3

i

iM§thodologie des sciences

i
j 36

2

i

iTh§orie g§n§rale de la litt§rature
1

j 54

3

i

jChimie
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J Histoire de la littSrature chinoise

1

72

!

4

jLitt6ratures etrang§res

1

72

!

4

j

jPrincipes de la planification economique
j nationale

|

[ Total

| 1224

54

I
1

3
J

|

70

i
j

Section

Science de 1'Information :

j Nom de la discipline

i

j Nbre

j Coefficient

! d1heures

i

[ Mathematiques

j 162

i

jIntroduction.& la science de 1'Information

I

54

[ Initiation a 1'Informatique

!
!

72

[ Langages de programmation
[ Technique gSnerale de programmation

!

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

1. Cours obligatoires

72
54

10

!

3

!

4

!

4

!

3

i
i

[ Administration des centres de documentation
[ scientifique

[

90

!

5

[ Recherche documentaire scientifique

j

72

!

4

[ Analyse et etude de 1'Information

j

54

!

3

jSystemes de recherche documentaire informatises j

72

!

3

i
i

[ Redaction et presentation des resultats de
j recherche documentaire

j

36

!

2

{ Structure de donnees

i

72

!

4

}Algebre lineaire

!

54

!

3

[ Probabilite et statistique

j

72

!

4

[ Anglais

[ 258

!

16

j Anglais professionnel

j

54

!

3

j Philosophie Maxiste

!

54

j

3

j Economie politique

j

54

~r
!

3

ii
i
i
ii
ii
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
ii
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
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i Histoire de la rdvolution chinoise
i

54

3

iStage final

200

3

iRapport

500

7

2140

90

! Total
i

2. Option (les §tudiants doivent, parmi ces options, en choisir un certain
nombre dont le total des coefficients equivaut 6 au moins 46)

Nom de la discipline

Nombre
31heures

Physique

Coefficient j
i
i

108

6

1
i

T.P. en physique

72

2

1
i

Construction de banques de donnees

72

4

!
i

Reseau de documentation informatisee

72

4

!

Methodologie de recherche documentaire

54

3

|

Recherche documentaire et intelligence
artificielle
Traitement de

11Information

en chinois

i
i
54

3

i

36

2

!

Systeme de traitement de 1'Information audiovisuel

54

3

Langages de la recherche documentaire

72

4

Application de 1'ordinateur dans le management
des documents sous microforme

1
1
|
1

!
i
i
i

36

2

!

106

6

!

Systeme d'exploitation

72

4

!

G6nie logiciel

72

4

!
,

Algorithme dans la recherche documentaire

54

Analyse combinatoire

i
1
i

_

Total

934

50

|

N.B. Les etudiants de cette section doivent, en plus des cours obliqatoires et
des options exposes ci-dessus, suivre d1autres cours dont la somme des
coefficients egale 22. Ces cours pourront etre pris dans n1importe quel
autre departement.
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Departement de biblioth§conomie, Ecole Normale Superieure du Nord-Est :
Programme d1enseignement de 1985

Section bibliotheconomie : 1. Cours obligatoires

Nom de la discipline

Nombre
d'heures

Coefficient

Bibliotheconomie g§nerale

64

4

Introduction a la science de 11Information

68

4

Catalogage

64

4

Bibliographie genSrale

54

3

Classification et indexations matieres

99

6

Constitution des fonds et leurs lecteurs

54

3

Langages documentaires

72

4

Bibliologie chinoise

54

3

Techniques de reproduction documentaire

54

3

Instruments de reference chinois en sciences
sociales

72

4

Instruments de ref§rence Strangers

72

4

Utilisation de micro-ordinateur

72

4

Logique

64

4

Histoire de Chine

68

4

Litt6rature chinoise

68

4

Litterature etrangere

72

4

264

16

99

6

132

8

99

6

Anglais )
Japonais ) au choix
Russe
)
Ecriture
Chinois ancien
Philosophie Maxiste
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j Histoire de la r§volution chinoise

1

51

!

3

j Chine d'aujourd'hui

I

54

!

3

j Education morale communiste

j

32

!

2

j Stage final

j6 semaines

!

6

j M§moire

{6 semaines

!

10

!
I

122

j Total

2. Option

(les 6tudiants doivent, parmi ces options, en choisir un certain

nombre dont la somme de coefficient egale 23)

Nom de la dieeipline

Nombre
d'heures

Coefficient j

Mathematiques

64

4

!

Algebre lineaire

68

4

!

Dactylographie (en anglais)

18

1

j

Construction et 6quipement des bibliotheques

36

2

!

Livres anciens et precieux

34

3

i

Bibliotheques Universitaires

36

2

j

Bibliotheque pour enfants

36

2

!

Organisation des publications en serie

36

2

!

Application de 1'informatique aux bibliotheques

54

3

!

MathSmatiques appliquees a la bibliothSconomie

36

2

!

Management des bibliotheques

36

2

!

Total

27

j
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Section Science de 1'Information
1. Cours obligatoires

Nom de la discipline

Coefficient j

Mathdmatiques

64

4

ProbabilitS et statistique

68

4

Algebre lineaire

64

4

Analyse combinatoire

68

4

132

8

Logique

64

4

j

Biblioth6conomie g6n6rale

64

4

1
j

Introduction a la science de 1'Information

68

4

Catalogage

64

4

1
j
j
j

Classification et indexations-matidres

99

6

1
j

Langages documentaires

72

4

1
j

Analyse de 1'Information

54

3

1
j

Recherche documentaire scientifique

72

4

1
j

Constitution des fonds et leurs lecteurs

54

3

Techniques de reproduction documentaires

72

4

Instruments de reference 6trangers

54

3

Construction de banques de donnees

54

3

j

132

8

j

Recherche documentaire informatis6e

54

3

J

Philosophie Maxiste

99

6

j

Histoire de la r6volution chinoise

51

3

j

Chine d'aujourd'hui

54

3

j

Education morale communiste

32

2

Physique

Initiation aux langages de programmation

1

Nombre
d' heures

1

1
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Anglais )
Japonais ) au choix
Russe
)
Stage final

264
i
i
i
.1,
i
(p semaines

14

^ semaines
.1,
i
i

6

6

.1

Memoire
Total

118

.1.

"7
I
I
I
I
I

-4I
I
-4i
i
-4i

2. Option (Les etudiants doivent, parmi ces options, en chois r un certain
nombre dont la somme des coefficients equivaut 5 21)

j

Nom de la discipline

j Chinois ancien
j

Nombre
d1heures

{
i
i

Coefficient

132

!

8

j Histoire de Chine

68

4

j Ecriture

99

!
!

j Bibliographie g§nerale

54

j

3

j Bibliographie historique chinoise

54

j

3

jInstruments de reference chinois

72

!

4

jLitterature chinoise

68

j

4

jLitt§rature etrangere

72

!

4

j Bibliotheconomie comparee

36

!

2

jMathematiques appliquees a la bibliotheconomie

36

!

2

jManagement des bibliotheques

36

!

2

j Bibliotheques Universitaires

36

!

2

jDactylographie (en anglais)

18

!

1

!

45

j Total

6

i
i
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Departement de bibliotheconomie, Universite de P6kin :
Programme d'enseignement de 1984

Section bibliotheconomie :
1. Cours obligatoires : Duree totale 1878 heures
Somme des coefficients 119

Biblioth§conomie generale, Fonds et utilisateurs, classifications, Indexation
matiere, catalogage des livres en chinois, catalogage des documents en langues
6trang8res, Instruments de reference chinois en sciences sociales. Bibliographie gSnerale, Recherche documentaire scientifique, Automatisation des bibliotheques, Introduction a la science de 1'information, Recherche documentaire
informatisee, Instruments de reference etrangers en sciences sociales, livres
anciens et precieux, Histoire de Chine, Histoire de la Litterature Chinoise,
Chinois ancien, Anglais, Philosophie Marxiste, Economie politique, Histoire
de la revolution chinoise, stage final, Memoire.

2. Options (Les etudiants doivent, parmi ces options, en choisir un certain
nombre dont le total des coefficients 6quivaut S au moins 28).

Management des bibliothSques, Bibliologie, Histoire des bibliothdques, Bibliographie historique chinoise, Bibliographie specialisee en histoire chinoise,
Psychologie, Sociologie, Histoire du Progres en sciences et techniques, Histoire mondiale, Histoire de Ja litterature etrangere, Histoire de la philosophie chinoise, Histoire des pensees Sconomiques en Chine, Histoire des
mouvements internationaux communistes, logique, une deuxieme langue etrangere.

N.B. En plus des cours signal6s ci-dessus, les etudiants doivent suivre des
cours dont la somme des coefficients egale 12. Ces cours sont & choisir
dans les autres departements de 1'Universite.
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Section Science de 1'information :
1. Cours obligatoires : Duree totale 1878 heures

Somme des coefficients 119

Bibliotheconomie generale, Fonds et utilisateurs, Classifications, Indexation matiere, catalogage des livres en chinois, catalogage des livres en
langues 6trang§res. Instruments de reference en sciences et techniques,
Recherche documentaire scientifique, Bibliographie generale, Automatisation
des bibliotheques, Recherche documentaire informatisee, MathSmatiques,
Physique, Chimie, Biologie, Philosophie, Economie politique, Histoire de la
rdvolution chinoise, Anglais, Stage final, Memoire.

2. Option (Les etudiants doivent, parmi ces options en choisir un certain
nombre dont le total des coefficients Squivaut S au moins 28).

Bibliologie, Histoire des bibliotheques, Bibliographie historique chinoise,
Management des biblioth6ques, Histoire du progr§s en sciences et techniques,
Instruments de refSrence chinois en sciences sociales, Bibliotheque pour
enfants, bibliographie specialisee en chimie, bibliographie sp6cialis6e en
biologie, Bibliographie specialis6e en math6matiques et physiques, Initiation S 11informatique, Programmation, Apprentissage des logiciels, Electronique, geologie, Astronomie, une deuxieme langue etrangere.

N.B. En plus des cours signales ci-dessus, les etudiants doivent suivre
aussi des cours dont la somme des coefficients egale 12. Ces cours sont
a choisir dans les autres departements de 1'Universit6.
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Etablissements d1enseignement de la bibliotheconomie S Talwan
Date de creation

Nom d1etablissement

06/1956

Section de bibliotheconomie dans le d6partement de 11Education Sociale, Ecole Nationale
Superieure de Taiwan

1957

Section de la bibliographie, Acad6mie nationale de la langue chinoise

Note

Elle a eu une promotion d1etude postuniversitaire

08/1961

Departement de biblioth6conomie, Universit6
nationale de Taiwan

07/1964

D6partement de documentation, Ecole de la
presse internationale

Etablissement priv6

08/1970

Departement des livres et archives, Institut
de la culture chinoise

Etablissement prive

08/1970

Departement de bibliotheconomie,
Universite de Puren

Etablissement prive

08/1971

D6partement de documentation,
Institut des sciences sociales et des
sciences exactes

Etablissement prive

Le programme d1enseignement °
7

Nom de la discipline

Coefficient

|

Bibliotheconomie generale

6

1
j

Bibliologie

4

1
j

Instruments de reference chinois

6

j

Instruments principaux de reference utilis6s a 1•etranger

6

1
j

10

j

Classification et catalogage des livres en chinois

° Ce programme d'enseignement, recommandS par 11 Association nationale des
bibliothecaires de Chine (Taiwan) en 1962, demeure la base des programmes
d1enseignement pour tous les 6tablissements signales ci-dessus, bien que
chaque 6tablissement ait enrichi son programme au fil du temps, notamment
en ce qui concerne 1 * introduction des nouvelles technologies dans les
biblioth6ques.

^
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j

Nom de discipline

jClassification et catalogage des livres en langues
j etrangeres
jHistoire de 11imprimerie occidentale
j Langues 6trangeres
jBibliographie historique chinoise
j Choix des livres
jBibliotheques universitaires
jBibliotheques publiques
jBibliotheques de 11ecole secondaire
j Bibliotheques pour enfants
j Etude approfondie de la classification et du catalogage
j Management des centres de documentation
jLivres pour adolescents
} Histoire des pays occidentaux
jHistoire de la littdrature occidentale
J Histoire de la litterature chinoise
jMSmoire
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Coefficient

10
3
6
6
4
4
4
4
2
4
3
2
4
4
4
2
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