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Van Slype, Georges. Conception et ges
tion des systèmes documentaires. Paris, 
Les Editions d ’Organisation, 1977. 261 p.

Cet ouvrage s’inscrit dans la lignée des 
excellents volumes déjà publiés par l’au
teur et ses collègues du Bureau Marcel Van 
Dijk dans le domaine de la documentation1. 
Il constitue une mise à jour du premier 
document cité ci-dessous; «son objet est 
de présenter un panorama des idées, des 
problèmes et méthodes qui caractérisent, 
aujourd’hui, les bibliothèques et les servi
ces de documentation».

La présentation de l’ouvrage est origi
nale et pratique. Chaque chapitre com
prend trois sections: la première s’adresse 
à l’utilisateur, la seconde au bibliothécaire 
et au documentaliste et la troisième au 
concepteur de systèmes documentaires.

Le premier chapitre situe les services 
de documentation et les bibliothèques 
parmi l’ensemble des systèmes de com
munication de l’information. Vient ensuite 
un chapitre assez original sur le compor
tement psychosociologique des auteurs, 
des utilisateurs de l’information et des 
spécialistes de la documentation. L’auteur 
démontre que, malgré leur importance, les 
systèmes documentaires jouent seulement 
un rôle de suppléance dans le processus 
de transfert de l’information, en l’absence 
de toute possibilité d’une bonne communi
cation orale.

Les chapitres trois et quatre rappellent 
les notions de base en ce qui concerne la 
chaîne de traitement des documents: ac
quisition, description, indexation, classifi
cation, gestion de fichiers et stockage. Le 
chapitre suivant décrit les divers produits 
documentaires et leur mode d’exploitation 
par la clientèle tandis que le dernier traite 
de la gestion des organismes documen
taires.

1. On peut citer: Marcel Van Dijk et Georges Van 
Slype, Le service de documentation face à l'explo
sion de l’information, Paris, Les Editions d’Organi
sation, 1969, 265 p.
Jacques Chaumier, Systèmes informatiques de 
documentation, Paris, Entreprise Moderne d ’Edi- 
tion, 1972, 115 p.
Georges Van Slype, Marcel Van Dyk et Marcel 
Guillot, Systèmes documentaires et ordinateur, 
Paris, Les Editions d’Organisation, 1973, 248 p.

l’O.N.F.: mettre à la disposition des Cana
diens un système conçu pour ses seuls 
besoins ou doter le Canada d’un système 
répondant aux besoins de tous les Cana
diens? Si la deuxième hypothèse est la 
bonne (comme nous l’espérons), il faudra 
prévoir une structure susceptible de per
mettre à tous les intéressés de faire valoir 
leur point de vue.

Malgré les quelques réserves que nous 
avons pu exprimer, ces deux projets nous 
paraissent d’une très grande importance. 
Ils soulèvent des questions difficiles et leur 
réalisation va nécessiter de très gros in
vestissements. Dans ce contexte, nous 
croyons que les intéressés devraient étu
dier ces deux rapports avec attention pour 
faire valoir leur point de vue afin que ces 
systèmes puissent répondre adéquate
ment aux besoins des francophones quand 
ils seront devenus réalité.

Jacques Demers
Centrale des bibliothèques 
Montréal



Association française des documenta
listes et bibliothécaires spécialisés. Ma
nuel du bibliothécaire documentaliste 
travaillant dans les pays en développe
ment. Paris, Presses universitaires de 
France, 1977. 414 p. (Collection Techni
ques Vivantes).

Publiée par l’Agence de coopération 
culturelle et technique, la collection «Tech
niques Vivantes» a pour objectif de faire le 
point sur les acquisitions les plus récentes 
de la science et de la technique à l’usage 
des pays d’expression française. Cet ou
vrage, consacré aux techniques du traite
ment et de la communication de l’informa
tion, se veut à la fois un instrument de 
formation, un outil de travail et une initiation 
à un aspect primordial des sciences de 
l’information. C’est un manuel de plus de 
400 pages, résultat d’un travail d’équipe 
réalisé au sein du groupe sectoriel «Pays 
en Voie de Développement» de l’Associa
tion française des documentalistes et bi
bliothécaires spécialisés.

Le premier chapitre définit et décrit 
brièvement l’information, la documentation, 
l’unité documentaire et les différents types 
de documents. Les chapitres suivants 
traitent un à un les différents maillons de la 
chaîne des opérations documentaires: 
collecte et traitement des documents, pro
cédés de sélection, exploitation et diffu
sion, reproduction et enfin organisation et 
gestion. Le dernier chapitre aborde les 
aspects sociaux et psychosociaux de la 
communication documentaire.

Comme on peut le constater à la lecture 
de ces titres de chapitre, il s’agit bien d’un 
manuel, car l’ouvrage vise à donner les 
connaissances de base dans le domaine. 
La présentation est simple, très claire et 
condensée, sans rien omettre d’essentiel. 
A la fin des chapitres ou des grands 
paragraphes, une bibliographie limitée, 
mais de qualité, permet au lecteur d’ap
profondir le sujet; elle fait une bonne place 
aux ouvrages de langue anglaise.

Destiné aux pays en développement, 
ce manuel se révèle un très bon ouvrage 
général et il remplit certainement le rôle qui 
lui est assigné d’instrument d ’initiation et de

Cet ouvrage n’apporte rien de neuf en 
ce qui concerne le traitement de la docu
mentation; il contient même des faiblesses 
à ce sujet, dans le contexte nord-américain 
de l’automatisation et des réseaux de 
catalogage. Il a cependant le mérite de 
définir et de distinguer dans un langage 
simple et clair les notions de base qui 
caractérisent les bibliothèques et les servi
ces de documentation et qui les distin
guent des autres systèmes de transfert de 
l’information. De plus, le chapitre sur la 
psychosociologie du transfert de l’informa
tion devrait intéresser tous ceux qui cher
chent à orienter davantage leurs services 
vers l’usager; l’auteur apporte un éclairage 
nouveau sur le comportement des auteurs 
et des usagers, en s’appuyant sur des 
études sérieuses. Enfin, les gestionnaires 
des organismes documentaires trouveront 
dans le dernier chapitre un rappel des 
principes de management propres à ce 
type d ’entreprise.

Nous conseillons donc la lecture de cet 
ouvrage à ceux qui désirent acquérir des 
notions fondamentales dans le domaine ou 
rafraîchir et compléter celles qu’ils possè
dent déjà. Il pourrait également constituer 
un excellent manuel de référence pour 
l’enseignement des sciences de la docu
mentation.

Laval Du Breuil
Siège social 
Université du Québec


