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Introduction 1/2 

 La mutation liée à l’avancement des technologies de l’information a bouleversé 

notre façon de travailler, de réfléchir et de réagir.  

 Ce changement de rôle suppose de nouveaux défis pour l’enseignant et l’étudiant 

pour leur travaux de recherche.  

 Société est devenue une sorte d’obligation à favoriser les nouvelles technologies 

au détriment du livre et du papier, y compris dans le secteur de l'enseignement et 

de la recherche scientifique.  

 La majorité des bibliothèques académiques passent de la gestion informatisée 

des documents à la numérisation des contenus.  

 En Algérie la documentation scientifique en médecine vétérinaire relative à ce 

sujet nécessite une meilleure organisation et une bonne valorisation de la 

production scientifique.  
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Introduction 2/2 

 L’Algérie accuse  un énorme retard d’insuffisance de la 

production végétale et animale  (dépendance à l'importation de 

divers produits alimentaires (lait en poudre, de la viande, 

céréales ...). 

 Le gouvernement s'est rendu compte que la solution à long 

terme est à la recherche scientifique qui peut améliorer notre 

potentiel (en particulier la faune et les ressources végétales).  

 La direction de la bibliothèque de l'École Nationale Supérieure 

Vétérinaire (ENSV) d'Alger se propose de s’inscrire dans cette 

approche de valorisation et de visibilité de ses ressources 

documentaires et de sa production scientifique. 

 Une étude portant sur l’analyse des besoins des utilisateurs de 

l'ENSV a été lancée en l’an 2013.  
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Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger 

(ENSV) 
 L’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger est un établissement public 

d’enseignement supérieur placé sous la tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.  

 L’Ecole Nationale Vétérinaire, créée par le décret présidentiel N° 65-69 du 

11 mars 1965, a été fondée en 1970.  

 Promue au rang de Grande Ecole, fixant les missions et les règles 

particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université 

(Décret exécutif n° 08-214 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 Juillet 

2008. Régie par les dispositions du décret exécutif n°05-500 du 29 

décembre 2005). 

 L’école forme des  docteurs  vétérinaires après un cursus de cinq années. 

L'établissement délivre également des enseignements de post-graduation 

(magister et doctorat) et de post-graduation spécialisée (PGS), des 

formations continues attractives pour les vétérinaires professionnels. 
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Présentation de la bibliothèque de 

l’ENSV 

 La bibliothèque de l’ENSV existait déjà avec la création de l’Ecole Nationale  
Vétérinaire d’Alger  en 1970, le service de documentation a débuté sa 
naissance qu’en 01 janvier 2005. 

 Une politique de réorganisation pour  introduire les outils documentaires. 

 Projet d’informatisation des différents modules (acquisition, gestion du 
prêt, inventaire, catalogue en ligne, recherche documentaire…), tout en 
élaborant un cahier des charges.  

 Direction de documentation de l’Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire 
(ENSV) est une bibliothèque universitaire spécialisée qui détient des 
collections en médecine vétérinaire.  

 Elle est répartie sur deux grands volets : le clinique et le préclinique 
disposant d’un fonds documentaire de 22 milles volumes.  

 Elle est enrichie de tout type de documents (ouvrages, thèses, rapports, 
périodiques, cédéroms, DVD…) pour plus de 1400 étudiants inscrits. 
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Méthodologie 

 Organisation de l’enquête a comporté deux phases 
principales : 

 Une phase exploratoire qui a consisté à réaliser une pré-
enquête, suivi d’entretiens. 

 Une autre phase qui a été consacrée à l’enquête par 
questionnaire. 

 L’ enquête qui a été conduite auprès des usagers de l’école 
nationale supérieure vétérinaire d’Alger (étudiants, 
enseignants, enseignants chercheurs).  

 Un total de 250 questionnaires a été distribué. La collecte 
a duré 3 mois (mai, juin, septembre 2013).  

 Un retour de 195 répondants, soit un taux de 77,60% de 
réponses retenues.  
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Résultats et discussions  

Identification de la population cible  

 
 Pour la présentation des besoins et attentes des usagers 

de la bibliothèque de l’école nationale supérieure 

vétérinaire d’Alger en vue de la mise en place d’une 

bibliothèque numérique vétérinaire, il est important 

d’identifier la population cible par son grade.  
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1.Répartition des usagers vétérinaires 

par grade universitaire 

 
 La majorité (67%) de la population scientifique interrogée concerne la 

catégorie des étudiants.  

 23% représentant la classe « enseignants chercheurs » et s’intéressent à la 
recherche scientifique pour leurs travaux de recherche.  

 Constat :  

 les chercheurs ayant un doctorat sont déjà introduits dans des projets de 
recherche « institutionnels, tels que Comité national d’évaluation et de 
programmation de la recherche universitaire « CNEPRU », Programmes 
Nationaux de Recherche « PNR », Agence Nationale pour le 
Développement de la Recherche Universitaire « ANDRU ». 

 Ceux qui détiennent un magister sont engagés dans des projets 
« personnels », telle que la thèse de doctorat.  

 Par contre, un taux faible concerne les enseignants externes et les 
enseignants vacataires avec un taux respectifs de 6% et de 3%.  
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Résultats et discussions 

2. Usages et attentes pour une mise en place d’une 

bibliothèque numérique vétérinaire  

 

 L’ initiative de mise en place d’une bibliothèque 

numérique est l'expression d'une volonté : 

d'amélioration de l'accès aux ressources et à leur 

utilisation par le développement d'une bibliothèque 

algérienne numérique en sciences vétérinaires. 

de rendre visible la production scientifique.  
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2.1. Types de documents utilisés en 
bibliothèque numérique 

11 

22% 

23% 

20% 

19% 

16,5% 

0,2% Monographies (livres)

Mémoires et thèses

Périodiques (revues)

Ouvrages de références (dictionnaires et
encyclopédies)

Multimédia

Autres



2.2. Pratiques documentaires des 

usagers vétérinaires ½ 
Modes d’accès à la recherche documentaire  12 

1,2% 

29,2% 

46,2% 

23,5% 

Non réponse

Recherche simple

Recherche avancée

Recherche experte (écrire une
requête de recherche)



2.2. Pratiques documentaires des 

usagers vétérinaires 2/2 
Zones de recherche 13 

2% 

45% 

24% 

29% 

Non réponse

Par différents éléments de la notice 
bibliographiques (titre, auteur,…) 

Dans la table des matières

Dans le contenu textuel du document
(si la version océrisée est disponible)



2.3. Procédure d’utilisation des 
documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les usagers ont une confiance de retrouver facilement ces informations et d’y 

revenir au bon moment, via le nouveau Portail du Système National de 
Documentation en Ligne (SNDL) 
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0,3% 

43,7% 

13,2% 

14,8% 

28% 

Non réponse

Les télécharger et les enregistrer

Les consulter rapidement,
partiellement en ligne
Les consulter attentivement,
intégralement en ligne
Les imprimer



2.4. Résultats de recherche 

documentaire 
15 

2% 

41% 

21% 

21% 

15% 

Non réponse

Sauvegarder vos résultats de recherche

dans vos espaces personnels

Envoyer par ourier les documents

trouvés

Partager vos références avec d'autres,

via réseaux sociaux

Création bibliographiques à travers

l'intégration des outils de rescherche

spécifiques (Zétero et EndNote)



2.5. Souhait des usagers au service 

référentiel 

 Presque la totalité (92%) des enquêtés souhaitent que la 

future bibliothèque numérique vétérinaire leur propose 

cette prestation. 
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5% 

39% 

23% 

33% Non réponse

Envoyer un e-mail au compte de la

bibliothèque

Remplire un formulaire en ligne

Mener une discussion instantanée

(chat) avec le professionnel de

l'information



2.6. Services de l’espace personnel 
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0,4% 

19,8% 

15,7% 

19,4% 

17,2% 

15,7% 

11,5% 

Non réponse

Liste des nouvelles acquisitions

Bulletins des sommaires (revues)

Réseaux sociaux (face book, twitter, 

youtube…) 
Diffusion sélective d’information (DSI) 

Flux RSS



2.7. Forum de discussion spécialisé 
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Les résultats obtenus montrent que le souhait des usagers pour avoir cet espace de forums de 

discussion est marqué par un taux élevé de pourcentage de 86%. 



Conclusion 

 Concrétisation du projet de mise en place d’une bibliothèque numérique vétérinaire en 

intégrant cet aspect de réseaux sociaux pour une meilleure valorisation et une bonne visibilité 

du patrimoine scientifique de l’école.  

 Ghislaine Chartron (2012)1 à travers la réalisation d’un dossier sur « la valeur des services 

documentaires en prise avec le numérique » conclut son étude en annonçant que « l’objectif 

n’était pas d’encenser le numérique mais de montrer qu’il est, de toute évidence, devenu 

indispensable à la réalisation des missions de médiation documentaire dans tous les contextes 

….[….]….et répondre à des besoins d’informations variés avec une exigence de qualité et de 

diversité ».  

 Faire acquérir les compétences nécessaires aux professionnels pour qu’ils s’intègrent 

efficacement dans cet aspect de terrain de réseaux sociaux.  

 L’équipe Gallica du BNF (2012)2 l’a bien précisé que pour « animer la présence d’une 

bibliothèque sur les réseaux sociaux demandent des compétences qui ne font pas nécessairement 

partie du « cœur de métier » du bibliothécaire ». 

 

1- Chartron Ghislaine. Valeur des services documentaires en prise avec le numérique. In :  BBF, t. 57, n° 5, 2012, p. 18.   

2- Equipe Gallica BNF. Une bibliothèque numérique sur les réseaux sociaux : L’exemple de GALLICA. In : BBF, t. 57, n° 5, 2012, p. 37. 
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Merci pour votre aimable attention. 

 
radiabernaoui@yahoo.fr 
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