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Protocole de rédaction 
La revue maghrébine de documentation et d’information, est un 

périodique scientifique, à comité de lecture,  de parution annuelle, publie 
les études et les travaux de recherche académiques spécialisés en science 
de l’information, en bibliothéconomie et en archivistique. Les aspects 
théoriques, méthodologiques et d’application requièrent une importance 
particulière. 

Normes de publication 

La revue a le plaisir d’accueillir toute contribution de chercheurs et 
de spécialistes dans  le domaine de l’information provenant  de tout pays 
et de publier les études et les recherches écrites en trois langues (arabe, 
français, anglais). Elle publie également les comptes-rendus des récentes 
éditions (datant de moins d’une année). Conformément aux normes 
suivantes : 

- La recherche doit faire preuve d’innovation et d’originalité. 

- La recherche doit se conformer aux normes académiques 
instituées, notamment  celles relatives aux sources et aux références de 
bas de page. L’ajout de graphiques et de tableaux statistiques demeure 
permis. 

- Les textes doivent être soumis sous forme numérique. La police 
des caractères est le Times New Romain, corps 12.  

- La longueur des textes se situe entre 3000 mots (environ 10 pages) 
et 5000 mots (15 pages) 

- La revue se réserve le droit de non retour de la copie originale. 

- Un résumé de 150 mots, rédigé au moins en deux langues : arabe, 
anglais ou français et un bref aperçu sur l’auteur doivent être joints au 
texte. 

- Les contenus proposés sont soumis à l’évaluation scientifique qui 
incombe au comité scientifique. 

- Toute recherche ou étude sujette à révision ou à modification est 
remise par le comité scientifique, à son auteur pour apporter les 
rectifications nécessaires. 

- Chaque auteur a droit à un numéro de la revue.  
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Editorial 

 

Par Wahid Gdoura 

Rédacteur en chef 

Wahid.gdoura@isd.uma.tn 

 

Dans un contexte marqué par des vagues technologiques 
successives, les milieux informationnels se trouvent confrontés à des 
situations complexes et inédites. Face à ces défis récurrents, les 
interrogations se multiplient et les problématiques en science de 
l’information et bibliothéconomie se renouvellent. Les chercheurs sont 
amenés à repenser les missions et les rôles des services d’information, à 
redéfinir les compétences informationnelles, à imaginer et anticiper les 
évènements, voire même à réinventer ces milieux documentaires. 

Le présent numéro de la revue soulève certaines de ces questions, et 
les auteurs traitent en particulier les problématiques d’actualité relatives 
aux humanités numériques et les bibliothèques, les Big Data et les 
archives numériques, les contenus numériques et la dépendance à l’égard 
de la technologie, les usages et usagers des ressources électroniques, la 
mesure de la production scientifique numérique, les habiletés et les 
profils professionnels, etc. 

Avec le développement des humanités numériques, les services 
d’information et de documentation (SID) sont conduits à réexaminer leur 
rôle en matière de gestion et de recherche de l’information. Sylvestre 
Kouassi analyse les articulations possibles entre les missions des 
bibliothèques et les « Digital Humanities » et montre que l’on passe du 
modèle de conservation des documents à celui d’appui à la régénération 
du savoir. Aussi, le changement concerne une nouvelle approche de 
description des collections et de leur conservation avec de nouveaux 
outils tels que le catalogue augmenté. 

L’archivage numérique a retenu l’attention de deux chercheurs en 
science de l’information, Reine Marie Ndéla Marone et Moustapha 
Mbengue, qui ont étudié les capacités des technologies du Big Data à 
archiver et à visualiser les grandes masses de données numériques et en 
même temps à redéfinir les missions de l’archiviste. Ce dernier a toutes 



 

 

les compétences requises pour utiliser ces technologies dans la gestion du 
cycle de vie des données massives. 

Le public est de plus en plus attaché à la technologie et il fait 
confiance en la machine pour répondre aux besoins de recherche 
informationnelle et de divertissement.  La technologie devient inséparable 
de l’homme à l’exemple du smartphone qui a fait l’objet de l’article de 
Abdelmajid Bouazza et Hafidha S. Al Barashdi. Ces deux auteurs ont 
démontré que l’usage fréquent du téléphone portable chez des étudiants 
du Sultanat d’Oman  dans leurs activités de recherche, de loisir et de 
communication les a rendu dépendants de cet outil. On parle de 
nomophobie qui désigne « la peur d’être séparé de son téléphone ou de ne 
pas s’en servir ». Le problème c’est que certains étudiants omanais ne 
sont pas conscients des effets néfastes de cette dépendance. 

La question de l’accroissement du volume des contenus 
scientifiques numériques sur le web a été soulevée par Ibtissem 
Bouabdallah, sous l’angle de leur collecte, de leur évaluation et de leur 
impact sur les usagers. Une étude scientométrique des publications 
électroniques en biotechnologie en Tunisie a démontré les difficultés de 
recensement des travaux de recherche des universitaires et la nécessité de 
recourir aux bases de données internationales à l’exemple du Web of 
Science. L’étude a révélé des résultats intéressants sur la mesure de 
l’output du système de recherche scientifique en Tunisie. 

Les problèmes de gestion des connaissances à l’ère numérique ont 
été traités par Hanan Bizan. La technologie offre des opportunités pour 
mieux gérer et capitaliser les connaissances, or ces possibilités ne sont 
pas suffisamment exploitées dans les pays arabes. L’auteure se propose 
de définir une vision stratégique pour rationaliser les systèmes de gestion 
des connaissances dans ces pays et met l’accent sur les notions de 
créativité, d’approche participative et de leadership en vue de faciliter le 
flux de l’information au sein des organisations et la régénération des 
connaissances. 

Les problématiques des usages et usagers ont fait l’objet de deux 
articles. Le premier a porté sur le comportement des enseignants 
chercheurs à l’égard des ressources numériques. Une enquête conduite 
par Zineeddine Kadi et Khadija Khedim auprès d’universitaires algériens 
a révélé une certaine réticence de leur part quant à l’exploitation des 
revues électroniques véhiculées à travers le système national de 
documentation en ligne. Le seconda touché une autre catégorie d’usagers, 
celle des plus démunis, des sans-abris. Samir Bakhit propose un cadre 
conceptuel relatif à ce type de public qui commence à fréquenter les 



 

 

bibliothèques publiques, leurs droits, leurs motivations et les services 
adaptés à leurs besoins. 

L’impact des transformations numériques se fait sentir sur le marché 
de l’emploi qui demande de nouveaux profils professionnels. Mohamed 
Salah Kadri analyse selon une approche comparée les mutations des 
métiers de l’information dans quelques pays et propose une mise à jour 
du référentiel des métiers et des compétences de Tunisie et une 
redéfinition des parcours de formation en science de l’information. 

Notre revue s’intéresse également à l’actualité scientifique et aux 
projets mis en place pour aider à la formation et à la recherche en science 
de l’information. Dans ce sens, le Portail International Archivistique 
Francophone (PIAF) vient de lancer une nouvelle interface qui donne 
accès à des ressources numériques en archivistique. Nos collègues 
canadiens, qui ont présenté la bibliographie numérique du portail ; Sabine 
Mass, Simon Côté-Lapointe, David Lesieur ; soulignent l’intérêt du projet 
pour les professionnels et enseignants chercheurs en archivistique en leur 
procurant des modules de formation, des références bibliographiques et 
un espace professionnel d’échange. Les problèmes relatifs à la réalisation 
du projet en l’occurrence la terminologie, la classification et le choix de 
logiciels ont été abordés. 

Finalement, nous exprimons nos remerciements à tous les auteurs 
qui ont contribué par leurs travaux à ce numéro de la revue. Nous 
remercions également les membres des comités de rédaction, de lecture et 
d’édition pour leurs efforts soutenus et soulignons que RMDI demeure 
fidèle à sa vocation, à savoir une tribune d’échanges et de communication 
scientifique entre les chercheurs en bibliothéconomie et science de 
l’information.  

Bonne lecture ! 
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