
UNE ANNEE D’INFORMATISATION AU C.D.T.M.

Depuis novembre 1989, le Centre de Documentation 
Tunisie-Maghreb a entrepris l’informatisation de ses fonds 
documentaires (ouvrages, périodiques, microformes, car
tes...).

Pourvu d’un micro-ordinateur Goupil 386 et de deux 
terminaux GT 220, ce centre a choisi de s’équiper du logiciel 
uniplex et du logiciel Texto avec son complément Logotel. 
L’installation de Texto sous Xenix (version adaptée de Unix) 
permet désormais de travailler en multi-postes.

Largement implanté dans les centres de documenta
tion français (IREMAM, Maison de l’Orient Méditerranéen, 
Laboratoire URBAMA de l’Université de Tours...), Texto est 
un progiciel de gestion documentaire, simple et évolutif; il 
permet la constitution de fichiers documentaires de tous 
types et de toutes tailles (fichiers bibliographiques ou fi
chiers de données factuelles) ; travaillant en mode conversa
tionnel, il laisse à l’utilisateur non-informaticien toute latitude 
pour définir lui-même la structure de ses données, et le 
paramétrage de celle-ci, lui permet de les faire évoluer dans 
le temps sans avoir à redéfinir son application : la structure 
des fichiers, le contenu des fiches et le mode d’interrogation 
peuvent être facilement et rapidement modifiés à tout mo
ment. De même la définition des éditions permet de produire 
tous types de sorties, du simple listing (édition standard) à 
des formes plus élaborées par le biais de petits programme 
d’édition (édition cataloguée).

Le logiciel Logotel, complément de Texto est un 
langage de programmation permettant de piloter Texto. Les 
applications en sont multiples : conception de programmes 
d’interrogation assistée avec menus et pilotage automati
que de T exto ; conception de programmes de saisie ou mise 
à jourassistée avec menus ; automatisation de la gestion de 
certaines tâches répétitives...

Le stock documentaire en machine en novembre 
1990 est de plus de 2000 références correspondant aux an
nées 1989 et 1990 réparties pour l’instant en trois bases : 
base bibliographique 1500 documents, base documentaire 
500 références, base périodiques 200 titres.

Il s’accroît régulièrement chaque jour : désormais, 
tout document reçu au centre est directement saisi sur 
ordinateur, sans étape papier (traitement sur bordereau 
manuscrit...), et aussitôt disponible en interrogation directe.

Aterme, est prévue une saisie rétrospective du fichier 
manuel (fichiers auteurs et matières de 1980 à 1986, catalo
gues des nouvelles acquisitions pour 1987 et 1988). L'utilisa
tion d’index générés et mis à jour automatiquement permet 
une interrogation complète des données bibliographiques 
sous divers types d’entrées : nom d’auteur, titre, date de 
parution, type de document, langue du texte, pays étudié, 
période couverte, noms propres de lieux, de personnes,

d’institutions, et par les vedettes matières du thésaurus.
Des problèmes de connexion, d’impression et d’es

pace disque inhérents à toute nouvelle informatisation, ont 
retardé jusqu’à aujourd’hui, la mise en place du logiciel 
Logotel. L’interrogation directe en conversationnel par les 
lecteurs eux-mêmes, ne sera opérationnelle qu’en 1991.

Cependant, la liste des nouvelles acquisitions 
1989 a pu être sortie directement grâce à un petit pro
gramme d’édition sur imprimante laser, offrant pour la pre
mière fois, la possibilité d’une recherche d’information par 
index auteur (principaux et secondaires), index titres et 
matières. A terme, cette informatisation devrait offrir aux 
lecteurs de nouveaux services, notamment l’impression de 
listings triés.

L’informatisation documentaire du CDTM s’est opé
rée en collaboration scientifique et technique avec l'IRE- 
MAM d’Aix en Provence. Un nouveau thésaurus commun à 
l’IREMAM, au CDTM, et à d’autres établissements spéciali
sés sur le monde arabe et musulman est en cours d’élabo
ration, et sera mis en usage à partir de janvier prochain. La 
création d’un réseau entre ces diverses institutions est 
en train de se mettre en place, conduisant à l'échange de 
données sur bande ou disquette, dans un premier temps, 
puis en ligne, et à l’élaboration d’un catalogage partagé.

Catherine CASSAN
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RAVENEL (Bernard). - Méditerranée : le Nord et le 
Sud ? - Paris : L’Harmattan, 1990. - (Politiques et 
stratégies).
Dans les années 80, se sont rassemblées en Méditerra
née, les conditions d’un vaste affrontement multiforme 
entre le Nord enrichi et le Sud appauvri.

Le Système régional arabe, sous la dir. de Maurice 
Flory et Pierre-Sateh Agate. - Paris : Ed. du CNRS, 
1989. - (Cahiers du CRESM ; 24).
Résultat de deux colloques organisés par le Centre 
d’Etudes, de Recherches et de Publications de l’Univer- 
sité de T unis et le Centre de Recherches et d’Et udes sur 
les Sociétés Méditerranéennes d’Aix en Provence, cet 
ouvrage analyse la crise que traverse, comme les autres 
organisations internationales, le Système régional arabe, 
organisation complexe qui ne se limite pas à la seule 
Ligue des Etats Arabes.
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