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1. Une nouvelle disc-iplin!l: .·-la science de l' i:pforma~i~n ., 

~-:i .. ... ' . '· 
Dan~. le monde moderne, l'apparition de nouveaux renseignements connaît 

•j. ., • ,_ -· .•.. ·'2 .. 

une croissance exponentielle, et il est aussi juste de parler d'une explos~pn 

de 1 1 info~matiÔh" que' de ~~·l'_explosio:r{ démographique" du te~ps _·présent'i~ La., . 

plup'art "dé ces~'lidÛ.veâux rensei~·~·ments: sont encore niatéri~Ü~·és sou~ 'i~' 'f'orme 

d 1 articles p-ar~is_sant dans les ~é-ri.odiqt:·.:s~ · .. de mémoÏ~es- pr~~~~tés ~~~s· 'd:e con-· ' 

férencé_s/ d~. doc~e.~ts_,,~im'3ographiés~ de "livres, d~ .brevets, etc.,_ c ~-~,~·t-à-~i~e 
sous· rorm~ d~ m~ts. fmprimé~ ~ur ~u p~pi.~r. A elles seul~s, la ~~:ie~ce et. ~a . 

' , • !'' • : •• ~ • • - • : ~ ' - ' ' ' ' . • . :: • ; • • 

tè;chnologie produisent tou's les ans_, selon J.a définition que 1' on préconise, 
.'· • ' • ., ' . . ' ., .... • , • • • - • • ': r '_ ! .:~· 

cf1 un à piu~i_eurs m:Ülions de nouveaux te~tes, 1 1 el').semble des nouveami: doc.uments 

de t?ute nature. voyant J_e ).our dans l~ monde. étant bien entendu encore plus 

élevé. 
:.· .. 

·.Nous avons réa];isé depui~. vingt ans des progrès consi<iéraQ.les dans 1€s.:. 

applications scientif.i.9u~s. et ... tecp;nologique.s_ perm9ttant un aç(!ès _p],u_s façil~ :~ 

cette· masse: croü;sant~~- de· r_f;l:pseignements. L'outil le. plus P.r.é_cieux .. dans. •çe 

domaine ~st l'ordinateur,,, ·bi_en que la. microphotographie y ait égale~ent-. -une place 

de choix, elle qu~ permet de réduire le volume du matériel imprimé, en facilitant 
• • • • • , • ,, : ~. • ' 1 • - ' •• • • ! . . ·. , • . '. • . 

ainsi l'emmagasinage et le transp9rt. Mis à part ces outils techniques, il nous. 
' ' _', .: ' : M '' • • • ' ~ ' : • 

a fallu mettre en applicati_on des c.oncepts contemporains de logique et d'analyse 
" , : •. •·. ' ' . . l . ~. f . . . . . : ' . . . . . . . . 

des systèmes et trouver des moyens ràffinés d'appliquer la linguistique, de 
~. ~: - ' . . - . ,. 

manière à· nous assurer que notre indexation des textes soit suffisamment prec_ise 
.. 

pour qu'il nous soit possiblè d'extraire tel ou tel a~ticie d'uile mémoire 

Cette évolt,;.ti~ri,.' ain~i que les 
. ' . . . 

·•' . 
pouvant en contenir de 100,000 à 1,000,000. 

. ' -
progrès concomitants accomplis dans le domaine des communications, ont conduit 

à la naissance~ d'une nouvelle· discipline: · "l'a science dê1 '1''.informatiob." ,·. •· · 

'laquelle a attiré toute UüB gûfüme de ta.l<::nts specialisésj qù. 'ils T agissê'-de 

recherche théorique ou expérimentfil~, fondamentale ou appliqUée .· 

Il est ess.entie(q~e lÈ:s · pk:ys :en voie .. de développement ·pui.ssent bénéficier 

de cett.e nou.v~li~ s-ci~~~~ et, note.~èY1t, qU\ elle 's.oi t · u~i.lfsé~ directement 

pour, amé-~i~re~.;~~~or~ .1 1 ef:Éi~'~cfté de~ ~~og~a~es ci~· dév,elopp~nient. ;: ·'· ·'. : . ,. 
.. . ·": .-.. : ~ . . \:•, .. . \, . . " .' ~· .. . ";. 

.. · ~- ;~ :~. . . . ,~, 
. ~ . : 

'· .. :.-



-- 2 

' . 
--_ 2 •. Le ·problème: _les besoins en matière d '"information 

Le déve~oppement, c'est'."à-dire l'amélioration des conditions économiques 

~t sociales d;ans les ._régions défavorisées du globe, constitue un domaine_ --. 

d'aèt"ivité-~ù s'i.nvestisse11t tous J_es ans de~ __ _mill,~ards de dollars. -Ces. 

investisse~ents imp"liqtient de-_ iéur. c~té. la production de qua:nti tés énormes de 

·documents,- rapport~ miméographiés: text~s gouvernem~ntaux et ~Jblications- .. : / 

.d'organismiÙ;· régionaux et i-nternatio31aux. Tous ces documents ·a_é'~rivent les 

conditions ··èxi~tant dans ies pcys eh- voi'é d~ dév~loppement, qéfi"rtissent les 

objectifs du- développement, décr_i,;en~ les- projet~ et· l~s programmes, apprécient· 

tes conséquences des actions én:~at:i~re de développement. En out~e, il existe, 

à l'~chelon tiriiversitaire, tout un monde d'écoriomi~tes' et autres spécialistes 
;'. ·--

des sëîences s.ociàies_ ,qui étudiEmt les p_rocessus -de d,éveloppement et· publient 

leurs conclusions dans_ des rêvùes, dans des comptes rendus et dans d'autres ·_ 
- ' ' . 

moyens d'informati9n. On peut indubitablement 'affirmer que tous cés textes, les 

textes relatifs au développement' proprement dit, ne font pas l'objet d'une 
. ' 

-- b;ibliographfe spécifique et qu'il est extrêmement difficile ·d' avpir accès à-c·ette 

.abondar.i-ce d'imprimés de caractère' théorique ou expérimental. -· · -

'- Personn~ ne peut chiÎ'frer ·le 'c·oût dès pértes résulta~t dÛ fait que nous 
i1 .... 

ri'' avons pas. encore pu en -arriver à une exploitation rais année de ce capi taL 
- -

Nous savons tous que lès "Chemical Abstraèts" ont fait un apport considérable 

a.ux progrès de la 'chimie, -et' il y" a lieu de croire qu'un service de même nature 

àméliorerait considérablement l'effica~it~ des programmes de développemen:t, au 

moins' en évitant ·certains des gaspillages et des doubles emplois dont nous 
• -·- ' 1 

connaisso:r:is l 1 e:>ç:istence. 

- Les "decis::.on.:..mê.kers 11 et les pl~nifi.bateurs, -qu'ils e.)partiennent, -aux 

gouvèrnements des pays en voie de développement ou àux administratïons des 

organismes d'aide au ~développement, prenJ;ient leurs décisions sans avoir'eu 
- , I - ' -- , 

accès aux renseignements sur lesquels cesniêmes décisions auraient d~_se fonder. 

8 1 ii-s 'avaieri._t accès à.tri _r~nsèigneme'nts 'e~i_sta:dt~, peut-~tre poù.rraient-ils 
- ' - ' ' - 1 ' -. . ' ' - - --

pren,dre des'désisions. plus sages et faire par conséquent des_ inve~tissements, 

f-ondés" sur un usage plus efficac~ d~'s ~essources di~ponibles. 

On reconnait depuis plusieurs années, chez les 11decision-makers" ce besoin 

de fonder J:eur action sur de meillE7ures information. Ce même besoin a constitué 

l'objet .de la principale recommandat..:_on d'un symposium international qui s'est -

i' 

f - ' 

.. 1 
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tenu à Berlin éri '1969 (1 )._"''A peu près au même moment, Sir,''Robèrt ;Jacksoini 

déclaré qu~ la satisfa9tîon.de ce besoin·constituait liune ·ae·s ·c·ondfti6ns· 

essentiell~s ·de i 'à~élioratï'ciri dû f6iictionnement des programmes de développ~merit · · 
des Nations Unies eiies-·niême~ ·, (2}~· :_-Péu ap'rès la publicat:l..6ri du rapport 'Jackson,·· 

., 1 - • ~·-~ ·~- ·.,-· -~·"( : - - •• 

les Nations Unies 'orit créé ·1eur Bureau triter..:·o:rganisations ·pour lès Systèmes .: .,. 

d'info~mation ~t Activités con'.ri~x~~ (rbB); ·ce bureau s'est vu:"récèmmènt'confier 

le mandat de mettre en place un sy~tèmè t'i:·'ai tant les renseignements relatifs · anx 

projets .. de développement (3)/lnaiS il n'existe encore aucun programrrie étendu 

visarit à ia mise eri''pla~e d'un système de. trait.enient .. de~ renseignem'e?lts:· relatifs 

aux textes sur le développement. 
: . '.. ~~· ..... f" 

3. Mise en place de~ systèmes d'information:. expérience·· dans.di autres dom~ines 
' -~ 

La .Plupart à.e·s· systèmes d' irifo.rmation ont jusqu'ici-. été o.rganisél? à 

l'échelon ·national. soit par. des soçiét~s sèientgigues, soit par des organismes 
•• • 1 • • • • ' .. • • • • ; -·~: •• • : • 

gouvernementaux: . Chemical J\.bstracts est produit par +a Amer.ican Chemical Scciety, 
. . . . . . . 

le .:j3ulletin. signalétique par. le C~ntre National. de la. Recherche. Sciantifiq·u~' .. '· 
Ces publfoation.s bé~éficient de subventions importantes ou sorrt;. _obligées, pour 

.. . . . ~ • '! . : } .. . , 

subvenir à leurs frais, de pratiquer des abonnements très.dispendieux. En outre, 
... •' 

avec l'avènement de l'explosion de l'information, un grand nombre de services 

centralisés\§prouvent de plus ·en plus d~ difficuit'és à se· procurer les· textes de 
.. ~ \ . 

leür domaine qui voient le jour un peu' partout .à travers le :monde et à les 

signaler peù ~p~ès leur pubiiC!ation·~- · 
. . \. .. r: 

Les avantag_es. que procurent les progr,_ès de la science de l' inf ormat.ion ont 

déjà fait l'objet d,'applications dans de noqibreux servi.ces traditionnels; mais on 

voit apparaîtr,e maintenant des nouveaux serv~ces con~us en vue de tirer parti 
•• -.' r , • , , -; , 

encore mieux ql;l'a~paravant des techniques nouv~~les. Il était peut-être - ,,, . . 

inévitable q11,:e ces nouvelles, techniques soient tout d'abord appliquées ~ans des 
. ' 

gomaines de pqinte comme l '',énergie atomique et les sciences spatiales, . e;t, que 
·.. ~ 

1' on ait été moins audacieux pour les utiliser au bénéfic!e de services tradition-

nels déjà existants. 

Les P!ototype de ces,nouvelles formes de services d'information est le 

Système In"t;ernati~nal d' :rnfc;)rmatio'a. sur l' Ene~gie N~cl~aire ( INIS), mis -~n oeuvre 
- • • ••·• • • '1 • • - .. 

pa! l'Agence Inter~ationale de l'En~rgie Atomique en collaboration avec ses 

états membres. Ce réseau fait appel aux moyens technologiques actuels, notamment 
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à l"ordinateur et à :l:a:_microphotographie, .et il represente la 1D:_éthode la plus 

avancée de· collabor.ati.on internati onale·:·pour le fonctionnement'· d,' un systè,me 

d'information. Chacun. des pays. participants est chargé' d_~identifier. tous les 
1 

textes nationaux de cètte. nature et d'en. rendre compte conf.ormément à <ies norn:i.es 

établies. Ces· normes, ainsi d' ailleur!? que 1.1 ensemble de la méthodologie., ~t 

de -la gestion 'd 'INIS, sont définies par un ac,cord .. :e_n .. ~rè l,e:s participan.ts_. Les 
produits primaires du, système. sont les, suivants: : . 

un sérviCe, 'ae bandes 'm~ghétiq~es (ces bandes' peuvent êt're utilis'éf?$ ., 
·pour des· opérat-ions de recherche informatisées et pour la I?,:roduction. 

de listes et de répertoir.es ·spécialisés)',· · 

un répertoire imprimé des textes, 

µn: .sèrviee ·de fourniture :d'abrégés ~ur m:i,crofiches '·. et 

un service de fournitu~e ,d~ ~extes.intégraux sur microfiches, 
16rsqu 'il n 'eGt par aiiléurs pas facilè de se procurer les· textes. 

Ch(lque. ,ani;i.ée, le ficl;li~r central .d' INIS s 1 e~ichi t au total .·d ~ e~viron 65, 000 

ar~~~les •. ~Etant donné que chacun des ét~ts membres· support~·:·J:e ·co\it d~s :.~~trées 
qu'il.f~ur~tt à UNIS, le·c~P.t dt:: l'ensembie.des opérations'.~·e1trfil~'~:-~st·~~este 

' • ' < • ' • • • : • ' • • < • '; ~·. '·. ::· : : • • • ,-

'et-, les produits d~INIS $Ont four:iµs soit gratuitement soit sur abonnements 

·payables: en devises locales. 

' èe·' fondant au moins en partie sur l'expérience INIS, 1 1 Organisation des 

Nations Unies pour'·l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a prévu la mise en place 
- . 

d'un système du même genre .chargé-de traiter les textes relatifs à l'agricultu1:'~' 

aux scie:r;ices d,e l'al:i,menta.tion,, à l~- forest~rie et aux pêcheries. Connu sous le 
' . . . 

nom d'AGRIS, ce système deyrait. commencer de produire en janvier 1975· Il pourra 

èn fin de compte traiter plus .de. 200,000 articles par an. Comme INIS, AGRIS est 

fondé sur une dé·.::.entralisation des entrées, sur une centralisation des contribu-
-. -

tians, sur \.!ne gestion .de .car.actère international et sur une variété de produits, 

le.s uns adaptés aux besoins des orgànismes avancés disposant d'ordinateurs, l_es 

autres sous formes de répertoires imprimés pour les or:ganismes qui n'en, .possèdent 

pas et pour· l~s chercheurs individuels. · 

Il est remarquable de ·constater dans quelle mesure INIS et AGRIS décentra-

Chaque pays,, Îndustralisé 'au non, décide 
! .. ' 

lisent les fonctions décisionnaires. 

lui-même de ce qui vaut la peine d'être.intr9duit dans·l~ _syst~me. Chaque pays 

est libre de regroup~r le.s sorties en fonction de ses propres besoins et.de ses 

, __ 
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propres orientations ... chaque. pays· choisit sès' propre's mécanismes de- contrib.11tipn 

aux tra.v~uX~ · fci'~m~ ·et .. recrute s'ofr p~opre --persohn'e·!L ··chaque pays a ·un. ·:si..èg.e::·.dans 

les instance~' qui dfri:gent le systèhie· ~t qui décident d'es opérations future'S• · · 

Le concept UNIS-AGRIS plait énormément atix pays en voie de dévelop'}_seri!én.t;· 

car il leùr petrnet 'de partidper à toutes les· phases dés travaux e:t'. d' édifi·er 

leur propre c'a.pj:Siü' de ·techniqùe et 'de· gèstiorii 

4. La proposition DEVSIS 
' '. 

Persuadé qu'il existe un besoin très réel d'un système col+ectif dE.! .. _, .,. ::. 

trai tem~rit .:de la. a,ocume~tation en matière de développement, le Centre de Recherches 

pour--le ,;Dé1r19~opp~·m~nt ,+nte~pation~l. (.Ciillr)- a diff~~é ~~ Janvi~r · 1974 uÏle.:pr.oposi-
. . .... :. . r· . : . . ·:; . ·.;, _; .· .. ·;·. ·1 • • . ' • •. • • .---. - • 

tion de mise; E)n place d'un .système conçu sur le modèle d'INIS ét d'AaRîif'(4)'; 
• • • • • • • • • • • ..:: • : • • :· •• ' • • - : ' - : •• :_ • ~- • • ;· • • ' 1 \, ' 

La rép9ns~ à qet;te pr9po~itioµ.~ été des pluf? encourageantes et lé Centre a 
. . . ' . . ' . ' . ;. ...· __ .. - i: .··:·· ' . ;": .,.,. ;:., 

convoqué à. ()ttawa, en juiI_l, 1974, __ une réuni.on q~i a permis de p·ousser .. plus·"avant 

les échang~sr G..G y~es sur J.·~ bes~in d~ sys~è~e .. pro~o~é~ ~t; ~·~r -~es:· p~~~-itillités · · 
- .- • . . 1 • ·. '.:.. ..~ . . . : . :.: • • . ~- - . : . : . ' ,. . .• • - ' ·"'I • 

pratiques,., e:t .ré.alisation. Cette. réunion bénéfi.ciai t, de la tutelle·· de'. lï Organis-a-

tion pour 'la Coopé~ation', et l~·-·né~ei~ppem~nt Ec~~omi~~es (OCDE)_' et ·a~- .. C~llé'''ae; .. 

l'Unesco: on souligna que la participation de cette dernière se ferait dari~ le 

cad~~. de .tmrrs:î:srr; 'pr~gràmme:'· h"ci:hçu en ~lie dt harmoniser lès. a,iff.érents systèmes 
. . } . . . 

d"' :i.nf~rmat~bn 'dans .. 'des domaines divers:,· en vua·· a.' assurer leur c:ompe.tibililté·.<?t 

.Les ;rep;r.éseD:ta~t_s de vingt-h~j_ t organi.satié~s ~ation~Îes; 'tégionales· et: ' .

internati~nale~ ont ~~rti~
0

ipé à' -la réudion' d 1 Ôtta~a. · :Parrrii des~. o:rganisaÙorùi·· se·-~, 
retrouvaient plusieurs organisations des_ Nations Unie~,· c~-rtaîn.Js 'agences"\t 1 aJide 

bilatérale et plusieurs organisations.de pays en voie de développement .. qu~_ pré-. 

occupent: le's ·problèmes de docwnent~tion éc.~:momique et soci~le ~ L''?:sse~91ée a 

fort bien·a.ccueilli cette .initiative et a demandé .que .l'on.pous~e plus avant 
• • • ' • • 1 .' '; 'o • • L ' ~ •' ·, 

1 1 étude de -DEVSIS et Hélaboration Q..'une .Proposit:i,on à soumettre ,~ux instances 
. .. -. _ ... '. ':' -~. ·. 

compétentes des Nations Unies.~ 

Et.ant do~hé di.te ia:· piul;Jart' des textes sur le développement :prennent 
- .. .. '. - ·.;:··- .• . .. : '""î :• 

naissance dans les pays du monde en voie de dévèloppement et que .. la proposi·t_i-on: ··:' 
.: •• • 1 .1 ' '. " .'. • r,' · .· , ' , 1 1 · -··. - ; ' ~ 

relative a DEVSIS a essentiellement pour but ·de fournir de ·mei1'leur.s· s~:r.vices .~;:·'·· 

d·;inf~~m~t:i.bn .;~uX· aébisïonnai::.·es ·a.es régions en v9ie de dêveloppemen:t~ il est 

, e;-~e~Ü~l é as~u:fer' 'ia partiCipatio:ri' à cette èhtreprî'se des gouvernements. a,e~ ces . 
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régions. :'L'assèmblée d!.Ottawa a convenu qu'aucune· organisation pourrait à elle ... 

seule: rassembler tous les documents pertinents·, émanant des s~:mrces di verses, et 

que seul -un mécanisme international de coopération pourrai.t assurer que le 

fichier des données de.DEVSIS serait a13sez ~omplet. 
,,1,,. 

On a: nettement s0uligné .que DEVSIS devrait: s'adresser· d'abord. e.t avant 

tout aux gouven:;.emènts '. (tout en tenant çomp.te ·des besoins de ~onde ùn:i.. versi.taire),. · 

qu'il devrait être organisé en harmonie avec UNISIST (probablement sur le modele . . . . . . 

d' INIS et d 'AGRIS et devrait finalement se ranger sous l'égide 
1

'd' un' organisme 

des Nations Unies.· 
. ' 

. i ·- . ' 

. . On a beaucoup inststé sur la nécessité de .d~firiir l' opti~ue du sy~tème,~ 
optique· .dev:~~ r~pondre aux intérêts essentiels des. utilisate~s. des :pays en. voie 

de développeme_nt, et sur le besoin de modeler selon leurs besoins les produits 
.. ~ .. ; . ' . 

du sy13~ème •.. .;i:1. faudra bien entendu s.' assurer que DEV~IS se concentre sur des 
. - . . 

matériaux ,traitant essentiellement du développement. économiquè et social· et 

laisser. les su~ets sectoriels (nqtarnment les su~_et~ ~-,ordre t.e~h~iq~~) .a~. 
systèmes spéci~lisés des différents secteurs (a~r~.~_ulture, sa,nté _publiq~e" 
enseignement, .. ~te. ) ~ 

'· 
·-:.·_ 

L'assemblée· d.' Ottawa a demandé au ·CRDI.i à l:''CCDE, · à~.:l'Uneàëo:,jet au PNUD 

de parr3.iner conjointement les actions futures et de le faire de :concert· avec le 

Dép~rtement des Affaires Economiques et Sociales des .Nations Unies. Elle leµr . 

a demandé. notamment de nommer Un· Cami té d' Organisati.on de DEVSIS ainsi qu 1 un . .·.·.- .• , 

Groupe d'Etude chargé de préparer un mémoire qui pourrait devenir en 1975 la base ! . 

d'une.résolution de l'F.COSOC. 

5. Actions en cours 

~lors ~ue nous rédige·ons le ~présent texte, les organismes -de tutelle ont 

choisi un groùpe de personnalités qu'ils ont invitées à composer le c·ami té 

. d' Organisation de DEVSIS. Le Président· du Cami té sera Monsieur Paul-Marc I;Ienry, 

Président.du Centre pour le Développement de l'OCDE; les autres organismes de 

tutelle· y. ·seront représentés, de même .que.l'office des Sciences et .. de la 

''l!echnoiogië. ·Les_ huit autres membres seront des ressortissants de différentes 

·régions géographiques ·du .. monde et .comprendront cinq membres des. pa:ys .-en voie d~ 

développement~ ·En outre,:. on est ·en voie ~e prendre des ·disposi tion.s pour qÙe des 

représentants directs de systèmes et de programmes connexes puissent y: siéger à 

r • 

r 
1 
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titre d'assesseurs. Au nom des organismes de tutelles, l'Unesco a convoqué la 

première réunion· du Comité d'organisation pour les i6, 17 et 18 ~ctobre 1974 . 
. ·ï. 

'• .. 

Le CRD,I se propose. d~affecter des fonds afin de permettre la réalisation 
. ' -

des études Sll;r DEVSIS jusqu'à la fin de 1975· Une partie de ces fonds irait à 

l'Unesco afin ~e lui permettre d'qrganiser d'autres réunions du Comité d'Organisei-. -
tian et afin de constituer le Groupe d'étude. L'Unesco a offert de loger ces 

deux instances. Selon les prévisions, le Groupe d'Etude devrait oeuvrer pendant 

six mois, probablement à compter de janvier 1975, et devrait mettre au point un 

schéma détaill~ de DEVSIS, suivant les directives générales du Comité d'Organisa

tion. Des dispositions sont également prises pour s'assurer par contrat lés 

services d 1 établissements choisis et sp~cialisé"s qui ~eront . charge du 'rassemble

ment des données et de procéder-- à des recherches. 

Le premier de ces contrats se négocie actueileme~t entre le CRDI et 

l'organisme britannique de conseil connu sous le nom d 'ASLIB. ASLIB ser·a: 'chargé 

d'identifier les principales sources de textes sur le développement et d'estimer 
1 • .. 

' la quantité de documentation que DEVSIS devrait avoir à traiter. Selon des 
' ' . 

indications 1 proviso:Î.re~, le nombre de text;e_s pourrait facilement d_épas'ser 100, 000 

par an. 

6. Bifficultés éventuelles 

Compte tenu des expériences UNIS et AGRIS2 ainsi que des normes de base 

établies par UNISIST, il ne semble pas que la mise en forme de DEVSIS pose des 

problèmes majeurs d'ordre technique. On sait déjà qu'AGRIS peut utiliser les 

systèmes informatisés ainsi que les programmes mis au point par INIS et il en 

sera probablement de ~ême pour DEVSIS. Ce dernier représente cependant la 

première extrapolation, dans les domaines des sciences sociales, de la méthodologie 

INIS-AGRIS-UNISIST. Etant donné les difficultés de terminologie en matière de 

sciences sociales, nous devrons peut-être faire face à des problèmes spéciaux 

lorsqu'il s'ag~ra ~:éviter toute ambiguïté dans la défirùtion des objectifs du 

systèm_e et da'Bla mise au point d·' un vocabulaire d'extraction et de répertoire 

véritablement efficace. Il sera cependant possible de faire appel à l'expérience 

importante et précieuse acquise préalablement; notamment au Bureau International 

du Travail (BIT) quant au fonctionnement de son système d'information interne 

(ISIS) ·et ·l~rs de la mise au point par l'OCDE du Macrothé.saurus ~tilisé par le 

BIT et par plusieurs autres organismes pour répertorier les textes relatifs au 

développement économique et social. 
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