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La communication scientifique à l’université algérienne et les 
tendances des enseignants chercheurs envers le libre accès à 
l’information: le cas des universités de la ville de Constantine



La communication est considérée comme la base et le moteur de toute activité
scientifique, car il n'y a pas de science sans communication. cette caractéristique
distingue la science de toutes les autres activités de l'être humain.
Martine Barrere considère que la science est avant tout communication, et que tout
progrès théorique ou découverte expérimentale ne peut avoir une valeur quelconque
s’il n’est pas communiqué à l’ensemble de la communauté des chercheurs et
scientifiques.

De son coté, William Garvey définit la communication scientifique comme « l’ensemble
des activités liées à l'échange d'informations, qui se produisent principalement entre les
chercheurs scientifiques emmêlées sur le front de la recherche. Ces activités couvrent
tous les aspects de la communication scientifique, en commençant par les discussions qui
se produisent entre deux chercheurs dans un cadre loin d'être officiel, et en couvrant les
aspects de la communication officielle à travers les périodiques, les critiques scientifiques
et les livres.

Introduction:



La communication scientifique dans l’environnement 
numérique:

Une tendance avérée vers l’usage et l’exploitation des outils et
moyens les plus efficaces et les aptes à communiquer et divulguer les
résultats des recherche de la part des chercheurs scientifiques.

D’où l’apparition de la communication scientifique électronique
comme à la fois nouveau concept et nouveau modèle de publication
et d’échange des résultats des recherches que soit dans un cadre
formel ou informel. Ce qui a engendré:
Plus de partage et d’échange.
Plus de facilité et de fluidité dans la communication des informations.
Des volumes de données et d’informations scientifiques de plus en
plus importants.



Communication scientifique électronique et nouveaux 
comportements des chercheurs:

La communication électronique dans son aspect globale couvre toutes les
activités liées au partage et à l’échange de messages informationnels par
des moyens informatiques, que ce soit dans un cadre personnel ou
collectif. Elle a conduit à:
•Nouveaux modes de circulation de l’information au sein de la
communauté des chercheurs.
•Retour vers l’usage privé et personnel de l’information du fait de
l’individualisation des outils et moyens mis en œuvre.
•Chaque individu (chercheur) doit créer son propre environnement
informationnel.
•Plus d’autonomie, d’initiative et d’interaction avec les informations
échangées à travers les réseaux.
•Usage direct de l’information sans avoir recours à une médiation
quelconque.

Bref, de nouveaux modes de production, de traitement et de 
communication de l’information, avec de nouvelles pratiques liées à ces 

changements.



Nouvel espace informationnel caractérisé par:
• L’hétérogèneité:
Intégration de différents types d’information textuelles et non
textuelles.
Intégration de différents types de ressources informationnelles au
sein d’un même espace.
Intégration de différentes catégories d’utilisateurs avec des
objectifs et des profils différents.
Intégration de différents domaines d’activités couvrant les aspects
culturel, scientifiques et commerciaux.
• le partage:
Ce système prend la forme d’un réseau contenant des millions
d’ordinateurs, formant une sorte de mémoire commune, collective et
partagée.



Pratiques de communication scientifique électronique des enseignants 
chercheurs des établissements de l’enseignement supérieur de 

Constantine
Constantine = troisième ville d’Algérie, ville universitaire contenant plusieurs
universités et écoles nationales d’enseignement supérieur.
Une enquête par questionnaire a été effectue auprès de la population suivante:
Population de l’étude par établissement et par grade:

Etablissement
Grade

Total٪
MA٪MCB٪MCA٪Prof٪

UEAK2103.098509.12206.091003.513806.11

UC163193.0679384.932790.5827596.49202689.72

ENS2603.835605.991203.3200009404.16

Total6781009341003611002851002258100



Echantillon de l’étude par établissement et par grade:

Etablissement

Grade

Total٪
MA٪MCB٪MCA٪Pro

f
٪

UEAK 0408.3
30606.3

80206.660106.661306.95

UC14185.3
38388.2

92583.331493.3316387.16

ENS0306.2
50505.3

1031000001105.88

Total48100941003010015100187100



Types de communication par niveau d’importance:

Type de 
communication

Niveau d’importance
Total٪

1٪2٪3٪

Orale9132.3811744.823723.5624535.05

Ecrite13146.619436.015333.7527839.77

Electronique5920.995019.156742.6717625.17

Total281100261100157100699100

Des pratiques de communication écrite toujours plus ancrées.



Moyen de 
communication

Niveau d’importanceTota
l

٪
1٪2٪3٪4٪

Email12643.93230.181319.4093618037.11

Gr. De 
discussions

8629.964542.452638.8145617135.25

Gr. De nouvelles2408.361211.321725.3700005310.92

blogs0903.130403.770101.4900001402.88

Clavardage4114.281312.261014.902086613.6

Autres0100.340000000000000100.20

Total2871001061006710025100485100

Moyens de communications utilisés:
Prédominance de la messagerie électronique



Ré
po

ns
eGrade

Total٪
MA٪MCB٪MCA٪Prof٪

Oui0816.661617.020413.3306403418.18

Non4083.337882.972686.66096015381.81

Total48100941003010015100187100

Une faible familiarisation avec les principes du libre accès à l’information 
scientifique et technique



Ré
po

ns
e

Grade

Total٪
MA٪MCB٪MCA٪Prof٪

Oui0408.330505.310206.660426.661508.02

Non4491.668994.682893.331173.3317291.97

Total48100941003010015100187100

Très faible connaissance des initiatives liées au libre accès à l’information 
scientifique et technique



Ré
po

ns
e

Grade

Total٪
MA٪MC

B
٪MC

A
٪Prof٪

Oui0306.2
50808.5

1062006402312.29

Non4593.7
58691.4

82480096016487.7

Total48100  941003010015100187100

Tendance très faible vers la publication d’articles dans des 
revues OA



En conclusion:

•Faible appropriation des principes, des concepts et des outils du libre
accès à l’information au sein de la communauté des enseignants
chercheurs.
•Un travail profond de pédagogie autour de la question du libre accès à
l’information doit être effectue pour sensibiliser et inciter les différents
acteurs de la communication scientifique à l’université algérienne à
promouvoir les pratiques et les initiatives liées à ce principe.



Merci pour votre attention


