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L’Inde est l’une des plus anciennes civilisations au monde, dote d’une variété 

kaléidoscopique et d’un héritage culturel riche. Plus d’un milliard de personnes vivent 

dans un pays vaste. Ses régions sont parsemées de différents groupes linguistiques et 

socio-culturels, et par conséquent, la recherche en science sociale traitant de 

comportement humain et de relations inter-sociétales est devenue un phénomène 

complexe. 

Dans la période de après l'indépendance (c.-à-d. après 1947) le pays a identifié la 

recherche en science sociale comme constituant nécessaire de son programme de 

développement. M.N. Srinivas, un sociologue éminent, avait indiqué que la recherche 

orientée "problème" ne pourrait pas être évitée à la lumière du fait que les agences 

internationales et le gouvernement national sont devenus impatients d'employer les 

sciences sociales pour favoriser des efforts de développement. Le Indian Council of 

Social Science Research (ICSSR), fondé en 1969 comme organisation autonome 

dépendant du Gouvernement de l'Inde, est le corps principal pour la promotion de cette 

activité ; et le National Social Science Documentation Centre (NASSDOC), une division 

de l'ICSSR, est principalement responsable des services bibliographiques ou liés à 

l’information destinés aux scientifiques sociaux en Inde. Comme corollaire à cet objectif 

principal, NASSDOC vise également à réaliser le contrôle bibliographique de la vaste 
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myriade de littérature de science sociale qui est éditée partout le pays d'une façon 

distribuée. Les programmes principaux de NASSDOC incluent : 

 La bibliothèque et le service de référence 

 La recherche 

 Préparation d’abstracts et d’index des principaux périodiques indiens de sciences 

sociales 

 Développement d’une collection spéciale pour les chercheurs qui comprenne les 

thèses de doctorat en sciences sociales approuvée par les universités indiennes et 

des rapports de projects de recherche financés par l’ICSSR 

 La compilation d’un calendrier d’événements qui incorpore les détails des 

conférences à venir 

 Bourse d’étude ou assistance financière aux chercheurs pour la collection de 

contenu depuis les bibliothèques et les archives situées dans différentes villes 

métropolitaines d’Inde 

 Service de livraison de documents 

 Bourses afin d’entreprendre des projets liés à la bibliographie/la documentation ou 

pour faire de la recherche en bibliothèque particulièrement dans des domaines 

comme l’étude bibliométrique, le comportement de recherche d’information, etc. 

 Des programmes à court terme pour les professionnels LIS qui travaillent dans des 

bibliothèques de science sociales pour améliorer leurs compétences et pour 

développer des talents basiques liés aux technologies de l’information et aux 

bibliothèques parmi les chercheurs en science sociales qui travaillent dans des 

universités situées dans des zones éloignées et dans de petites villes. 

Le but de cet article est de présenter une vue d’ensemble de certains de ces programmes 

et services en se référant tout particulièrement aux efforts faits par le NASSDOC et 

d'autres agences pour réaliser le contrôle bibliographique de la littérature indienne de 

science sociale. 

 

I. Service de bibliothèque 

La bibliothèque et le service de référence de NASSDOC est destinée aux chercheurs. La 

bibliothèque a une collection de 5000 thèses de doctorat et de 3500 rapports de projets de 

recherche. Elle a également une collection raisonnablement bonne de sources 

bibliographiques et d'autres formes de documentation de référence telles que les 

encyclopédies, les annuaires, les yearbooks, l'abrégé statistique, les enquêtes de 

recherches, et les travaux sur la méthodologie de recherche/conception d’enquêtes etc. La 

collection est augmentée par 12000 volumes d’anciens numéros de périodiques. 

NASSDOC a un mandat pour préserver de vieux numéro des principaux périodiques 

indiens de science sociale. La collection de thèses est intensivement employée par les 

étudiants doctoraux nouvellement enregistrés qui veulent se familiariser avec la teneur et 

la structure d'une dissertation de doctorat. D'ailleurs, comme organisme national, il est 

également exigé de NASSDOC de maintenir une collection de documents qui sont 

spécifiquement destinés aux chercheurs et normalement non disponibles dans les 

bibliothèques universitaires. Une part de ces documents « difficilement accessibles » sont 

les rapports gouvernementaux qui se divisent entre les catégories suivantes (a) rapports 

administratifs (ou rapport de travail annuel d'une agence/service gouvernemental) 

(b)séries et publications statistiques (c) rapports de comité et de commission (d) rapports 
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de recherche. Traditionnellement le gouvernement publie des milliers de rapports chaque 

année. Il n'y a aucun contrôle bibliographique sur ces publications et la plupart d'entre 

elles demeurent confinée aux bureaux de gouvernement. Il y a des pratiques diverses dans 

différentes agences en ce qui concerne l'impression, la distribution, et la publication de 

ces documents, et ceci a engendré une demande véritable de contrôle bibliographique et 

des dispositions pour un meilleur accès à ces publications. Les enquêtes d'utilisateurs ont 

indiqué que les chercheurs de science sociale en particulier ceux étudiant des questions 

liées au développement sont des utilisateurs avides de ces rapports. 

On a constaté qu'il y a collection fragmentaire non coordonnée de rapports de 

gouvernement dans la majeure partie des 27 bibliothèques d’institutions de recherches 

soutenues par l’ICSSR. La collection de la bibliothèque de NASSDOC est également 

fragmentée. En tenant ceci en compte, le NASSDOC a commencé une initiative de 

partage des ressources parmi les principales bibliothèques de science sociale. Le but est 

d'assurer la disponibilité des rapports et d'autres formes de littérature grise qui sont 

fréquemment réquisitionnées par les chercheurs. 

 

II. Bibliographie à la demande et le Service de Recherche de Littérature 

Les chercheurs indiens de science sociale sont dispersés dans tout le pays dans  227 

universités et dans cent établissements autonomes de recherches. Les bibliothèques et les 

centres de documentation sont en grande partie concentrés dans les villes métropolitaines 

comme New Delhi, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, Mumbai et Chennai ; et à quelques 

universités/établissements centraux d’éducation supérieure. En plus de ces derniers, le 

ministère de la culture a identifié certaines bibliothèques comme établissements de 

`d'importance nationale'. Les étudiants restant dans les grandes villes et les secteurs 

voisins peuvent consulter leurs collections de recherches. Là où d'autres ont parfois 

besoin d’auxiliaires comme la ‘bibliographie sur demande' ou la ‘recherche de littérature’ 

de NASSDOC. Une demande de compilation d'une bibliographie ou d'une recherche de 

littérature (avec l'abstract) est envoyée à NASSDOC sur un sujet particulier. Une 

recherche de littérature est normalement faite à partir des bases de données d'indexation 

et de notices qui sont disponibles sous forme électronique. Le service est fourni par 

NASSDOC au chercheur contre un paiement nominal. Le but est de les initier au 

processus de recherche. 

 

Table-1 

 
Requêtes Reçues par le NASSDOC pour Bibliograpy on Demand et Litterature Search Service 

 2004-05 2005-06 2006-07 

Bibliography on Demand 

 

193 185 126 

Literature Search 

 

126 137 97 

 

La table prouve que le nombre de demandes de bibliographie a diminué au cours des 

deux dernières années. Ceci a pu être principalement dû à la disponibilité du grand 

nombre de citations bibliographiques, des catalogues de bibliothèque et de la page de 

contenu des périodiques sur l'Internet. D'ailleurs, un développement important qui s'est 

produit en ce qui concerne la littérature indienne de science sociale est la libre 
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disponibilité de la base de données d'ISID (Institute for Studies in Industrial 

Development, New Delhi) qui a un index de 126 périodiques de science sociale édités en 

Inde. Le service de recherche de littérature est principalement fourni avec l'aide des bases 

de données telles que Dissertation Abstract International, Econolit, International 

Political Science Abstract, Sociological Abstract, Social Science Citation Index etc. On a 

constaté que la disponibilité des entrées liées à l’Inde et la couverture des périodiques 

indiens dans ces sources étaient très faibles. 

 

Table-2 

Bibliography on Demand: Sujets sur lesquels des requêtes ont été reçues par le 

NASSDOC dans le mois de mars 2007 

 

a. La religion Sanamahi à Manipur: Une étude sociologique sur le « Revivalism » 

b. A Study of Urban Water Supply in Imphal, India 

c. child Labour 

d. A Study of Teaching and Learning English at Elementary Level in Haryana 

(State) 

e. Marriages in India 

f. Indo Pak Relations 

g. Problems & Prospects of Fishery Entrepreneurship in Chennai City 

h. Gender Inequality in Legal Profession-Special Reference to High Court of Indore 

and District Court of Bhopal 

i. A Comparative Study of Visually Impaired and Sighted Children in Relation to 

Anxiety and Adjustment 

j. A Survey of Engineering College Libraries and Their Users in S.V. University 

Area; Andhra Pradesh (State). 

 

La liste de matières prouve qu'il y a certains sujets (par exemple une étude sur 

l’approvisionnement en eau en milieu urbain à Imphal) spécifiques à une région et les 

documents édités par les corps locaux sont quelque peu appropriés pour les chercheurs. 

Beaucoup d'effort est exigé pour préparer des bibliographies sur de tels sujets ; et souvent 

on conseille aux chercheurs d'entrer en contact avec les autorités locales telles que les 

Municipalités ou la Direction de l'Education de l'état pour des données appropriées. 

 

III. Study Grant/Assistance financière pour la collecte de données de recherche 

depuis les Bibliothèques/archives. 

 

Sous cet arrangement, l'aide financière est donnée aux doctorants en sciences sociales 

pour consulter des bibliothèques, centres de documentation, archives et pour rassembler 

également des données de différents endroits. Un objectif principal de cet arrangement 

est d'activer l'utilisation des collections de bibliothèque. Les bénéficiaires ont droit pour 

une indemnité journalière de prix de Rs.400/- et au remboursement des tickets de train de 

leurs résidences/universités aux villes où les bibliothèques sont localisées. L'allocation est 

donnée  pour une période maximum de 20 jours par an. Une allocation spéciale de 

Rs.1000 est également donnée aux chercheurs à titre de dépenses diverses comme le 

transport local, les frais de photocopie, les frais d’entrée aux bibliothèques, etc. 
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Table-3 
 

Nombre de bourses d’études accordées et allouées 

 

 Avril 2004 à mars 2005 

 

Avril 2005 à mars 2006 Avril 2006 à mars 2007 

Accordées 

 

41 60 116* 

Allouées 

 

22 23 39* 

 

*Le chiffre pour 2006-2007 inclut la demande reçue au Northern Regional Centre, 

ICSSR, New Delhi. 

 

Le tableau prouve qu'il y a un fossé énorme entre le nombre de Study Grants approuvés 

par le NASSDOC aux chercheurs et le nombre d’aides réellement allouées. On a constaté 

que les étudiants chercheurs, particulièrement les étudiantes, sont peu disposés à partir de 

leur domicile pour la consultation en bibliothèque. Beaucoup de chercheurs ne se servent 

pas finalement de ce service après réception de la lettre d’octroi. Selon les règles 

existantes, les étudiants réguliers et sérieux qui obtiennent la bourse de la University 

Grants Commission ne sont pas éligibles pour solliciter l'aide sous cet arrangement. Ceci 

réduit certainement le nombre de demandeurs. Cependant, l'arrangement est également 

mis en place par les six centres régionaux de l'ICSSR pour les étudiants des régions 

respectives. 

 

IV. Service de fourniture de documents 

Le service de fourniture de documents par NASSDOC est fondamentalement un suivi du 

programme de ‘bibliographie sur demande'. Les académiciens résidant dans de petites 

villes et dans des régions éloignées demandent la version en texte intégral des papiers/des 

chapitres des rapports de gouvernement et des publications de périodiques statistiques 

pour leur recherche. Les demandes sont généralement reçues à partir des notices qui leur 

a été fournies auparavant par le NASSDOC. 

La bibliothèque du NASSDOC envoie les photocopies des articles la plupart du temps à 

partir des publications indiennes aux chercheurs contre un paiement nominal c.-à-d. Re.1 

par exposition. On conseille également aux étudiants de voir les sites Web des 

organismes gouvernementaux pour certaines données statistiques macroéconomiques. 

Dans certains cas, les livres et les rapports publiés sont acquis par le biais des canaux 

commerciaux habituels et fournis aux étudiants contre leurs demandes spéciales. Les 

disciples demandent également une revue de littérature sur un sujet/thème particulier. 

Dans un tel cas, une version à texte intégral d'un article synoptique est envoyée (si 

disponible) et on conseille au chercheur de consulter la collection de thèses de la 

bibliothèque. Selon les règles existantes, des photocopies des thèses de doctorat ne sont 

pas envoyées aux chercheurs. Le service est populaire parce que dans la plupart des 

bibliothèques universitaires situées dans de plus petites villes et gérées par l'Etat n’ont 

même pas les volumes complets de périodiques indiens de science sociale. 
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La University Grants Commission (UGC) d’Inde a récemment commencé à fournir accès 

à la version digitale d’un grand nombre de périodiques étrangers en sciences sociales, 

sciences naturelles, humanités et autres disciplines sous le programme UGC-Infonet. La 

disponibilité des périodiques indiens ou plus précisément des documents liés à l’Inde en 

sciences sociales est très insatisfaisante. Seules les numéros récents de quelques 

périodiques tels que Economic and Political Weekly, Sankkhya, Social Scientist etc. sont 

disponibles en ligne pour la consultation. Quelques corps de gouvernement tels que 

Planning Commission, Reserve Bank of India (RBI) ont mis leurs publications sur leurs 

sites internet. 

  

V. Programmes d’entraînement à court terme 

 

La NASSDOC organise les ateliers de formation à court terme pour les professionnels de 

LIS travaillant dans les bibliothèques d'établissements de recherche en matière de science 

sociale. Le but est de les mettre au courant des bases de données en ligne et des diverses 

techniques de la recherche de la littérature. Cependant, on a constaté que certains des 

participants s'occupant de ces ateliers n’ont pas l’occasion d'appliquer leurs 

connaissance/qualifications à leur lieu de travail dû aux pauvres infrastructures IT. Des 

ateliers de formation sont également organisés pour que des chercheurs augmentent leur 

‘information literacy’ ; ou pour les motiver à employer des ressources de bibliothèque. 

L'objectif est de développer deux modules fondamentaux de talents liés à l’utilisation des 

bibliothèques et des talents informatiques. Le premier peut être considéré comme  un 

« programme d'éducation d'utilisateur » des bibliothèques spéciales tandis que le dernier 

est une partie des programmes de formation pour l'usage des ressources électroniques. 

Un atelier récent organisé par NASSDOC pour les chercheurs de l’'université de Delhi, 

un établissement de pointe du pays, a été largement acclamé par la communauté 

d'utilisateurs. Le programme d'études de cours a inclus des manuels/normes de modèle 

pour des citations bibliographiques ; et des techniques de recherche à utiliser pour des 

émetteurs d'informations sur internet. Les participants étaient d'avis que de tels ateliers 

devraient être organisés régulièrement, de préférence dans de petits groupes appartenant à 

la même discipline ; par exemple sciences économiques, science politique, sociologie etc.  

D'ailleurs, les discussions informelles avec les chercheurs venant de différentes régions 

de l'Inde ont indiqué qu’il y a un fossé large entre les équipements de bibliothèque ou les 

services disponibles et la conscience de leur existence parmi les destinataires de ces 

services. Beaucoup de chercheurs ne savent pas comment compiler une bibliographie ou 

rechercher un livre dans une bibliothèque avec l'aide d’une classification de bibliothèque. 

Cette ignorance est répandue parmi les étudiants venant d’endroits éloignés. Les 

conditions régnantes suggèrent qu'il devrait y avoir un effort par un organisme national 

dans le but de conduire le programme d'instruction aux bibliothèques parmi les étudiants. 

 

VI. Le contrôle bibliographique sur la littérature de sciences sociales 

  

Comme organisme national, on s'attend à ce que le NASSDOC réalise le contrôle 

bibliographique de la littérature indienne de science sociale qui est éditée dans différentes 

langues partout le pays, d'une façon distribuée. Maintenant la question se pose de savoir 

comment nous définissons la structure, la portée et le contenu de la littérature de science 
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sociale ? Se rapporte-t-elle à la littérature ou aux matières d'intérêt aux sociologues ou à 

la littérature normalement employés par les sociologues ? On peut dire que les 

sociologues examinent les questions qui évoquent la discussion publique et sociale. 

Ainsi, la littérature de science sociale est plus large dans la portée. Beaucoup de travaux 

généraux comme des biographies, des récits historiques relèvent de sa portée. Une grande 

variété de documents écrits tels que des journaux, des rapports annuels, les mémoires, les 

documents du gouvernement, la correspondance et les feuillets personnels d'élection sont 

employés par les sociologues. En outre, la tradition orale joue également un rôle 

important dans la recherche en matière de science sociale. La littérature employée par les 

sociologues est apparemment plus large dans la portée que la littérature écrite par les 

sociologues.  

Tenant compte du fait que la commande bibliographique est le critère principal, la 

littérature de science sociale ou la littérature employée par les sociologues aux fins 

d'étude et de recherche peut être largement divisée en quatre catégories : 

(a) Livres et monographies; ou les publications qu’on rend disponibles via le 

channel d’échange normal. 

(b) Périodiques académiques/journaux à comités de relecture qui sont incluts dans 

les sources d’index et d’abstracts. 

(c) La littérature nationale ou des travaux élaborés dans le pays ; 

(d) La littérature non-académique ou la littérature produite par des non-

spécialistes et le grand public. 

 

La première et deuxième catégorie ; c.-à-d. livres et monographies ; et les périodiques 

académiques sont bien couverts dans les catalogues des éditeurs, des services nationaux 

de bibliographies, d'indexation et d’abstracts. Ils correspondent au « secteur organisé » de 

la littérature de science sociale. Une des sources les plus respectées pour les journaux à 

comité de lecture internationalement connus en anglais est la publication ISI Social 

Science Citation Index. Une autre source est la Wold List of Social Science Periodicals 

publiée en 1986 par l’UNESCO. Il a été dit que le SSCI indexe d’avantage de journaux 

américains et britanniques tandis que les périodiques allemands et français de science 

sociale ne sont pas aussi bien couverts. Les études bibliométriques ont indiqué que les 

indicateurs de SSCI (à savoir facteur d'impact de journaux) représentent habituellement la 

recherche orientée internationalement. Et excepté les périodiques édités aux Etats-Unis et 

au R-U, la littérature nationale de science sociale ou la littérature spécifique à certains 

pays est en grande partie exclue de la base de données de SSCI. 

En ce qui concerne la littérature indienne de science sociale, seuls deux périodiques, c’est 

à dire Indian Economic and Social History Review et Contributions to Indian Sociology 

ont été couvertes par le SSCI en 2003.  La source la plus importante pour la littérature des 

périodiques indiens est la ISID Database, compilée et publiée sous la direction de 

l’Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi.  ISID est une institution de 

recherche supportée par l’ICSSR et a publié électroniquement un index de 126 

périodiques indiens et 16 quotidiens.  La base de données contient également la version 

en texte complet électronique de certains documents gouvernementaux importants tels 

que (i) Union Budget Speeches (1990/91 à 2006/07) par les Ministres des Finances 

d’Inde; (ii) Economic Surveys – (General Review of Indian Economy), 1989/90 à 

2004/2005; (iii) Les nouvelles National Policies, les plans quinquennaux and d’autres 
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rapports et documents importants (iv) Des statistiques-clé sur l’économie indienne et sur 

les indicateurs de développement global, (v) les adresses internet d’institutions et 

d’organisations importantes. 

Peu après sa mise sur pied en 1970, NASSDOC a commencé à compiler des index 

rétrospectifs aux périodiques indiens. Deux publications régulières, Guide to Indian 

Periodical Literature publié par Indian Documentation Service, Gurgaon et Index India, 

compiled par Rajasthan University, Jaipur subvenaient aux besoins des sociologues 

indiens. Un projet a été entrepris par NASSDOC en 1970 pour compiler deux volumes 

contenant l'index des articles intitulés (i) Indian Education Index (1947-1978) et (ii) 

Index to Indian Periodicals: Sociology and Psychology (1886-1970). Ces deux ont été 

édités en l'année 1980 et 1987 respectivement par le NASSDOC-ICSSR. Une autre 

compilation, Index to Indian Economic History, une joint-venture de l'ICSSR et l'institut 

de Gokhale libéré en 1965, est considérée comme une source fiable sur le sujet. 

NASSDOC a compilé quelques autres outils/aides à la recherche sous forme de bulletins 

analytiques, aperçus de la littérature, catalogue collectif. A ce jour, aucun feedback sur 

leur utilisation et valeur n'est disponible. 

Les programmes de recherche de science sociale sont influencés par les tendances 

nationales et par les soucis de politique du gouvernement national. D'ailleurs 

contrairement à la science, les sciences sociales sont davantage incluses dans leur 

contexte social parce que la société est leur objet d'étude. Et en raison de ceci, les 

sciences sociales deviennent de plus en plus spécifiques à une région ou un pays. Les 

études bibliométriques entreprises par les chercheurs suggèrent que les producteurs et les 

consommateurs d'information de science sociale restent normalement confinés à leurs 

nations, et on l'a également constaté que les sociologues écrivent pour ou lisent moins de 

journaux étrangers que les scientifiques normaux. Indépendamment de diverses 

catégories des publications de gouvernement, les rapports de projet, les papiers 

occasionnels/working papers produites par différentes ONG font partie de littérature 

spécifique à un pays. Ils ne sont pas rendus disponibles aux bibliothèques par le canal 

commercial normal.  

Un autre type de littérature spécifique aux régions comporte les travaux non-savants qui 

sont employés par des chercheurs de science sociale. Un grand nombre de périodiques, de 

journaux, de biographies et de livres généraux sur les questions courantes tombent sous 

cette catégorie. En outre, les feuillets et les manifestes d'élection publiés par les partis 

politiques sont des exemples de la littérature non-savante. Ce type de sources n’est pas 

bien couvert par l'indexation et ne gagnent pas des citations. Dans la plupart des états 

indiens, il y a un grand nombre d'universitaires non-formels qui ne sont pas attachés aux 

établissements universitaires mais ont un intérêt vif pour des écritures et des discussions 

universitaires. Ils sont la plupart du temps les produits des divers mouvements sociaux 

dans lesquels les sociologues participent en tant qu'intellectuels publics. Cette interaction 

entre les universitaires formels et non-formels a engendré une pléthore de journaux dans 

des langues régionales qui traitent la plupart du temps des problèmes locaux. Quelques 

bibliothèques institutionnelles locales compilent des index des ces documents à leurs 

propres groupes de recherche. Les centres régionaux de l'ICSSR situé Chandigarh, 

Kolkata, Shillong, Mumbai et à Hyderabad ont fait des tentatives sporadiques de réaliser 

le contrôle bibliographique de ces publications. 
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Récemment, des tentatives ont été faites par certaines agences afin d’organiser et de 

disséminer des données géographiques et certaines sources non conventionnelles 

d'information. Par exemple, la National Innovation Foundation (NIF), établie en 2000, a 

créé une base de données de plus de 60 000 pratiques d’innovation et de savoir indigènes. 

150 sont regardés prioritairement dans des buts de développement de produit, de 

brevetage et de commercialisation. De même, la National Spatial Data Infrastructure 

(NSDI) vise à le Geospatial Information System (GIS) pour fournir des données sur des 

ressources d'eau, d’inondation, précipitations, modèle de récolte, dispositions civiques 

afin de produire des cartes digitales 3D. Dans la première étape, 40 villes principales 

seront tracées et dans les phases postérieures, le reste du pays. Le réseau de NSDI peut 

superposer toutes sortes de données sur une carte numérique. 

 

VII. Conclusion 

 

La littérature de science sociale est un vaste sujet et elle inclut différents types de sources 

dans imprimées et numériques qui sont maintenues par les bibliothèques, et les archives. 

Il n'est pas possible qu’une seule bibliothèque fonctionne comme dépôt de toute la 

littérature. Ainsi, NASSDOC a redéfini son rôle et il fonctionne maintenant comme 

agence facilitante. Le premier objectif est de permettre d'accéder à l'information de 

recherche par des sources électroniques et imprimées. NASSDOC a également lancé un 

projet intitulé le social science libraries network (SSLN) pour favoriser le partage des 

ressources parmi les principales bibliothèques du pays. Comme organisme national, 

NASSDOC doit subvenir aux besoins des différents groupes qui constituent la 

communauté de recherche en matière de science sociale dans le pays. Indépendamment 

des facultés, il y a des ONG, des établissements de recherches et d'autres dépositaires. 

Ces groupes sont divers en nature en termes de leur compétence dans les langues 

anglaises et régionales, compétence dans l'utilisation des ordinateurs et de la technologie 

de communications et l'utilisation des outils et des techniques de recherche. En 

conséquence, on s'attend à ce que NASSDOC maintienne certains de ses services 

traditionnels comme la bibliographie sur demande/recherche de la littérature, fourniture 

de documents, et study grant. NASSDOC a développé les outils bibliographiques qui 

incluent les revues analytiques et signalétiques, les revues de littérature dans différents 

sujets, le catalogue collectif des possessions des périodiques etc. Il y a peu ou pas de 

feedback des utilisateurs en termes de leur utilité. Maintenant, il est nécessaire 

d'entreprendre une étude pour s'assurer le modèle de croissance et d'utilisation de 

littérature en sciences sociales en Inde. 
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