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Le CINDOC 
Centre dlnformation et de Documentation du CSIC de Madrid 

Projet de base de donnees SCIB 

Caroline HOLEF 

RESUME : 

Ce rapport a pour but de dccrire lcs diverses occupations que j'ai eu durant 4 mois dc 
stage au CINDOC. a Madrid, II commence par une preface sur la capitale espagnole, suivie 
d'une synthese historique tres resumee sur 1'histoire de 1'acces a la Documentation et aux 
archives en Espagne. et une presentation detaillee du CINDOC. Puis il relate les differentes 
fonctions que j'ai occupees dans le Centre de Documentation du CSIC : participation a la mise a 
jour de la base de donnees ICYT pour les documents en langue frangaise que j'ai references a 
partir d'une fiche standard et d'une liste de temies clefs; localisation des documents en demande 
de PEB a partir de la BDD du CSIC en ligne, et du CD-ROM Rebiun. Enfin. ce rapport donne 
une etude complete de la conception d'une base de donnees SCIB. dont 1'application est faite 
sous dBASE IV, et qui contient des donnees en rapport avec le Joumal Citation Report et le 
Science Citation Index.. 

DESCRIPTEURS : 

Espagne; Madrid; Histoire de la documentation; Centre de documentation; Base de donnees; 
Science Citation Index. Joumal Citation Report; dBASE IV. 

ABSTRACT : 

This rcport aims to do a description of dififerent xvorks I've done during 4 monthes of 
training periode in the CINDOC. in Madrid. It start vvith a preface about spain capital. 
continuing with a summarized historic svnthesis of documentation and archives acces in Spain, 
and a CINDOC detailed presentation. Then, it relate the diiferent posts IVe take up in the CSIC 
documentation center : participation for the ICYT database actualisation about articles in french 
language wich have been referenced by me, according to a standard form and a keywords list; 
documents localisation for laon between libraries according to the CSIC online database and to 
the CD-ROM Rebiun. Lastly, this report give a complete study of the SCIB database design, 
wich application have been done on dBASE IV, and wich contains data related to the Journal 
Citation Report and the Science Citation Index. 

KEYWODS : 

Spain; Madrid; Documentation History; Doumentation center; Database; Science Citation 
Index. Joumal Citation Report; dBASE IV. 
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IMTROPUCTIOM 

Le but de ce memoire est de relater et d'analyser 1'experience de travail que j'ai 
eu dans un centre de Documentation publique espagnol pendant quatre mois. J'ai tout 
d'abord pris contact avec la structure interne du CINDOC (differents departements et 
services, avec les divers operations qui y sont effectuees), et plus specialement avec les 
personnes s'occupant de la mise ajour de la base de donnees ICYT. tache a laquelle j'ai 
participe. 

Puis la personne responsable de mon sujet etant restee absente pendant 15 jours, 
j'ai effectue, a la demande d'une amie, une recherche sur les documents des fonds du 
CINDOC traitant de lliistoire de 1'acces a 1'information en Espagne, sans limite dans le 
temps. Le sujet m'ayant interessee, j'en ai fait une synthese, aussi claire qu'il m'a ete 
possible, a partir des references que j'avais trouvees. 

Mon sujet de stage en lui-meme porte sur la creation d'une base de donnees qui 
s'appellera SCIB (du fait de son principal interet: le Science Citation Index) et devrait, 
si le projet aboutit, etre distribuee par le CINDOC sur support CD-ROM pour un 
public sous contrat payant. 

De plus, pendant toute la duree de mon stage, j'ai travaille dans le bureau de 
reception des demandes de PEB, oii j'ai regulierement rendu des services pour la 
localisation des documents en Espagne. 
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I - MADRID 

Pour beaucoup de monde, Madrid est devenue capitale de VEspagne sur un 
"caprice" du roi Felipe II, qui, ayant garde de mauvais souvenirs de son enfance a 
Toledo, a voulu deplacer la cours vers ce qui netait qu'une ville ignoree. Magerit. Mais 
cette explication est totalement fausse. En effet, Madrid s'est convertie en une capitale 
par un Iong processus qui a commence au IXeme siecle. Elle est d'abord devenue une 
etape obligee entre les deux "capitales" d'Espagne, Toledo et Barcelona, puis s'est 
transformee progressivement en centre de la vie poiitique. 

Situee a 646m au dessus du niveau de la mer, sur un plateau de la Sierra de 
Madrid. Le plus surprenant dans sa situation et son role de eapitale est que Madrid est 
une ville sans eau : aucun fleuve ne 1'arrose. 

Elle regoit "directement" l'air de la Sierra de Navacerrada et Guadarrama, et 
pour cette raison. peut etre tres chaude en ete, mais supporte des hivers tres froids, et 
son taux de pollution est un des plus faible parmi les capitales d'Europe. 

Aux 19eme et 20eme siecle. la ville s'est beaucoup developpee et s'est etendue 
dans toutes les directions. 

Depuis la guerre civile, qui l'a chargee d'histoire. elle s'accroit de maniere 
demesuree et chaotique, et a quadruple sa population en quelques annees. Cest 
maintenant la principale ville du pays avec ses 5,5 Millions dTiabitants, qui maintient 
sa reputation de capitale de la "movida", et ou personne n'est considere comme etranger 
du fait des origines multiples de sa population . 

Barcelona s'oppose certainement a cette affirmation, mais petit a petit Madrid 
s'est transformee en un centre tres recherche par les artistes, dont elle est maintenant la 
veritable "demeure". De meme, sur le plan industriel, elle revendique, depuis peu et a 
juste raison, la premiere place dans le monde capitaliste espagnol, meme si les regions 
de Cataluna et du Sud de VEspagne continue a se vanter d'etre a la source de ce 
"miracle economique" qui continue a transformer le pays. Enlin. malgre les problemes 
qui surviennent entre Vensemble de VEspagne et le Pays Basque, ce pays, par sa 
politique tres centriste (consequence directe des extremes politiques qui se sont 
exprimes pendant la guerre civile : nationalistes et republicains) et la presence d'une 
monarchie "gouvernementale" respectee. est Vun dcs plus liberaux et tolerants d'Europe. 

Cependant, meme si beaucoup d'auteurs se sont risques dans une description 
historique de Madrid et ont tente d'expliquer le phenomene qu'elle represente par son 
"anarchique" existence, je reste persuadee que Madrid ne peux pas se raconter, et que 
chaque vision qu'on a d'elle depend de la personne et des yeux avec lesquels on decide 
de la regarder. 

Et puis. si vous etes attire par cette "jeune capitale". sachez que vous entrerez 
dans une vieille tradition : comme le dit Luis Carandell. "Chaque generation de 
madrilenes, et madrilenes peut se vanter de Vetre n'importe quel etranger decidant d'y 
resider, a pour obligation de reinventer de nouveau Vincrovable invention que fut 
Madrid". 
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II - HISTOIRE PE IA POCUMEISITATION EN E8PAGNE 

On peut differencier deux periodes dans 1'evolution de la documentation en 
Espagne: 

- Jusqu'au 19eme siecle. les archives sont consideres comme "Varsenal de 
1'autorite". 
- Les 19eme et 20eme siecle, cet etat de chose se modifie beaucoup et les 
archives deviennent le "laboratoire de 1'histoire". 

II faut peut-etre considerer une troisiemc epoque dans 1'histoire de la 
documentation, qui debute a la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Cette etape de 
changement est une consequence directe de 1'etablissement des droits de 1'information. 

•^De l antiquite a la fln du 18®me siecle. 

Uetat de conservation des archives et les nombreux fonds anciens existant en 
Espagne prouvent qu'ils ont toujours eu une grande importance pour le pouvoir 
politique. En particulier. la bibliotheque de 1'Escorial regroupe pres de 40.000 
manuscrits rares aux graphismes superbes. Bibles, Corans enlumines, cartes anciennes, 
seenes de batailles, et parmi ces documents, le journal de Sta Teresa de Avila et le 
Codex Aureus ecrit en lettres d'or. De plus, la bibliotheque de lUniversite de 
Salamanca. la plus importante d'Europe. cree en 1254, abrite 2.800 manuscrits et 
plusieurs codex et incunables. 

I„,'acces aux archives est reste longtemps 1'exclusivite des fonctionnaires ou de 
personnes autorisees par Pautorite royale. II etait considere comme une prerogative 
reservee a 1'exercice du pouvoir. Acceder a 1'information netait donc pas un droit, mais 
plutot un privilege, et la charge d'archiviste ou bibliothecaire etait un poste de haut rang 
dans la hierarchie sociale. 

Juan II et Enrique IV sont les premiers rois espagnols avant commence a 
recuperer, regrouper et conserver les documents, eparpilles en Espagne, dans les 
bibliotheques du Castillo de Mata de Medina et de l'Aleazar de Segovia. A partir de 
1485, les Rois Catholiques ont fait de meme. 

CAROUNE HOLEF - RAPPORT DE 8TAGE DE88ID 94-95 
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En 1571, Felipe II declare la Forteresse de Simancas fonds d'archives publique 
et y fait transporte tous les fonds de bibliotheques espagnoles. Felipe IV y fera transfere 
tous les documents administratifs et les papiers d'etat. Les archives nationales ont ainsi 
ete crees, et sont la consequence de 1'interet des etats modemes pour discipliner la 
production. la conservation et 1'utilisation des archives en tant qu'instrument efEcace a 
la disposition du pouvoir politique royal. En realite. la veritable origine de cette 
evolution date du XIIIeme siecle et de la Renaissance. 

A la fin du XIIIeme siecle. les archives remplissaient parfaitement leur mission. 
incluses dans une structure politique et etatique qui supervisait et systematisait tout leur 
fonctionnement. Mais ce progres dans la consideration de 1'information n'incluait pas 
1'ouverture des archives au public, ni aux chercheurs : les documents devaient rester les 
biens de 1'etat. 

«=> Rremiere evolutlon, tres progressive, faisant la jonctlon entre les deux 
periodes 

La noblesse espagnole et le mouvement "historiographique", durant leurs 
recherches, ont demontres 1'etat et la situation des archives par rapport au public. et ont 
localise des fonds documentaires disperses en Espagne et jusqu'alor$ ignores et interdits 
en consultation. 

L'ouverture de la consultation des archives pour 1'investigation particuliere a ete 
rendue possible grace a la Critique Historique. Cet interet du "grand public" (qui se 
limite tout de meme aux chercheurs), se developpe parallelement aux disciplines de la 
Paleontologie et de la Diplomatie. La critique historique n'avait, a 1'origine, que des 
motivations politiques et administratives, mais son action a favorise 1'interet des 
chercheurs pour les archives, et ces derniers ont commences a se deplacer pour aller a la 
"rencontre" de l'information. 

Le desir des erudits devient alors de publier leurs propres oeuvres historiques a 
partir des documents d'origine. 

Depuis Felipe V, les enidits et les representants de la monarchie se 
recommandent les uns des autres. De plus, les grands projets de recherche 
bibliographiques necessitant un temps de realisation eonsiderable et des investissements 
importants. ils ont necessite une aide economique et 1'aeces aux archives. ce qu'ils ont 
obtenu sur accord du Roi. La communion d'interet qui commengait a se faire plus forte 
au milieu du XVIeme siecle a finit par donner des resultats. 

CAROUNE HOLEF - RAPPORT DE STAGE DESSID 94-95 
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Commc toutc revolution d'ideologics , cette evolution du statut de rinformation 
au sein de la societe s'est trouvee controversee, En effet, a la fm du XVIIpme siecle, 
Veglisc et les religions populaires s'opposent au changement par peur de voir disparaitre 
de vieilles crovanccs. et accusent les erudits d'etre orthodoxes et de subir Vinfluence des 
pays ctrangers. Deux positions se distinguent alors : les traditionnels et les innovateurs. 

Sous la monarchie des Bourbons, les horizons ideologiques s'elargissent, surtout 
sous Fernando VI avec Vapparition de VEncyclopedie. 

Jusqu'au regne de Carlos III, la politique et Veradition vont "main dans la main". 
Les reactionnaires s'opposant a Vevolution de la documentation ont ete exclus des 
faveurs royales, et leurs publications interdites. 

II existe une homogeneite entre les differents groupent, due au fait que les 
erudits, qui veulent par leurs recherches. favoriser 1'acces aux archives, le font grace au 
pouvoir roval. Le Roi apportait son aide economiquement aux commissions de 
scientifiques qui editaient, selectionnaicnt et divulguaient les fonds manuscrits qu'ils 
decouvraient dans toute VEspagne. De plus, ces commissions d'erudits incitaient le 
developpement d'une politique de reformes en presentant des rapports au Roi. 

Mayans I Ciscar a accuse les archivistes d'occulter la verite et d'etre pour cela 
laxistes; Enrique Florez a publie Vhistoire ecclesiastique de VEspagne en se basant sur 
les archives existants. AM. Buriel a fait partie de la commission des archivistes en 
1750, et s'est montre tres interesse par les fonds documentaires, les archives et leur 
organisation et accessibilite. 

^ Les I9®me et 20®me siecles 

Les documents traitant de cette periode sont peu nombreux. surtout pour le 
I9eme siecle qui a ete mal etudie. mais on peut quand-meme degager trois aspects 
fondamentaux dans levolution de Vinlormation. et surtout Vapparition du terme 
documentation durant la seconde moitie du 20eme siecle. 

Loeuvre de Facundo Porras Huidobro (1830) traite de Vevolution de la 
legislation relative aux archives et donne une analyse historiographique espagnole 
contemporaine. 

CAROUNE HOLEF - RAPPORT DE 8TAGE DE88ID 94-95 
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^ Jusqu a 1830 

Les archives publiques et privees sont maintenant eonsideree comme des 
depots de faits publiques. et interessent par consequent tout individu de 1'etat espagnol. 

A cette epoque. les nobles espagnoles ne veulent pas "preter" leurs archives; ils 
preferent qu'elles se perdent ou se deteriorent plutot que de permettre a tout individu de 
pouvoir utiliser 1'information. Pour les memes raisons, les archives ecclesiastiques de 
cette epoque sont tres mal conservees, exceptees celles de San Basilio (Madrid). 

En effet le "courant de liberalisation" des lois sur les archives, qui prend 
naissance au debut 1800, et donne ainsi le droit d'acces a 1'information a des classes 
sociales moins importantes, apparait comme une menace pour la Noblesse et le Clerge 
espagnols. 

De plus. c'cst a ce moment que commencent les reformes sur la formation des 
archivistes : les "conservateurs" soutiennent que cet apprentissage peut se faire en ne se 
basant que sur deux oeuvres de Merino y Terreros, mais le "nouveau mouvement" 
(dont fait partie Porras) s'oppose a cette coneeption. 

=> Evolution de la legislation sur 1'acces aux archives 

Ma. Carmen Salas et Pilar Serra ont ete les seuls auteurs a considerer 
cette approche legislative du sujet. 

Leurs analyses detaillees des differentes normes nous permet d'etablir une serie 
de caracteristiques des referenccs qui ont des relations avec la legislation a 1'acces des 
archives : 

» regulation constante de 1'extraction du document original et de 1'obtention de 
copies, qu'elles soient certifiees ou seulement acquises par prise de notes (une longue 
periode a ete necessaire pour etablir des lois sur ce point, qui se clarifie en 1960 avec la 
publication de la Novisima Recopilacion). 

CAROUNE HOLEF - RAPPORT DE 8TAGE DE88ID 94-95 
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« progressive prise de conscience de 1'importance des archives comme element 
fondamental dans la recherche historique : 

- dispositions legales prises en 1844. jusqu'en 1966, sur Forganisation des 
archives historiques nationales a partir de 1'interet juridique de la documentation, 
consequence directe de la "desamortizacion" (biens documentaires de Veglise rendus 
biens publiques) qui a eu lieu entre 1901 et 1931. 

_ creation des archives historiques provinciales. surtout jusqu'a 
lafin 1977. 

_ un interet pour les archives militaires commence a se developper 
progressivement dans un meme temps. 

• parallelement a 1'ouverture des archives pour la recherche. surviennent des 
limitations sur la consultation de certains fonds anciens. de 1847 a 1969. avec sur la fm 
de cette epoque des decisions plus nombreuses (par exemple. les fonds des couvents de 
San Juan de los Reyes a Toledo, contenant des documents d'origine relatant la 
liberation de 1'Espagne du joug des Arabes entre 1000 et 1500, sont fermes au public; 
de meme que la majeure partie des archives de la guerre civile espagnole se trouvant a 
Salamanca). 

• 1'interet pour les archives provient aussi d'une volonte efficace des services 
administratifs (de 1847 a 1969, plusieurs dispositions sont prises grace a leur 
intervention). 

• creation d'organismes de caractere consultatif ct operatif. et posterieurement de 
recherche dans le domaine des archives (de 1847 a 1978, date des dernieres 
legislations). 

» interet pour les donnees statistiques et les memoires portant essentiellement sur 
1'etude de la frequence de consultations des documents; cette nouvelle consideration 
apparait en 1849, et se retrouve dans les etudes du corps universitaire par la suite. 
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• regulation des prets de dossiers et documents arehives (1854, 1857). 

• reglementation de la classification des archives et du Corps facultatif des 
.Xrchivistes et Bibliotheeaires, qui plus tard (et toujours actuellement) inclura le groupe 
des Antiquaires, corps considere comme une elite prestigieuse de la societe ayant 
beneficie d'une formation specialisee (1858, 1871, et 1888 : reconnaissance du Corps 
des archivistes travaillant dans les provinces d'Espagne. specialement par les lois 
promulguees en 1969 et 1971). 

• incidence de 1'evolution de 1'acces aux archives sur les archives protocolaires 
1862 a 1831, 1944 et 1945). 

• impact des nouvelles technologies sur les lois en rapport avec la reproduction 
des documents, en commen^ant par 1'arrivee des photocopies (1931), ce qui a suppose 
une revolution de 1'acces a la documentation. 

Au 16eme et 18eme siecle, lTiistoriographie espagnole etait totalement 
synchrone avec 1'evolution du reste de 1'Europe; mais durant le 19eme siecle se 
produisit une rupture qui separa completement 1'Espagne des autres pays europeens au 
niveau culturel et historiographique. ce qui n'a pas epargne la documentation. ni le 
traitement de 1'information et les possibilite d'acces aux archives. Ce decalage est 
devenu flagrant durant la fin du 19eme et le debut du 20eme. 

UHistoire et la Documentation sont devenues des sciences au debut du 20eme 

siecle, 100 ans apres 1'Allemagne et la France pour la premiere. et beaucoup de retard 
pour la seconde. 
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•=*> Lapres-guerrc 

De 1940 a 1950 
- La fermeture des frontieres empeehe 1'entree de nouvelle idees venant de 
1'etranger. 
- LHistoire contemporaine est ignoree. seuie existe un Historique 
nationaliste. 

De 1950 a 1960 
- Cette periode constitue les Annees de "detente" avec le depassements des 
regles de la dictature franquiste de 1'apres-guerre. 
- Une inlluence frangaise se fait fortement sentir. surtout venant de 1'ecole 
de Annales. 

De 1960 a 1970 
- Epoque caracterisee par l'accroissement et 1'expansion. 
- Une premiere consequence de la detente est la reforme de la formation 
des historiens et archivistes. 
- L'elite intelleetuelle se reconstitue peu a peu, et on observe une 
augmentation importante du corps universitaire. 
- La liberte d'expression et la possibilite de sortir du carcan du 
conditionnement des pensees nationaliste a permis un nouvel interet pour 
lliistoire contemporaine et marxiste, et pour 1'histoire economique et 
sociale. 

De 1970 a 1980 
- Cette periode est marquee par la Crise et beaucoup de transformations 
ont lieu. 
- La Documentation devient une scienee importante, necessaire. 

Apres la guerre civile. privee de son elite intellectuelle (chercheurs. historiens, 
universitaires. etc...). FEspagne s'enfonce peu a peu dans une torpeur caracteristique des 
pays dont la population est muselee par la dictature. Cependant. c'est sous le regime de 
Franco qu'a ete cree le CINDOC. 
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•=£> Fin des annees 80 jusqu a nos jours 

A partir des annces 80, il devient difficile de trouver des publications espagnoles 
sur 1'evolution de la Documentation. Les articles publies sont tres nombreux, mais 
parlent uniquement de nouvelles technique et des formations universitaires, Rien n'est 
ecrit sur les developpement et les applications de ces techniques dans des centres de 
documentation, et les formations presentees sont plus orientees vers la 
Bibliotheconomie, la Bibliometrie. 

^ La creatlon du CINDOC 

Lorsqu'on pose la question "Que savez-vous de lliistoire de la documentation en 
Espagne?" a une persorme travaillant en Science de 1'information, la reponse est : 
"lliistoire. c'est la creation du CINDOC ! Ce centre de documentation est la premiere 
stracture ayant travaille en Documentation. et non uniquement en tant qu'archives de 
documents scientifique ou en tant que bibliotheque. 

La qualite du service rendu par le CINDOC est incontestable : il centralise toute 
1'information en Espagne, et est un relais obligatoire pour toute recherche 
documentaire, quelqu'en soit le theme. 

Cependant le personnel ne possede pas de formation documentaire. il s'est "mis 
a la page" au for et a mesure que se sont presentes les changements de la profession. 
Ainsi. les personnes travaillant dans la bibliotheque ont un diplome de bibliotheeaire, 
mais le personnel responsable de la base de donnees a une formation purement 
scientifiquc. 

Le service informatique, qui supervise 1'installation ressente d'Intemet et realise 
des programmes de gestion de comptabilite pour 1'usage interne. n'est constitue que par 
des informaticiens. qui n'ont aucune notion documentaire. Les programmes permettant 
la consultation des bases de donnees ont ete crees par des structures externes au 
CINDOC. 

Pour conclurc. les personnes sachant utiliser 1'information n'ont que de vagues 
notions en informatique : 1'association Documentation Iniormatique ne s'est pas encore 
faite en Espagne, et bien que les nouvelles techniques soient utilisees, il n'existe pour 
l'instant aucune formation du niveau du DESSID. La Documentation est une Science 
plus tournee vers le Document que vers son traitement, du moins dans le service 
publique et les bibliotheques universitaires. 
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III - UECINDOC 

Le CINDOC est le centre d'information et de documentation scientifique du 
CSIC (equivalent du CNRS en Espagne). 

II est le resultat d'une fusion des 2 departement du CSIC : 
- 1'ICYT. institut d'information et documentation des 

Sciences et de la Technologie. 
- 1'ISOC, institut d'information et documentation des 

Sciences sociales et des Sciences humaines. 

Ces departement couvrent des secteurs d'information scientifiques 
complementaires. et cette association a ete de faite de maniere a optimiser la difiusion 
de 1'information en lntegrant les objectifs des 2 parties. Le CINDOC centralise donc 
une quantite importantc d'informations et couvre tous les champs de la documentation 
scientifique. 

1 - HISTORIQUE DU CIMDOC 

Le CID (centro d'information et documentation) a ete cree en 1953 dans le but 
de rechercher ct ccntraliser l'information pour les Centres de recherche et les 
entreprises. En 1958, il edite des Bulletins de resumes d'articles dans les domaines de la 
Physique, de la Chimie et des Technologies a partir des fonds de revues internationales 
de sa bibliotheque. 

En 1975, la restructuration du CSIC a induit la transformation du CID en ICYT 
par ordre ministeriel du 25 Juillet 1975. Cest a cette periode que se sont crees 1'ISOC 
(a partir du departement d'information scientifique et technique de 1'Institut 
Bibliographique Hispanique du Ministere de la Culture) a Madrid et 1'IBIM (Institut 
d'information et documentation de Biomedecine) a Valencia. Ces trois instituts reunis 
(ICYT. ISOC, IBIM) forment le CENIDOC (Centre National d'information et 
documentation scientifique). avant pour but de centraliser toutes les informations et les 
sujets de recherche en cours en Espagne. 
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Cette meme annee, a 1'ICYT est installe le premier terminal permettant 1'acces en 
ligne aux serveurs DIALOG et QRBIT, connexion dont benelicie aussi 1'ISOC peu de 
temps apres. Ce demier publie un Index de Sciences I lumaines. puis en 1976 1'Index 
des Sciences sociales, et en 1979 1'ICYT sort 1'Index des Sciences et Technologies et 
1'IBIM 1'Index medical espagnol (IME). 

Toutes ces publications regroupent sous forme de references bibliographiques les 
articles publies dans les revues scientifiques espagnoles pour tous les domaines traites 
respectivement par les trois instituts, et ont donne naissance aux Bases de Donnees 
ICYT. ISOC et IME. 

Apartir de 1984, les bases de donnees ISOC et ICYT sont eonsultables en acces 
libre "On line" par 1'ordinateur du Ministere de 1'Education et des Sciences. 

Le programme d'informatisation des bibliotheques du CSIC (PRIBIC), est mis 
en application en 1985, et a pour but principal de creer des catalogues collectifs 
consultables en ligne (OPAC) et moderniser les diflFerents services. 

En 1989, les trois bases de donnees du CINDOC (ICYT, ISOC et IME) sont 
interrogeables "On line". De plus, elles sont le premier produit bibliographique 
publique en Espagne sur support CD-ROM. 

2 - ORJECTIFS 

1 Apporter un support documentaire adapte a la recherche scientifique du CSIC. 

2 Developper des projets de recherche dans le domaine de la Documentation 
scientifique pour: 

etudier ses relations avec les domaines scientifiques, la nature propre de 
cette mformation et son evolution. 

analyser, creer. et developper des systemes , methodes. outils, et 
techniques de traitemcnt. stockage, recherchc. et diffiision de 1'information. 

realiser des statistiques bibliographiques dans le but de ereer et evaluer 
des programmes de recherche politique scientifique a differents niveaux. 

realiser des etudes terminologiques du vocabulaire utilise par les 
scientifiques espagnols. 
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3 Favoriser la difiusion de la production scientifique espagnole. 

4 Mettre a la portee de n'importc quel usager rinformation disponible dans le 
monde sur le theme recherche. 

5 Promouvoir et collaborer a des programmes de formation de professionnels et 
usagers de 1'information, en stimulant 1'utilisation des technologies de la 
Documentation. 

3 - IWESflGATION 

Le CINDOC developpe ses activites de recherche en participant a differents 
projets finances aussi bien par le "Plan Nacional de Investigacion y Desarrollo" que par 
le "Programa Sectorial de Promocion General del Conocimiento. ainsi qu'en 
souscrivant des accords de collaboration avec des instituts des secteurs publiques et 
prives. entreprises et industries. 

Les principales voies de recherche developpees sont les suivantes : 

- Evaluation de 1'activite scientifique espagnole. 
- Utilisation de nouveaux indicateurs bibliometriques. 
- Evaluation de revues scientifiques 
- Normalisation de la terminologie scientifique. 
- Developpement de systemes de stockage et investigation de 
l'information. 
- Creation de bases de donnees bibliographiques specialisees. 
- Creation de thesaurus specialises. 
- Analyse des besoins en information des differents secteurs de la 
communaute scientifique espagnole par etudes statistiques des usagers. 
- Etude de nouveaux supports documentaires ou nouveaux systemes de 
transmission de l'information. 
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4- ENSEIGNEMEIMT 

Le CINDOC se dedie exclusivement a la formation de doeumentalistes 
specialises par le biais de cours et seminaires de courte duree visant a faciliter une 
remise a jour des connaissances professionnelles. 

Le CINDOC participe aussi a des programmes de plus longue duree organises 
par des associations professionnelles (par exemple les universites) et plus specialement 
colabore avec 1'universite Carlos III de Madrid pour la gestion et les cours du Master en 
Documentation et Information (MID) et avec la Complutense dans les cours de 
doctorat en langue modeme et traduction. 

Enfin. dans le cadre de la fonction d'enseignement. le CINDOC organise aussi 
des cours destines a la formation des usagers de Vinlbrmation scientifique et a 
Vutilisation des logiciels de gestion de base de donnees CDS/ISIS. 

5 - SERVICES 

5.1 La Bibliolheque 

La bibliotheque du CINDOC est geree de maniere totalement informatisee; elle 
reunit deux fonds documentaires tres specialises, qui sont repartis dans deux batiments 
differents : 

Le fonds de Sciences et Techniques (calle Joaquin Costa) est parmi les 
plus foumis d'Espagne, il comprend actuellement 5450 revues. 14000 monographies, et 
une importante collection de repertoires bibliographiques. Son interet majeur est 
represente par la section specialisee en aquaculture. 

Le fonds de Sciences Sociales et Humaines est constitue de 2300 titres de 
publications speeialisees. dont la majeure partie est editee en Espagne. 4000 
monographies (manuelle de Documentation pour la pluspart), et une importante source 
de references composees par des catalogues, des thesaurus et des repertoires 
bibliographiques specialises regulierement mis a jour. 
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Les salles de lecture sont en aeces libre pour tout public. Les revues ne peuvent 
sortir de letablissemeiit. mais il est possible de faire des photocopies sur place et le 
personnel du CINDGC peut les emprunter pour une duree de 15 jours pour une 
utilisation interne. Les monographies sont disponibles en pret pour toute personne 
prealablement enregistree au Service fmancier. 

La consultation des CD-ROM des bases de donnees du CSIC (Icyt, Ime, Isoc) et 
autres BDD commercialisees, catalogues de references et repertoires bibliographiques 
est en acces libre et gratuit dans les salles de lecture. Les CD-ROM disponibles sont: 

- Produits par Silverplatter : FSTA (Food Science & Technology Abstract) de 
1969 a 1995; EMBASE de 1985 a 1995; AIDSLINE de 1980 a 1995; Nursing 
& Allied Health de 1982 al995; NLM (US Nationnal Library of Medicine) de 1985 
a 1995; OSH-ROM (Occupationnal Safety & Health on CD-ROM) depuis debut 1995; 
MEDLINE de 1988 a 1995; Poltox III de 1966 a 1995; SIGLE (System for 
Information on Grey Literature in Europe) de 1980 a 1994. 

- Autres editeurs : SCI (Science Citation Index) derniere edition; MSPEC 
(version CD-ROM de la base de donnees INSPEC) de 1989 a 1995; Dialog OnDisc de 
1993 a 1995; ICONDA de 1976 a 1995; AGRICOLA de 1984 a 1988; ASFA 
(Aquatic Sciences & Fisheries Abstract) de 1988 a 1995; PASCAL de 1987 a 1995; 
COVE (catalogue des monographies scientifiques en vente en Espagne) de 1993; 
WAST (Wilson Applied Science & Technologv) de 1983 a 1995; Arce 1993 (revues 
culturelles espagnoles); The Serials Directory de Jan. 1994; Databases de 1TJNESCO 
depuis 1994. 

Sur reservation d'un horaire. il est aussi possible aussi d'utiliser un terminal 
permettant Vacces aux services d'Internct et aux bases de donnees en ligne. Cependant, 
ces services ne sont pas gratuits. 

Sur demande, un service s'occupe de la diflusion de sommaires des revues. 

5.2 Acces aux documents primaires 

Ce service se charge de la gestion et de 1'obtention de tout type de documents, 
dans nimporte quel domaine, pour repondre aux besoins des usagers concernant 
exclusivement la recherche. Pour cela, la recherche de la disponibilite du document se 
fait dans les bibliotheques du Consejo prioritairement, puis dans toute 1'Espagne avant 
de recourir aux bibliotheques etrangeres (si le demandeur l'a mentionne sur sa fiche de 
PEB). 
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Le CINDOC est abonne a Adonis, qui repertorie plus de 500 revues 
biomedicales sur support CD-ROM. Cependant le report de cet abonnement pour 
Vannee 1996 se trouve mis en question. du fait des frais encourus et de la necessite 
d'affecter du personnel uniquement pour la consultation des CD-ROM (cette derniere 
n'etant pas en acces libre au public). 

De plus, le CINDOC offre un service de prets de livres entre bibliotheques 
national et international. Plus de 130000 demande de photocopies sont traitees a 
Vannee. sollicitees par courrier, fax, telex. e-mail, ou petitions faites sur place. 

5.3 Information bibliographique 

Le service de Recherches Bibliographiques du CINDOC offire la possibilitc 
d'obtenir tout type d'information bibliographique ou factuelle. 
Le Centre de documentation est en contrats avec un grand nombre de distributeurs, qui 
donnent acces a plus de 500 bases de donnees (BRS, DIALOG, DIMDI, DATA-
STAR. ECHO, ESA-IRS, Europeenne des Donnees, ICEX. ORBIT, QUESTEL-
TELESYSTEMES, STN INTERNATIONNAL, SUNIST, etc...). 

Le service d'information bibliographique se divise en trois fonctions : 
- consultation de catalogues papier en salle de lecture. 
- recherches retrospectives sur un theme particulier. a partir des bases de donnees. 
- diffrision selective de Vinformation : envoi a Vusager de mises a jour regulieres 
(mensuelle ou trimestrielle) d'une rccherche de reference sur un theme particulier. 

5.4 Reprographie 

Le CINDOC comprend un service de reprographie assure par du personnel 
specialise dans la reproduction de documents par le biais des techniques 
photographiques, offsct, revelation sur microfiches, etc... .Cela permet de solutionner en 
un temps minimum Vedition et la duplication de documents papier. 
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5.5 Traductions 

Ce service foumit a la demande des traductions de textes scientifiques et 
techniques faites par des traducteurs extemes au CINDOC mais en relation etroite avec 
son personnel. Les textes traduits sont regroupes en documents de circulation pour le 
personnel du Centre de documentation; les references sont communiquees a 
1'Intemational Translation Center (ITC) et constituent la participation espagnole a la 
base de donnees World Transindex. Un catalogues de ces references est edite tous les 
trimestres et se trouve disponible au CINDOC. 

5.6 Elaboration de catalogues 

Pour optimiser 1'utilisation des fonds bibliothecaires espagnols. le CINDOC 
mene a bien des programmes visant 1'elaboration des catalogues, collectifs ou non, de 
bibliotheques specialisees. Cette activite consiste a aider partiellement ou totalement les 
bibliotheques qui ne possedent pas les moyens propres pour y parvenir seules. 

5.7 Prestation de services techniques 

Uactivite de prestation de services et reeherche bibliographique sur base de donnees 
constitue la plus importante des fonctions du CINDOC. 

Uactivite de conseil consiste en : 
- Creation et programmation de bases de donnees. 
- Organisation de centre de documentation. 
- Creation et structuration de produits bibliographiques. 
- Normes d'edition de revues scientifiques. 
- Elaboration de thesaurus specialises. 
- Terminologie. 

6 - PRODUITS D INFORMATIOISi 

Les differentes activites developpees par le CINDOC ont donne naissance a 
differents produits de l'information qui sont representes par des publications. des bases 
de donnees. logiciels pour applications documentaires. 
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6.1 Publieations 

Les publications du CINDOC ne sont pas nombreuses. mais tres specialisees. Ce 
sont des catalogues collectifs, ou des catalogues de bibliotheques individuelles, des 
dictionnaires specialises (comme par exemple un dictionnaire d'aquaculture frangais-
espagnol) et thesaurus (domaine de la zoologie de la base de donnees du CINDOC), 
listes d'autorite. annuaires des institutions scientifiques et de chercheurs, repertoire de 
revues espagnoles, normes de publication et bibliotheconomie, manuels de 
documentation et bibliotheconomie. revues espagnoles de documentation, etc.... 

6.2 Bases de donnees 

Les principales bases de donnees produites par le CINDOC sont les suivantes : 

ICYT : base de donnees bibliographique specialisee contenant plus de 70000 references 
d'articles espagnoles scientifiques et techniques publies depuis 1978. 
Elle est mise a jour tous les mois, et compte 7000 nouvelles references chaque annee. 

ISOC : base de donnees bibliographique specialisee regroupant plus de 200000 articles 
publies dans les revues espagnoles de Sciences humaine et sociale depuis 1975. La 
mise a jour est mensuelle et permet 1'ajout de 26000 references par an. 

AQUICULTURA : contient les adresses des centres de recherehe, ainsi que des 
chercheurs et entreprises du secteur espagnol, ainsi que des informations sur les projets 
de recherche en place et sur la production en cours. 

Le CINDOC edite aussi AMERICA LATINA (revues espagnoles regroupant 
tout ce qui conceme les hispano-americains. y compris les theses, les rapports d'etude et 
la litterature grise); RECURSOS TERMINOLOGICOS (regroupe toutes les sources de 
ressources bibliographiques espagnoles : thesaurus, lexiques, annuaires, dictionnaires, 
ete...); TRADDUCTIONNES (references bibliographiques de toutes les traductions 
faites par le CINDOC); IDIN (base de donnees europeenne a laquellc le CINDOC 
collabore en apportant 1'information sur les projets de reeherche en cours en Espagne); 
SIGLE (apport de litterature grise a la base de donnees europeenne). 

Toutes les bases de donnees du CINDOC repertorient des informations issues de 
publications exclusivement espagnoles. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les 
documents sont rediges en espagnol. En effet, de plus en plus, les Scientifiques publient 
en anglais, mais il est aussi possible de trouver des articles en frangais, allemand, etc.... 
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6.3 Logiciels pour applications docuraentaire 

Le CINDOC propose trois produits principaux : 
- un programme de gestion de bases de donnees pour micro-ordinateurs, le Serio-Mic. 
- un programme d'aide a la conception de thesaurus, le Cat. 
- un programme de reformatage qui permet convertir le format de notices recuperees 
dans difierentes bases de donnees en un format unique utilisable dans un programme de 
recherche. 

De plus, le CINDOC distribue gratuitement les programmes de 1TJNESCO : 
- Microisis, programme de gestion de bases de donnees. 
- Idams, programme de gestion statistique. 

6.4 Service de distribution de Finformation 

La principale activite de ce service est de difiiiser les produits et prestations de 
service du CINDOC, en les proposant sous difterentes formes (papier, disquette, acces 
en ligne, videotexte, CD-ROM, etc.... 

De plus, ce service aide a la distribution de deux autres bases de donnees : 
- Cirbie-Libros y Cibire-Revistas, produites par les bibliotheques du CSIC, et qui 
regroupent toutes les references de leurs fonds. 
- IME, produite par Finstitut de recherche documentaire et historique sur la Science. le 
CSIC et VtJniversitc de Valencia, et qui contient 140000 references bibliographiques 
publiees en Espagne dans le domaine de la Medeeine. 

Enfin, le CINDOC participe a la creation du CD-ROM Urbadisc, en 
collaboration avec le ministere fran^ais de VUrbanisme et le London Research Center, 
et qui reunit les bases de donnees Urbamet, Urbaline, Acompline, et Urbaterr. 
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7 - NORMALISATION 

Le CINDOC "heberge" dans ses locaux le secretariat de la CTN 50 
(departement de documentation et information de 1'Asociacion Espanola de 
Normalization (AENOR), qui prend en charge 1'etude et 1'elaboration des normes UNE 
de la documentation, y compris la version espagnole de la Classiflcation Decimale 
Universelle. 

8 - COOPERATION INTERNATIONNALE 

Le CINDOC est membre des principaux Organismes et Associations 
Internationnaux qui interviennent dans le domaine de la documentation. dont entre 
autres le Programme General d'Information de VUNESCO (PGI), la Federation 
Nationnale de Documentation (FID). le Programme Impact de la CEE, VAssociation 
Europeenne des Services de Vlnformation (EUSIDIC), etc.... 
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IV PREMIERE PARTIE : LES BASE8 PE DONNEES DU CSIC 

WTRODUCTION 

Le CSIC (Consejo Superior de Investigationes Cientificas), est un organisme 
multidisciplinaire dont la principale activite est la recherche. II est compose de 
100 instituts implantes dans toute 1'Espagne. Du fait du nombre de projets de recherche 
en cours, cet institut produit une grande quantite d'information scientifique qui presente 
un interet majeur, non seulement pour les autres equipes de chercheurs, mais aussi pour 
les entreprises qui developpent les applications de fabrication. 

Depuis les arniees 70, le CSIC a accumule et traite 1'information scientifique et 
technique contenue dans les publications espagnoles et a structure ses fonds 
documentaires. Grace aux techniques modernes de la Documentation. il s'est converti 
en un producteur de bases de donnees du CSIC (Annexe 1 : BDD de Sciences et 
Techniques; Annexe 2 : autres BDD distribuees crees par le CSIC). 

1 - B4SES DE DONNEES EN LIGNE 

Les bases de donnees du CSIC sont stockees dans un terminal VAX 6310 
pouvant contenir jusqu'a 550000 references qui peuvent etre consultees depuis 
n'importe quel autre terminal informatique, a condition de possedcr un acces ct un mot 
de passe (login/password). 

Le service de distribution du CINDOC gere les contrats de souscription pour 
acces en ligne, et se tient a la disposition des usagers en tant que conseil pour optimiser 
le rendement de 1'utilisation du produit. 

Les bases de donnees sont consultables par les reseaux Iberpac, RTC, 
INTERNET, et .ARTIX-IXI, en utilisant le langage d'interrogation Basis pour les BDD 
Icyt, Isoc, et Ime, et ALEPH ou CCL pour les produits du Cibirc. 

Les Instituts possedant respectivement les publications referencees dans ces 
bases de donnees fournissent des photocopies des documents sur demande de 1'usager. 
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2 - BASES DE DONNEES SUR SUPPORT CD-ROM 

Les bases de donnees du CSIC sont aussi disponibles sur support CD-ROM. 
Leur edition est realisee par deux societe privees : 

- Micronet edite une base de donnees programmee sur Knosis 
- la version editee par La Ley est programmee sur Data Ware 

Les deux versions proposent des notices de meme format. et des options de 
consultation tres proches. Les CD-ROM sont actualises tous les six mois et envoyes 
directement a 1'abonne; les versions obsoletes sont recuperees par 1'editeur. 

3 - DONNEES COMMERCIALES CONCERNANT LES ABONNES AUX BDD 

Les donnees concemant les abonnes a la base de dormees se divisent en trois 
parties : les souscriptions au CD-ROM edite par La LEY. celles du CD-ROM edite par 
Micronet et enfin les abonnes en ligne. 

=4> Les CD-ROM 

La Ley : cet editeur compte 90 abonnes au CD-ROM de la base de donnees 
du CSIC. 

Micronet: a ce jour, 220 instituts sont souscripteurs a 1'abonnement de la BDD. 

La difference importante du nombre d'abonnes entre les deux editeurs est due, 
d'une part au fait que le premier n'a commence a distribuer ce produit qu'en 1993, deux 
ans apres le second, d'autre part parce que le logiciel utilise par La Ley etant Dataware, 
le prix du CD-ROM se trouve augmente par le prix du logiciel (probleme que n'a pas 
Micronet puisqu'ils utilisent un logiciel qui leur est propre). 

Sur les 300 abonnements au CD-ROM, seulement dix sont souscrits par des 
entreprises privces (qui sont des laboratoires pharmaceutiques), ce qui represente un 
pourcentage de 2,66% tres faible. Pour le reste, ce sont des instituts publiques 
comprenant une majorite de bibliotheques, centres de documentation et centres de 
recherche, et un pourcentage de 5% sont des hdpitaux. 

NB : La raison pour laquelle deux editeurs se partagent le meme produit m'a ete 
expliquee. mais ne peut etre divulguee. 
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•=> BDD en ligne 

Les abonnes de la BDD en ligne sont 384. Ils peuvent se diviser en deux 
groupes : 
- ceux ayant un contrat pavanL qui sont soit des laboratoires de recherche prives (100), 
soit des entreprises publiques et privees (100) connectees par le Gateway Sarenet. 
- ceux ayant un statut particulier, qui incluent les eentres de reeherche du CSIC (120). 
et des entreprises publiques ou centres de recherche externes au CINDOC qui ont passe 
un accord de eollaboration. 

4 - UTILISATION DES BASES DE DONNEES DU CSIC 

J'ai eu 1'occasion a mon arrivee d'utiliser la version sur CD-ROM des bases de 
donnees, dans le but de me familiariser avec la stracture des notices avant de travailler 
a 1'indexation des documents primaires. 

Lors de mon travail dans le service de PEB du CINDOC, j'ai ensuite pu acceder 
a la base en ligne (par un telnet a 1'adresse electronique Pinar sous le login : aleph). 

Jai pu constater plusieurs dilFerenees, mais le principal interet du CD-ROM me 
parait etre 1'aide qui est disponible a tous les niveaux de consultation. Pour ce qui est de 
l'interrogation Online, le systeme d'aide est beaucoup plus simplifie, mais les operations 
sont plus rapides et les mises a jour de l'information sont plus frequentes et donc rend 
1'utilisation de ce tvpe de support informatique plus cxhaustive. 

=> STRLCTURE DE IA BASE DE DONNEES SUR CD-ROM 

La base de donnees est constituees de plusieurs fichier dont 1'utilisation ne peut 
se faire simultanement, mais dont les informations sont necessaires : 

- un fichier contenant la base de donnees de revues, 
- un fichier contenant la base de donnees de monographies, 
- un fichier contenant les noms des bibliotheques representees dans les deux 
BDD precedentes, necessaire surtout pour retrouver a quoi correspondent les 
codes employes pour localiser chaque documents. 
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<=> Presentation d'une notice de document 

Chaque fiehe contient 11 champs : 

- TITULO : Titre du document. Tous les titres sont en espagnol. et dans le cas ou le 
texte n'est pas dans cette langue, le titre original se trouve entre parentheses a la suite du 
titre en espagnol. 

- AUTORES : Un champs Auteurs qui peut etre multiple, et qui se presente sous la 
fonne "Nom en majuscule separe de initiale du prenom par une virgule". Ne sont 
enregistres ici que les personnes physiques. 

- LUGAR DE TRABAJO : Adresse du site ou le travail a ete etfectue. Ce champ 
indique 1'institut. public ou prive, ou travaille chacun des auteurs de la publication. Les 
donnees de ce champs peuvent etre presentees sous forme abregee en accord avec la 
norme ISO 4/1984. 

- FUENTE : identification de la publication dans laquelle se trouve le texte original du 
document reference. Ce champs permet la recherehe par titre de la publication et par 
annee d'edition. Les autres donnees de ce champs ne peuvent pas etre utilisees comme 
critere de recherche etant donne leur manque d'exhaustivite (n° de vol; pp; ref). 

- NUMEROISSN. 

- IDIOMA : langue de redaction de 1'article (tous les articles sont extraits exclusivement 
de publication espagnoles mais de plus en plus ils sont ecrits en anglais). 

- TIPO DE DOCUMENTO : Ce champs contient deux parties distinctes, le type de 
document et le contenu formel du document. Le texte peut etre un article de revue, un 
compte-rendu de congres, une bibliographie, lettre a 1'editeur, une conference. un 
editorial. un bilan de projet, un rapport, un memoire, une table ronde, une 
monographie. une normc. une note, une communication. un projet, un resume 
eommente, des statistiques, un rapport de fin detude. un these directoriale, une 
traduction. etc... . 
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- CLASIFICACION : les numero de classification utilises pour indexes chaque 
document sont ceux de la nomenclature internationale de 1UNESCO pour les domaines 
des Sciences et Techniques (version espagnole de 1987), Cest un code a 6 chiflBres. 
organises selon une stracture hierarchique. et dont les deux premiers correspondent a un 
domaine, les deux suivant a une discipline et les deux derniers a une sous-discipline. La 
recherche dans ce champs peut se faire par troncature en ne specifiant que le domaine. 
ou bien le domaine et la discipline. suivis d'un blanc. 

exemple : 
a) interrogation par 31 -> donne tous les documents registres dans le domaine 
des Sciences Agronomiques. 
b) interrogation par 3101 -> donne tous les documents registres dans la 
discipline "Agronomie". 
c) interrogation par 310107 -> donne tous les documents registres dans la 
sous-discipline "Insecticides". 

- DESCRIPTORES : ce champ contient des termes clef qui sont indexes. mais non 
hierarchises. En etfet, il n'existe jusqu'a maintenant qu'un thesaurus (en Biologie 
animale) et la base de donnees n'a pas ete reactualisee depuis sa creation; les 
descripteurs correspondent donc a des termes extraits d'une liste etablie pour faciliter la 
consultation de la base, mais n'ayant aucune stracture ordonnee. Les thesaurus de la 
base font partie des activites en projet pour les prochaines annees, mais jusqu'a 
maintenant aucune personne du CINDOC n'a ete assignee oificiellement a cette tache. 
Ces termes elef exprime le contenu coneeptuels du document; ils peuvent etre unitermes 
ou termes composes. 

- DESCRIPTORES SECUNDOS : les termes de cette liste servent a completer 
1'exhaustivite des descripteurs principaux, mais ce champs non obligatoire est rarement 
rempli. Ils ne determinent aucune hierarchie, ils permettent juste de mieux cerner le 
sujet quand les descripteurs I ne suffisentpas. 

- NUMERO ICYT : c'est un numero sequentiel obligatoirement attribue au moment de 
1'enregistrement de la nouvelle notice. 
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=>F1 ; Laide 

L'aide est disponible a tous les stades de la consultation; elle est accessible en 
tapant la commande Fl du clavier. Dans la fenetre de prescntation. la touche F1 fait 
apparaitre un cadre de texte qui resume toutes les operations possibles pour la 
recherche de documents (interrogation en texte libre. utilisation des index. emploi de 
booleens pour interrogation complexe, etc...). 

Dans la fenetre d'interrogation, 1'aide est accessible pour toutes les fonctions : 
Indices (Index des titres. auteurs. descripteurs. licu de travail. source, annee, ISSN, type 
de document, langue. n° de classification UNESCO. et n° ICYT), Resultado (Resultat 
de la recherche). Consultar (option de sauvegarde. effacement et correction de 
l'interrogation. filtre de selection des references. possibilites d'imprcssion, formats 
d'impression, exportation), Opciones (options de presentation des fenetres de 
consultation dont presentation complete. presentation en format Marc, etc...). 

^F2 : Les index 

Pour acceder a l'un des indcx. il suffit de se placer dans la ligne du champs 
recherchee dans la fenetre d'interrogation et de taper F2. Pour se deplacer dans la liste 
qui apparait alors en haut a gauche de 1'ecran, il faut utiliser les fleches de direction ou 
bien taper les lettres du terme recherche au fur et a mesure du deplacement. Une fois le 
terme trouve, il est possible de le transferer directement dans le champs d'interrogation 
en faisant un retour chariot. II n'est possible de selectionner qu'un mot a la fois dans 
1'index. 

^Les interrogations complexes 

II est possible d'utiliser des operateurs booleens (Y : et; N : sauf; O : ou), et des 
operateurs de comparaison (superieur : >, inferieur : <, egal: =). 
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5 - IflSE A JOUR DE LA BASE ICYi 

Uactualisation dcs donnccs de la base se fait tout les mois pour la vcrsion 
consultee en ligne, ettous les sixmoispour leditionde CD-ROM. 

Huit personnes du CINDOC travaillent exclusivement sur le traitement des 
documents primaires pour la mise a jour de la base de Sciences et Technique : un 
phvsicien. deux biologistes (dont une ne traitant que la partie Aquaculture), deux 
chimistes. deux geologues, et un pharmacien (travaillant dans une annexe du CENDOC 
se trouvant a Valencia). La partie mathematiques est traitee par une personne ne faisant 
pas partie du personnel interne. 

La tache de ces personnes est de depouiller les 525 publications auxquelles est 
abonnee la bibliotheque du CINDOC. Tous les textes de chaque revue sont traites. et 
references sur une fiche de presentation standard (Annexe 3). 

Dans le cas d'un article de plus d'une page. les documentalistes ne lisent que le 
resume qui se trouve en tete. Les champs des descripteurs sont completes a partir d'une 
liste de termes non hierarchises, et completee au fur et a mesure des mises a jour si les 
mots clef deja enregistres ne sont pas suffisamment exhaustifs pour decrire le contenu 
eoneeptuel du texte. 

J'ai travaille pendant une semaine a mon arrivee sur la base de donnees, mais 
etant donne les problemes de langue qui existait a ce moment, je n'ai indexes que des 
articles publies en fran^ais, et j'ai continue a e faire chaque fois que ce type de 
publication s'est presente pendant les 4 mois de mon sejour. 
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V DEUXIEME PARTIE ; LES PRETS ENTRE BIBLiQTHEOllES 

Le service de prets entre bibliotheques occupe tout le rez-de-chaussee 
du CINDOC. II comprend 3 groupes de personnes ayant chacun en charge une etape de 
traitement de la demande de PEB. 

1 - RECEPTION DES PETITIONS 

Deux personnes travaillent a la reception des demandes de documents. L'une 
traite les commandes d'articles de revues, 1'autres les demandes de monographies. 

Le format de petitions d'articles ou de livres est standard : les fiches sont 
distribuees dans toutes les bibliotheques du CSIC, et au service de eomptabilite du 
CINDOC, et il est impossible de faire une demande par un autre document (toutes 
commande effectuee par un autre moyen est renvoyee a 1'usager avec une fiche de 
petition standard a remplir et un courrier explicatif des modalites d'acces au service de 
PEB). La fiche de petition est en Annexe4. 

^ ALEPH 
Dans les dcux cas. la premiere etape est de localiser le document dans une des 

bibliotheques du CSIC. s'il se trouve dans l'un des fonds. Pour cela. on interroge la base 
de donnees du CSIC en ligne (telnet: pinar, login : aleph, option : 11), car elle est plus 
regulierement actualisee que la base sur support CD-ROM. 

^ REBIUN 

Lorsque cette premiere recherche ne donne pas de resultat 1'etape suivante est la 
consultation du CD-ROM REBIUN, qui regroupe les fonds de 13 bibliotheques 
universitaires espagnoles (Annexe 5). 
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*=> Gopher Bibliotheque Nationale 

Le catalogue de la Bibliotlieque Nationale espagnole est consultable en ligne 
sur Internet par un Gopher. Cependant. pour une raison encore inexpliquee (due 
certainement a Vacces du CINDOC a Internet), ce Gopher n'est pas accessible par le 
terminal du bureau(travaillant sur Dos), et on doit se deplacer a la bibliotheque pour le 
consulter sous Windows a partir de Netscape. Cette etape induit une perte de temps 
considerable dans le traitement des petitions, etant donne qu'il faut changer de service et 
que le poste de consultation d'Internet possedant Windows est le seul utilisable, il est 
donc souvent monopolise par d'autres personnes. 

Cependant, durant mon stage, j'ai recherche un moyen d'acceder aux News et au 
Gopher a partir du PC 286 DOS version 3.00 qui est installe dans le bureau des PEB, 
de maniere a faciliter la localisation des documents demandes. 

Pour cela, j'ai recherche un equivalent du programme Netscape pour les News 
ou le Gopher. mais fonctionnant sous DOS. Je 1'ai trouve en cherchant. a partir 
d'Archie, les sites d'Internet contenant un fichier TCPIP. Ce programme sappelle 
Minuet, il est disponible sous la forme d'un pack executable Minuarc qui decompresse 
les fichiers fonctionnels. II permet 1'acces au Mail, au FTP, au Gopher et aux NEWS 
(Annexe 6). II necessite avant emploi une eonfiguration speciale qui se fait a 
Vinstallation. grace a Voption SETUP du menu. Pour connaitre les donnees demandees 
(n° de gateway, Net mask. etc...), il faut utiliser la commande Ifconfig Show. 

«=> Catalogues papier des autres fonds bibliothecaires nexistant ni en 
ligne, ni sur CD-ROM 

Quand le document n'a pu etre localise dans les sources preeedentes, il faut 
chercher dans tous les eatalogues papiers des universites non enregistrees dans ce CD-
ROM Rebiun. ainsi que les repertoires imprimes des bibliotheques ne faisant pas partie 
du Consejo. 

«=> Localisation a Fetranger 

Quand le document n'est present dans aucun fonds espagnols, si la petition 
mentionne Vaccord du demandeur pour la commander a Vetranger, une premiere 
recherche est menee sur le catalogue en ligne de la British Library, puis s'il n'y est pas 
loealise, sur le catalogue en ligne des bibliotheques americaines OCLC. L'avantage de 
la connexion sur Internet de ces deux services est que le delai de recherche et de 
commande est beaucoup plus court. du fait que tout se fait en une operation 
(localisation et commande du document desire). Cependant, le coup de connexion et 
d'envoi de photocopies fait que le prix du service est plus cher. 
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Petition non recevable 

Le cas des petitions non traitables se presente frequemment. Pour cela, il existe 
un formulaire standard (Annexe 7), specifiant la raison du retour de la petition sans 
resultat, qui est envove au demandeur avec la petition d'origine annulee. De plus, avant 
tout traitement de la demande. on effectue une verification de 1'enregistrement du 
demandeur au service comptabilite. Si cette verification prouve que le client n'est pas 
recevable. la commande est immediatement rejetee. 

2 - ENVOI DU DOCUMENT 

Cette etape depend du lieu de localisation du document. 

<=> Localisation au CINDOC 

S'il se trouve au CINDOC, les choses sont vraiment facilitees; les petitions sont 
deposees dans le service de la reservc. et les documents sont directement diriges vers le 
service de reproduction de documents qui communique. Les photocopies sont ensuite 
envoyees au destinataire par le service Courrier, a qui est remis le document et un 
double de la fiche de petition mentionnant 1'adresse du destinataire. 

=> Localisation dans un fonds externe au CINDOC 

Cependant, si les petitions sont commandees dans une autre bibliotheque, elles 
passent toutes. quelque soit leur provenance, par le service de PEB, qui enregistre le fait 
que le traitement de la demande a bien ete effectue, et qui complete un fichier avec les 
dates limites de prets dans le cas ou le document original est envoye. Le PEB est 
ensuite redirrige par le service du courrier a 1'usager. 

De meme, tout rctour de PEB passe par le CINDOC. 

Cette organisationesttres biengeree, vu letat des choses, mais elle implique une 
grande perte de temps, entre le delai de reception du document et 1'envoi au veritable 
destinataire, et un temps comparable au retour du livre en PEB. 
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De plus, toute operation se fait manuellement: 1'enregistrement des demandes se 
fait dans un fichier papier, leur traitement est annote sur ce meme support, et le controle 
des retours en retard est fait par recherche visuelle a partir de ce meme tichier, ou tout 
est signale au Fluo. Le nombre de petitions receptionnees par jour est important (en 
moyenne 50 pendant 1'ete), et sur ce total, environ 10% ne sont pas traitees. pour 
diverses raisons. Le service enregistre une augmentation sensible de la demande, et ne 
pourra bientot plus continuer de cette maniere. Mais le CINDOC est un organisme 
publique. et le budget est un probleme majeur. La resolution des inconvenients du 
traitement manuel sont donc ignores pour le moment. 

3 - PAIEMENT DES PEB 

Cette etape est entierement prise en charge par le service de comptabiiite; les 
tarifs du CINDOC se trouvent en Aimexes 8, 9, 10, et 11. 

CONCLUSION 

J'ai travaille dans le bureau des PEB pendant toute la duree de mon stage. Mon 
role etait de rechercher les articles demandes par petition dans les bases de donnees en 
ligne du CSIC, puis , dans le cas ou je ne les y rencontrais pas, dans le CD-ROM 
Rebiun regroupant un certain nombre de fonds de bibliotheques universitaires. 
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VI TROISIEME PARTIE ; CREATION D'UME BASE DE PQNNFFS 

1 - INTRODUCTION 

Le but: creer une base de donnees commercialisable dans le cadre d'un projet de 
CD-ROM des Sciences de la Sante, a partir des revues les plus interessantes. Les 
publications representees dans cette base de donnees sont listees dans le Journal 
Citation Reports® du SCI (Annexe 12). 

Ce CD-ROM sera commercialise pour un public medical tel que les hopitaux ou 
cliniques comprenant un service d'investigation et les laboratoires de reeherche 
pharmaceutique. 

2 - LE SCIENCE CITATION INDEX 

=S> Les prodults de IISI 

LISI (Institute for Scientifique Information), cree a Philadelphie par Eugene 
Garfield, vient de feter son 45e anniversaire. Les Current Contents of Chemical 
Pharmaco-Medical and Life Science en ont ete le premier produit. Le Genetics 
Citation Index a ete edite en 1963 sur le demande de la NSF (National Science 
Foundation). Etant ne apres les ordinateurs. l'ISI a ete informatise des le debut. En 
1970, l'entree dans "1'ere" des reseaux a permis la consultation en ligne de la base de 
donnees SciSeareh. De meme, a partir des annees 80,1'apparition des differents moyens 
de stockage des documents electroniques a permis la dif&sion d'une edition du Citation 
Index sur Cd-Rom et des Current Contents sur disquette (dont la sortie sur Cd-Rom a 
eu lieu en Fevrier 1994). 

=i> LeSCI 

Le Science Citation Index (SCI) nait en 1961. 
La philosophie de 1'indexation des citations est de tirer avantage des associations 

conceptuelles que les chercheurs eux-memes font entre les articles par les references 
qu'ils citent. 
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Ces associations permettent souvent des croisements entre les differentes 
disciplines telles que la chimie. la phvsique. la biologie. etc... . Cela ne rcpresente pas 
un probleme pour le SCI du fait qu'il couvre tous les domaines scientifiques. Ces liens 
crees par les citations permettent d'avoir une vue tres generale de 1'evolution historique 
de la recherehe ainsi que de reperer et prevenir les erreurs et fraudes scientifiques; de 
plus. ils procurent un indicateur de production et d'interet qui resulte de la recherche; et 
enfin. ils definissent la structure cognitive des Sciences comme un tout etroitement lie. 

Edition papier 

Le Science Citation Index est mis a jour bimensuellement avec une cumulation 
annuelle. II est constitue de trois parties : 

- le Source Index 
donne une description bibliographique complete des documents 

indexes par le S.C.I., documents qui peuvent etre des articles. des lettres, des editoriaux, 
compte-rendus de congres, etc.... 

- le Permuterm Subject Index 
donne la liste des sujets par ordre alphabetique, obtenue a partir 

des mots des titres des articles sources. Chaque mot apparait comme un terme principal 
et secondaire dans cet index. 

- le Citation Index 
donne la liste classee par ordre alphabetique en fonction du 

premier auteur des references citees dans la bibliographie des articles indexes dans le 
Source Index. 

•=> Le Journal Citation Index 

Cest un element supplementaire qui complete le SCi Ce catalogue est un outil 
documentaire important pour les scientifiques qui publient, ou qui font des recherches 
d'information dans le but de demarrer un projet d'investigation. Cest 1'unique source 
fournissant des donnees statistiques sur les citations. En effet, il fournit une liste 
regulierement mise a jour (une fois par ans) qui sutilise comme outil quantitatif pour 
classer. evaluer, ranger par domaines scientifiques, et comparer les differents titres de 
publieations. 
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Quelque soit le(s) domaine(s) ou le titre est classe. le facteur d'impact ne varie 
pas. II faut cependant savoir qu'un rang de classement correspondant a une revue n'a de 
valeur qu'a 1'interieur du champs dans lequel il a ete ealcule. En effet un grand nombre 
de publications apparaissent dans plusieurs liste et possede donc plusieurs rangs. De 
meme. une publication generale peut se trouver classee dans un des domaines qu'elle 
traite et n'apparaitre dans aucun autres. Par exemple, "The CELL" possede dans la 
champs "Biochemistry & molecular biology" un indice de 37.192 et se trouve en 
seconde position; par contre, dans le domaine "Cytology & Histology", elle apparait en 
premiere position. 

Les indications que donne la liste sont les suivantes : 
- Quel est le journal le plus important en taille. 
- Quel est le joumal le plus frequemment choisi pour la publication par 

un chercheur. 
- Le journal qui publie le plus de nouveaux sujets et cela le plus 
rapidement apres le debut des recherches scientifiques traites. 
- Le journal ayant le plus d'impact. 
- Quelles publications un autre journal doit citer pour etre reconnu. 

Les joumaux possedant les facteurs d'impact les plus forts sont ceux qui 
possedent le plus surement les caracteristiques precedentes. 

3 - RECUPERATION DES DONNEES 

*=> Utilisation du SCI 

La premiere etape consiste a recuperer la liste des publications dans un domaine 
domaine donne a partir du JCR. 

Dans un premier temps. je n'ai travaille que sur la Cytologie et 1'Histologie, de 
maniere a definir le type de donnees pour pouvoir programmer la structure et les 
operations voulues de la BDD, mais aussi pour eommencer a regrouper les donnees que 
doit contenir la Base qui sera editee. 

Toujours dans les memes buts, j'ai recherche les titres entiers des publications, a 
partir des abreviation utilisees. dans 1'index des joumaux classes par theme. 

Puis, par consultation de la base de donnees du CSIC sur CD-ROM, j'ai note, 
pour chaque titre. les bibliothcques du Consejo qui ont la revue dans leurs fonds. 

J'ai ensuite fait de meme avec le CD-ROM Rebiun pour obtenir la liste des titres 
que chacune des universites possede dans ses fonds, tache que j'ai effectuee aussi a 
partir des catalogues imprimes des universites n'ayant pas participe a 1'edition du 
Rebiun. 
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4 - CONCEPTION D'UNE BASE DE DONNEES 

=> Analyse de la situation actuelle 
4 • Analyse de lexistant 

1 Cifcul-ation de 1'mfofmaticm 

Uanalyse de la circulation de Vinformation entre les differents acteurs du 
svsteme peut etre elfectuee a partir du schema des flux informationnels qui se trouve a 
la page suivante. Je n'ai pas eprouve le besoin de faire un diagramme d'analyse de 
1'information ni un diagramme de circulation des documents, ctant donne le peu 
d'etapes a etudier. 

Ce schema des flux met en evidence le fait que le CINDOC est un passage 
obligatoire pour tout type d'information ou de documents. II n'v a, au contraire, aucun 
cchange entre les utilisateurs et les bibliotheques. 

Dans ce cas de figure, les differents acteurs sont totalement dependants du 
CINDOC, mais ils ne sont pas pour autant liberes de toute fonction : les utilisateurs 
doivent se deplacer pour consulter le JCR. et les bibliotheques participant au pret entre 
bibliotheques doivent de toute fagon controler les entrees et sorties de documents 
appartenant a leur fonds. 

Cette organisation ne permet pas d'empecher le retour de demandes de PEB non 
traitees par faute d'erreur de localisation ou pour non disponibilite du document. 

II se trouve donc que pour un pret entre bibliotheques. le CINDOC est amene a 
gerer 6 taches differentes au minimum, et 8 au maximum. Cela represente. vu le 
nombre de petitions qui arrivent, un travail considerable et de double emploi pour une 
partie avec les bibliotheques. 
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SCHEMA ACTUEL DES FLUX INFORMATIONNELS 

UTILISATEURS 

CINDOC 

BIBLIOTHEQUES DU CONSEJO 
OU UNIVERSITAIRES 

N° Actiori correspondante Document(s) circulant 
1 Demande de consultation des CD-ROM SCI de la 

bibliotheque 

2 Envoi de demande de PEB Fiche de petition 

3 Commande de documents Fiche de petition completee 
pour la localisation 

4 R6ception des documents demand6s Document(s) command6(s) 

5 Envoi des documents regus a l'usager Document(s) command6(s) 

6 Retour des livres en PEB Document(s) retourn§(s) 

7 Retour des livres en PEB Document(s) retourne(s) 

8 Retour des petitions pour cause d'erreur de 
localisation ou document non disponible 

Fiche de petition portant la 
mention refus6e 

9 Envoi du document specifiant la raison du refus de la 
demande de PEB 

Fiche de refus 
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2 Analyse de 1'activite 

La gamme de services conccrnant la consultation du JCR est pratiquement 
inexistante, si on exclue le fait que le CINDOC fournit la "matiere premiere". La 
consultation du CD-ROM se fait en general sans aide, et aucune recherche n'est faite 
sur demande. faute de manque de personnel: c'est donc un serviee qui nexistc pas. 

Pour ce qui est des PEB par contre, de la commande du documents a sa 
reception chez le demandeur, le CINDOC gere toutes les etapes. 

3 Analyse des acteurs du s^jsteme 

La consultation du JCR est un service gratuit, mais pour en beneficier, les 
usagers doivent se deplacer et en apprendre 1'utilisation par eux-memes. Or, les clients 
du CINDOC, "consommateurs" de prestations de services, mais pas toujours de 
maniere payante, sont un public cible : ce sont tous des chercheurs. necessitant le meme 
type d'information (soit des syntheses, soit des bibliographies. ou encore des documents 
primaires, etc...) mais ils sont completement disperses geographiquement. C'est un 
public exigeant et presse, qui ne peut attendre 1'information sous peine de rester bloque 
trop longtemps dans ses recherches. II sait toujours exactement ce qu'il veut. et est en 
general tres precis dans ses demandes. Les retards dans la reception des documents 
prouvent que les demandes represente un grand interet pour les clients, etant donne le 
nombre de reclamations qui parviennent au CINDOC par telephone ou par fax. 

Le personnel du Consejo se montre d'autant plus exigeant qu'il est habitue a la 
stracture, et il en attend toujours plus que ce qui peut leur etre foumi. 

1 ACTEURS | CINDOC CLIENTSfdu CSIC) CLIENTS (externes) 

CARACTERES 
SOCIAUX 

salaries 
sur place 

salaries 
appartenant a la 

structure, mais pas sur 
pface 

salaries 
pas sur place 

CARACTERISTIQUES 
INFORMATIONNELLES 

professionnels 
scientifiques travaillant 

en documentation 

professionnels 
chercheurs travaillant 

sur un projet de 
recherche 

chercheurs ou 
medecins- chercheurs 

RELAIS Chef de service 
(Manuela Vasquez) 

CINDOC publicite 
contacts avec des 

collegues 
COMPORTEMENT coupe du public 

travail sur les donnees 
exigeants, presses, 
d'autant plus qu'ils 

veulent de meilleurs 
resultats avec la BDD 

que ce qu'ils obtenaient 
deja avant 

exigeants, presses 
prennent contact par 
telephone, fax, etc... 
quand les choses ne 
vont pas assez vite 

CONTRAT CDD ou CDI ou 
stagiaire 

CDD OU CDI abonnement 

% apres mon depart, pour 
l'instant personne 

2 services de medecine 
pure 

la BDD ne se limite pas 
a 1'Espagne 
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DICTIONINAIRE ACTUEL DES DONNEES 

PROPRIETES TYPE LONGUEUR 
DECHAMPS 

NATURE REGLE DE 
CALCUL 

SIGNIFICATION NOM 

TYPE LONGUEUR 
DECHAMPS 

EUCO/CA M/SIGN/SI 
T 

REGLE DE 
CALCUL 

Tltre de publication TITULO Alpha 100 EL SIGN 
Abr6vlatlon du tltre ABREV Alpha 50 EL SIGN 
Notn de blbllothdque BIB Alpha 100 EL SIGN 
Abrdviatlon du nom de la 
blbllothdque 

ABREVBIB Alpha 50 EL SIGN 

Dates de dlsponibillt6 FECHAS Alpha 200 CO M 
Nom de domalne CAMPO Alpha 100 EL SIGN 
N° d'ordre du SCI NSCI Num 3 EL M 
Facteur d'impact INDICIO Alpharium 6 EL M 
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B - Mttdeie com eptue! des donnees 

Les ensembles cfobjets modelisables dans le cas de cette application sont les 
suivants : 

- REVISTA: ensemble des publications du JCR 
- TITULO : ensemble des titre de revues 
- ABREV : ensemble des abreviation des titres de revues 
- NSCI: ensemble des numero d'ordre de classement des titres de revues dans le JCR 
- INDICIO : ensemble des facteurs d'impact des titres de revues dans le JCR 
- CAMPO : ensemble des domaines de classification du JCR 
- BIBLIOTECA: ensemble des bibliotheques ou sont localises les titres de revues 
- BIB : ensemble des noms de bibliotheques ou sont localises les titres de revues 
- ABREVBIB : ensemble des abreviation des titres de bibliotheques ou sont localises 
les titres de revues 
- FECHAS : ensemble des dates de disponibilite des revues dans les bibliotheques 

Ces ensemble d'objet peuvent etre representes en relation, comme dans le schema 
qui suit. Par exemple, entre une bibliotheque et un titre de revue existe une relation 1 :n 
car un titre de revue peut etre localise dans plusieurs fonds bibliothecaires, mais un titre 
de revue n'est represente qu'une fois dans une bibliotheque donnec. 

NSCI INDICIO 

TITULO REVISTA 

BIB 
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Dans le JCR. ehaque titre de revue peut etre classe dans plusieurs domaines, 
mais pour une categorie. le titre de revue n'est classe quune fois (relation 1 :n). De 
meme. le numero d'ordre d'importance 1 existe dans tous les domaines. mais il n'est 
present qu'une fois dans chacun des champs (relation 1 :n). 

Par ailleurs. a une revue ne correspondent qu'un titre et qu'une abreviation du 
titre. ce sont des associations 1:1. II est possible de les rcpresenter par des 
enregistrements logiques dans un modele eoneeptuel des donnees. 

MCD ACTUEL 

SCI / :iondi_ 
-i— -j i. -i. , rsz-xi \ 

(1,1) ' 

V. 

N° SCl 
Facteur d'impact SCI 

J REVISTA 

Tltre 
Abreviation 

(1-n) 

/* BIBLIOTECA 

:onsuitation des cataloguei 
de bibliotheques 

L 
Nom de bibliotheque 
Abr6vlation du nom de la blbliothdque 
Dates d'abonnement disponibles 

J 
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C • Mode/es mnceptuets de traitement (MCT) 

Les modeles conceptuels de traitements representent les differentes etapes de 
traitement des operations du serviee concemant le JCR et les PEB. Ces etapes sont 
guidees par la listes de regles de gestion suivante : 

RGl ; le CD-ROM SCI ne peut etre consulte que si le poste est disponible (le 
personnel du CINDOC a priorite pour 1'acces aux PC possedant des lecteurs de 
CD-ROM). 

RG2 : il est possible d'interroger la base SCI par titre de revue, abreviation du titre de 
revue, domaine et numero d'ordre SCI. 

RG3 : toute demande de PEB ne peut se faire qu'avec un fiche de petition standard 
fournie par le CINDOC. 

RG4 : une demande de PEB n'est traitee que si le elient est enregistre au service de 
comptabilite. 

RG5 : la localisation d'un document en demande commence toujours par la recherche 
en Espagne prioritairement. 

RG6 : la localisation d'un document a 1'etranger ne se fait que dans le cas ou elle n'a pas 
ete possible en Espagne, et seulement si le client a mentionne son accord sur la 
demande de PEB. 

RG7 : si la localisation du document a 1'etranger est refusee, et que le document n'est 
pas localise en Espagne, la demande de PEB est rejetee. 

J'ai donc realise les MCT suivants : 
- consultation du SCI 
- demande de PEB 
- traitement de la demande de PEB 
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MCT ACTliEL : CONSDLTATION DU SCI 

RGl : le CD-ROM ne peut etre eonsulte que si le poste est disponible (le personnel du 
CINDOC a priorite pour 1'acees aux PC possedant des leeteurs de CD-ROM). 

RG2 : il est possible d'interroger la base par titre de revue, abreviation du titre de revue, 
domaine et numero d'ordre SCI. 

D E M A N D E  D E  C O N S U L T A T I O N  

C on t ra i e  de  d i spon ib i l i t e  du  pos te  de  consu l t a t ion  

non  d i spon ib le  

A C C E S  A  U  P O S T E  
D E  C O N S U L T A T I O N  M I S E  E N  

P L A C  E  D  U  
C D  - R O M  

M I S E  E N  
A T T E N T E  

0  u  

CO NSULTATIO N PAR 

Ti t r e  d  e  r evue  Ab  rev ia t ion  D om a ine  N ° sc  i  

A F F I C H A G E  D  U  x  

R  E S U  L T A T  D  E  L A  
C O  N S  U  L T A T I O  N  / "  

C on t rd le  du  re su l t a t  de  la  consu l t a t ion  

In fo rm a t ion  ob tenue  R e su l t a t  nega t i f  

A U T R E  
Q O  N S  U  L T A T I O N  ?  

N O T E S  

C on t ro le  de  la  r eponse  

N O  N 

A B A N D O N  D  E  
O  N S  U  L T A T I O  N  
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MCT ACTIIEL : DEMANDE DE PEB 

RGl : toute demande de PEB ne peut se faire qu'avec un fiche de petition standard 
foumie par le CINDOC. 

DEMANDE DE 
PEB 

Recherche du fcon formulaire 

OK non OK 

COMPLETE LES 
CHAMPS CONNUS SUR 
LA FICHE DE DEMANDE 

DE PEB 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT AU 

CINDOC (par 
t6l6phone, fax, etc...) 

Controle des donnees avant envoi 

OK non OK 

ENVOI AU 
CINDOC 

/ CORRECTION 
\ DE LA FICHE 
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MCT ACTUEL ; TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE PEB 

RGl : une demande de PEB n'est traitee que si le elient est enregistre au service de 
eomptabilite. 

RG2 : la loealisation commence toujours par la recherche en Espagne prioritairement. 
RG3 : la localisation a letranger ne se fait que dans le cas ou elle n'apas ete possible en 

Espagne, et seulement si le client a mentionne son accord sur la demande. 
RG4 : si la localisation a 1'etranger est refusee. et que le document n'est pas localise en 

Espagne, la demande de PEB est rejetee. 

R E C E P T I O N  
D ' U N E  

^ P E T I T I O N ^  

ou 

P R O P O S I T I O N  D " 0  U V E R T U R E  
D ' U N  C O M P T E  

E N V O I  D E  L A  P E T I T I O N  
V E R S  L E  B O N  B U R E A U  

Recherche  de  loca l i sa t ion  en  Espagne  
non  ou i  

non  loca l i se  

D O C U M E N T  

Cont ro le  du  cham ps  "E t ranger"  de  la  pe t i t ion  

non  O  K pe rm i s s ion  de  com m ande  

B R I T I S H  L I B R A R Y  P U I S  )  
D A N S  L " O C L C  ^  

A B A N D O N  

Loca l i se  a  l ' e t r anger  

ou i  non  

C O M M A N D E D U x  

D O C U M E N T  A B A N D O N  
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•=> Presentation de la situation future 

1 Les ameliorations proposees 

Suite aux diverses conclusions qu'ont donne Fanalyse de 1'existant, la creation 
d'une nouvelle base de donnees par le CINDOC semble etre la meilleur solution. 

Tout d'abord, ce projet permettrait a tout individu le souhaitant de posseder un 
acces prive aux donnees du JCR. mais aussi d'evaluer lui-meme les bibliotheques 
espagnoles, appartenant au CSIC ou a des structures universitaires, et enfin de localiser 
tout document cxtrait d'une des rcvues du SCI dans 1'une de ses bibliotheques. La seule 
exigence de ce produit est de posseder un PC equipe d'un lccteur de CD-ROM. 

Cet avantage resoudrait les problemes de perte de temps qu'implique le fait de se 
deplacer jusqu'a la bibliotheque du CINDOC, et permettrait plus d'autonomie aux 
chercheurs. 

De plus, le SCI eoute tres cher d'abonnement, et peu de centres de 
documentation ont la possibilite de le posseder dans leurs fonds. 1,'existence d'un CD-
ROM regulierement mis ajour a partir des donnees du JCR serait donc une opportunite 
pour un grand nombre de personne. Cette base permettrait aussi, par sa 
commercialisation, de rentabiliser la souscription que le CINDOC verse pour 
Vabonnement au SCI. 

Outre cela, cette base de donnees sera consultable par un programme simple, 
facilc d'utilisation. ct mettant a la disposition de 1'utilisateur des fenetres d'aide a 
1'interrogation. Cela devrait resoudre le manque de personnel dans la bibliotheque pour 
guider la consultation. et visera ainsi un public plus larges de chercheurs. Ces derniers 
necessitent un systeme d'utilisation rapide, et comme pour la plus part, 1'informatique 
est parfois un obstacle, l'aide complete du logiciel et les menus clairs devraient lever ces 
barrieres. 

Enfin. en ce qui concerne 1'option de localisation. elle devrait permettre un 
allegement des taches du CINDOC au niveau du service des PEB, qui meme minime, 
ne peut etre negligeable. 

Pour ce qui concerne les regles de gestions futures, les seuls amenagement qui 
seront occasionnes sont dus a la disparition de certaines etapes par simplification des 
traitement, ou a des regles nouvellement creees du fait de 1'administration et Vutilisation 
de la BDD, et non a des modifications conseillees a partir de mon etude dans la maniere 
d'organiser les services, chose qui ne m'a pas ete demandee. De meme pour le schema 
fiitur des flux informationnels. ainsi que pour le dictionnaire de donnees. 

Les changements qui surviennent dans les regles de gestion entrainent des 
differences dans les MCT et le MCD se trouve modifie en relation avec les dictionnaire 
des donnees et les relations entre les ensembles d'objets. 
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2 NouveHes re0es de gestton 

RGl : toute personne physique ou morale voulant s'abonner au CD-ROM SCIB 
doivent ouvrir un eompte au service de la eomptabilite. 

RG2 : toute personne voulant effeetuer des modifieations de donnees de la base doivent 
posseder un code acees prouvant qu'elles sont autorisees a le faire. 

RG3 : les modifications de la base peuvent etre de deux types : modifications 
d'enregistrement deja existant, ou enregistrement de nouvelles donnees. 

RG4 : une demande de PEB n'est traitee que si le elient est enregistre au service de 
comptabilite du CINDOC. 

CAROUME HOLEF - RAPPORT DE 8TAGE DE88ID 94-95 



54 

3 Schema des flux informationneis 

SCHEMA DES FLUX INFORMATIONNELS FUTURS 

U T I L I S A T E U R S  

C I N D O C  

6 

B I B L I O T H E Q U E S  D U  C O N S E J O  
O U  U N I V E R S I T A I R E S  

N° Action correspondante Document(s) circulant 
1 Demande d'abonnement au CD-ROM Lettre, fax, etc... 

2 Abonnement annuel Abonnement et Facture 

3 Paiement de 1'abonnement au CD-ROM Facture avec mention 
"paye le ..." 

4 Demande de r§abonnement Lettre, fax, etc... 

5 Demande de PEB Fiche de demande de PEB 

6 Envoi du document command6 Document(s) command6(s) 

7 Paiement du document regu (PEB ou photocopies) 
dans le cas d'une structure universitaire 

? 

8 Paiement du document regu (PEB ou photocopies) 
dans le cas d'une bibliotheque du Consejo 

? 

9 Retour du document en PEB Document(s) retourne(s) 

10 Retour de la petition dans le cas d'un refus Fiche de petition avec la 
mention "refuse" 
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4 Dlcttonnalre t/es donnees 

DICTIONNAIRE FUTUR DES DONNEES 

PROPRIETES TYPE LONGUEUR 
DE CHAMPS 

NATURE REGLE DE 
CALCUL 

SIGNIFICATION NOM 

TYPE LONGUEUR 
DE CHAMPS 

EUCO/CA M/SIGN/SI 
T 

REGLE DE 
CALCUL 

Titre de publication TITULO Alpha 100 EL SIGN 
Abreviation du titre ABREV Alpha 50 EL SIGN 
Numero de revue CODIGOR Num 10 CA SIT lncr6mentation de 

1 £ chaque nouvel 
enregistrement 

Nom de bibllothdque BIB Alpha 100 EL SIGN 
Numdro de blbllothdque CODIGOBIB Num 10 CA SIT lncr§mentation de 

1 £ chaque nouvel 
enregistrement 

Dates de dlsponlblllt6 FECHAS Alpha 200 CO M 
Nom de domaine CAMPO Alpha 100 EL SIGN 
Num6ro de domaine ODIGOD Num 10 CA SIT lncr6mentation de 

1 § chaque nouvel 
enregistrement 

N° d'ordre du SCI NSCI Num 3 EL M 
Facteur d'impact INDICIO Alphanum 6 EL M 
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5 Madele cmcepiuel des donnees futur 

VICD FUTUR 

' REVISTAS N 

N° Revue 
Titre de revue 
Abreviatiori 

(ln)' 

Localisation 

Nom de bibliotheque 
N° de bibliothfkjue 

Interet 

N° de Domaine 
Domaine (11) 

_x 
SCI 

Facteur d'lnt6r§t 
N°SCI 

(1-n) 

—JL 
FECHAS 

Date des abonnements disponibles 
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6 Modeles emceptuels des trattemenis futurs 

Certains des MCT suivants sont tres semblables a eeux actuels. notamment le 
traitement des demandes de PEB, dont la diflerence n'est pas dans les etapes mais dans 
la frequence de repetition des traitements. 

Les traitements suivants ont ete effectues : 

- Demande d'abonnement et de reabonnement 
- Modification et mise ajour de la base 
- Consultation par un usager 
- demande de PEB 
- Traitement de la demande de PEB par une bibliotheque du CSIC 
- Traitement de la demande de PEB par une bibliotheque autre que celles du CSIC 
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MCT FUTUR ; DEMAMDE D ABONNEMENT ET DE REABONNEMENT 
AU CD-ROM SCIB 

RGl : toute personne physique ou moraie voulant s'abonner au CD-ROM SCIB 
doivent ouvrir un compte au service de la comptabilite. 

DEMANDE 
D*ABONNEMENT 

DEMANCE DE 
REABONNEMENT 

OU 

Controle de la demande 

acceptee non coforme 

R E J E T D E L A  \  
DEMANDE J x PAIEMENT DE OUVERTURE 

UABONNEMENT D'UN COMPTE 

ET 

Controle du paiemerrt 

situation en regle situation non reguliere 

REJETDE LA x 

DEMANDE J 
ENVOI DU \ 
CD-ROM 
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MCT FUTUR : MODIFICATION ET MISE A JOUR DE LA BASE 

RGl : toute personne voulant effeetuer des modifications de donnees de la base doivent 
posseder un code acces prouvant qu'elles sont autorisees a le faire, 

RG2 : les modifications de la base peuvent etre de deux types : modifications 
d'cnregistrement deja existant ou enregistrement de nouvelles donnees. 

^  D E M A N D E D E  X  
M O D I F I C A T I O N  D E  L A  )  

B A S E  V '  
C O N S U L T A T I O N  \  

D U  N O U V E A U  J C R  /  

E T / O U  

Cont rd le  du  mot  de  passe  

opera t ion  accordee  acces  re fusee  

O U V E R T U R E D U  
P R O G R A M M E  R E J E T  

Choix  de  l ' ope ra t ion  

modi f i ca t ion  d 'un  anc ien  en reg i s t r ement  c rea t ion  d 'un  en reg i s t r em en t  

N O U V E L L E S  
DONNEES . / O U V E R T U R E  D U  

z  B O N  F I C H I E R  E T  
R E C H E R C H E D E  

1 , ' E N R  E G I S T R  E M E N T  

O U V E R T U R E  D U  B O N  
F I C H I E R  E T  

P L A C E M E N T  A  L A  F I N  

Cont ro le  des  nove l l e s  donnees  

OK non  OK 

M I S E  A  J O U R  )  A N N U L A T I O N  
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MCT FtTUR : CONSULTATION PAR UN USAGER DE LA BASE SCIB 

E N T R E E  D U  C D - R O M  
D A N S  L E  L E C T E U R  

C O N S U L T A T I O N  
D E  L A  B A S E  

a  e t  b )  ou  c  

Cho ix  de  1 'ope ra t ion  

consu l t a t io r i  m  od i f i ca t ion  so r t i e  

E N T R E E D E D O N N E E S  
D A N S  U N  D E S  C H A M P S  

D E  R E C H E R C H E  

t> U V E R T U R E  D E S "  
P R O G R A M M E S  D E  

O N S U L T A T I O I  

A B A N D O N  

( a  e t  c )  ou  (b  e t  c )  

PROCEDURE 
MODIFICATION 

OU MISE A JOUR 

Choix  de  1 'ope ra t ion  

Aide  Resu l t a t  Index  Format  Sor t i e  

P P A R I T I O N  
D'UNE 

FENETRE 
AIDE-

A P P A R I T I O N  
D ' U N E  

F E N E T R E  
I L T A T  

C H O I X  D U  
F O R M A T  D E  

P R E S E N T A T I O  N  
D E L A F E N E T R E  

P R I N C I P A L E /  

A B A N D O N  D E  
L * O P E R A T I O N  

A P P A R I T I O N  
D ' U N E  

F E N E T R E  
I N D E  

Choix  de  1 'ope ra t ion  

Im p ress ion  Sor t i e  

JD 
C H O I X  D U  F O R M A T  

I M P R E S S I O N  E T  I M P R E S S I O N  

A B A N D O N  D  E  
L ' 0  P E R  A T I O  N  

T 
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MCi FUTUR : DEMAMDE DE PEB 

DEMANDE DE 
PEB 

Recherche du bon formulaire 

OK non OK 

COMPLETE LES 
CHAMPS CONNUS SUR 
LA FICHE DE DEMANDE 

DE PEB 

DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENT A 
LA BIBLIOTHEQUE 

Controle des donnees avant envoi 

OK non OK 

ENVOI AU 
CINDOC 

CORRECTION 
DE LA FICHE 
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MCT FUTUB : TRAITEMENT DE IA DEMANDE DE PEB PAR UNE 
BIBLIOTHEQUE DU CSIC 

RGl : une demande de PEB n'est traitee que si le client est enregistre au serviee de 
comptabilite du CINDOC. 

RECEPTION D'UNE 
PETITION PAR LA 
BIBLIOTHEQUE 

Controle de 1'enregistrement au service de comptabilite du CINDOC 

OK non OK 

ENVOI DE LA PETITION 
LE BON BUREAIL 

PROPOSITION D'OUVERTURE 
D'UN COMPTE AU CINDOC 

Contrdle de 1'exactitu de de la localisation 

confirmee fausse 

Contrdle de la r§ponse 

non oui 

ENVOI DU 
DOCUMENT OU DE 

PHOTOCOPIES 

> „ 
ABANDON 

z REJET DE LA 
DEMANDE 

/ OUVERTURE 
D'UN COMPTE 

ENVOI D'UN DOCUMENT 
MENTIONNANT LE 

REJET DE LA DEMANDE 
ET SA RAISON 
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llfCT FUTUB : TRAITEMENT DE IA DEMANDE DE PEB PAR UNE 
BIBLIOTHEQUE AUTRE QUE CELLES DU CONSEJO 

RECEPTION D*UNE 
PETITION PAR LA 

_BIBLIOTHEQUE_ 

OU 

Contrdle des moyens de paiement 

nonOK OK 

Z ENVOI DE LA PETITION 
VERS LE BON BUREAU REJETDE LA 

DEMANDE 

Contrdle de l'exactitude de la localisation 

confirmee fausse 

< ENVOI DU 
DOCUMENTOU DE 
\ PHOTOCOPIES 

ABANDON 

ENVOI D"UN DOCUMENT 
MENTIONNANT LE 

REJET DE LA DEMANDE / 
\ ETSA RAISON 
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4 - REALISATION SOUS dBASE IV 

La structure de la base a ete deduite a partir du MCD tutur precedemment etabli 
: 5 fichiers differents constituent donc la base. L'existence de liens entre certains champs 
a aussi impose Vindexation des clefs. 

Toutes les etapes du MCT futur "consultation" sont programmees sous langage 
dBASE IV. 

OStructure 

FtcMer REVISTA.DBF: 
clef primaire CODIGOR 

NOM DE CHAMPS TYPE TAILLE INDEX 
CODIGOR num 10 y 
TITULO car 100 y 
ABREV car 50 y 

double clef NUMCAMPO / NSCI 

NOM DE CHAMPS TYPE TAILLE INDEX 
NSCI num 2 n 
NUMCAMPO num 10 y 
INDICIO car 7 n 

Fichler BIBUOTECA. DBF : 
clef primaire CODIGOB 

NOM DE CHAMPS TYPE TAILLE INDEX 
BIB car 100 y 
CODIGOB num 10 y 
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Fichier CM1POS.DBF : 
clef primaire NUMC AMPO 

NOM DE CHAMPS TYPE TAILLE INDEX 
NUMCAMPO num 10 y 
CAMPO car 50 y 

Fichier LOCAUSACtON.OBF: 
clefdouble CODIGOR / CODIGOBIB 

NOM DE CHAMPS TYPE TAILLE INDEX 
CODIGOR num 10 y 
CODIGOB num 10 y 
FECHA car 200 n 

ct> Programmation : description du detail des applications des traitements 

Menu principal: Procedure REVITAS 
II permet d'acceder a 4 options : 

1 Consultation procedure CONSULT 
2 Modification •=> procedure MODIF 
3 Aide ^ fenetre AIDE 
4 Sortir <y commande Exit 

Menu secondalre de consultation : Procedure CONSULT 
=> fenetre CONSULTACION 

II permet de choisir entre : 
1 Aide ^ fenetre AIDE 
2 Resultats ^ procedure RESULT 
3 Index ^ procedure INDEX 
4 Format ^ procedure FORM 
5 Sortir envoi au premier menu 

Procedure RESULT => fenetre RESULTAT 
menu RESULTATS : 

1 Format =!> 
2 Imprimer 
3 Sortir •=!> 

procedure FORM 
lancement de 1'impression 
Hxit 
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Procedure INDEX 

Procedure FORMAT 

Proeedure MODIF 

Procedure MOD 

Procedure NOUV 

•=> menu de choix d'un index 
fenetres INDICE 

•=> menu presentant les differents formats 

•=> demande d'entree de mot de passe 
si acces est accepte. 
< Menu MODIFIER: 

1 Modification d'un enregistrement ^ procedure MOD 
2 Enregistrement nouveau •=> procedure NOUV 
3 Sortir =?> commande Exit 

^ commandes LOCATE FROM et @ x.y SAY" " GET ... 
READ 

=> commande GO BOTTOM et ® x.y SAY" " GET... 
READ 
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5 - CRITIQUES 

Cette etude m'a amenee a faire plusieurs remarques. La principale. qui apres 
communication du probleme a la personne responsable de ce sujet de BDD. est restee 
sans reponse pour 1'instant : le SCI dont sont extraites les donnees n'est-il pas en droit 
legalement de s'opposer a la difiusion de la base de donnees SCIB. Je pense que 
1'abonnement souscrit par le CINDOC ne lui donne aucun droit de "violer" la loi du 
Copyright qui protege les editions de l'ISI. Cependant ceci reste une affirmation 
personnelle puisque je n'ai pu faire aucune verification. 

Les critiques suivantes concernent la mise ajour et les sources de references. 
Les donnees qui vont etre enregistrees dans la base doivent deja contenir des 

erreurs. dues d'une part aux erreurs existant deja dans la base de dormees du CSIC 
(Aleph en ligne), d'autres part a celles venant des catalogues de bibliotheques perimes 
dont on ne possede pas la mise a jour et qu'on a donc du eonsulter par telephone pour 
completer les donnees. 

Le SCI est actualise tous les ans, ce qui implique le meme delai pour la base 
SCIB. Cependant, etant donne le manque de personnel au CINDOC et la quantite 
considerable d'information a controler et modifier (consultation du JCR, consultation 
des eatalogues de bibliotheques universitaires et du Consejo, comparaison avec la 
base), je ne vois aucune possibilite pour que ce projet aboutisse dans un proche avenir. 
Pour le moment, personne n'est affecte a cette realisation, seul un medecins travaillant 
au CINDOC commence a recolter les donnees de la base (jusqu'a maintenant 3 
domaines sont traites : Biologie, Biologie cellulaire, et Cytologie et Histologie). 

En remarque. j'ai toujours laisse de cote les elements etant sous la responsabilite 
du service de comptabilite, etant donne que ce service n'a pas ete autorise a commenter 
les conditions de contrat des clients. 

De plus, ce memoire ne contient aucun imprime du programme dBASE IV pour 
la simple raison qu'il se trouve toujours en partie sur papier pour non disponibilite de 
PC et que le seul poste ou j'ai pu travailler sur les deux premiers menus ne possede pas 
d'imprimante. 
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CONCLUSION 

Ce stage m'a beaucoup apporte au niveaux des techniques de circulation du 
documents et de la gestion d'une bibliotheque. chose sur laquelle je n'avais pas porte 
1'accent pendant la formation du DESSID. 

Mon sejour a Madrid forme un tout, en ce sens qu'il m'a permis en plus de 
perfectionner une langue etrangere. de connaitre 1'etat de la Documentation dans un 
autre pays faisant partie de la communaute europeenne. II m'apparait que 1'Espagne 
avait accumule un gros retard au debut du siecle mais qu'elle progresse maintenant tres 
rapidement. La formation du DESSID n'a pas encore son equivalent ici, puisque 
jusqu'alors 1'association professionnelle de l'Informatique et des Sciences documentaires 
ne s'est pas encore faite et que les personnes possedant une double formation la doive a 
des diplomes separes. Cependant, tout centre de Documentation publique espagnol 
possede sa propre bibliotheque et son service informatique. Pour cela, 1'evolution ne 
devrait pas tarder a se faire : en attendant, la "place" reste libre. 
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[5] De PORRAS HUIDRIDO, F. 
Disertacion sobre archivos y reglas para su coordinacion util para todos los 
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Base de Datos Refeiencial 
especializada en publicaciones 
penddacas espanolas de 
CIENCIA T TECNOLOGH 

TEMATICA: Agionomia, Astronomia, Astiofisica, Ciencias de la Vida, 
Ciencias de la Tieria y el Espacio, Faimacologia, Fisica, Matematicas, 
Quimica y Tecnologia, 

FUENTES: 525 publicaciones penodicas especializadas en estas aieas y 
editadas en Espana, fundamentalmente Revistas, ademas de Anuanos, 
Memonas, Monogiafias, Adas de Congresos, Tesis y Tesinas. 

PERIODO DE CQBERTUM: Desde 1979 hasta la actualidad. 

VOLUMEN: 61.000 refeiencias. 

PRODUCTOS: iCYT (Instituto de Infoimacion y Documentacion en 
Ciencia y Tecnologia). 

CRECIMIENTO MUAL: 6,500 leferencias. 

PERIODO DE ACTUALIZACION: Mensual. 

Num. tegistio 51992 
Autores De Juana. J. M / Paiares. A. 
Titulo Determinacidn cuanlitativa del efecto mvemadeto. 
Lugar de aaiiajo Escuela Tecmca Superior de Ingemeros de Telecomuracactones. Lugar de aaiiajo 

Madnd, Espana. 
Cddigo revista 0030-3917 
Titolo revista Opttca pura y aplicada. 
Datos fueme 1989, 22 (2). 123-129. 7 Rei. 
BSN 0030-3917 
Tipo de pubL AR 
Lengua ES 
Clasificaddn 221302/332205 
Localizadon ICYT 
Descriptores Energia solar / Coiector plano / Transmisidn de caior. 
Descrip. sec. Invemaderos. 

ICYT 
msnTUTO DEINFORMACION Y C/ Joaqmn Costa, 22 
DOCUMENTACION EN CIENCIA Y 28002 MADMD 
TECNOLOGIA (ICYT) Telefono (91) 563 54 82 

C Y T  
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Base de Datos Refereneial 
especializada en revistas 
espanolas de 
MEDICINfl Dl M E  

Bases de Datos Referenciales 
especializadas en Revistas 
Espanolas de 
CIENCIflS SOCIflLES Y HUMflNIDADES 

Q S O C  
Bases de Datos Referenciales, 
que recogen los fondos 
existentes en las 
BIBLIOTECAS DEL CSIC SD00DC 

TEMATICA: Medicina y Aieas Relacionadas, 

FUENTES: 321 revistas espanolas especiahzadas en estas aieas 
tematicas, 

PERIODO DE COBERTURA: Desde 1971 hasta la actualidad. 

VOLUMEN: 134,000 referencias, 

PRODUCTOR: CEDIB (Centro de Documentacion e Inforntitica 
Biomedica) IEDHC (Instituto de Estudios Documentales e Histoiicos 
sobie la Ciencia), 

CRECIMIENTO ANUAL: 10,500 referencias. 

PERIODO DE ACTUALIZACION: Mensual. 

"'1 I 
I ! 

\ 
,vT. 

TEMATICA: Compienden las siguientes Bases de Datos, 
ECOSOS: Economia-Sociologia-Polltica 
ISOC-ARTE: Bellas Artes 
ISOC-DC: Documentacion Cientifica, Politica Cientifica, Biblioteconomia 
HISTORIA: Ciencias Historicas (Historia, Arqueologia, Prehistoria y 

Ciencias Auxiliares de la Historia) 
JURIDOC: Ciencias Juridicas 
LIN-LIT: Lmgiiistica y Literatura 
PSEDISOC: Psicologia, Ctencias de la Educacidn y Ciencias afines 
URBISOC: Urbanismo, Ordenacion del Territorio y Geografia 

FUENTES: 1,318 titulos de levistas espanolas especializadas en estas 
aieas tematicas. i 

VOLUMEN: 143,000 referencias, 

PRODUCTOS: ISOC (Instituto de Infoimacion y Documentacidn en 
Ciencias Sociales y Humanidades). 

CRECIMIENTO flNUflL: 18,300 iefeiencias para la totalidad de las 
Bases de Daios. 

PERIODO DE ACTUALIZACION; Mensual, 

TEMATICA: Multidisciplinar, t ,j a ,V. 
Compienden las siguientes ; t*J 
Bases de Datos • - ; ' * 

CIRBIC-Libios 
CIRBIC-Revistas 

Los registos apoitan la infoimacion que peimite la busqueda y 
localizacion de las revistas y libros de las Bibliotecas del CSIC, 

VOLUMEN: Libros: 155,000 referencias, Revistas: 30,000 referencias, 

PRODUCTOR: C.BIC (Unidad de Coordinacion de Bibliotecas). 

PERIODO DE ACTUALIZACION: En tiempo real. 

MODELO DE REFERENCIA 
Niim. registro 118394 
Autores Moreno Sdnchez. D / Medina Asensio. J / Cohna Ruiz-Delqado f 

1 Campos Caniero. R / Ciespo Rjnc6n, L / Belda Serna. A 
Titulo HepaWis colest^ssca aguda submasiva tras iraiamiento con 

Carbimazol Ap»rtacs6n de un caso y revision de la literatuia 
Lugai de trabajo Hosp Doce de Octubre, Serv Patol Med Madrid, Espaiia / Hosp 

Doce de Octubre Serv Digest Madrid. Esparia / Hosp Doce de 
Octubre Serv Anat Patol Madrid, Esparia 

Codigo revista 00116 
Titulo revista Revista espariola de las eniermedades del aparato digestivo 
Datos fuertte 1989 76 (3) 273-276 20 Re! 
ISSN 0034 9437 
Ttpo de publ. AR 
Lengua CS 
Locakzacidn Cf.DIB 
Descnptores Toxicidad hepatica • Higado Microscopia optica / He?>atitis 

colestasica etiopatogema. diaqnostico / Caibimazol Oectos 
secundartos 

Num registro 107327 
Autores Marimdn, Ramdn 
Titulo Kieps's "Three essays on capital markets" almost ten years lafer 

(tres ensayos de mercado de capital de Kreps, casi diez arios 
despu^s) 

Lugar de trabajo Umv Minnesota (Estados Urndos) 
Cddigo revista 0168 
Titulo revista Revista espariola de economia 
Datos fuente 1987, 004, 0001; 0147-0171, 104 Ref 
ISSN 0210-1025 
Tipo de pubL AR 
Lengua EN 
Ctasificaddn 303130/302000 
Localizaaon ISOC 
Notas Resumen (ES, EN) 
Descriptores invesligacidn economica / Mercado de capitales / imperieccidn / 

Competencia tmperfecta / Equihbrio / Modelos econ6micos 

Num. registro 0072484 
Autor Miquel, An<M. 
Tittdo Les bibhotheques umversitaires. 
Subtitulo Rapport au mimstre d'etat ministre i 

jeimesse et des sports. 
Respons. Andr6 Miquel. 
Edicidn Parts. 
Editor La Documentabon Frangaise. 
Fecha 1989. 
Fecha-m 1989. 
Colocaaon 79 p. 
Serie Collection des rapports oOiciels. 
Materia Bibliotecas universitanas-Francia. 
C.D.U. 027.7 
ISBN 2-11-002140-3 
Lengua Fre. 

IME 
mSTITUTO DE ESTUDIOS 
DOCUMENTALES E HISTORICOS 
SOBRE LA CIENCLA (IEDHC) 
CENTRO DE DOCUMENTACION E 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (CSIC) 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 
Avda. Blasco Ibaiiez, 17 
46010 VALENCIA 

ISOC 
INSTITUTO DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION EN CENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES (ISOC) 

C/ Pmar, 25 
28006 MADRID 
Telefono (91)41172,1 

CIRBIC 
UNIDAD DE COORDINACION DE 
BIBLIOTECAS (C.BIC) 

C7 Jorge Manrique, 27 
28006 MADRID 
Telefono (91) 585 44 43 
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ANNEXE3 

TIT. ESPANOL 

TIT. ORIGINAL 

AUTOR/ES 

LUCAR TRABAJO 

FUENTE TITULO REVISTA 

Vol. ns pp 

Ano 

ISSN Tipo Doc. 

CLASIF. UNESCO |_| I I 1 1 1 1 1 I 1 I I 

DESCRIPTORES 

DESCRIP. SECUND 

IDENTIFICADORES 

ref. 

idioma 



PETICION DE DOCUMENTO 
R E L L E N A R  A  M A Q U I N A  

Tftulo de la publicacidn o c6digo dc la patcnlc o del inforrne 

ANO VOLUMEN N" o MES PRIMERA PAG. ULTIMA PAG 

AUTOR: 

Titulo dcl anttculo 

ISSN ISBN 

IMTORTANTE: En caso dc no dis|xincr dc csta rcvista cn Espana ^desea se solicite 
su rcproducctdn al l-xtranjcro? SI Q N() • 

W 
CSIC 

CENTRO DE INFORMACION 
Y DOCUMENTACION CIENTIFICA 

CINDOC 
c/ Joaqum Costa 22 28002 MADRID (Espana) 

PETICIONARIO 

Precio del impreso 10 pls 1994 

DIRECCION 

CIUDAD TCIER 

CUENTA DE DEPOSITO N* 

Declaro bajo mi responsabilidad que no he de hacer uso comercial 
de esa reproduccidn. Enterado y Conforme 

Firma Eecha 

Biblioteca 

Cup< Dnes 

Insufieicntcs euponei, remilan 

PAGINAS CASILLERO 

2* cirgo , 

ASIENTO 



REBIUN 
RED DE BEBUOTECAS UNIVHRSITAJUAS 

CATALOGO COLECTIVO EN CD-ROM 

EDICION 1994, NUM.2 

CONTENIDO 
1.481.717 registros de monograffas, actualizados a 10 de octubre de 1994, 
procedentes de las siguientes bibliotecas: 

Registros Cei IUO Sstema 

19288 UNIVERSIDAD DEALCALA DE HENARES UBERTAS 
26.879 UNIVERSIDAD PUBUCA DENAVARRA SABINI 
41.917 UNIVERSITAT ROVIRAIVIRGIU VTLS 
45.327 UNIVERSIDAD CARLOSIIIDEMADRID ABSYS 
47.345 UNIVERSITAT DE GIRONA VTLS 
89.624 UNIVERSITAT POUTECNICA DE VALENCIA CORAL 
93.490 UNED DOBIS 
102269 UNIVERSIDAD DE CANTA8RIA SABINI 
102.731 UNIVERSITAT POMPEU FABRA VTLS 
117.416 UNIVERSITAT POUTECNICA DE CATALUNYA VTLS 
191.015 ' UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SABINl 
284.354 UNIVERSIDAD DEOVIEDO DOBIS 

* 320.062 UNIVERSITAT DE BARCELONA SIRTEX 

28.686 registros de pubiicaciones periddicas, procedentes del CAPS e inciuyendo 
las publicationes actualizadas por la UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES y 
la UNIVERSITAT ROVIRAIVIRGIU. 

18.475 registros de fondo antiguo, procedentes de !a UNIVERSITAT DE 
BARCELONA, como prueba piloto. En la siguiente edition inciuiran los registros de 
fondo antiguo de los centros que los tengan. 

DETECCION DE DUPLiCADOS 
En la elaboration de la presente edition se ha aplicado por primera vez el proceso de 
deteccion y elimination de registros duplicados. Ei objetivo era eiiminar todos los 
duplicados posibles en un proceso totalmente automatizado, y con la garantia de que 
no se eliminen registros que no sean duplicados. Con el algoritmo utilizado se ha 
eliminado el 18% de los registros. E1 proyecto prosigue con la investigatidn de los 
resultados, a fin de mejorar ese porcentaje. 

OCUPACION DEL OISCO 
En esta edicidn hemos llegado al limite de capacidad del CD-ROM. Antes de tomar la 
detision de publicar los datos en dos discos, se ha creido preterible eliminar aiguno 
de los fndices, concretamente el del punto de acceso Texto completo' para las 
monografias, para ahorrar espacio. 

Barcelona, 4 de mayo de 1995 
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ANISIEXE 6 

MINUET.TXT 
Minuet is an integrated package ofTCP/IP network tools. It is aimed at aJl network users that wish to do email and 
other services with a minimurn of fuss and bother. 

Minuet includes: 
* Electronic Mail 
* NetNews 
* Telnet 
* Gopher 
* FTP 
* Address book (Finger) 

* # * * # # * * * * * * * * * * * * *  

E-MAIL 
Minuefs e-mail is derived from the U of Mirrn "POPMail" package, Minuet e-mail, Eke POPMail is an easy-to-use 
SMTP (internet) mail client. Usefs of POPMail should be able to use Minuet mail with little or no trouble. 

************************ 
Gopher 
Minuet mcludes a general-purpose Gopher client. 
Gopher is a distributed information service developed at the U of Minn. With the Gopher window in Minuet. you can 
browse through a great deal of information put up on Gopher servers worldwide. 
For instance, with a few simple clicks, you can: 

* Access a library of song lyrics. 
* Browse the library catalog at Long Beach's Ebrary. 
* Peruse MITs student conduct code. 
* View the list of databases at a tech institute in Israel. 

************ 

NetNews 
Minuefs "news" window lets you access UseNet newsgroups. It has a simple point and click interface that lets you 
easily: 

* Choose from a list of newsgroups you are interested in. 
* Fetch a number ofnews messages 
* View the messages. 
* Compose followups or new news messages. 

Using Minuefs news requires very little extra learning as it uses the same user interfece as Minuet mail. News 
messages are treated just like mail messages. AIl the operations one can perform on Minuet mail can also be done on 
news messages. This erases some of the artificial boundaries between e-mail and netnews. 

FTP 
Minuet includes a simple FTP client. Again, a point and click interface makes it easy for anyone to send or receive 
iiles. Minuefs FTP cEent overcomes many of the typical hangups with using FTP: 

* Automatically displays the available files in a tree-like format. 
* Automatically determines the transfer mode for most ffles. 
* Automatically determins what are directories and ffles. 
* Displays file sizes. 
* Built-in text browser for "README" files and the like. 
Minuefs FTP client is not a FTP "server"™ it does not listen for FTP requests from other systems. Use NCSA FTP if 
you need this feature. 
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Datos bibliogrMicon inauficientesi 

p Titulo de la publicacidni O volumen; niloi O autori O afto? O Berle 

Q - del artlculo! O P*9inaa; O P»1b de origeni Q n<> de la patente 

Rogamoa comprueben au fuente de referencia, facilitSndonoa una fotocopia de 6ata. 

Referencia inexacta. O reviata no eat4 traducida "cover-to-cover". 

El trabajo no puede eer reproducido. Eat4 araparado por lon derechoa de autor. 

Se trata de un libro. Podemoa intentar conaeguirlo coroo prSatamo Si 
interbibliotecario. iLe aigue intereaando? O 

Eb  muy laborioao tratar de conaeguir eate trabajo. Si 
cLe aigue intereaando? O 

Eate trabajo le coatarS la cantidad de Pta. Si 
cLe aigue intereaando? O 

Vuelva a aolicitar el trabajo tranacurridoa 

No ae ha podido obtener en Eapaha p No ae ha podido obtener 

Otraa 

z 
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION CIENTIFICA. CINDOC 0 

Joaqufn Costa, 22, 28002 MADRID (Espana) Telf (91) 563 54 82. Telex 22628. Telefax. (91) 5642644 * 
-4 
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SUMINISTRO DE DOCUMEMTOS PRIMARIOS 

E1 Servicio de Fotodocumentacion del CINDOC obtiene, en beneficio de sus usuarios y con fi-
nes exdusivos de investigacion y estudio, reproducciones de articulos de revistas, de patentes 
y otros documentos pertenecientes a distintos campos cientificos y tecnicos. 

Para obtener las reproducciones en papel o micropelicula, el CINDOC facilita impresos de 
solicitud al precio de 10 pts. 

EHj 
Bibliotecas CINDOC 
Bibliotecas CSIC 

200 pts. cada 5 pags. originales o fraccion. 

500 pts. cada 10 pags. originales o fraccion. 
Otros Centros nacionales Precio de origen, incrementado en un 25% por gastos de 

gestion, El precio minimo sera de 500 pts. 
1-600 pts. cada 10 pags. o fraccion. Inglaterra y Francia 

Resto de los pafses Precio facturado en origen incrementado en un 25% por 
gastos de gestion. 

Fotocopias enviadas 
por telefax 
Fotocopias obtenidas 
Biblioteca CINDOC 

Autoservicio 
Por encargo 

160 pts./pagina. 

10 pts/pigina. 
20 pts/pigina. 

Espanolas y Extranjeras 
localizadas en Espana 1.450 pts. 
Extranjeras no 
localizadas en Espana 2.500 pts. 



El precio de coste en origen se incrementara en un 25% por gastos de gestidn y correo, 
Si como complemento se desean copias en papel, se cargara un coste adicional de 40 
pts./pagina o fotograma. 

_ -i y • t 

Libros procedentes de: 
Europa 
Espana 
Resto de paises 

3.750 pts./Iibro^ 
1,200 pts./libro' 
El precio de coste en origen se incrementara en un 25% por 
gastos de gestion, mas el importe correspondiente a la 
devolucion por correo certificado. Coste minimo 5.000 pts. 

Estas tarifas podran incrementarse en los casos en que ei coste en origen sea superior a esta cantidad. 

BUSQUEDAS BIBLIOGRAFICAS 

71 
Busqueda tipo (en Bases de Datos o repertorios bibliograficos, 
induyendo hasta 50 ref. fuera de linea y hasta 10 minutos de conexion) 

Minuto adicional sobre 10 

14.200 pts. 
260 pts. 

Referencia bibliografica adicional a las 50 primeras 110 pts. 

Busqueda con obtencion de referencias en linea 
(induye hasta 50 ref. y 10 minutos de conexion) 15.750 pts. 

Referencia bibliografica adicional a las 50 primeras en linea 150 pts. 

Busquedas especiales: informacion sobre estadisticas, datos de empresa, patentes, etc. 
Costes directos correspondientes a referencias obtenidas mas tiempo de acceso empleado. 

Busqueda tipo (induye 50 referencias y 30 minutos de conexion) 7.350 pts. 

Referencia adicional 

Acceso 

65 pts. 

4,000 pts. 

Cada referencia obtenida 

COMEXIOie BASES DE DATOS CSIC 
A la firma del contrato de acceso, por derechos de conexion 
Modalidad de facturacion: 
A. Por tiempo de conexion. Se factura exdusivamente el tiempo 

real de conexidn de acuerdo a la tarifa de 115 pesetas/minuto. 
B. Bono anual. Un pago anual de 40.000 pesetas, con un tope 

maximo de 50 horas de consulta anual. 

25 pts. 

29.500 pts. 
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TRADUCCIOIU AL ESPAIUOL DE LOS IDIOMAS 
Aleman bulgaro, checo, chino danes, eslavo, finlandes, frances, holandes, hungaro, 

ingles, italiano, japones, noruego, polaco, portugues, rumano, ruso, sueco, ucraniano. 
Tarifas cobradas por los traductores, incrementadas en un 20% por gastos de gestion. 
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ANNEXE 12 

S C t  J O U R N A L  C I T A T I O N  R E P O R T S  

IV. SUBJECT CATEGORY USTING 1993 

JOURNALS RANKEO BY IMPACT FACTOR WITHIN CATEGORY 

IMPACT 
FACTOR 

CITED 
HALF-
LIFE 

4.2 
3.2 

7.2 
8.7 
7.5 

2.011 9.9 
1.745 2.6 
0.946 9.2 
0.932 > 10.0 
0.833 
0.622 5.2 
0.615 5.7 
0.557 4.0 
0.521 
0.471 
0.469 5.9 
0.413 > 10.0 
0.373 6.9 
0.357 9.2 
0.355 5.7 
0.346 3.1 
0.332 8.8 
0.327 > 10.0 
0.274 > 10.0 
0.253 8.8 
0.236 4.3 
0.233 4.7 
0.200 
0.198 4.6 
0.186 
0.182 
0.143 > 10.0 
0.125 
0.125 
0.118 
0.073 
0.038 4.9 
0.018 
0.009 

1.767 3.8 
1.246 6.7 
1.200 > 10.0 
1.183 5.5 
1.066 6.9 1.000 7.3 
0.968 5.7 
0.917 3.9 
0.884 > 10.0 
0.616 4.7 
0.583 3.6 
0.560 2.6 
0.478 5.5 
0.463 > 10.0 
0.440 4.8 
0.341 
0.324 3.2 
0.318 
0.317 
0.286 
0.235 
0.234 5.8 
0.203 6.2 
0.193 
0.190 
0.190 > 10.0 
0.188 
0.185 
0.181 8.7 
0.169 
0.161 7.6 
0.130 
0.114 5.8 
0.098 
0.094 
0.087 
O.OU 
0.005 

RANK TITLE 

COMPUTER SCIENCE, 
INTEROISCIPUNARY 
APPLICATIONS 

1 COMPUT APPL BIOSCI 
2 J CHEM INF COMP SCi 
3 COMPUT PHYS COMMUN 
4 J MOL GRAPHICS 
5 j COMPUT PHYS 
6 M DCOMPUT 
7 COMPUT BIOMED RES 
8 ENG COMPUT 
9 COMPUT METHOO APPL M 

10 COMPUT CHEM 
11 COMPUT BIOL MED 
12 INT J MSCROWAVE MILL 
13 COMPUT CHEM ENG 
14 MED BIOL ENG COMPUT 
15 COMPUT FLUIDS 
16 COMPUT MUSIC J 
17 INT J SUPERCOMPUT AP 
18 SCIENTOMETRICS 
19 COMPUT GEOSCI 
20 INT J BIOMED COMPUT 
21 MATH COMPUT MODEL 
22 COMPUT METH PROG BIO 
23 INT J CUN MONIT COM 
24 COMPUT STRUCT 
25 COMPUT MATH APPL 
26 COMPUT OPER RES 
27 COMPUT EDUC 
28 COMPUT ENVIRON URBAN 
29 INT J COMP INTEG M 
30 -COMPUT IND 
31 STRUCT OPTIMIZATION 
32 COMPUT ELECTR ENG 
33 MATH COMPUT SIMULAT 
34 COMPEL 
35 COMPUT HUMANITIES 
36 SIMULATION 
37 COMPUT INTEGR MANUF 
38 COMPUT IND ENG 
39 ROBOT CIM-INT MANUF 
40 U COMPUT 

COMPUTER SCIENCE, 
SOFTWARE, GRAPHICS, 
PROGRAMMING 

1 ACM T PROGR IANG SYS 
2 IEEE T SOFTWARE ENG 
3 MATH PROGRAM 
4 ACM T DATABASE SYST 
5 CVGIP-IMAG UNDERSTAN 
6 ADV COMPUT 
7 COMPUT GRAPH 
8 ACM T GRAPHIC 
9 IEEE MICRO 

10 AIGORITHMICA 
10 SOFTWARE ENG J 
12 IEEE COMPUT GRAPH 
13 IEEE SOFTWARE . 
14 COMPUT AIDED DESIGN 
15 CVGIP-GRAPH MODEL IM 
16 COMPUTER 
17 RANDOM STRUCT ALGOR 
18 COMPUT LANG 
19 IMAGE VISION COMPUT 
20 MATH COMPUT MODEL 
21 SOFTW OUAL J 
22 BIT 
23 COMPUT COMMUN 
24 STRUCT PROGRAM 
25 IEEE T RELIAB 
26 SCI COMPUT PROGRAM 
27 SOFTWARE PRACT EXPER 
28 CONCURRENCY-PRACT EX 
29 ICCAJ 
30 BYTE 
31 J SYST SOFTWARE 
32 SIGPLAN NOTICES 
33 J OBJECT-ORIENT PROG 
34 INFORM SOFTWARE TECH 
35 ADV ENG SOFTW 
36 COMP STAND INTER 
37 MATH COMPUT SIMULAT 
38 J MICROCOMPUT APPL 
39 SIMULATION 
40 LIBR SOFTWARE REV 
41 DRDOBBSJ 
42 DATAMATION 

COMPUTER SCIENCE, THEORY 
& METHODS 

IMPACT 
FACTOR 

2.076 
1.767 
1.696 
1.492 
1.198 
1.056 
0.924 
0.833 
0.818 
0.794 
0.625 
0.600 
0.592 
0.576 
0.536 
0.528 
0.521 
0.519 
0.434 
0.410 
0.388 
0.361 
0.333 
0.261 
0.255 
0.242 
0.210 
0.209 
0.159 
0.146 
0.145 
0.125 
0.124 
0.113 0.111 
0.091 
0.086 
0.077 
0.075 0.000 

CITEO 
HALF-
LIFE 

6.8 
4.2 
7.2 

7.5 

4.5 

1.195 8.1 
1.122 7.5 
0.888 7.8 
0.884 > 10.0 
0.854 
0.833 
0.598 6.2 
0.568 7.2 
0.557 4.0 
0.537 5.5 
0.537 3.2 
0.528 5.7 
0.513 4.2 
0.507 5.7 
0.486 
0.469 5.9 
0.439 
0.394 
0.391 4.1 
0.388 3.0 
0.375 
0.368 9.5 
0.346 3.1 
0.344 
0.332 8 8 
0.313 6.4 
0.292 5.9 
0.282 
0.266 
0.233 4.7 
0.227 4.6 
0.219 5.9 
0.206 
0.188 
0.140 
0.125 
0.124 4.3 
0.118 
0.091 7.5 
0.087 
0.063 
0.038 4.9 

RANK TITLE 

(C0NT1NUED) 
COMPUTER SCIENCE. THEORY 

& METHODS 

SECTlON-1 

CITED 
IMPACT HALF-
FACTOR LIFE 

3.7 18 INT J BIOMED COMPUT 0,410 4.7 
3.8 19 IMAGE ViSION COMPUT 0.391 4.1 
6.2 20 COMPUTING 0.369 8.9 
5.4 21 COMPUT METH PROG BIO 0.361 > 10.0 

10.0 22 PERFORM EVALUATION 0.355 5.7 
3.3 23 STRUCTPROGRAM 0.344 
8.6 24 THEOR COMPUT SCI 0.310 7.2 
5.3 25 INT J GEN SYST 0.293 8.1 
7.6 26 PARALLEL COMPUT 0.274 5.0 

10.0 27 IBM SYST J 0.253 8.8 
6.5 28 MICROPROCESS MICROSY 0.236 4.3 

29 J SYST SOFTWARE 0.227 4.6 
4.8 30 J OBJECT-ORIENT PROG 0.206 
8.3 31 IEE PROC-E 0.198 4.6 
6.2 32 INT J PARALLEL PROG 0.194 
6.8 33 INT J SYST SCI 0.193 6.0 

34 COMPUT SYST SCI ENG 0.170 
5.5 35 MULTIDIM SYST SIGN P 0.167 
5.1 36 LECT NOTES COMPUT SC 0.125 5.2 
4.7 37 J SYST MANAGE 0.067 5.3 
3.0 38 J COMPUT SYS SC INT-f 0.000 

10.0 38 SYST INTEGRAT BUS 0.000 

1 ACM T COMPUT SYST 1.964 6.7 
2 IEEE T NEURAL NETWOR 1.745 2.6 
3 COMPUTSURV 1.650 8.4 
4 IEEE T PARALL DISTR 0.843 2.9 
5 DISCRETE COMPUT GEOM 0.742 4,1 
6 FUZZY SET SYST 0.655 6.5 
7 DISTRIB COMPUT 0.639 6.5 
8 NEW GENERAT COMPUT 0.615 5.7 
9 J ALGORITHM 0.595 7.6 

10 J PARALLEL DISTR COM 0.563 3.7 
11 SIAM J COMPUT 0.493 9.4 
12 J SYMB COMPUT 0.473 4.5 
13 J SUPERCOMPUT 0.471 
13 MATH SYST THEORY 0.471 > 10.0 
15 REAL-TIME SYST 0.452 
16 J LOGIC PROGRAM 0.437 6.2 
17 J COMPUT SYST SCI 0.413 > 10.0 

CONSTRUCTION & BUILDING 
TECHNOLOGY 

1 INT J SOLIDS STRUCT 1.111 
2 CEMENT CONCRETE RES 0.498 
3 ACI MATER J 0.460 
4 MAG CONCRETE RES 0.455 
5 J STRUCT ENG-ASCE 0.411 
6 ZEM-KALK-GIPS 0.335 
7 ACi STRUCT J 0.296 
8 ENG J AISC 0.244 
9 MATER STRUCT 0.220 

10 P 1 CIVIL ENG PT 1 0.162 
11 J CONSTR STEEL RES 0.151 
12 P i CIVIL ENG-STR B 0.132 
13 BUILD ENVIRON 0.131 
14 J CONSTR ENG M ASCE 0.059 
15 ENERG BUILDINGS 0.046 
16 TUNN UNDERGR SP TECH 0.029 
17 ASHRAEJ 0.024 
18 APPROPRIATE TECH 0000 

CRITICAL CARE 

1 CRITCARE MED 
2 INTENS CARE MED 
3 J TRAUMA 
4 ANAESTH INTENS CARE 
5 RESUSCITATION 
6 J CRIT CARE 
7 ANN EMERG MED 
8 CRIT CARE CIIN 
9 AM J EMERG MED 

10 BURNS 
11 ANASTH INTENSIVMED 
12 INJURY 
13 ARCH EMERG MED 

CRYSTALLOGRAPHY 

1 J APPL CRYSTALLOGR 
2 ACTA CRYSTALLOGR A 
3 ACTA CRYSTALLOGR B 
4 J CRYST GROWTH 
5 LIQCRYST 
6 J MOL GRAPHICS 
7 POLYHEDRON 
8 J INCLUS PHENOM MOL 
9 MOL CRYST LIQ CRYST 

10 PROG CRYST GROWTH CH 
11 Z KRISTALLOGR 
12 PHASE TRANSIT 
13 ACTA CRYSTALLOGR C 
14 J CRYST SPECTROSC 
15 CRYST RES TECHNOL 
16 KRISTALLOGRAFIYA + 
17 TEXTURE MICROSTRUCT 

CYBERNETICS 

SEE COMPUTER APPLICATIONS & 
CYBERNETICS 

CYTOLOGY & HISTOLOGY 

1 CELL 
2 J CELL BIOL 
3 MOL BIOL CELL 
4 CELL REGUL 
5 DNA CELL 8I0L 
6 CELL GROWTH DIFFER 
7 J BIOENERG BIOMEMBR 
8 CELL CALCIUM 
9 CYTOGENET CELL GENET 

10 INT REV CYTOL 
11 AM J RESP CELL MOL 
12 TISSUE ANTIGENS 
13 JCELLSCi 
14 J MEMBRANE BIOL 
15 CYTOKINE 
16 CELL MOTIL CYTOSKEL 
17 CYTOMETRY 

2.431 
1.400 
1 194 
1.072 
0.863 
0.678 
0.634 
0.553 
0.419 
0.195 
0.173 
0.134 
0.125 

2.308 
1.912 
1.774 
1.684 
1.609 
1.492 
1.226 
1.013 
0.912 
0.833 
0.533 
0.511 
0.493 
0.348 
0.333 
0.296 
0.288 

9.1 
7.8 
4 0 
6.7 
9.1 
6.1 
3.9 

5.2 
4.8 
6.7 
3.5 
4.3 
4.3 
5.8 
4.4 
4.9 
6.1 

8.0 
10.0 
10.0 
5.3 
4.1 
5.4 
4.5 
5.0 
7.0 
6.8 

10.0 
3.9 
4,9 
4.1 
5.8 
9.7 
3.9 

37.192 
11.700 
9.025 
8.568 
5.272 
4.854 
4.761 
4.545 
4.115 
3.662 
3.552 
3.441 
3.432 
3.275 
3.020 
2.981 
2.970 

4.3 
5.6 
1.5 
3.0 
4.8 
2.5 
3.4 
3.5 
4.2 
9.6 
2.6 
4.3 
4.7 
6.7 
2.8 
4.5 
5.3 
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