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RESUME : Des fichiers bibliographiques sont transf6r6s 
par le t616d6chargement pour alimenter des bases 
de donn6es locales. II existe de plus en plus 
sur le march6 des logiciels de reformatage 
permettant 1'homog6n6isation des donn6es, la 
d6tection et la suppression des doublons. 
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1. INTRODUCTION 

Le sujet m'a 6t6 propos6 par Monsieur Jean-Pierre LARDY de 
1'URFIST. (Unit6 R6gionale de Formation et de promotion pour 
1'Information Scientifique et Technique). 

L'utilisation du micro-ordinateur comme terminal-informatique est 
devenue chose courante pour les biblioth6caires-documentalistes 
qui peuvent ainsi pratiquer le t616d6chargement de r6f6rence pour 
alimenter une base locale et / ou produire des bibliographies. 

Pour alimenter une base de donn6es locale au moyen de 
t616d6chargement, le sp6cialiste de 1'information doit maitriser 
de plus en plus la technique de conversion. 

Les 6diteurs de logiciels offrent de plus en plus sur le march6 
des produits qui facilitent le d6veloppement des bases de donn6es 
locales. Les op6rations de saisie sur site local sont favoris6es 
par les techniques de conversion et de t616d6chargement 
permettant ainsi un gain de temps, et donc d'argent. 
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2. PRESENTATION DU SUJET 

La d6marche consiste k trouver des informations sur les logiciels 
qui reformatent la structure des fichiers en vue de 1'int6gration 
des donn6es qu'elles contiennent dans une base locale. 

Le probldme se situe notamment au niveau de la saisie des donn<§es 
pour accroitre 1e nombre de r6f6rences bibliographiques d1une 
base de donn6es locale;produire 6ventuellement des bibliographies 
et r6pondre ainsi aux besoins d'informations des utilisateurs . 
C 1 est 13. 11 objectif poursuivi par tout systdme d 1 information : 

- Satisfaire les besoins d'informations des utilisateurs. 

Le probldme de saisie de donn6es se situe cl deux niveaux : 

- Saisie directe de documents : 
Le centre de documentation ou la bibliothdque rentre dans 
son systdme de nouveaux documents. 

- Saisie de documents par suite d'une opSration de 
t616d6chargement. 
Le biblioth6caire-documentaliste peut avoir envie 
d'int6grer k un systdme local certaines r6f6rences 
recueillies, jug6es int6ressantes pour son centre et ses 
utilisateurs. 

C'esb ce deuxidme aspect de la question qui nous int6resse ici. 
II pose la probl6matique du reformatage de la structure des 
fichiers externes en vue de les rendre compatibles avec celle de 
la base de donn6es locale et pouvoir ainsi int6grer les 
inf ormations ci cette base locale sans avoir recours aux 
op6rations onSreuses de saisie manuelle, document en main. 

II existe des logiciels capables d1effectuer en totalit6 ou en 
partie ces op6rations de saisie automatique ; quels sont-ils ? 

C'est ld. 1'objet de notre recherche bibliographique. 
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3. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La m6thodologie de recherche consiste dans un premier temps d. 
cerner le sujet en isolant les mots de recherche importants 
constitutifs du sujet. Ici les mots importants d. s61ectionner 
sonfc : 

o Reformatage. 

o T616d6chargement. 

o T616chargement. 

o Logiciel. 

o Conversion. 

Dans un deuxidme temps nous devons chercher les sources. 

A. Recherche Manuelle 

J|ai. commencS par consulter les fichiers Matidres du catalogue de 
1 ENSB. II y a double avantage d. consulter ce catalogue manuel, 
d abord parce qu'il porte sur les sciences de 11information et 
aussi et surtout parce que les documents sont sur place & la 
bibliothdque. 

Malheureusement je n'ai pas pu tirer grand chose d. ce niveau, et 
part quelques documents trds g6n6raux sur les loaiciels 
documentaires et SGBD. 

J'ai 6galement pris connaissance au m6me moment des diff6rents 
m6moires (Notes de synthdse) de DSB - DESS des promotions 
pr6c6dentes de 1'Ecole pour savoir si le sujet qui me pr6occupe a 
6t6 d6]d. trait6 par quelqu'un d'autre. Tel n'a pas 6t6 le cas. 
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La consultation de certaines revues comme : 

- Soft & Micro, magazine des applications et du logiciel, 
mensuel. 

- Le Monde informatique, hebdomadaire du Management des 
systSmes d'information. 

- Online, the magazine of Online information systems, 
mensuel. 

n1a pas non plus donnS des rSsultats concluants. 

C'est alors que je me suis tournd vers 1'extdrieur : 

- A la B.U. Sciences, 1a recherche sur diff6rents fichiers 
n'a pas 6t6 encourageante. 

- A 1'URFIST, j1ai trouv6 des manuels d'utilisateur sur 
certains logiciels de reformatage, que Monsieur LARDY a 
bien voulu me passer. 

Cette recherche s'avdre trds insuffisante (une dizaine de 
r6fSrences) ; je dois la compldter par une interrogation en ligne 
pour obtenir 1'6ventail de ce qui a 6t6 fait jusqu'ici dans ce 
domaine. 

B. Recherche automatis6e 

B.1. Choix des baaes de donn6es 

Pour connaitre les fichiers d. interroger susceptibles de r6pondre 
k la question, j'ai consult6 le r6pertoire des Banques de donn6es 
en conversationnel, de 1'Association Nationale de la Recherche 
Technique (A.N.R.T.), 116me 6dition, 1989 dans lequel j'ai pris 
en consid6ration trois bases portant sur les Sciences et 
Techniques de 11information : PASCAL - INSPEC - LISA. 
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B.2. Pr6senfcafcion d63 bases choisies 

— PASCAL / Sciences de 1'information 

Base de donn<§es bibliographiques produite par le CNRS. Elle 
couvre tous les domaines des sciences de 1'information. Elle est 
constitu6e essentiellement d'articles de p6riodiques (75 %), de 
rapports, actes de Congrds, th6ses. 

EHe recense les publications £. partir de 1973, compte environ 
63 000 r6f6rences, s'accroit chaque ann6e de 32 000 r6f6rences 
avec une mise d. jour trimestrielle. 

Comme aide d. la recherche 1'utilisateur dispose d'un th6saurus et 
d1un guide d'interrogation. 

PASCAL est accessible sur T616syst6me / Questel, 1'ASE et DIALOG. 

— INSPEC / Sciences de 11information 

Base de donn6es bibliographiques produite par 1'I.E.E. 
(Institution Of Electrical Engineers); Grande-Bretagne. 

Elle couvre tous les domaines des sciences de 1'information. Elle 
est constitu6e essentiellement d'articles de p6riodiques (80 %), 
actes de Congr6s (15 %), rapports techniques, ouvrages, brevets, 
th6ses. 

Elle recense les publications d. partir de 1971, compte environ 
26 000 r6f6rences. 

Comme aide £. la recherche, on dispose d' un th6saurus, d' un manuel 
et d'une table de classification. 

INSPEC est accessible sur IRS - ESA, DIALOG, STN, etc. 
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- LISA / Sciences de 1'information 

Base de donndes bibliographiques produite par la Library 
Association Publishing, Londres, Grande-Bretagne. 

Elle traite des probldmes portant sur : 

o L1automatisation. 

o La biblioth6conomie. 

o L'6dition. 

o La reproduction. 

o Le stockage et la recherche de 11information. 

nnnPtez!xVir°n 85^°°° r6^renc0s et s'accroit chaque annde 
recense les publications sous forme 

arta-cles de p6riodiques, d1 ouvrages, de rapports, depuis 1969 
avec une mise d. jour mensuelle. 

L'u1:ilisateur dispose pour interroger de : Journals in 
Librarianship and information sciences (1985) ; Lexique de 3 000 
descripteurs. 

LISA est accessible sur DIALOG. 

?as Eu avoir la PossiMliU d 'interroger 
.? A (USA) qui traite 6galement des sciences de 

sur le^sujet*1' 9U m aurait fourni des r6f6rences pertinentes 
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B. 3. Sfcrat6trie de recherche 

P°ur les interrogations en ligne, nous avons utilisd les micro-
ordinateurs de 1'URFIST. 

Les descripteurs utilis6s au cours de cette recherche sont la 
traduction des concepts ayant servis d. la recherche manuelle. II 
suffisait d employer dans certains cas la forme anglaise, de 
faire les combinaisons n6cessaires en se servant des op6rateurs 
logiques et de la troncature. 

Les r6sultats suivants ont 6t6 obtenus : 

o Recherche sur PASCAL, 

Question 5 

? . .hi 

Base : PASCAL 

Qu. Reponses 
1 63208 ..LIM SCIENCE INFORMATION/FG 
2 122 TELE??CHARGEMENT? 0U D0WNL0ADING 
3 54 F0RMAT7AGE 0U F0RMAT7ING 0U REF0RMAT?AGE OU 

REF0RMAT7ING 
4 17 3 ET (ONLINE 0U BASE DONNEE?) 

QUESTION 5 
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o Recherche sur INSPEC. 

9et Descriptlon 
Bl 260.19 CC=C72? 
<32 241 81 OND (DOWNL.OALJ.tNG OR UPLOflOING) 
S3 131 81 AND (kORMAffING OR REFORMATTING) 
«34 361 S2 OR 53 
S5 180 S4 AND ONLIME 
B6 0 81 AND (DOWNLOADING/DE OR UPLOADING/UE) 
S'7 210 Sl AND (D0WNL0ADIN8/ID OR UPLOADING/ID) 
SB 93 81 AND (FORHATTING/IU OR REFORMATTING/ID) 
S9 296 87 OR SB 
SIO 155 S9 AND ONLINE 
Sl 1 to SIO AND DATABASE?/DE 
?3 slO and database? ? 

155 510 
32720 DAfABASE? ? 

Si2 96 SIO AND DAfABflSE? ? 
7s s12/eng 

gi-3 90 812/ENB 
?s s.t3 and py>l9B2 

90 S13 
1504955 J=>Y>19B2 

«314 09 S13 AND F>Y>1982 
?s sl4 and software? ? 

89 S14 
91666 SOrtWARE? '? 

&'15 46 Sl4 nND SOFfWARE? ? 
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o Recherche sur LISA. 

<3 dowl oadiny or uploading 
0 D0WL0ADIMG 

29 UPLOAOTNG 
91 29 D0WL0ADINB 0R LIPL.0AD.TNB 

?s downiiioadf. ng 
92 2.21. D0WNL0ADTN8 

?= s1 or s? 
29 S1 

221 S2 
93 228 91. 0R S2 

formatting or reformatting 
68 ranMnTTTMG 
23 REFDRMATTIMG 

54 9J FORMATTTNG OR REFORMATTING 
?= s3 enr.1 databasf?? ? 

228 93 
.1772 DATAEWSE? ? 

95 35 83 AND DATABASE? ? 
?B s4 and database»? ? 

91 S4 
1 772 PATARASE? 7 

9 6 7 S4 AND DATABASE? ? 
or s6 

35 95 
7 S6 

97 42 85 0R 56 
?t 57/7/1-2 

7/7/1 
019S87Q 89-5224 Library and In-formahion Science Abshracts 
(LTSA) 

Projech Download; puhhing OCLC iri your own database -file. 
Laslibroolr, Johri F. 
OCI..C mi cr o 
gOUPCE.* 4  < 1 )  Feb 88, 9-13. illus 
Project Download is a program developed by the Cataloguing 

Departmenl; of 
VJright; St;ate University Library, Ohio, ko help keep traclf 
of DCLC-MARC. 
recods thafc are downloaded by cataloguing staf-f. The 
software counts the 
number o-f bl hl 1 i c records tfiat a holding 1 i brary 
downloads from the 
OCLC Onl ine Union Cafcalog end ertables the manager t_o count 
the materi al s 
coming in -from the acquisitions department. N.L.M. 

7/7/2 
0195328 89-2097 Library and Jn-formafcion Science Abstracts 
(LISA) 

Combination databasese m i x l n g  internal and e:;ternel 
i ri-f ormat i on. 

Savage, 8. Susan.s Tung, Sandra .3. 
EDIT0R9: Pvbl i sheri by Online Inc., Weston, CT, .19Q6 
In: Online 86. Proceedings of the Conference, Chicago, 
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B.4. R6sultafcs de recherche. 

L'interrogation des trois bases donne les rdsultats suivants : 

~ PASCAL : 17 rdponses dont 9 r6£6rences sont pertinentes. 

- LISA : 42 rdponses dont 12 r6f6rences pertinentes, parmi 
lesquelles 3 sont ddjd. signalSes dans PASCAL. 

- INSPEC nous signale 46 rdfdrences dont 4 doublons. 11 
r6f6rences sont pertinentes dont 1 se trouve dans LISA. 

II 6tait n6cessaire d'interroger ces trois bases, 6tablir des 
comparaisons ; une seule n'aurait pas suffit. 
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4. CONCLUSION 

La recherche bibliographique nous fourni des 616ments 
d'appr6ciation sur le sujet ; pour le d6velopper il a fallu 
obtenir les documents eux-m§mes par le biais du pr§t inter 
bibliothdques ; voir commander certains articles. 

On est trds vite confrontd & 1'6ternel probldme de l'acc6s au 
document primaire, vu les d61ais d'obtention que cela impose. 

La documentation sur les logiciels de reformatge est g6n6ralement 
61abor6e par les producteurs ou vendeurs de ces logiciels, qui a 
pour inconv6nient de ne ref16ter que le c6t6 avantageux du 
produit. Jamais les contraintes mat6rielles ou de manipulation ne 
sont mises en 6vidence. L'utilisateur peut dans ces conditions se 
laisser entrainer par le c6t6 publicitaire largement mis en 
6vidence par la documentation. 
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IX z LE REFORMATAGE 



1. INTROPUCTION 

L'6volution de 1'informatique documentaire montre une nette 
tendance & 1'utilisation de banques de donn6es et k l'6change 
d'information entre diffdrents systdmes, tendance ayant pour 
consSquence : 

la n6cessit6 d'utiliser des logiciels capables de 
conserver ou d'6changer des informations entre eux ; 

— le besoin de disposer imm6diatement de 11information de 
grands systdmes ; 

- un cotit pour 1'interrogation lors de chaque connexion. 

Les logiciels de reformatage permettent 1'intigration k une base 
documentaire g6r6e localement d1informations issues du monde 
ext6rieur. Le cotit des interrogations de bases de donnies est 
ainsi r6duit parce qu'on peut interroger et traiter localement 
1'information ; Svitant de refaire des interrogations ou de 
rester connectS durant un temps trop long. 

Les bases de donn6es locales sont congues et d6velopp6es pour 
r6pondre au besoin d'informations des utilisateurs. Ces 
informations sont de type bibliographique, num6rique ou textuel. 
La micro-informatique offre d'6normes possibilit6s en mati6re de 
traitement de 1'information et de la t616communication compte 
tenu de la possibilit6 de r6unir sur les m§mes 6quipements 
informatiques les donn6es trait6es localement et celles repues 
par le micro-ordinateur, "6mul6" un terminal afin de constituer 
une seule base de donn6es r6utilisable localement. 

Le micro-ordinateur est en certains cas un Terminal "intelligent" 
permettant l'acc6s aux banques de donn6es et dans d'autres cas un 
Minitel donnant acc6s aux bases de donn6es Vid6otex. 

Les ann6es 1980 ont marqu6 le d6but du ph6nom6ne micro et vers 
1982 on voit apparaitre le nouveau ph6nom6ne appel6 
t616d6chargement. 

Nous abordons dans cette 6tude le r61e de t616d6chargement dans 
le processus de cr6ation de bases de donn6es ; nous 6tudierons 
ensuite les aspects techniques de la conversion ou reformatage et 
en troisi6me partie nous pr6senterons quelques logiciels de 
reformatage. 
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2. LE TELEDECHARGEMENT 

A- ROle du t616d6charaement dana la cr6ation de base3 
de donn6es localea 

Le processus de cr6ation de bases de donn6es comprend quatre 
6tapes principales : 

Etape 1 : D6finition* de la structure de la base de 
donn6es. C'est 116tape otii 1'utilisateur doit choisir les 
616ments d' inf ormations d. prendre en compte pour chaque 
type de document, et le regroupement de ces informations 
en champs (ou zones) et, 6ventue11ement en sous—champs. 
Cette 6tape aboutit d. la cr6ation de bordereaux ou 
formulaires ou encore masques de saisie. 

Etape—2 : Saisie des donn6es par appel de bordereaux 
vierges et des champs correspondants. 

Etape 3 : Validation des informations saisies sous forme 
de contrdle s6mantique ; il faut contrdler le vocabulaire 
d indexation ; v6rifier aussi les formes d'6critures de 
certaines zones. 

Etape 4 : Mise k jour des fichiers invers6s permettant la 
recherche en direct des donn6es stock6es. 

Le t616d6chargement remplace en partie la phase 2 : saisie des 
informations d. int6grer k la base de donn6es locale. Cela 
repr6sente un gain de temps de saisie. Les donn6es sont stock6es 
sur disque, on a souvent besoin de les manipuler avant de les 
xnt6grer par la suite d. la base de donn6es locale. 
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L1Squipemenfc ndcessaire pour effectuer le t616d6chargement 
comprend : 

- Un micro-ordinateur muni de son systdme d1exploitation. 

- Un logiciel de communication. 

- Un modem. 

- Une ligne t616phonique. 

B. Procesaus de t616d6charqement 

Le t616d6chargement est le transfert de donn6es d'un ordinateur 
vers un autre. Ce transfert comprend deux phases : 

- La recherche en ligne ; phase d'interrogation d'un serveur 
de bases de donn6es et de stockage des r6sultats de 
recherche. 

- Phase de traitement des donn6es obtenues avant leur 
int6gration au systdme local. 

En micro-informatique, on a donn6 un sens d. ce transfert ; on 
parle de t616d6chargement ou dovtioading si les informations 
proviennent de 1'ordinateur central et sont regues par le micro-
ordinateur 6mul6 en Terminal intelligent ; et de T616iifttcharqement 
ou Uploading dans le sens contraire : le micro-ordinateur envoie 
des donn6es vers 1'ordinateur central. II y a donc deux sens de 
communication et le gestionnaire de base de donn6es locale doit 
en tenir compte, car cela d6termine le choix du logiciel de 
t616communication dont il faudra munir le micro-ordinateur pour 
qu'il fonctionne tel qu'on le souhaite. 
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3. LES LOGICIELS DE TELECOMMUNICATION 

On peut consid6rer deux cat6gories de logiciels de 
1616communi cation : 

- Les logiciels simples : permettent se brancher 
automatiquement sur plusieurs serveurs ; peuvent envoyer 
globalement 11 information ou ligne d. ligne et en recevoir 
soit sur imprimante, soit sur mdmoire de masse. Ils 
n6cessitent 1'achat ou le d6veloppement de logiciels 
compl6mentaires pour la conversion et la gestion de la 
base de donn6es locale. 

- Des logiciels int6gr6s : permettent de fusionner d. la base 
de donn6es locale et de faire des interrogations des 
donn6es t616d6charg6es d. partir des serveurs ; mais 
11usager est tenu d1analyser la structure des informations 
regues et de donner les r6gles de conversion pour leur 
fusion avec la base de donn6es locale. On obtient ainsi le 
produit dans un format souhait6. 
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4. LE REFORMATAGE 

Les donn6es t616d6charg6es se trouvent stockdes dans un fichier 
sdquentiel sous forme de donnSes cod6es en ASCII. 

On d6signe par reformatage la remise en forme dans leur format 
initial ou autre des enregistrements t616d6charg6s, n6cessitant 
1'identification, la reconnaissance pr6alable de la structure 
logique initiale des enregistrements. 
Le reformatage est une op6ration n6cessaire pour la r6utilisation 
locale des donn6es r6cup6r6es. 

A. La conversion 

T&che technique ex6cut6e par 1'ordinateur, en utilisant un 
programme et des rdgles de conversion. Pour cela 1'utilisateur 
pr6pare les paramdtres de conversion afin de donner & 
1'information un format r6pondant aux exigences locales ; compte 
tenu de la diff6rence de formats qui existe entre serveurs et 
ceux de la base locale. 

La conversion assure une continuit6 dans la pr6sentation du 
produit ; les donn6es sont adapt6es & la structure de la base 
locale. 

Certains serveurs favorisent le processus de conversion ; c'est 
le cas du serveur de 1'Agence Spatiale Europ6enne avec la 
commande download et le format X sp6cialement conyu pour 
faciliter la conversion des donn6es issues du systdmes ESAIRS. 
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Selon le type de logiciel utilisd la conversion peut se faire de 
diffSrentes fagons : il est possible, par exemple de reformater 
les donnSes recueillies en utilisant un logiciel de traitement de 
texte, pourvu que celui-ci traite des fichiers ASCII. Cette 
op6ration exige de la part du gestionnaire de la base locale des 
op6rations d1analyse au cours desquelles les noms de zones 
d61imitant chaque notice doivent §tre pr61ev6s ; de rep6rage des 
caractdres jug6s inutiles, tels que les caractdres qui marquent 
les fins de zones. 

II faut ensuite configurer le fichier de conversion comprenant 
les 616ments que le gestionnaire d6sire introduire ou 61iminer du 
fichier de donn6es recueillies. 

Mais il existe des logiciels sp6cialement congus d. cet effet ; 
nous pr6senterons en II - 5 quelques uns de ces programmes. 

Ces programmes prennent en compte les instructions de 
remplacement, d'61imination, d'insertion ou d'ajout de chaines de 
caractdres, de transcodage, etc. 

L'instruction remplace a pour effet d1inclure les diff6rents 
remplacements. 

Remplace : 

" AU " par " AUTEUR ". 

" TI " par " TITRE ". 

L'instruction 61imine permet d'61iminer les chaines de caractdres 
inutiles issues des donn6es t616d6charg6es. 
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B. Le chartrement 

C'esfc le versement des donn6es t616d6charg6es dans la base 
locale. 

Aprds la conversion, il faut effectuer une 6valuation du produit 
obtenu pour s'assurer que les donndes regues s'intdgreront 
harmonieusement dans la base. 

Selon GROSS, M. le "repackaging" des donn6es est n6cessaire : 
ensemble de techniques n6cessaires pour r6unir des informations 
de sources et de structures diff6rentes et leur traitement 
localement en vue d'en faire des produits & haute valeur 
ajout6e.1 

GHOSS, M. Hultlfor-doublone : un 
1 a  c o n s t i t u t i o n  d «  i i n l - b t f * i .  

blbllom*trle appllqu**, S«pt. 9 -
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5. PRESENTATION DE OUELOUES LOGICIELS DE REFORMATGE 

A. Le3 loqricielg de convergion et d'infc6grration de3 
donn6es. 

A.l. INTEGRE de Logi +. 

A.2. TEXTLOAD de Chamdater. 

A.3. INFOTRANS de I + K France. 

A.4. FILTER de IAL. 

A.5. Micro Questel de Telesysfcem. 

- 20 -



A.l. INTEGRE 

Logiciel de conversion et d'intdgration 
bibiiographiques. INTEGRE est un comp!6ment 
documentaire GESBIB III. Intdgre permet : 

- L1importation de fichiers externes vers 
GESBIB III. 

- L'information est d'abord stock6e dans un fichier ASCII 
sur disque. 

La structure de la base externe doit §tre paramdtr6e ; ce moyen 
confdre au logiciel une certaine souplesse : pratiquement toutes 
les bases de donn6es deviennent int6grables aux fichiers de la 
base interne g£r6s par GESBIB III, contrairement k certains 
logiciels qui n'int6grent que les bases pour lesquelles ils ont 
6t6 conpus. Ce paramdtrage se fait en conversationnel. La 
structure de chaque base ext6rieure et la correspondance de sa 
structure avec celle du fichier de la base localeg6r6e par GESBIB 
III est stock6e dans un module d' int6crration. Lors des 
int6grations, il suffit d'activer le module adequat par un menu. 

A chacun des fichiers documentaires g6r6s par GESBIII, on peut 
associer autant de modules d'int6gration qu'il y a de bases 
ext6rieures dont il faudrait importer de 1'information. 

Les modules d'int6gration sont d6finis une fois pour toutes, et 
celui qui correspond d. la base ext6rieure interrog6e est activ6 
par un menu dans lequel apparaissent les titres des diff6rents 
modules existants. 

La premiSre 6tape est une prdparation d. 1' int6gration des 
donn6es. C'est 1'analyse de la structure de pr6sentation de 
1'information int6grer dans le fichier GESBIB III, c'est 1& 
l'option 1 du programme INTEGRE. Elle correspond A la cr6ation de 
la base du programme GESINI de GESBIB III. 

de donn6es 
au logiciel 

les fichiers 
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La seconde 6tape utilise le module d1int6gration activ6 du 
fichier documentaire choisi. C'est la phase de 11int6gration des 
donn6es ou option 2 du programme INTEGRE. Elle correspond d. la 
saisie des donn6es du programme GESBIB III. 

La situation se pr6sente comme suite : 

Le nom de notre base de donndes locale est LOAD : 

BASE LOCALE : LOAD. 

NUMERO : 

TITRE : 

AUTEUR : 

SOURCE : 

DATE DE PUBLICATION : 

RESUME : 

DESCRIPTEURS : 

BASE EXTERNE : CAS (Chemical Abstracts). 

3/10 - (C) Cnic/Acs 

AH • 10'. -065245 

Tl - Predlctlon of chaln elorigatlon In the reptatlon theory of DWA gel 
clcctrofiliorcsls 

AU - Slotcr G U; Mootandl i 
AF - Xerox Res. Ccnt. Conada; Hlsslssouga; L5K, 211; OM; Can. (CA) 

SO - Blopotymcrs (BIPHAA,00063525); 85; Vol.2A (12); pp.2181-4 

SC • S09-007/1982 

SX • S06/1982 

</10 - (C) Cnlc/Acs 

AM - 103-191840 

II • Ncw blascd-rcptatlon tnodel for chargcd potymers 

AtJ - Statcr G V; Mootandl J 

AF • Xerox Rcs. Ccnt. Canada; Hlsslssauga; . 15K 211; OM; Can. (CA) 

SO • fliys. Rev. lett, (PRLTAO,00319007); 85; Vot.55 (15); pp.1577-62 

SC - S06-007/f902 
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Les champs d6finis dans LOAD doivent 6tre mis en correspondance 
avec la structure de CAS : 

CAS LOAD 

AN sera int6gr6 dans le champ NUMERO 

TI sera int6gr6 dans le champ TITRE 

AU sera int6gr6 dans le champ AUTEUR 

S'il y a plusieurs auteurs, ils sont s6par6s par un point-
virgule(;). 

AF Champ affiliation ne nous int6resse pas ; pour 
ne pas 1'int6grer nous n'allons pas le d6finir 
dans le module d ' izit6gz-ation . 

SO Champ compos6 de plusieurs sous champs dont 
chacun va §tre int6gr6 dans un champ diff6rent 
de LOAD. Les diff6rents sous-champs ne sont pas 
d6finis par un intitul6 syst6matique de sous-
champ mais par leur ordre d'apparition dans le 
champ SO. 
Les sous-champs sont s6par6s entre eux par le 
point-virgule (;). 

Le paramfetratre de la structure des fichiers externes 

La d6finition de la structure du fichier ext6rieur est organis6e 
en deux parties : 

1) Les renseignements g6n6raux sur le fichier extdrieur. 
Renseignements relatifs d. 1'ensemble des zones et 
sous-zones. 

- types de pr6sentation de zones. 

passage & la ligne suivante d'une m§me zone. 

suppression ou non de blancs en d6but de ligne. 
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2) Renseigrnemenfcs propres d chaque champ ou sous-champ. 

Le programme est organisd d. ce niveau en boucle, et posera les 
questions addquates zone aprds zone. La procddure est interrompue 
lorsque toutes les zones seront dSfinies. 

INTEGRE affiche la structure de la zone locale d. l'6cran avec sa 
num6rotation interne. II suffit de r6pondre k une s6rie de 
questions au niveau de chaque zone pos6es par le module : les 
principales commandes sont : 

I Insdre une zone (£. I'int6rieur d'une structure 
d6jd. d6finie). 

E Supprime une zone. 

A Fin avec Ajout de zones. 

T Termine. 
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A.2. TEXLOAD 

Logiciel de reformatage automatique de documents provenant de 
serveurs externes DATASTAR, DIALOG, ESA, DRBIT, QUESTEL, QUESTEL 
PLUS, STN. 

TEXLOAD n6cessite 11utilisation du logiciel de gestion 
documentaire TEXTO. 

principales fonctiona 

o Analyse de la structure des donn6es t616d6charg6es et 
reconnaissance du type de base de donndes. 

o Choix par 1 1 utilisateur des champs d. transf6rer dans le 
fichier TEXTO, le nom d. donner d. ces champs, le type de 
num6rotation des documents, le changement Sventuel de 
s6parateur d'articles. 

o Restructuration des documents en format TEXTO. 

o Intdgration de ces documents dans un fichier TEXTO au 
moyen d'une commande standard. 

o Sorties en fichier ASCII. 

o Documents g6r6s par TEXTO. 

Le menu g6n6ral pr6sente les options suivantes : 

1 - Analyse du fichier serveur. 

2 - Identification des champs. 

3 - Transfert vers TEXTO. 

4 - Configuration. 
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1 — L'analyse du fichier 3erveur 

TEXLOAD analyse le contcnu des diff<§rents fichiers obtenus par 
t616d6ch.a.rgement, et Slimine les informations qui n' int6ressent 
pas 1 utilisateur. Pour se faire, TEXLOAD commence par d6terminer 
le type de base en reconnaissant la forme des donnSes du fichier 
serveur, grkce au fichier. 

MODELE. XTE. On entend par type de base, la structure interne 
des donn6es d61ivr6es par le serveur comme la numirotation, les 
sSparateurs de champs. 

TEXLOAD imprime le nom du type de base reconnue : 

datastar pour base DATASTAR. 

dialog base DIALOG. 

esor : base ESA. 

orbit : base ORBIT. 

questel : base QUESTEL. 

questel + : base QUESTEL +. 

stn : base STN CA. 

TEXLOAD reconnalt (version 
caract6ris6s par une certaine 
en-t§tes d1enregistrements. 

2.0) sept types de serveurs 
forme d'6criture des champs et des 
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DEBUT SEPARATEUR 
SERVEUR d' enregis- de champ d'article de champ 

trement 

QUESTEL y / y xye - e 

QUESTEL+ - y - xye : e 

ESA Q A = xy = A 
1 

DIALOG F N - xy - 1 

STNCA A N e xye 
R N e 

DATASTAR 

JORBIT 

La seconde 6tape consiste & analyser les enregistrements 
TEXLOAD procdde k 1'analyse de tous les enregistrements. 

x reprSsente une lettre (minuscule ou majuscule). 

y repr6sente un chiffre ou une lettre. 

e reprdsente de z6ro d n espaces. 

Sous STN, seuls les enregistrements commen^ant par les codes 
AN et RN sont reconnus. 

Les serveurs DIALOG et ESA mettent d. disposition de leurs 
uhilisateurs, des formats d'6ditions des documents spdcialement 
r6serv6s au t616d6chargement. Seuls les fichiers obtenus avec ces 
formats pourront 6tre reconnus par TEXLOAD. 

Au cours de cette op6ration TEXLOAD mSmorise la liste des noms de 
champs rencontrSs dans le fichier serveur. 
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Lorsque TEXLOAD trouve dans un enregristrement deux ou plusieurs 
champs de m§me nom, il les distingue en les num6rotant. 
L'utilisateur devra indiguer le ou les champs TEXTO 
correspondants. II est donc possible de s6parer ou de concatSner 
les champs r6p6titifs du fichier serveur. 

En cas d'erreur, TEXLOAD affiche un message d'erreur du type 
fichier inexistant, base non reconnue, erreur initialisation, 
erreur fichier langue. 

2 - L'identification des chamP3 

Elle permet de d6terminer par chaque champ d6tect6 ou cours de 
11analyse : 

- S'il doit ou non Stre transf6r6 dans TEXTO. 

- Sous quel nom de champ TEXTO, il doit §tre transf6r6. 

- S'il doit y avoir des traitements particuliers sur les 
champs : fonctions sp6ciales. 

- De donner des indications concernant le paramdtrage du 
fichier TEXTO. 
cf L1exemple du format de l'6cran d'identification des 
champs en annexe. 

Les proc6dures sp6ciales sont utilis6es pour r6soudre certains 
probl§mes rencontr6s au cours du traitement des fichiers 
serveurs. Elles concernent surtout des fonctions : 

- d'extraction d'articles qui permet de transf6rer une 
partie d'un champ du serveur vers un champ TEXTO. 
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de passage en majuscule permettant de convertir un ou 
plusieurs champs du serveur en majuscules, lors de son 
transfert vers TEXTO. 

- de filtrage des enregistrements offrant la possibilit6 de 
consulter les enregistrements un d. un lors du transfert 
vers TEXTO. L1utilisateur peut alors valider ou annuler le 
transfert pour chaque enregistrement. 

— de correspondance des s6parateurs gui permet de remplacer 
dans un ou plusieurs champs du serveur un caractdre, ou 
une liste de caractdres par le s6parateur TEXTO. 

Certaines de ces fonctions peuvent aussi 6tre r6alis6es apr6s 
transfert sous TEXTO, d. 1 'aide des fonctions de correction de 
TEXTO. 

3 - Transfert vers TEXTO 

La proc6dure de transfert des donn6es vers TEXTO se fait si les 
6tapes d1analyse et d'identification sont r6alis6s avec succds. 
TEXLOAD cr6e alors un fichier de liaison avec TEXTO, oit les 
donn6es analys6es et transf6r6es au cours des 6tapes pr6c6dentes 
seront 6crites suivant le format Aiout pilote accept6 pour TEXTO. 
Ce fichier est nomm6 TOTEX en standard ; il est possible de 
donner un autre nom, dans 1e menu de configuration. 

Le format Ajout pilot6 est organis6 de la fagon suivante : 

Nom de champ 
contenu 
t t » r 

Nom de champ 2 
contenu 
// Fin du document N° 1. 

Nom de champ 1 
contenu 
Nom de champ 2 
etc. 
// Fin du document N° 2. 
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TEXLOAD affiche le nombre d'enregistrements cr66s. La proc6dure 
de transfert s'effectue aussittit apr6s les op6rations d'analyse 
et d1identification ; le transfert vers TEXTO n'aura plus lieu si 
l'on interrompt la proc6dure de reconnaissance pour essayer de 
revenir ult6rieurement sur l'op6ration de transfert. 

TOTEX peut §tre sauvegard6 en le transf6rant dans le r6pertoire 
TEXTO, ou le renommer, avant de relancer TEXLOAD. L1int6gration 
dans TEXTO se fait au moyen de la proc6dure d'ajout-pilot6 propre 
£ TEXTO. 

A.3. INFOTRANS 

Logiciel de conversion des fichiers issus de bases de donn6es 
externes ou de traitement de texte dans le format Infobank ou 
dans le format d'une banque de donn6es interne d. vocation 
universelle. Infotrans v6rifie et 61imine les doublons. 

Principales fonctions : 

o choix du nom des champs. 

o suppression de champs. 

o ajout de zones. 

o conservation du format du champ. 

o fusion de zones. 

o s6paration d'une zone en plusieurs zones. 

o v6rification et 61imination des doublons. 

- 30 -



La conversion avec Infofcrans est d6finie une seule fois et se 
d6roule automatiquement. Le nombre de fichiers de transfert est 
illimit6. Les chaines de caractdres r6p6titives tels que (end of 
document, More ...) sont supprimSes au moyen d'un filtre. 

Les caractdres de contrdle propres d. la base de donndes locale 
sont ins6r6s automatiquement dans le texte. Certaines fonctions 
Infotrans permettent de modifier le contenu d'un champ, et de 
cr6er de nouveaux champs. 

Sch6ma de conversion avec INFOTRANS 

cf exemple de conversion en annexe. 

1 Fichier Source Conversion Fichier Cible J 

J MEDLINE STATUS I 

BIOSIS BRS j 
EXCERPTA M. INFOTRANS STAIRS 1 

ESA NTIS STAR | 

WORD INQUIRE I 

A.4. FILTER 

Le logiciel FILTER est un outil de filtrage et de mise en forme 
de donn6es provenant de serveurs tels que : BLAISE, DIALOG, ESA-
IRS ou DIMDI. 

Les donn6es t616d6charg6es sont d'abord m6moris6es sur micro-
ordinateur avant d'§tre charg6es sur la base locale. 
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A.5. Module downloadintr de micro Questel 

Le module 1616d6chargement (down-1oading) de logiciel T616system 
Questel permet d. 1 1 utilisateur de transf6rer sur son micro-
ordinateur des informations issues de plusieu^s serveurs de bases 
de donnies. Les donn6es regues ^chargjes. sont la base de donnies 
locale g6r6e par micro-questel, btr^eTles sont exploitables par 
toutes les fonctions du logiciel, notamment la recherche et la 
visualisation. Avant de procdder au t616d6chargement 
11utilisateur doit d'abord param6trer le serveur concern6 et 
1'6quivalence de ses champs avec des rubriques micro-questel. 
Ensuite, il pourra exScuter le downloading proprement dit par 
1'interrogation du serveur et le transfert des informations 
obtenues sur son micro-ordinateur. 

L'utilisateur aura ensuite k charger ces informations dans la 
base de donndes locale g6r6e par micro-questel, en contrdlant les 
donn6es regues et en 61iminant les doublons. 

Toutes ces op6rations, 11 utilisateur pourra les mettre d. 
ex6cution k 1'aide de sous-menus du module Downloading Multi 
serveurs de T616system Questel. 

B - Le problfeme des doublons 

II faut envisager le probldme des doublons d deux niveaux 

- directement en ligne lorsqu1on interroge plusieurs banques 
de donndes : des r6f6rences identiques peuvent 6tre 
pr6sentes d'une banque i. 1'autre. 
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lorsque plusieurs r6f6rences issues d'un t616d6chargement 
sont int6gr6es a la base locale ; n'y a-t-il pas de 
doubles r6f6rences entre celles qui viennent de 
l'ext6rieur et celles d6jd. contenues dans la base locale ? 

C'est 1& tout le probl6me des doublons ; et le deuxidme niveau 
pose encore des probldmes certains : 

Les logiciels d6tectent les doublons avant 1'int6gration des 
donn6es k la base locale. 

L utilisateur doit prdter attention d. ce que sa base locale ne 
contienne pas de doubles r6f6rences ; les logiciels de gestion de 
base de donn6es acceptent en g6n6ra1 toutes les r6f6rences comme 
6tant de nouvelles donn6es en les additionnant k celles d6ja 
pr6sentes. C'est 1A un probldme ayant pour cons6quence la 
surcharge de la base avec des donn6es inutiles, le nombre de 
r6f6rences totales de la base est sup6rieur au nombre r6el de 
r6f6rences ; et ceci peut se refl6ter en cas de productions de 
bibliographies imprim6es. 

1 — L'61imination des doublons en liane 

DIALOG est le premier serveur 3. offrir aux utilisateurs la 
possibilit6 d'61iminer directement en ligne les r6f6rences en 
double. C'est 1& une innovation pour un•gros serveur de ce type — 

opportunit6, DIALOG, l'offre sur deux cents banques de 
donn6es bibliographiques (sur un total de •350 bases). 

Le probldme essentiel de la d6tection des doublons est de savoir 
rep6rer la similarit6 des documents. Ce n'est pas chose facile, 
car il peut y avoir identit6 & 1a fois au niveau de 1'auteur et 
du titre d1un document, un article par exemple ; Cependant que la 
publication est diff6rente ; s'agit-il dans ce cas de doublons ? 

Et lorsque les r6f6rences diffdrent simplement par l'ann6e de 
publication ou la pagination ? DIALOG a d6velopp6, pour tenter de 
r6soudre ce probldme, un algorithme bas6 sur des donn6es issues 
des champs Titre et Auteur. L'efficacit6 & 100 % n'est jamais 
atteinte mais cela repr6sente tout de m§me une nette am61ioration 
dans le processus du rep6rage des doublons. 
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2 - L'6Iimination dea doublons avant charqement 

C1est le rdle de certains logiciels dits d161imination de 
doublons ; INFODUB, Multifor-doublons, etc. 

B.l. INFODUB 

INFODUB est un logiciel de filtrage des donnSes ; il permet la 
recherche des doublons dans plusieurs fichiers avec possibilit6 
de reformatage des donn6es soit dans un format sp6cifique, soit 
dans celui de la base de donn6es locale. 
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INFODUB ; 

Fichler de la Flchler de la Flchler de la BASE 
BASE donn6es 1 BASE donn6es 2 DorinSes Intemes 

EX : MEDLINE EX : EMBASE 

Reformatage 
cr6ation d'un 
code doublons 
ou d6J2i pr6sent 

crgatlon d'un 
code doublons 

Reformatage 

cr6atfon d'un 
code doublons 

Reformatage 

Afficher les doublons 

Imprimer la llste 

Fusfon 
des donn6es 

Transfer dans la 
base de donnGes Internes 

Traltement des doubfons 
(tranfert de champs, 
choix des documents) 
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B.2. MULTIFOR - DOUBLONS 

La chaine de traitement Multifor-doublons englobe les fonctions 
de reformatage et de tri des documents. 

La fonction reformatagre 

Multifor permet le reformatage, 11homog6n§isation et la 
normalisation de bases de donnSes accessibles sur divers 
serveurs. Ce module n6cessite au prdalable 1'interrogation en 
ligne d1une ou plusieurs bases de donn6es et de t616d6chargement 
sur micro des r6sultats de recherche. Le reformatage qu'il permet 
concerne 11organisation logique des donn6es telle qu1elle est 
pr6sent6e par le serveur. 

L1ensemble des param6tres qui dScrivent le format sont contenus 
dans un fichier ext6rieur au programme lui-m§me, format de la 
base de donn6es locale. 

La fonction tri 

Le module Doublons permet de : 

- trier les documents sur trois critdres maximum, chaque 
critdre pouvant 6ventuellement 6tre remplac6 par un 
crit6re 6quivalent en cas d1absence. 

- d6tecter les documents concernant un m§me item. 

- fusionner les documents et obtenir une information plus 
riche. 

- choisir sur ces "documents hybrides" le contenu le plus 
adiquat pour un champ donn6 : 
ex : choisir le titre de p6riodique le plus complet. 

- supprimer les doublons dans des champs pr6sentant les 
occurrences r6p6titives, comme par exemple les champs 
descripteurs. 
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6. CONCLUSION 

La plupart des logiciels de reformatage de fichier de donn6es 
bibliographiques pr6sent6s dans le cadre de cette 6tude se 
trouvent sur le march6 frangais. (cf Annexe). 

Ils pr6sentent 11avantage de simplifier le transfert des fichiers 
de serveurs sur micro. Gr&ce d. cette possibilit6 les op6rations 
de saisie sont fr6quemment assumdes par les producteurs de bases 
de donn6es. 

La n6cessit6 d'acc6der aux serveurs de bases de donn6es 
bibliographiques s'impose rapidement. La raison en est que les 
donn6es n6cessaires existent d6jd., il suffit de les rep6rer, les 
stocker localement pour ses besoins. 
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LOGICIEL MATERIEL DISTRIBUTEUR PRIX 

TEXLOAD 
compl6ment 

TEXTO 

MS - DOS CHEMDATA 
17 Quai Gillet 
69316 LYON Slt 00 p 

INTEGRE 
compl6ment 
GESBIB III MS - DOS 

LOGI + 
6 r. Stockholm 
67000 STRASBOURG 

I INFOTRANS PC 
Micro-vax 
Vax, tous 
types de 
machine 

I + K France 
Information et 
Communication 
9,rue Villepreux 
F. 78 340 LES 
CLAYES S/S BOIS 

Infotrans pc 
6.480 F 

Micro - vax 
22.980 F 

Options : 
Elimination 
des doublons 
vers MSDOS 
1.880 F en 
sus, Micro 
VMS 9.780 en 
sus. 

INFODUB micro- VMS 
VMS ; 
cluster 

I + K France 
Information et 
Communication 
9, rue Villepreux 
F. 78 340 LES 
CLAYES S/S BOIS 

MSDOS 8.980 F 
Micro-VMS : 
28.980 F 

VMS, cluster 
48.980 F 

Multifor 
doublons 

INIST NANCY 

FILTER IAL (Information 
automation 
Limited) 
Pentory, Bronant 
Sy 234 Tj,UK 

€ 95 00 

Mi^guestel Telesystdme 
PARIS 
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INFOTRANS 

Exemple d'une converslon avec INFOTRANS 

Les 2 exemples sulvants montrent la converslon pour une base Interne (INQUIRE) des bases diff6rentes 
(MEDLINE et EXCERPTA MEDICA) 

La r6f6rence MEDLINE est modiflSe puls compl§t6e comme le montrent les diffdrents polnts de Vexemple. 
La converslon de la mSme r£(6rence Issue de la base ECXERPTA MEDICA, montre les posslbllit^s de 
mlse en forme des documents h partir de plusleurs sources, d'orlgines diff6rentes, avec la posslbiiitd 
dldentifier les DOUBLONS d 1'alde d'un code UNIVOQUE. 

Les r6f6rences marquSes d'un chlffre renvoient aux polnts sulvants: 

1. Ellmlnatlon des champs Inullles. 

2. Suppresslon d'un 6l6ment du texte, par exemple le numSro de document. 

3. Remplacement d'un caractfere par Un autre ("." -> ""). 

4. Ellmlnatlon d'un caractdre ou d'une chaine de caract&res (V est 6limln§). 

5. ConcatSnatlon de plusleUrs champs sources en un seul champ cible avec ajout de caractferes 
s6parateurs (Le champ IN est fuslonnd avec le champ auteur et d6limit6 par le slgne"/"). 

6. DScoupage d'un champ en plusleurs champs clbles (SO en LIVRE, ISSN, TOME, VOL, PAGE). 

7. Calcul de la paglnation Incompl&te (P: 121-6-> 121-126). 

8. Compl6ment sur un format d'ann6e Incomplet (88 -> 1988). 

9. Modiflcation de la longueur des llgnes avec coupure automatlque entre les mots. 

10. Ellmlnation de blancs ou d'espaces r6p6titifs (Bloc de caractdres) 

11. Insertlon d'une valeur dans utt champ (RSTATUS, RUID) 

12. Insertlon d'un nouveau champ avec une varlable (Le champ RDOKTYP contlent la valeur B pour livre 
ou R pour revue, ce qul permet une reconnalssance automatlque du type de document) 

13. Cr6atlon d'un code doublon k partlr d'6l6ments de plusleurs champs (DUBCODE contlent Cann^e de 
publlcatlon, la paglnation et les premiferes lettres du nom de Tauteur) 

14. Converslon des mlnuscules en hiajuscules f Rl" ~> "Rl") 
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BANOUE DE DONNEES MEDLINE FORMAT-SOURCE 

(1) 
•  I  3  ( 2 )  (3) 
AN 86136434 . | 1 1 1—1 
AU Richards-J-G, Schoch-P, Hohler-Hz Haefely-W. (4) 
IN F. Hoffmann-La Roche & Co. Ltd, Pharma Research Dept, Basel, 
5) J Sw>itzerland. 
TI Benzodiazepine receptors resolved. 
SOrExperientia 1986 Feb 15, VOLt 42 (2), P: 121-6, ISSN: 0014-4754 56 
6)±Re fs. 1 L- (7) 
LG EN. 
DE Animal; 

Antibodies, Honoclonal; 
Autoradiography; 
Benzodiazepines/metabolism; 
Benzodiazepinones/metabolism; 
Bicuculline/metabolism; 
Bicyclo Compounds/metabolism; 
Brain/metabolism; 
Cell Hembrane/metabolism; 
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