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"Reflexions en vue de la restructuration de la documentation dans le cadre 
du projet informatique de Ventreprise" 

REZZOUQI-CATHENOD Marie-Line 

RESUME : L'objectif du stage etait de reorganiser et modemiser le service 
documentation d'une entreprise du secteur chimique. Apres etude des 
besoins des utilisateurs, plusieurs propositions ont ete suggerees et, pour la 
plupart, menees a terme : choix d'un nouveau logiciel documentaire, niise a 
disposition de tous de la documentation dispersee dans 1'entreprise, 
elaboration d'une classification commune pour les articles, reactualisation du 
thesaurus, tri du fonds documentaire, reamenagement des locaux. 

DESCRIPTEURS : documentation, entreprise, modernisation, organisation, 
logiciel, classification, thesaurus. 

ABSTRACT : The aim of this work was the reorganisation and modernisation 
of the documentation department in a chemical firm. After review of the 
users needs, different suggestions have been made and most of them have 
been brought to a conclusion : choice of a new document retrieval software, 
putting at everybody disposal of the documentation spread in the firm, 
elaboration of a common classification of the articles, renewal of the 
thesaurus, sorting of the documents, disposition of the offices. 

KEYWORD : information systems, firm, modernization, organization, software, 
classification, thesaurus. 
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TNTRODTJCTTON: 

Un projet de modernisation de 1'informatique est en place au sein de 
1'entreprise Gattefosse. A cette occasion, la documentaliste a souhaite 
moderniser le service documentation, en particulier en choisissant un 
nouveau logiciel documentaire, mais d'autres propositions seraient les 
bienvenues. 
L' objectif de mon stage etait donc de faire un bilan du fonctionnement du 
service et d'aider la documentaliste a faire avancer son projet et a 
convaincre la direction. 
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lere PARTIE : ETTJDE DE L'EXISTANT 

1-L'ENTREPRISE : 

Gattefosse est une PME independante de l'industrie chimique. 

1-1-L'historique : 

La societe Gattefosse a ete creee en 1880 par Louis Gattefosse. 
Son activite s'oriente rapidement vers les produits aromatiques et leurs 
derives, sous 1'impulsion de R. M. Gattefosse. Ses ouvrages publies a l'epoque 
et la creation en 1908 de la revue "La parfumerie moderne" lui donnent un 
statut de precurseur en ce domaine. 
En 1937, 1'entreprise s'oriente vers 1'oleochimie et la rheologie cosmetique. 
Dans les annees 50, le plan de nouvelles activites est trace : "produits 
aromatiques specifiques", "esters d'acides gras" et "emulsions et emulsoides". 
Des techniques sont mises au point et une nouvelle organisation commerciale 
et technique est mise en place. 
En 1988, les activites de la societe sont redefinies. Elles se concentrent sur 
trois metiers amont : 

- Oleochimie 
- Biologie vegetale 
- Biologie animale 

et vers trois marches : 
- Pharmacie 
- Cosmetique 
- Dietetique 

1-2-Les activites : 

1-2-1-Les metiers de base : 

-L'oleochimie = chimie des corps gras : 

Activite grace a laquelle Gattefosse a acquis une grande notoriete dans le 
domaine des composes amphiphiles (=molecules ou systemes a double 
affinite : hydrophiles et lipophiles), qui lui permettent de proposer des 
excipients adaptes a toutes les formes medicamenteuses. 
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-La bioloqie vegetale et animale : 

Extraction et conservation de produits d'origine animale ou vegetale. 

1 -2-2-Les produits : 

Gattefosse est un specialiste des produits industriels suivants : 
-excipients pour medicaments ; 
-bases et actifs cosmetiques ; 
-additifs nutritionnels ; 

1-2-2-1 -Excipients : 

L'excipient est la partie inactive du medicament, la substance permettant sa 
mise en forme. L'excipient conditionne l'administration du medicament (voie 
orale, rectale, cutanee,..) et son transport jusqu'a 1'organe cible. 
Gattefosse est le specialiste de 1'excipient pour les voies rectales (n°l en 
France pour la vente des masses pour suppositoire, 2eme fournisseur 
mondial). 

Specialiste egalement de l'excipient pour les voies cutanees, Gattefosse etend 
son activite aux autres voies d'administration : en particulier les gelules 
contenant des gels ou des liquides et permettant une diffusion plus lente des 
principes actifs dans 1'organisme. 

1 -2-2-2-Bases et actifs cosmetiques : 

L'avancee technologique de Gattefosse s'affirme dans de nombreux 
domaines : mise au point des micro-emulsions et des liposomes, nouvelles 
applications biomedicales de la fibre de collagene. 
Gattefosse est le ler fournisseur frangais de produits biologiques destines a 
la cosmetique. 

1 -2-2-3-Dietetique : 

Domaine vers lequel Gattefosse s'est tourne recemment. 
Huiles riches en acides gras polyinsatures, extraits vegetaux, proteines, qui 
entrent dans la composition de produits favorisant 1'amincissement ou de 
complements nutritionnels. 

L'activite de Gattefosse est orientee vers un mix produit/service : la 
documentation fait partie du service qui accompagne les produits. 
Autres services : aide a la formulation de produits finis, enregistrement des 
produits Gattefosse 
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Autres caracteristiques des activites de Gattefosse : marches a cycles longs, 
niveau de qualite au sens pharmaceutique du terme, contraintes 
reglementaires tres lourdes. 

1-3-Les aspects economiaues : 

Gattefosse est une societe anonyme a actionnariat familial. 

Chiffre d'affaire : 132,3 MF en 1991, dont 52% a l'exportation. 
Repartition du CA : 

Pharmacie : 62% 
Cosmetique : 37% 
Dietetique : 0,7% 

Nombre de salaries : 100 (+ 30 dans les filiales). 
50% de 1'effectif fait partie de l'encadrement (chimistes, pharmaciens, 
cosmeticiens, biologistes et ingenieurs commerciaux). 

5 filiales de distribution a l'etranger : Italie, Suisse, Allemagne, Espagne, USA 
1 filiale de production : laboratoire Mathe a persan (Val d'Oise). 
47 agents distributeurs. 
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1-4-Organigramme : 

OLEOCHIMIE 
J.M. KLEIN 

BIOLOGIE 
A. CHAUTARD 

FILIALES 
DIRECTION 
GENERALE 

B. PERROT P. DIJOUX 

PHARMACIE 
A. FRANCIS 

COSMETIQUE/DIETETIQUE 
J.P. LENOEL 

EXPORT 
J. MOYRAND 

FRANCE RESEAU EXPORT COMMUN 
FILIALES, AGENTS, DISTRIBUTEURS 



Les departements "amont" correspondent a la recherche, production, 
controle, des produits de la societe. 
Les departements "aval" correspondent a la commercialisation des produits. 

Le service documentation/communication fait partie des fonctions centrales. 

2-LE SERVICE DOCIJMENTATION/COMMIJNTCATTON : 

2-1-Les fonctions : 

Le service documentation/communication faisant partie des fonctions 
centrales (comme la comptabilite, les ressources humaines,...), il est au 
service de chacun dans Ventreprise. 

2-1-1-Communication : 

Veiller a 1'image de 1'entreprise aux niveaux interne et externe. 
Au niveau interne : porter a la connaissance de tous les informations de 
toute nature concernant l'entreprise. 
Au niveau externe : 
-relations avec la presse 
-actions specifiques visant a donner une representation institutionnelle de 
l'entreprise 
-assistance des responsables concernes (commerciaux, chefs du marketing,...) 
pour la communication specifique produits ou marches. 

2-1-2-Documentation : 

Mettre le fonds documentaire de Ventreprise a la disposition de 1'ensemble 
des salaries ainsi que des publics exterieurs car le service est associe au mix 
produit/service du projet d'entreprise. 
Rechercher une information precise sur les produits de 1'entreprise, sur ses 
centres d'interet (oleochimie, biologie, pharmacie, cosmetique, galenique...), 
ainsi que sur des questions juridiques (normes, marques, brevets) ou 
economiques (renseignements sur la concurrence, le marche,...). Ce qui 
necessite entre autre analyse et suivi de la presse professionnelle. 
Mise a disposition du document primaire, qu'il se trouve a 1'interieur ou a 
1'exterieur de 1'entreprise. 
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2-2-Les niflyen?; 

2-2-1-En personnel : 

Actuellement : 6 personnes. 

Chantal Pessima et Pascale Voidey : hotesses standardistes, toutes 2 a temps 
partiel (3/4). Leur fonction est rattachee au service communication. 
Jeannine Penaud : employee de bureau a temps plein. Chargee de la 
distribution du courrier, des fournitures de bureau et des tickets repas, de la 
circulation des revues et de la realisation des photocopies (pour les tirages 
superieurs a 3 exemplaires d'un meme document). 

Martine Ettouatti : secretaire du service documentation/communication, 
affectee a 50% de son temps a la documentation. Chargee de la creation 
graphique interne. 10% de son temps est affecte a la maintenance 
informatique dans differents services. 

Frangoise Durousset : responsable du service Documentation/Communication. 
Affectee a 35% de son temps a la documentation. 

Edwige Martinez : employee de bureau en CDD depuis avril 91 et jusqu'a 
septembre 92. Affectee a la documentation pour 50% de son temps. 

2-2-2-En locaux : 

Documentation : environ 40 m^ + mezzanine (3 personnes travaillent 
actuellement dans ce local). 
Bureau d'environ 12 m^ occupe par Jeannine Penaud. 
Un local pour les archives (revues), partage avec le service comptabilite. 
Une piece appelee "bibliotheque" qui sert actuellement de salle de reunion et 
dans laquelle les livres et les theses les plus anciens sont archives. 

2-2-3-Movens financiers : 

Le budget global correspondant aux sections Documentation/Communication 
s'eleve en 1992 a 1416 KF. 

2-2-4-Materiel bureautique et informatique : 

Un minitel 2 et une petite imprimante. 
Un Macintosh II couleur, 8 Megaoctets de memoire vive, 20 Megaoctets de 
disque dur, connecte a un Miniordinateur Norsk Data. 
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Un logiciel Texto implante sur le Norsk Data. 
Des logiciels implantes sur le Macintosh : Word, Excel, Mac Draw, Power-
Point... 

Une imprimante laser partagee avec un autre service. 
Telecopieuse et photocopieuse : dans un autre service. 

2-2-5-Le fonds documentaire : 

-34 abonnements a des revues scientifiques, techniques ou economiques, 
tres specialisees ou plus generalistes. Ces abonnements sont reactualises 
selon les besoins des lecteurs. 

-Un fonds d'ouvrages : environ 700 a la documentation dont certains sont 
tres anciens, et auxquels s'ajoutent tous ceux qui sont archives a la 
bibliotheque. 

-Environ 350 theses et rapports de stages (effectues ou non pour le compte 
de Gattefosse) auxquels s'ajoutent environ 200 a la bibliotheque. 

-Les usuels : dictionnaires, catalogues, repertoires,...a consultation frequente 

-Des dossiers thematiques: dossiers portant sur les produits ou les activites 
Gattefosse ou sur les entreprises du meme secteur. Dossiers constitues 
d'articles ou de photocopies d'articles ayant ete commandes (il est d'usage de 
toujours conserver une photocopie de tout article ayant ete demande par un 
utilisateur de la documentation, pour ne pas avoir a le commander a 
nouveau s'il est demande une deuxieme fois), ou obtenus par d'autres biais 
que la documentation (congres, salon,...). 

-Les normes. 

-Les brevets. 

2-2-6-La base de donnees interne : 

Existe depuis 1984. 
Fonctionne sous le logiciel Texto, version 2C. 
On y accede par le Macintosh connecte au Miniordinateur Norsk Data. On 
peut consulter la base de donnees interne depuis n'importe quel terminal de 
1'entreprise, mais une seule personne a la fois peut le consulter : pas de 
fonctionnement en reseau et surtout Texto n'est pas utilisable par un 
personnel non initie. 

La base de donnees interne contient actuellement 4800 references 
+ 15 a 20 /semaine. 
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Elle comporte les fichiers suivants (et leurs documents parametres associes) : 

-Fdoc3 : fichier documentaire contenant des articles (84%), des rapports de 
stages (3%), des brevets (6%), des theses (3%), des ouvrages (4%), tous 
posterieurs a 1984 bien-sur. 
Document parametre de FDoc3 : 
nom : PDoc3 
general : 6 
champs : ref auteur titre date nature publica (?)mot-cle,(a)indexmcle langue 
localisa comment 

-Frevues : fichiers des abonnements aux revues. 

-Fsaint-remy : fichiers des "Accademiciens des Alpilles", c'est-a-dire des 
personnes ayant participe aux "journees galeniques" organises tous les ans 
par Gattefosse a Saint-Remy de Provence (cf activites de communication ci-
dessous). 

-Fpresse : fichier des journalistes avec lesquels Gattefosse est en contact. 

2-2-7-Acces aux ressources externes : 

Abonnement au serveur Questel. 
Compte a la BU Lyon Sciences pour la commande d'articles. 
Compte a l'INPI, a 1'AFNOR. 
Adhesion a 1'Institut des Corps Gras=ITERG qui donne droit a des recherches 
bibliographiques (une DSI est envoyee tous les mois directement au 
departement oleochimie) et a la fourniture de documents. 
De plus certains departements ont un contrat de veille technologique a 
1'ARIST. 

2-3-Les activites et produits du service Documentation : 

Je les ai etudies en detail car, comme je devais reflechir a la reorganisation 
du service, il me fallait connaitre parfaitement son fonctionnement. 

2-3-1-Gestion du fonds documentaire : 

2-3-1-1 -Les revues : 

-obtention : 
Par abonnements. Les renouvellements, suppressions et nouveaux 
abonnements sont geres sur Texto par la secretaire (fichier FRevues). 

-traitement : 
Les revues sont analysees par Frangoise Durousset. Les articles concernant 
des produits ou des activites Gattefosse sont indexes dans la base de donnees 
interne (fichier FDoc3). 
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L'indexation se fait a l'aide d'un thesaurus papier (realise en 1990 par une 
autre stagiaire du DESSID). 
Si un article est particulierement interessant, il est resume et fait 1'objet d'un 
"lu pour vous" : note d'information qui circule aupres des cadres susceptibles 
d'etre interesses. 

-circulation : 
Apres indexation des articles interessants, les revues sont remises a Jeannine 
Penaud qui se charge de leur mise en circulation : chaque revue est equipee 
d'une fiche de circulation correspondant a la liste generale des personnes 
interessees par la lecture d'une ou plusieurs revues. 

Jeannine Penaud consulte un fichier manuel: le kardex, pour identifier les 
personnes interessees par chacune des revues. 
La circulation se fait en marguerite. La secretaire dispose d'un fichier des 
revues en cours de circulation, elle note sur chaque fiche le nom de la 
personne a qui elle remet la revue et la date, ce qui lui permet de faire des 
relances eventuelles et de savoir exactement ou se trouve chaque revue. Les 
lecteurs les plus rapides sont prioritaires. 

Lorsque tous les lecteurs interesses ont consulte la revue, elle revient a la 
documentation et est rangee sur des rayonnages dans la mezzanine. 
Apres 1 an, la revue est stockee aux archives. 

Lorsqu'une revue envoie son index annuel, sa photocopie est rangee dans un 
classeur prevu a cet effet. 

2-3-1 -2-Les theses et ranports de staqe : 

-obtention : 
Ils sont remis par les membres de 1'entreprise ayant participe au jury. 

-traitement : 
Ils sont indexes dans le fichier FDoc3 de la base de donnees interne. 
Ils sont etiquetes avec un numero d'ordre apres consultation du cahier 
catalogue reprenant l'ensemble de ces documents. 
Ils sont ranges sur les rayonnages de la mezzanine. 

-circulation : 
Ils peuvent etre pretes. 
Les prets sont notes dans l'ordre chronologique dans un cahier. 

2-3-1-3-Les ouvrgges et les usuels : 

-obtention : 
Ils sont commandes aux editeurs. 

-traitement : 
Ils sont indexes dans la base de donnees interne. 
Ils sont affectes d'une cote selon une classification "maison". 
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Ils sont classes dans la mezzanine ou dans la piece principale pour les plus 
utilises. 

-circulation : 
Ils peuvent etre pretes ou consultes sur place. 
La gestion des prets est la meme que pour les theses et rapports de stage. 

2-3-1-4-Les dossiers : 

Composes d'articles ou de photocopies d'articles ne provenant pas des revues 
regues a la documentation. 

-obtention : 
Ils peuvent etre le fruit d'une recherche bibliographique, dans ce cas ils sont 
commandes a la BU Lyon Sciences par telecopie, qui se les procure par le PEB 
si elle ne les a pas ; ou sont commandes a 1TTERG . 

-traitement : 
Indexes dans la base de donnees, en indiquant la localisation, c'est a dire le 
nom du dossier dans lequel il est classe. 
Rangement dans le dossier suspendu correspondant, dans des tiroirs 
metalliques. 
Un carnet listant les nom des dossiers par ordre alphabetique indique le n° 
ou le nom du tiroir metallique dans lequel ils sont ranges ; ce qui permet de 
les retrouver. 

-circulation : 
Les articles peuvent etre photocopies. 

2-3-1-5-Les brevets : 

Obtenus par commande a 1'INPI. 
Indexes dans la base de donnees. 
Classes dans les dossiers suspendus du tiroir metallique "brevets". 

2-3-1-6 -Les normes : 

Commandes a l'AFNOR. 
Ne sont pas indexees dans la base de donnees. 
Rangees dans un classeur, par numero. 
II est inutile de les indexer dans la base de donnees car on les recherche 
toujours par numero. 

2-3-2-Les recherches documentaires : 

2-3-2-1 -Expression de la demande : 

Oralement ou par un "bon vert" = bon d'etude et d'echantillonage (utilise 
pour toute demande entre des services differents). 
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Dans ce cas, la documentaliste demande eventuellement des explications 
supplementaires par telephone. 
Un delai est fixe apres negociation entre les 2 partenaires. 

2-3-2-2-Tvpes de questions et de demandeurs : 

Repartition des demandes : 
Services aval : 60% 
Services amont : 20% 
Fonctions centrales : 5% 
Demandes externes (filiales, clients, etudiants...) : 15% 

Les departements aval ont besoin d'informations precises sur les produits 
Gattefosse et leurs caracteristiques (absorption, penetration, degradation, 
stabilite,...). Ils demandent des articles sur ces sujets qui leur servent de 
support et aide a la vente. 

Les departements amont ont besoin d'informations sur : 
-leurs matieres premieres (corps gras, vegetaux,...). 
-les techniques analytiques utilisees ou utilisables pour ces produits. 

Les autres demandes portent sur les entreprises du meme secteur d'activite, 
les marches, les noms de marques,... 

2-3-2-3-Rech.erch.es : 

-Dans la base de donnees interne par mots-cle. 
-Parfois par une recherche manuelle directement dans les dossiers 
thematiques, dans le classeur des normes, ou de memoire dans les ouvrages 
ou dans le fichier manuel des theses et rapports de stage (plus rapide quand 
on a le nom de 1'auteur). 
-Dans le classeur des index annuels des revues regues a la documentation. 
-Par les bases de donnees externes en choisissant la base adequate dans le 
guide de Questel (aucun thesaurus de ces bases de donnees n'est disponible a 
la documentation). 

2-3-2-4-Produits documentaires : 

Bibliographie et les documents correspondants, obtenus sur place ou 
commandes a la BU (photocopies d'articles ou ouvrages en pret), a l'INPI ou a 
1'AFNOR. 
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2-4-Les activites et produits du service Communication : 

2-4-1-Au plan interne : 

-Accueil, telephone : par le personnel du standard. 

-Edition du Flash-Info (journal interne) : 
Tous les 2 mois, destine au personnel de 1'entreprise et des filiales. 
Ils contient des informations generales sur les resultats de 1'entreprise, ses 
projets, les annonces de visites et reunions, les changements d'adresse, les 
nouveaux embauches, les stagiaires, le carnet rose, une revue de 
presse...ainsi qu'une liste des dernieres acquisitions (ou dons) du service 
documentation (concernant uniquement les ouvrages, les theses et rapports 
de stage). 
Tous les membres du personnel peuvent inserer un article. 
La preparation du Flash-Info est assuree par un comite de redaction 
compose de membres de differents services. 

-Edition du journal Gattefosse-Contact : 
Trimestriel, destine a l'encadrement. 
Signale tous les congres, colloques, conferences, seminaires susceptibles 
d'interesser les cadres de 1'entreprise. 
Ces informations sont issues de 1'analyse des revues regues a la 
documentation ainsi que des renseignements apportes par les membres de la 
societe. 

-Affichage des articles de presse et publicites parues sur Gattefosse, de 
photos prises lors de visites et d'un exemplaire de "Gattefosse-Contact". 

-Gestion de tous les problemes de communication interne : choix et 
amelioration des salles de reunion par exemple. 

2-4-2-Au plan externe : 

-Edition du "Bulletin Technique" : 
Annuelle. 
Comprend des articles scientifiques qui rendent compte des communications 
effectuees lors des "Journees Galeniques" : seminaire organise tous les ans 
par Gattefosse a Saint-Remy de Provence qui rassemble des chercheurs et 
industriels sur un theme donne. Ces journees representent un important 
support publicitaire pour Gattefosse. 
Le Bulletin Technique est realise par une societe d'edition (Synaps) mais le 
service communication en a la responsabilite. 
II est destine aux "Academiciens des Alpilles", c'est a dire aux personnes 
ayant participe aux journees galeniques, ainsi qu'aux pharmaciens, clients, 
BU, filiales,... 
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-Edition de diverses plaquettes de prestige sur 1'entreprise ou sur ses 
produits. 

-Realisation des documents (transparents, diapositives,...) necessaires lors 
des reunions internes ou colloques, seminaires,... 

-Relations avec la presse, les visiteurs,... 

-Le service communication est associe a toute operation visant a representer 
l'entreprise a Vexterieur : choix d'un logo, de posters, d'un tableau d'affichage 
lumineux, etc... 
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2eme PARTIE : CRTTTOIJE DK T,'FXISTANT-
BESOINS DES TITIIJSATETTRS : 

1-CRITIOUE DE L'EXISTANT : 

D'apres mes propres observations et celles du personnel du service 
documentation. 

1-1-Movens en locaux : 

La consultation sur place n'est pas aisee au rez-de chausse : manque de 
place, manque de chaises, c'est pourtant la que se trouvent les ouvrages les 
plus souvent consultes. 
Une renovation des peintures et du mobilier ne serait pas superflue ! 

1 -2-Moyens bureautiaues et informatiaues : 

1-2-1-Le minitel 1 et son imprimante pour 1'acces aux bases de 
donnees externes : 

-Limite l'acces a certains serveurs seulement, accessibles par Videotex 
(DIALOG par exemple n'est pas accessible par Minitel). 
L'abonnement a Questel est-il suffisant ? Correspond-il aux besoins, existe-t-
il des bases de donnees interessantes pour Gattefosse qui ne sont pas sur 
Questel ? (BIOSIS, KOSMET...). 

-Tous les problemes d'ergonomie lies au Minitel : petitesse de 1'ecran, du 
clavier, lenteur,... 

-II est impossible de remettre en forme les bibliographies obtenues avant de 
les imprimer. De plus la petite imprimante edite des listings en petit format. 
Le resultat est tres mediocre. 

1-2-2-Le logiciel Texto implante sur Norsk Data. accessible par le 
Macintosh II : 

-Texto ne peut etre interroge que par un personnel forme. 
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-L'utilisation de Texto pose de nombreux problemes meme pour un 
personnel averti : 

-La fenetre active sur le Macintosh ne peut pas etre agrandie, elle 
n'occupe que la moitie de 1'ecran. 
-Les corrections des commandes ne sont pas toujours faciles. 
-II n'y a pas de thesaurus en ligne sur Texto ; on utilise un thesaurus 
papier, difficile a mettre a jour. 
-Pour imprimer les bibliographies editees sur Texto, on fait un "coupe-
colle" pour transferer les references interessantes de Texto a Word, 
puis on met en forme et on imprime. 

-On ne peut pas interroger la base de donnees interne a la documentation 
lorsque le Macintosh est utilise pour des travaux sur Word ou un autre 
logiciel, c'est a dire la plupart du temps car le Macintosh est surtout utilise 
pour des taches liees a la fonction communication. II faut aller travailler dans 
d'autres services sur un terminal Norsk Data. 

1 -3-Le fonds documentaire : 

-Le classement des ouvrages est plutot obscur pour un non initie. Les 
lecteurs ne peuvent pas trouver eux-meme le livre dont ils ont besoin. 
Frangoise Durousset utilise d'ailleurs plus souvent sa memoire que le 
classement pour s'y retrouver ! 
De plus certains ouvrages sont tres anciens et pourraient etre places aux 
archives. 
Les ouvrages etant peu nombreux, un classement plus simple peut etre 
envisage. 

-Les theses et rapports de stage : certains presentent peu d'interet pour 
Gattefosse (rapport lointain avec ses activites) : pourraient etre stockees aux 
archives. 

-Le systeme de gestion des prets d'ouvrages, theses, rapports de stage et 
usuels est peu pratique et il n'existe aucun controle des retours. 
Les prets etant peu nombreux, un pret informatise n'est peut-etre pas 
justifie, un fichier pret manuel serait sans doute peu apprecie des 
utilisateurs qui empruntent souvent des usuels pour une tres courte duree et 
serait trop lourd a gerer et a mettre en place pour un faible nombre 
d'emprunts. II me semble que le systeme des "fantomes" serait assez adapte 
a cette situation. 

-Les dossiers thematiques contiennent a la fois des articles fort interessants 
et utiles, surtout pour les departements "aval", et des articles datant de plus 
de 20 ans, offrant peu d'interet. De plus, les dossiers sont surcharges, trop 
serres, ce qui gene parfois la recherche d'un article precis. Un tri serait donc 
bienvenu. 
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Pour diminuer la quantite de documents stockes a la documentation, on 
pourrait envisager de ne plus faire de photocopies des articles regus, de les 
envoyer directement au demandeur et de n'en garder trace que dans la base 
de donnees interne avec sa localisation. 
Le classement peut egalement etre ameliore : les tiroirs contenant ces 
dossiers sont designes tantot par des noms, tantot par des numeros (herites 
d'une classification ancienne) ; la classification n'est pas toujours tres 
rigoureuse. 

Les dossiers concernant les entreprises concurrentes pourraient etre geres 
par un autre service, qui possede deja et utilise beaucoup ce genre de 
documents : le departement oleochimie. 

-Les revues : 
Le nombre d'abonnements est important par rapport a la taille de 
1'entreprise. Aucun ne semble pouvoir etre supprime. Certains pourraient-ils 
etre gere par le labo qui en a fait la demande ? 
L'analyse des revues pour indexation de tous les articles concernant les 
produits Gattefosse ou ses activites exige que les revues restent un certain 
temps a la documentation avant d'etre mises en circulation. Une indexation 
limitee aux seuls articles evoquant les produits Gattefosse prendrait 
beaucoup moins de temps. On pourrait peut-etre envisager de faire 
1' indexation apres la circulation. Ou de laisser certaines revues en 
consultation sur place. Un teledechargement pourrait egalement etre 
envisage : mais porterait-il sur tous les articles des revues ou ferait-on une 
selection ? 
Toutes ces questions etaient en suspens a mon arrivee a Gattefosse. 

-Le fonds documentaire de 1'entreprise Gattefosse ne se limite pas a celui 
disponible au centre de documentation : les laboratoires disposent sans doute 
de ressources interessantes pour 1'ensemble du personnel, qu'il serait sans 
doute utile de repertorier et eventuellement d'indexer dans la base de 
donnee en indiquant leur localisation. 

1 -4-Les recherches docnmentaires : 
Le systeme des "bons verts" presente a mon avis 1'inconvenient de limiter les 
visites des utilisateurs au centre de documentation et par consequent de 
placer ce service a 1'ecart du reste de 1'entreprise. 
Cette impression demande a etre confirmee ou infirmee en interrogeant le 
personnel sur la notoriete et l'image de la documentation dans 1'entreprise. 
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2-BESOINS DRS IJTIIJSATETJRS 

2-1-Etude statistiaue du tvpe de auestions posees par les 
utilisateurs: 

Le personnel de la documentation note sur un cahier toutes les demandes 
faites par Vintermediaire des bons verts. 
Les interrogations de bases de donnees externes sont egalement relevees 
afin de permettre d'en attribuer le cout au departement demandeur. 

Ces 2 cahiers m'ont permis de faire le point sur les besoins exprimes des 
utilisateurs, sur l'usage qu'ils font actuellement des services de la 
documentation. Ce travail m'a permis de preparer 1'etape suivante, c'est a 
dire 1'enquete aupres des utilisateurs sur la base d'un questionnaire, que j'ai 
pu rendre plus precis, plus adapte a la situation presente. 
Cette etude a ete realisee egalement dans le but de tenter de repondre a la 
question : "faut-il continuer a indexer dans la base de donnees les articles ne 
concernant pas precisement un produit Gattefosse ? ; un teledechargement 
pourrait-il s'y substituer ?" 

2-1-1-Etude des demandes faites par l'intermediaire des bons 
verts : 

Etude sur l'annee 1990 car le cahier de 1991 n'etait pas complet (en raison 
du conge maternite de la secretaire). 
Nombre total de demandes : 109 
Questions sur les produits fabriques par Gattefosse : 4 8 
(leur utilisation, leurs effets,...) 
Autres questions : 4 0 
(en amont de la fabrication d'un produit, bilan sur un produit non encore 
fabrique ou utilise, sur une methode...) 
Autres demandes : 21 
(commandes, rapports de stage, normes,...) 

Evidemment, toutes les demandes ne passent pas par 1'intermediaire d'un 
bon vert. 

La plupart des demandes, meme celles qui ne concernent pas les produits 
Gattefosse, sont traitees par 1'intermediaire de la base de donnees interne : 
sur ces 109 demandes, 33 sont traitees par les bases de donnees externes, 
dont environ 15 pour des questions tres simples (marques, entreprises,...). 
La base de donnees, telle qu'elle est alimentee actuellement, semble donc 
satisfaire suffisamment les utilisateurs, puisqu'ils ne demandent pas souvent 
de completer par une recherche externe. 
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II est probable egalement que certaines recherches n'exigent pas un 
maximum d'exhaustivite (questions sur des methodes de mesure, 
d'analyse,...). 

2-1-2-Etude de l'utilisation des bases de donnees externes : 

Etude sur 3 ans : de janvier 89 a decembre 91 : 

Voir tableau : 
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NOMBRE EE DEMANDES: 

NOMDELABASE: Produits 
Gattefosse 

Autres Sujet 
Indetermine 

Total % 

PASCAL 15 22 1 1 48 23% 
CHEMICAL ABSTRACT 6 7 13 26 12% 
MEDLINE 6 9 1 1 6 7,7% 
IALINE 3 2 1 6 2,8% 
EPAT 
(brevets europeens) 

1 0 3 4 

FPAT 
(brevets frangais) 

0 8 4 12 

WPI ou WPIL 
(brevets internationaux) 

2 17 1 1 30 23% 

PHARM 
(brevets pharmacie) 

0 2 0 2 

NORIANE 
(normes) 

1 1 0 2 

TMINT 
(marques) 

0 15 0 15 
15% 

FMARK 
(marques) 

0 16 0 1 6 

DBFM 
(entreprises) 

0 1 2 0 12 

ESSOR 
(entreprises) 

0 8 0 8 
10% 

DUN'S EUROPA 
(entreprises) 

0 2 0 2 

SCRL 
(liquidations judiciaires) 

0 1 0 1 

MERCK 
(encyclopedie pharma.) 

0 0 1 1 

MEETING 
(congres) 

0 2 1 3 

CIS 
(Securite Hygiene Travail) 

1 0 0 1 

FRANCIS 
(sciences sociales) 

0 0 1 1 

AGRA 
(AFP) 

0 0 1 1 

TOTAL: 35 124 48 207 
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Remarques : 

II se degage de cette etude qu'une part importante (environ 50%) des 
interrogations de bases de donnees externes est consacree a des demandes 
breves sur des brevets, des marques, des entreprises, des normes ou des 
meeting. 
Les autres questions, plus complexes, necessitent pour la plupart 
Pinterrogation de PASCAL ou de CHEMICAL ABSTRACT. 
On peut se demander si d'autres bases plus specialisees que PASCAL en 
biologie, en cosmetique, ou en pharmacie, comme BIOSIS, KOSMET, BIAM, 
IPA,..., ne correspondraient pas davantage au type de questions posees. 
Cependant ces bases ne sont pas sur Questel et le faible nombre 
d'interrogations ne justifie pas un abonnement a un serveur supplementaire. 

2-1-3-Conclusions : 

Concernant les articles traitant des produits Gattefosse : il est indispensable 
de continuer a les indexer car il arrive que le produit soit cite tres 
brievement ; dans ce cas, le terme n'apparait pas dans les mots-cle, ni dans 
le titre, ni dans le resume. Un petit test rapide sur PASCAL m'a permis de le 
verifier (GELUCIRE* : 11 reponses ; alors que la bibliographie de Gattefosse 
sur les Gelucires comporte actuellement 59 references ; meme en 
interrogeant egalement une base de pharmacie, on n'en obtiendrait sans 
doute pas autant. 

Concernant les autres articles : un teledechargement gagnerait du temps 
mais couterait beaucoup plus cher et pour etre vraiment efficace 
necessiterait un abonnement a un autre serveur. 

2-2-Enquete sur les besoins des utilisateurs : 

2-2-1-Ouestionnaire : 

Voir en annexe. 

II a ete soumis a 11 personnes, choisies parmi les membres du personnel 
utilisant le plus souvent les services de la documentation et appartenant a 
des departements varies. 
L'enquete s'est deroulee sous forme d'interviews, le questionnaire servant de 
support mais restant tres ouvert. 
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2-2-2-Depouillement du questionnaire-Conclusions 

Voir en annexe. 

Ces conclusions ont ete soumises a Frangoise Durousset et (oralement) aux 4 
personnes faisant partie du groupe de travail "Documentation et 
Informatisation". Ce groupe de travail a ete cree a Vinitiative de Frangoise 
Durousset en janvier 92 afin de reflechir au devenir du service 
Documentation en liaison avec le projet informatique de la societe. 
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3eme PARTIE : PROPOSTTTONS ; 

En relation avec les critiques et les besoins des utilisateurs enonces 
precedemment, divers projets de reorganisation et modernisation du service 
ont ete elabores et parfois menes a terme dans le cadre de mon stage. 

1 CHOIX D'UN NOUVEAU LOGTCTFX DOCIIMENTATRE ; 

1-1-Proiet informatioue de Gattefosse : criteres de choix : 

Actuellement le systeme informatique de 1'entreprise est constitue : 
-d'un miniordinateur Norsk Data et de plusieurs terminaux disperses dans 
differents services, servant a la comptabilite. 
-d'un ensemble de Macintosh disperses dans les secretariats, pour les 
applications bureautiques. 

La restructuration de 1'informatique de Gattefosse a ete confiee a un cabinet 
conseil : le cabinet Deloitte et Touche. 
II a ete decide de mettre en place un reseau de PS comprenant un serveur 
AS 400 pour la comptabilite et un reseau de Macintosh pour la bureautique ; 
un serveur Macintosh relie a l'AS 400 permettant la liaison entre les 2 
reseaux. 
Le Macintosh present a la documentation etant celui qui dispose de la plus 
grande capacite memoire, celle-ci pouvant encore etre augmentee, il a ete 
choisi comme serveur. 

Ce sont les informations dont je disposais au moment ou j'ai commence a 
reflechir au choix d'un nouveau logiciel, rien de plus precis n'ayant encore 
ete decide a cette date (fin mars). 

La documentation etant assimilee a un service bureautique, nous avons 
considere que le nouveau logiciel documentaire sera probablement installe 
sur un Macintosh. 
Conformement au choix des utilisateurs, il serait souhaitable que ce logiciel 
puisse fonctionner en reseau et qu'il presente une interface conviviale. 
D autres criteres de choix seront encore examines lors de la comparaison des 
differents logiciels : gestion de thesaurus, facilite de transfert de 1'ancien 
systeme sur le nouveau, statistiques, gestion des commandes,... 
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II est important de noter que la societe Chemdata offre gratuitement, dans le 
cadre du contrat de maintenance de Texto present a Gattefosse depuis 1984, 
la derniere version de Texto. 
Par consequent, si le materiel choisi etait un PC, il est probable que le choix 
se porterait sur Texto. 

1-2-Compte rendu de la iournee "logiciels documentaires" a 
1'ENSSIB : 

Journee organisee conjointement par 1'ENSSIB et 1'AEDESSID le 26 mars 1992 
al'ENSSIB. 
27 logiciels de gestion et de recherche documentaires etaient presentes, par 
des exposes et par des demonstrations. 

J'ai opere une premiere selection sur la base du type d'application de ces 
logiciels : seuls les logiciels de recherche documentaires nous interessent, et 
non ceux qui s'appliquent a la gestion de bibliotheques ou a la gestion 
multimedia. 
Sur les 17 logiciels de recherche documentaire, j'ai selectionne ceux qui 
fonctionnent sur Macintosh. 
J'ai donc examine 4 logiciels : Alexandrie, Basetheque, Phrasea, Westheque. 
Les criteres de comparaison etaient en priorite le fonctionnement en reseau 
et la facilite d'interrogation par des utilisateurs non inities. 

BASETHEQUE: 
II est propose par une tres petite societe : composee de 2 personnes. 
II ne fonctionne pas en reseau. 
II ne semble pas apporter des fonctionnalites supplementaires par rapport 
aux autres logiciels etudies plus loin : en particulier, il est plus cher qu' 
Alexandrie en version monoposte (voir plus loin), pour a peu pres les memes 
fonctions. 

WESTHEQUE: 
Bien que ce logiciel soit utilisable pour une recherche 
classique, il est tres oriente vers la gestion multimedia, 
demonstration etaient totalement acces sur cet aspect. 
II ne semble donc pas adapte a nos besoins. 

PHRASEA : 
II fonctionne en reseau. 
Bien que son ergonomie soit assez bonne, il semble moins facile a interroger 
pour un non initie que le logiciel Alexandrie. 
II ne comporte pas de thesaurus, 1'indexation est automatique en texte 
integral : tous les mots sont indexes sauf les mots vides (dont on peut 
modifier la liste). II y a un lexique de tous les mots indexes et un 
dictionnaire des synonymes (et analogiques). 
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La recherche se fait en texte integral, avec des operateurs de proximite, des 
troncatures, etc...C'est tres sophistique mais presente des inconvenients : 
On obtient davantage de references non pertinentes qu'avec un systeme de 
mots-cle (il faut donc faire un tri apres la recherche). 
Comme nos references ne comportent pas de resume, seuls les mots du titre 
seront indexes : c'est insuffisant. 
L'interrogation par hypertexte, c'est a dire en se "promenant" dans le 
dictionnaire des synonymes, est moins rapide et moins rigoureuse que 
1'utilisation d'un thesaurus. 
Et surtout le dictionnaire des synonymes doit etre mis a jour regulierement. 
Etant donne que notre base de donnees actuelle est deja associee a un 
thesaurus, il serait dommage de l'abandonner et de perdre du temps avec un 
nouveau systeme. 

D'autre part, Phrasea ne fait pas la gestion des prets, la gestion des 
commandes, les statistiques (contrairement a Alexandrie). 

ALEXANDRIE: 
Fonctionne en reseau. Consultable en reseau par 1'intermediaire d'un Minitel 
ou d'un terminal emule en Minitel. 
Differents types de reseaux physiques sont envisages : 
-par Transpac. 
-par RTC (Reseau Telephonique Commute). 
-par un reseau Appletalk. 

Puisque la societe doit etre equipee d'un reseau de type Appletalk, la 
troisieme solution est la plus interessante. Alexandrie serait interrogeable 
par les Macintoshs emules en Minitel. Le nombre de connexions simultanees 
depend du nombre de voies choisies lorsqu'on achete le logiciel. 

Alexandrie propose trois niveaux d'interrogation : 
-un premier niveau : par Minitel, tres facile, avec possibilite d'utiliser les 
troncatures, les operateurs "et" et "ou" a 1'interieur d'un champ, et seulement 
"et" entre 2 champs differents. On peut consulter le thesaurus en cours 
d'interrogation. 
-un deuxieme niveau : directement par le Macintosh, avec tous les 
operateurs booleens. 
-un troisieme niveau : recherches plus complexes, par des professionnels, 
avec de nombreuses parentheses (mais pas d'operateurs de proximite). 

De plus, Alexandrie propose des fonctions de gestion budgetaire, statistiques, 
gestion des prets, maintenance du thesaurus, teledechargement, edition des 
etiquettes codes- barre. Certaines de ces fonctions paraissent tres utiles a 
Frangoise Durousset dans le cadre du fonctionnement du service 
documentation a Gattefosse (gestion budgetaire, statistiques). 
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1-3-Propositions concernant le service de documentation : 

Avant d'approfondir mon investigation (en etudiant d'autres logiciels, en 
enquetant aupres des concepteurs), il nous a semble preferable de soumettre 
nos premieres conclusions a M Dijoux, Directeur des fonctions centrales. II 
serait en effet inutile de continuer dans cette direction si cette solution lui 
paraissait irrealisable. 
Un recapitulatif lui a donc ete adresse (assez detaille conformement a son 
propre souhait) : 

Voir en annexe : "projet informatique. propositions concernant la 
documentation" 

Reponse de la Direction : 
II serait necessaire egalement de faire le point des services que continuera a 
rendre la documentation et de la reorganisation envisagee : gardera-t-on 
encore des photocopies des articles ? Indexera-t-on toute la documentation 
de 1'entreprise dans la base de donnees?... 

Quant au choix du logiciel documentaire, rien n'est encore decide, nos 
propositions ont ete soumises a la societe Deloitte et Touche. 

1-4-Examen des autres losiciels disponiMes sur le marche. 
non presentes lors de la iournee de 1'ENSSIB : 

Le catalogue du CXP ("Gestion Electronique de Documents, Gestion 
documentaire" ; edition 91), ainsi qu'un article de SVM Mac sur la gestion 
documentaire sur Macintosh (cf bibliographie) m'ont permis d'examiner les 
autres logiciels documentaires fonctionnant sur Macintosh. 

Babylone et Biblio-Tech semblent interessants (mais ils ne permettent pas de 
realiser automatiquement des profils, il faut repeter la question a chaque 
fois). 
Everdoc : pas de gestion budgetaire, pas de statistiques, pas de profils... 
Documenta : ne fonctionne pas en reseau; pas de gestion budgetaire, pas de 
statistiques. 
Topic : recherche par concepts plutot que par un thesaurus, donc peu adapte 
a une base deja associee a un thesaurus. 

Pour tous ces logiciels : il est difficile de juger de leur ergonomie sans les 
avoir vus en demonstration. 
Dans la mesure ou Alexandrie nous semble correspondre a nos besoins et ou 
nous en avons eu une demonstration satisfaisante, compte tenu du fait que la 
facilite d'interrogation est notre critere de choix primordial, il me semble 
inutile d'approfondir cette etude comparative. 
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Le probleme essentiel reste le transfert de la base de donnees actuelle sur 
Norsk-Data geree par Texto au nouveau systeme. 
Ce probleme sera evoque avec les differentes personnes que j'ai contactees 
pour obtenir des informations complementaires. 

1-5-Renseignements complementaires sur "Alexandrie" : 

J'ai cherche a obtenir quelques informations supplementaires, en particulier 
sur ce qui nous preoccupe le plus : le fonctionnement en reseau et le 
transfert de 1'ancien systeme sur le nouveau. 

1-5-1-Aupres d'une utilisatrice d'Alexandrie : 

J'ai contacte par telephone la documentaliste de Carbonne Industrie, 
utilisatrice d'Alexandrie : 
-Alexandrie ne fonctionne pas en reseau actuellement chez Carbonne 
Industrie, mais un projet est a 1'etude. 
-Alexandrie est charge sur un Mac II SX de 160 Mo de disque dur et 8 Mo de 
memoire vive (pour une base de donnees de 2800 references actuellement, 
un Modem et un DON). 
Elle a donc prevu une capacite bien superieure au minimum prevu par GB 
Concept, pour assurer dans de bonnes conditions un eventuel fonctionnement 
en reseau et une extension de la base. 
On peut se demander en comparaison si notre disque dur de 20 Mo sera if§ 
suffisant. 
-Aucun transfert de base de donnees n'a ete necessaire puisqu' Alexandrie a 
remplace des fichiers manuels. 
-D'autre part, la documentaliste de Carbonne Industrie est tout a fait 
satisfaite des fonctionnalites d'Alexandrie pour les raisons suivantes : 

-tres facile d'utilisation. 
-formats de saisie parametrables, plusieurs formats possibles. 
-corrections multiples. 
-contrdles a la saisie par comparaison avec le thesaurus, la liste 
d'autorite,„. 
-utilisation du crayon optique pour enregistrer les revues directement 
grace au code-barre. 
-edition des codes-barre pour les documents et les emprunteurs. 
-edition des etiquettes avec la cote, le titre,... 
-recherche par le thesaurus : recherche hierarchique ou directement en 
tapant un mot-cle. Une amelioration est prevue par GB Concept : la 
gestion des listes permutees du thesaurus. 

-L'indexation automatique n'est pas tres utile : la recherche en texte integral 
etant tres lente. 
-La documentaliste utilise peu les statistiques, la gestion budgetaire. 
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1-5-2-Aupres de la societe G.B. Concept : Editeur d'Alexandrie. 

J'ai contacte la societe G.B. Concept par telephone : 

-Alexandrie ne fonctionne en reseau chez aucune des societes de la region 
lyonnaise utilisatrices d'Alexandrie. 
-Le fonctionnement d'Alexandrie en reseau n'est pas encore satisfaisant dans 
les centres de documentation ou il a ete mis en place car le materiel 
informatique sur lequel il est charge n'est pas suffisamment performant. 
-Concernant le transfert de l'ancienne base de donnees de Texto a 
Alexandrie : un module d'importation de donnees est compris dans 
Alexandrie, il importe tout fichier en format ASCII, il suffit de parametrer un 
format de saisie correspondant sur Alexandrie. II resterait a etudier les 
possibilites d'exportation de Texto, en consultant Chemdata. 

1 -5-3-Aupres de la societe Kevdata : fournisseur de Gattefosse 
pour tout le materiel Apple. 

Nous avons profite de la visite au service documentation du Technico-
Commercial de Keydata pour lui demander son avis sur notre projet : 

Implanter Alexandrie sur le Macintosh qui servira egalement de serveur ne 
lui semble pas tres recommande : ce serveur devra assurer d'autres taches 
(echanges de fichiers, messagerie...) ; il abritera (en plus d'Alexandrie) 
Appelshare, la carte permettant la liaison avec l'AS400, le runtime de 4D,... 
Ce choix risque de poser des problemes a long terme : problemes de capacite 
disponible, problemes de sauvegarde (il faudra un second disque dur), 
problemes techniques car ce systeme lui parait assez lourd ; d'apres lui, les 
informaticiens conseillent plutot aujourd'hui de disperser les applications. 

Parallelement a ces recherches d'informations et a ces reflexions quant au 
choix du nouveau logiciel documentaire, les autres projets de reorganisation 
du service documentation ont ete poursuivis, en particulier le projet de 
centralisation dans la base de donnees interne de toute la documentation de 
1'entreprise, selon le souhait des utilisateurs (cf. "projet informatique-
propositions concernant la documentation" en annexe). 

Suite aux recommandations de M Dijoux (voir p.26), nous avons decide de 
faire le point sur le fonctionnement futur du service en reunissant le groupe 
de travail "Documentation et Informatisation". 
A cette occasion, le choix du nouveau logiciel sera egalement aborde. 
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2-CENTRALISATION DE TOIJTE LA DOCIJMENTATTON 
DISPONIBLE DANS I/ENTREPRISE DANS T,A BANOIJE DE 
DONNEES INTERNE : MTSE EN PRATIOTIE 

2-1-Reunion du grouoe de travail 
uDocumentation/Informatisation'>  : 

Preparation de cette reunion : cf "Reunion du groupe de travail...", en annexe. 

2-2-Comote-rendu de cette reunion : 

Cette reunion nous a permis de mettre en evidence un point essentiel : les 
Macintoshs des secretariats etant tres peu disponibles, un logiciel sur 
Macintosh serait finalement peu interroge en reseau. 

D'autre part nous avons vu precedemment que le fonctionnement en reseau 
pouvait poser des problemes techniques si on n'investit pas suffisamment 
dans un materiel tres performant et une capacite memoire importante. 

Nous avons donc opte pour un logiciel en monoposte en libre service a la 
documentation. 

Voir en annexe : "Compte-rendu de la reunion du groupe de travail..." 

3-DECISIONS PRTSES PAR LA DIRECTION CONCERNANT LA 
DOCUMENTATION-CONCLIJSIONS : 

Nous en etions a ce stade de nos reflexions, lorsque M Dijoux nous informa 
que la societe Deloitte et Touche avait decide que le logiciel documentaire 
serait finalement charge sur un PS et avait choisi Texto en version reseau 5 
postes. 

Dans le cadre du contrat de maintenance et dans la mesure ou Texto est en 
place chez Gattefosse depuis 1984 et n'a jamais necessite d'intervention de 
maintenance, Gattefosse a d'importantes possibilites de negociation 
concernant les tarifs de la version reseau 5 postes. 
C'est la raison essentielle pour laquelle Texto a ete choisi plutot qu'un autre 
parmi les nombreux logiciels documentaires sur PS et fonctionnant en reseau 
disponibles sur le marche (Adhoc, BRS, Edibase, Infobank, Polybase, Spirit, 
Superdoc, Tamil, Taurus,...pour ne citer que ceux qui etaient representes lors 
de la journee "logiciels documentaires" de 1'ENSSIB). 
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J'ai donc abandonne mon etude sur le choix d'un nouveau logiciel pour me 
consacrer a d'autres taches. 

4-ELABORATION D'UNE CLASSIFICATTON COMMIJNE POIJR 
TOIJTE LA DOCIJMENTATION DTSPERSEE DANS L'ENTREPRISE : 

Au cours de la reunion du groupe de travail "Documentation 
/Informatisation" (cf ci-dessus), il a ete decide de ne plus conserver a la 
documentation les doubles des articles commandes, ils seront conserves par 
le laboratoire demandeur. La base de donnees permettra de les localiser. II 
faut donc que ces articles soient facilement accessibles a tous. Le groupe de 
travail a demande que soit elaboree une classification commune afin de 
faciliter la recherche d'un document identifie grace a la base de donnees. 
J'ai donc ete chargee de cette tache. 

4-1-Preparation de Ia classification : 

J'ai commence par rechercher quelques conseils de base dans 1'ouvrage de J. 
Maniez "Les langages documentaires. et classificatoires" : 
Etant donne la diversite du fonds (articles scientifiques, plaquettes, rapports 
de visite...pharmacie, biologie, oleochimie, cosmetique...), il n'est pas possible 
de reprendre une classsification connue (Dewey, CDU...) et il est preferable 
d'utiliser une classification hierarchique plutot qu'une classification a 
facettes. De meme, il sera plus facile de partir des documents eux-memes 
pour etablir des micro-classes, puis des classes (methode ascendante), plutot 
que de commencer par creer des classes (methode descendante). 

II est preferable de s'inspirer des diverses classifications existant deja a la 
documentation et dans les laboratoires (quand il y en a une) et de s'en 
eloigner le moins possible. 
J'ai donc fait 1'inventaire de toute la documentation de Fentreprise, en 
circulant de bureau en bureau. 

Puis j'ai cherche a regrouper tous ces dossiers en micro-classes et en classes 
en m'inspirant des classifications preexistantes, mais aussi : 
-de la structure du thesaurus. 
-de la table des matieres des ouvrages de base dans certains domaines 
(chimie en particulier). 
-de la classification utilisee a la Bibliotheque Universitaire de Lyon I (en 
chimie et biochimie). 
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4-2-CIassification i 

Une premiere proposition de classification a ete soumise au groupe de 
travail. Elle a ete legerement modifiee en fonction de leurs remarques. 

Classification definitive : voir en annexe. 

5-REACTUALISATION DU THESAIJRIJS : 

Le thesaurus etabli en 1990 par une autre stagiaire du DESSID n'a pas ete 
reactualise depuis et de nouveaux mots-cle ont ete introduits dans la base de 
donnees et pas dans le thesaurus. 
De plus, comme Texto n'autorise aucun controle de saisie, il y a un certain 
nombre de fautes de frappe a corriger parmi les mots-cle. 

5-1-Edition de la liste des mot-cles introduits depuis la 
realisation du thesaurus : 

J'ai commence par editer la liste des mots-cle introduits apres la realisation 
du thesaurus par les commandes : 

E 

champs : mot-cle 

QE 
question : date >=1990 

Un "coupe-colle" de Texto a Word m'a permis d'editer la liste des nouveaux 
mots-cle tries par ordre alphabetique. 

5-2-Corrections : 

J'ai d'abord corrige tous les mots mal orthographies et remplace tous les 
termes pour lesquels le thesaurus prevoyait un autre terme a employer 
("EM"...). 
II restait 150 termes a corriger. 

Conformement a ce qui a ete fait lors de 1'elaboration du thesaurus en 1990, 
j'ai remplace tous les noms de principes actifs par leur categorie 
therapeutique (ex : antihistaminique, antineoplasique...), avec l'aide du 
Vidal 91. 
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Comme cela a ete fait egalement en 1990, j'ai place les noms de principes 
actifs dans le champ "comment" de la base de donnees, afin d'en garder trace 
pour le cas ou un trop grand nombre de documents correspondraient a la 
meme categorie therapeutique, du fait, par exemple, d'un interet soudain des 
scientifiques pour une certaine molecule. 

Pour tous les autres termes, je me suis reportee a la reference sur Texto ou a 
1'article lui-meme pour bien en comprendre le sens. J'ai egalement consulte 
le Merck Index (dictionnaire de chimie), la Pharmacopee Frangaise, les divers 
ouvrages a ma disposition. Puis j'ai compare avec le thesaurus pour decider 
si le terme doit y etre introduit et avec quelles relations hierarchiques, ou s'il 
existe deja un terme synonyme ou quasi synonyme dans le thesaurus. 

J'ai egalement corrige quelques anomalies du thesaurus : 
Par exemple, des termes choisis comme descripteurs ne correspondant pas 
en fait aux termes les plus couramment employes (ex : 2-4 diaminopyridine 
au lieu de trimethoprime). 
Autre exemple : le terme "extraits animaux" n'etait pas descripteur alors que 
le terme "extraits vegetaux" 1'etait. 

J'ai ensuite realise toutes les corrections correspondantes sur Texto. 

6-AUTRES PROPOSTTTONS PE REORGANTSATION : 

6-1-Tri du fonds documentaire et signalisation : 

Les ouvrages les plus anciens et presentant peu d'interet ont ete archives a 
la bibliotheque. 
II en reste environ 400. 
Modifier la classification ne semble pas indispensable etant donne le faible 
volume des ouvrages, d'autant plus que cela imposerait de nombreuses 
modifications dans Texto. 
Par contre, il semble indispensable d'ameliorer la signalisation afin de 
permettre aux usagers de se servir eux-memes. 
A 1'occasion de la renovation des locaux, un nouveaux mobilier sera achete et 
la signalisation pourra etre mise en place a ce moment la, au moyen 
d'etiquettes et eventuellement de "faux livres". 

J'ai egalement trie les articles des dossiers thematiques dont certains etaient 
tres anciens ou trop generaux ou ne concernaient plus des activites de 
Gattefosse. 
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La meme operation de tri pourrait etre effectuee pour les theses, dont 
certaines ne concernent pas directement les activites de Gattefosse (elles ont 
ete rapportees par un membre de 1'entreprise ayant participe au jury). 

6-2-Svsteme de gestion des orets : 

Les operations de tri et de classement ont permis de decouvrir des boites de 
fiches fantomes, qui pourront etre utilisees dorenavant pour la gestion des 
prets des ouvrages, theses et rapports de stage. 

6-3-Amelioration de rinformation des utilisateurs : 

-Circulation d'une liste des revues disponibles dans 1'entreprise. 
-Circulation une fois par mois d'une liste des articles commandes par la 
documentation. 

6-4-Reamenagement des locaux : 

La direction a egalement decide de renover la bibliotheque et de transformer 
l'architecture de la documentation : 
La mezzanine sera transformee en bureau reserve au service communication, 
ouvrant par une verriere sur la documentation. Celle-ci sera amenagee de 
maniere a offrir un espace de consultation sur place aux lecteurs. 
Tout le fonds documentaire de la documentation (sauf archives bien-sur) 
sera installe a ce niveau, associe a une signalisation lisible, et un PC sera 
disponible pour les interrogations de la base de donnees interne. 

CONCLUSION: 

Le stage m'a permis, d'une part, d'avoir une meilleure connaissance de l'offre 
du marche concernant les logiciels documentaires. 
D'autre part, la reactualisation du thesaurus, l'elaboration de la classification 
et les operations de tri m'ont donne 1'occasion de me familiariser avec le 
vocabulaire en chimie et en pharmacie, ce qui pourra m'etre utile 
ulterieurement sur le plan professionnel. J'ai egalement ameliore mes 
connaissances en ce domaine en participant a 1'indexation des nouveaux 
articles. 
J'ai par ailleurs fait connaissance avec la vie en entreprise et j'ai pu mesurer 
toute l'importance de la diplomatie et des relations humaines dans mon futur 
metier. 
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ANNEXES 
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ENQUETE SUR LES BESOINS DES UTILISATEURS 
DU SERVICE DE DOCUMENTATION 

NOM: 
Departement: 
Fonction (amont/aval): 

Parmi les services suivants, que peut offrir la documentation, lesquels avez vous deja utilises, a 
quelle frequence, avec quel degre de satisfaction ? 

Rarement Parfois Souvent Satisfaction 
BDD EXTERNES 
- brevets 
- marques 
- entreprises 
- normes 
- question + complexe 
RECHERCHEINTERNE 
- ouvrage 
- these ou r. de stage 
- article 

Autres services utilises : 

Lorsque vous demandez une recherche documentaire par sujet (autre que brevet, marque, norme,...), 
quel est generalement 1'objectif, l'interet pour vous de cette recherche ? 

A- Obtenir des articles sur des produits Gattefosse servant de support de vente. 
B- Faire un bilan des recherches sur un theme precis. 
C- Connaftre les proprietes d'un produit que vous voulez utiliser (biodisponibilite, 
absorption...proprietes d'une plante...). 
D- Connaitre une methode (dosage...) 
E- Autres. 

Avez vous besoin d'une recherche la plus exhaustive possible, ou seulement de quelques articles de 
base ? 

Avez vous besoin d'articles tres recents ? 



Quel est, dans votre domaine, la date de parution en dega de laquelle les articles vous semblent 
perimes ? 

Idem pour les theses et les ouvrages. 

Connaissez-vous les bases de donnees externes auxquelles vous pouvez avoir acces par le service de 
documentation ? 

Auxquelles avez vous recours le plus souvent ? 

Avez vous connaissance d'une base de donnees qui vous interesserait beaucoup dans votre domaine 
et a laquelle nous n'avons pas acces ? 

Exemples : BDD plus specialisees dans un domaine comme : 
BIOSIS en biologie 
KOSMET en cosmetique 
MARTINDALE ON LINE, PHARMLINE, PHIND, SEDBASE, IPA, ...en 
pharmacie. 

Plus generalement: qu'attendez vous du service de documentation ? 

La circulation des revues vous satisfait-t-elle ? 

Y a-t-il un probleme de retard ? 

Que pensez vous de la solution adoptee en cosmetique : 1 ou 2 personnes se chargent de la lecture des 
revues et elles informent les autres par une reunion ? 



Souhaiteriez vous disposer a la doeumentation d'un espace destine a la consultation sur place (des 
ouvrages, usuels, revues, articles,...) ? 

Souhaiteriez vous pouvoir consulter la base de donnees interne depuis votre laboratoire, par votre 
terminal. Sachant que dans ce cas : 

- une breve formation serait necessaire. 
- il serait plus judicieux alors d'indexer dans cette BDD 1'ensemble des documents disponibles 

dans 1'entreprise : seriez vous pret a faire indexer tout document que vous vous etes procures par 
d'autres moyens ? 

Quels sont vos autres sources d'information que le service documentation de Gattefosse ? 

Avez vous votre propre documentation dans votre laboratoire ? Quel type de documents ? 

Avez vous des critiques particulieres a formuler concernant le service de documentation ? 

Quelle est a votre avis 1'image du service de documentation dans 1'entreprise ? 
(bonne/assez bonne/moyenne/mediocre/mauvaise) 

Quelle est sa notoriete ? 
(peu connue/assez connue/tres connue) 

Connaissez vous d'autres personnes qui souhaiteraient donner leur opinion sur les besoins des 
utilisateurs du service de documentation ? 



DEPOUTLLEMENT DIJ OlJESTTONNArRE-CONCLIJSIONS 

1-IMAGE DU SERVICE DOCUMENTATION: 

Sur 11 personnes interrogees : 
3 pensent que son image est bonne ou tres bonne. 
4 pensent que son image est moyenne. 
1 pensent que son image n'est pas tres bonne 
3 pensent que le service de documentation n'a pas d'image particuliere, 

ne suscite ni eloges ni critiques, a besoin de se batir une place dans 
l'entreprise. 

2-NOTORIETE : 

Excellente, grace au Flash-Info en particulier. 

3-SATISFACTION : 

La plupart des utilisateurs se sont declares globalement satisfaits du service 
documentation. 

Leurs critiques portent parfois sur le manque d'espace, l'aspect peu moderne 
du local, ou le manque de disponibilite du personnel, occupe a d'autres 
taches que le service de documentation. 

La moitie des personnes interrogees estiment necessaire de reserver un 
espace destine a la consultation sur place. Les autres pensent que la 
mezzanine remplit deja cet office. 

5 personnes sur 11 reprochent a la documentation un certain flou dans ses 
objectifs et ses realisations. 
On ne sait pas precisement ce qu'on peut en attendre et avec quel degre de 
fiabilite, on ne connait pas ses sources. 

La circulation des revues semble satisfaisante, exception faite du 
departement cosmetique qui se plaint de ne pas recevoir en priorite les 
revues de cosmetique. Elles passent d'abord par d'autres services moins 
concernes par la cosmetique, et ils sont eux-meme informes avec beaucoup 
de retard sur les nouveaux produits. 

4- LES BANQUES DE DONNEES EXTERNES : 

La plupart des utilisateurs ne connaissent pas les bases de donnees externes 
auxquelles on peut avoir acces a la documentation. Ils font entierement 



confiance a Frangoise Durousset pour choisir la base de donnees a interroger. 

Seule KOSMET a ete citee comme base de donnees pouvant se reveler utile a 
interroger, mais , avec quelques reserves cependant : cette base assez 
recente n'est, parait-il, pas encore tres interessante, mais elle sera peut-etre 
amelioree ulterieurement. Une personne a souhaite obtenir des informations 
sur le commerce exterieur, sur les statistiques de la direction generale des 
douanes. (BEATRICE correspondrait a ce dernier besoin, accessible par 
Minitel en kiosque, en 3617). 

II semble d'apres cette enquete et d'apres mon etude des demandes de 
recherches bibliographiques faites au service de documentation, que les 
utilisateurs n'ont pas necessairement besoin d'une recherche la plus 
exhaustive possible, qu'une recherche en interne peut souvent suffire, que 
les bases de donnees externes sont assez peu interrogees. Exception faite du 
secteur recherche et developpement qui utilise un peu plus frequemment les 
bases de donnees externes. 

Mais il faut savoir que jusqu'a present on conservait dans des dossiers 
thematiques tous les articles commandes, on indexait meme les articles 
traitant des activites de Gattefosse et pas uniquement des produits. Si on 
indexait uniquement les articles sur les produits, eventuellement les 
produits concurrents, ce comportement vis a vis des bases de donnees 
externes serait sans doute modifie. 

II est important de noter que les utilisateurs disposent de nombreuses autres 
sources d'informations s'ajoutant a la documentation de 1'entreprise : 1'ITERG, 
1'ARIST, la Bibliotheque Universitaire, les chercheurs de 1'Universites, ont ete 
cites par la moitie des personnes interrogees. Les autres citent bien-sur les 
salons, congres, relations, etc... 

5-ACCESSIBILITE A LA BASE DE DONNEES INTERNE PAR UN RESEAU 
INFORMATIQUE : 

Les utilisateurs montrent dans Fensemble un grand interet, voire un grand 
enthousiasme, pour la possibilite d'interroger la base de donnees interne 
depuis leur propre terminal. Ils estiment que <ja ne necessiterait pas un 
apprentissage tres rebarbatif et que cette solution permettrait de gagner du 
temps, d'eviter de faire intervenir le personnel de la documentation. 

Deux personnes montrent peu d'enthousiasme a cette idee, jugeant ce 
dispositif disproportionne par rapport aux besoins, au nombre 
d'interrogations. 

Par contre, la suggestion d'indexer dans la base de donnees interne tous les 
documents se trouvant dans 1'entreprise suscite une vive approbation, 
surtout en ce qui concerne les informations sur la concurrence, ou les 



produits concurrents, car ce type de renseignements est tres disperse dans 
1'entreprise. Certains aimeraient que soient egalement indexes dans cette 
base de donnees interne tous les articles commandes. 

L'obligation de faire indexer tous les documents qu'ils se sont procures par 
un autre biais que la documentation ne semble pas les rebuter. A 1'exception 
d' une personne qui craint que ce systeme ne soit trop lourd a mettre en 
place et que les gens se lassent au bout d'un certain temps. 

6-LES BESOINS : 

Les utilisateurs n'ont toujours forcement besoin d'articles recents, une 
recherche historique est parfois necessaire, pour les clients ou les stagiaires 
par exemple. D'ou 1'utilite de conserver les articles commandes, meme si ce 
n'est a la documentation. 

Inventaire des besoins des utilisateurs : 
-articles sur les produits Gattefosse. 
-articles sur les produits concurrents. 
-articles sur les produits finis. 
-articles sur la concurrence ( bien que parfois on signale que le reseau 

personnel est plus efficace pour ce genre d'information ). 
-etudes de marche. 
-informations sur les fournisseurs. 

-toute la bibliographie sur un sujet, lie a la pharmacie, chimie, biologie 
ou cosmetique. 

-informations dans de nombreuses disciplines. 
-syntheses des articles les plus interessants. 
-syntheses des articles sur les produits Gattefosse. 
-inventaire de la documentation technico-commerciale. 

EN CONCLUSION: 

Les besoins sont tres varies et les ressources tres dispersees ! 

II serait interessant de centraliser les informations dispersees dans les 
differents laboratoires dans une base de donnees interne. 

Le service de documentation ne peut pas satisfaire de maniere optimale des 
besoins aussi larges, il faut donc faire un choix. 

Concernant les informations scientifiques sur les produits, les methodes, 
1'etat de l'art dans un domaine,...les bases de donnees externes sont plus 
competentes, 1'ARIST et 1'ITERG apportent deja beaucoup d'informations. 

II faut que la documentation apporte un plus par rapport a ces autres 



sources d'information. II est preferable a mon avis qu'elle se specialise dans 
les domaines ou 1'information ne peut pas, ou difficilement, etre obtenue par 
d'autres moyens : c'est a dire les produits Gattefosse, la concurrence, les 
marches, etc... 

De plus, une redefinition plus selective des objectifs du service de 
documentation apporterait cette "transparence", qui manque, dit-on, a ce 
service. 

Ce "plus" pourrait etre egalement la fourniture de syntheses des articles les 
plus interessants, et pas seulement de bibliographies. La production de 
"documents secondaires" semble en effet representer la tendance actuelle 
dans les centres de documentation. Mais cette evolution est impossible a 
realiser actuellement a Gattefosse en raison du manque de disponibilite du 
personnel. 



PROJET INFORMATIQUE : 
Propositions concernant le service de documentation. 

PREAMBULE: 

La synthese et les propositions donnees ci-dessous ont ete dressees a partir 
des elements en notre connaissance a ce jour ou supposes, a savoir : reseau 
Macintosh installe pour la bureautique et postes de travail aupres de chaque 
secretariat. 
Nous nous sommes par ailleurs appuyes sur les orientations exprimees par le 
groupe de reflexion GV/BM/AC/FF/FD dont les principes ont ete confirmes 
par les interviews des utilisateurs effectues par Marie-Line Rezzouqi, 
stagiaire au service documentation actuellement. 

1-OBJECTIFS : 

1-1-Obiectifs desages at?res enquete sur les besoins des utilisateurs : 

1-1-1-L'enquete aupres des utilisateurs de la documentation revele que la 
plupart des personnes interrogees souhaiteraient vivement pouvoir 
consulter la base de donnees interne sans 1'aide d'un professionnel, depuis 
leur propre bureau ou laboratoire. 
Le logiciel documentaire a choisir devra donc fonctionner en reseau et 
presenter une interface conviviale. 

1-1-2-L'enquete revele egalement qu'il serait souhaitable que le service 
documentation recentre ses activites sur les informations liees aux produits 
GATTEFOSSE eventuellement a la concurrence, et qu'on utilise les bases de 
donnees externes pour les autres informations. 
Afin de valoriser ce type de ressources documentaires (edition de profils...), 
il serait interessant que le nouveau logiciel documentaire propose une 
fonction teledechargement. 

Cependant, la base de donnees interne devra toujours permettre de 
retrouver les ouvrages, theses, rapports de stages, articles se trouvant a la 
documentation. 

De plus, les utilisateurs ont massivement exprime le besoin de centraliser 
dans la base de donnees interne 1'ensemble des informations interessantes 
dispersees dans 1'entreprise (sans que les documents soient centralises a la 
documentation, la base de donnees permettrait de les localiser). 

Pour ces trois raisons, il faudra envisager un plus grand accroissement 
annuel de la base de donnees interne. 



1-2-Obiectifs degases apres etude de l'existant : 

1-2-1-La base de donnees actuelle doit etre conservee (4800 references) ; 
elle devra donc etre transferee sur le nouveau systeme, de preference sans 
que cela ne necessite une saisie manuelle. 

1-2-2-La base de donnees actuelle est associee a un thesaurus papier qui 
donne entiere satisfaction mais est difficile a mettre a jour ; il est donc 
souhaitable que ce thesaurus puisse etre transfere sur le nouveau systeme, 
qu'il soit consultable en ligne par les utilisateurs et que le logiciel propose 
une fonction "gestion de thesaurus". 

1 -2-3 -Actuellement, un des gros problemes poses par la base de donnees 
sur TEXTO est la difficulte d'editer la bibliographie obtenue apres 
interrogation. 
Ce probleme doit etre resolu par le nouveau logiciel : les utilisateurs doivent 
pouvoir imprimer facilement le resultat de leur recherche, sur une 
imprimante du reseau. 

1-2-4-Le transfert de la base de donnees actuelle hebergee sur NORSK DATA 
sur le nouveau systeme monopolisera pendant un certain temps Fordinateur 
sur lequel elle sera chargee. 

Or le Macintosh II present au service documentation est utilise en 
permanence pour des travaux lies au service communication. 

D'autre part, meme apres installation, il serait souhaitable de disposer d'un 
Macintosh reserve a la documentation, pour realiser des interrogations plus 
complexes de la base de donnees interne ou des bases de donnees externes, 
pour l'indexation des documents, pour gerer les commandes, eventuellement 
les emprunts,... 

2-PROPOSITION S: 

Face a ces objectifs, deux solutions sont envisageables. 

2-1-Premiere solution : 

A 1'occasion de la journee "logiciel documentaire" a 1'ENSSIB, nous avons 
selectionne un logiciel documentaire qui repond pour 1'essentiel a nos 
besoins : le logiciel ALEXANDRIE. 

2-1-1-Le logiciel documentaire Alexandrie fonctionne sur Macintosh ; il est 
interrogeable en reseau de type Appletalk ; le nombre d'acces simultanes 
restant a determiner (2 ou 4). 
Prix pour 4 acces simultanes : 
Logiciel Alexandrie (dans sa version consultable en reseau) : 14000 F 
Voie Appletalk / reseau : 6400 F 



Trois niveaux d'interrogation ont ete definis sur Alexandrie, dont l'un est 
tres convivial. 
L'acces a la base en ecriture peut etre protege par un mot de passe. 

2-1-2-Alexandrie propose une fonction "teledechargement". 

Alexandrie necessite au minimum 2 Mo de memoire vive et 20 Mo de disque 
dur. Le Macintosh II de la documentation dispose actuellement de 8 Mo de 
memoire vive et de 20 Mo de disque dur. 
Cependant ces limites representent un minimum et sont calculees dans 
1'hypothese ou 1'ordinateur est utilise uniquement pour la gestion de la base 
de donnees. Ce qui n'est pas le cas du Macintosh II actuel. 

II faudrait donc : 
- Soit acheter un nouveau disque dur. 
- Soit disposer d'un nouveau Macintosh : ce qui reglerait le probleme de la 
monopolisation du Macintosh pendant 1'installation du nouveau logiciel, 
offrirait un meilleur service aux utilisateurs pour les recherches 
documentaires plus complexes et faciliterait 1'indexation des documents et la 
gestion des commandes par le personnel de la documentation. 

2-1-3-L'exportation des fichiers du Norsk Data au Macintosh reste un 
probleme, cela necessitera peut etre l'intervention d'un specialiste et/ou 
l'achat d'un logiciel de reformatage ( a faire preciser et evaluer par la societe 
G.B.Concept, editrice d'Alexandrie, si cette solution est envisagee). 

2-1-4- Le thesaurus actuel est disponible sur disquette, il pourra donc peut-
etre etre exporte directement en format texte, mais il faudra creer a 
nouveau sa structure. 
II est interrogeable en ligne, meme dans le cas du premier niveau 
d'interrogation (mais il faudrait le verifier). 
Alexandrie dispose d'une fonction "gestion de thesaurus". 
De plus, il presente egalement d'autres fonctions fort interessantes : 
statistiques, gestion budgetaire, gestion des prets... 

2-1-5-L'edition des bibliographies est tres simple sur Alexandrie. 

2-2-Deuxieme solution : 

Les utilisateurs souhaitent surtout pouvoir interroger eux-memes la base de 
donnees, meme si elle n'est pas accessible depuis leur propre terminal et s'ils 
doivent se rendre a la documentation pour le faire ; cette solution 
representerait malgre tout un progres a leurs yeux et un gain de temps 
considerable. 

Dans ce cas, il serait indispensable de disposer d'un second ordinateur a la 
documentation, puisque le Macintosh II est rarement disponible. 
Le choix du logiciel dependra alors du materiel utilise. 



-Si c'est un PC : le logiciel TEXTO serait offert par la societe CHEMDATA dans 
le cadre du contrat de maintenance. 
Mais pour que TEXTO puisse etre consulte aisement par les utilisateurs, il 
faudrait lui adjoindre l'interface WINDOWS et le programme Logotel. 
Texto propose egalement des modules supplementaires assurant le 
teledechargement et la gestion de Thesaurus : Tex-load et Dixit. 
Le transfert de la base de donnees actuelle sur Norsk data geree par Texto 
vers ce nouveau systeme ne devrait pas poser de difficultes, d'apres 
Chemdata. 

-Si c'est un Macintosh : la version d'Alexandrie ne fonctionnant pas en 
reseau pourrait convenir, mais d'autres logiciels peuvent etre examines dans 
cette optique. 

CONCLUSION: 

Nous avons le sentiment de ne pas avoir encore assez evalue tous les 
elements composant ces propositions, tant sur le plan budgetaire que sur le 
plan de leur realisation. Les informations manquantes peuvent etre obtenues 
aupres des concepteurs des logiciels que nous n'avons pas contactes 
directement. Pour cela il nous parait necessaire d'obtenir a ce stade de notre 
reflexion votre accord quant a la poursuite et a 1'affinement de l'une de ces 
deux propositions. Nous sommes a votre disposition pour detailler ces 
propositions. 



REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL AUTOUR DU PROJET 
"DOCUMENTATION - INFORMATISATION" 

1-Resultats de 1'enquete. 
Objectifs. 
Propositions : les 2 solutions (reseau ou consultation libre a la 
documentation). 

2-Ouestions qui restent a eclaircir concernant la centralisation dans la base 
de donnees interne de la documentation dispersee dans 1'entreprise fmise en 
pratique. problemes concrets) : 

- chaque departement devra etre responsable de Ia gestion de sa propre 
documentation (classement, indexation,...). 
En particulier, Ie responsable devra recuperer les documents demandes par 
les stagiaires. 

- sur quels criteres se baser pour decider qu'un document doit etre indexe 
ou non (voir ci-dessous : que conserve t-on dans la base de donnees interne 
?). 

- 1'indexation se fera t-elle par 1'intermediaire d'un* bon vert ?... 

- La documentation de chaque laboratoire devra t-elle etre accessible en 
libre service ? 

- La classification sera t-elle la meme dans tous les services ? 
Adoptera-t-on la meme qu'a la documentation ? Doit elle etre amelioree ? 
Probleme des classifications preexistantes. 

3-Autre question : que conserve t-on dans la base de donnees interne ? 

-Les articles sur les produits Gattefosse (sachant qu'il y a actuellement sur 
Texto 400 references sur ce theme). 
Quid des plaquettes, catalogues.... ? 

-Les ouvrages, theses, rapports de stages et les articles ayant ete 
commandes. 



-Concernant la documentation sur la concurrence : de quel type de 
documents s'agit-il ? (inventaire ? ). 
Lesquels indexe t-on ? (Produits concurrents, entreprises concurrentes...). 

-Fait-on un teledechargement sur profil ? ou teledechargement de tous les 
articles dans les revues auxquelles nous sommes abonnes ? ou sur profil ET 
dans nos revues ? ou teledechargement uniquement pour les articles 
commandes ? 

4-Circulation des revues : 

Fait-on une fiche de circulation differente pour chaque revue en fonction de 
son theme pour que les lecteurs les plus concernes soient prioritaires ? 
Mais en contre-partie, ceux-ci devront avertir Jeannine Penaud lorsquils 
sont en deplacement. 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
"DOCUMENTATION/INFORMATISATION" 

DU JEUDI 9 AVRIL 92 

Suite a nos propositions concernant le choix d'un nouveau logiciel 
documentaire, nous avons reuni le groupe de travail 
"Documentation/Informatisation", compose de FF, AC, GV, BM, afin de leur 
exposer les resultats de l'enquete sur les besoins des utilisateurs, de leur 
soumettre nos solutions, de redefinir avec precision les services que rendra 
la documentation et de mettre au point certains aspects concrets. 

1-SOLUTIONS PROPOSF.F..S • 

Concernant les 2 solutions proposees (consultation. en reseau ou consultation 
Cn, ^kre-service a Ia documentation), la seconde solution est finalement 
preferee car les Macintosh des secretariats sont tres peu disponibles ; la 
consultation en reseau ne semble donc pas representer la solution ideale s'il 
s'agit d'un reseau de Macintosh. 

2- PRECISIONS CONCERNANTTF.S SERVICF..S RENDIJS P A R  T . A  
DOQIMFNTATTON • 

"Les utilisateurs pourront consulter la base de donnees interne en libre-
service a la documentation. 
Un micro-ordinateur sera donc reserve a cet usage. 
La base de donnees sera transferee sur ce micro-ordinateur et geree par un 
nouveau logiciel documentaire d'interrogation facile (Alexandrie ou un autre, 
a etudier). 
Le thesaurus sera egalement enregistre et pourra etre consulte en ligne 
pendant 1'interrogation. 
Ce poste pourrait egalement etre equipe d'un Modem, d'un logiciel de 
communication et d une imprimante pour permettre 1'interrogation des bases 
de donnees externes sur Questel (plus ergonomique et plus economique que 
le Minitel et meilleure impression des resultats). 



-Seront indexes dans la base de donnees interne tous les articles, theses, 
rapports de stage, ouvrages regus a la documentation ou dans les differents 
laboratoires : en effet, les utilisateurs souhaiteraient pouvoir localiser tous 
les documents interessants disperses dans 1'entreprise, grace a la base de 
donnees interne (voir ci-dessous, les aspects pratiques de cette 
centralisation). 
Seront egalement indexes les brochures, plaquettes, catalogues,...sur la 
concurrence (en indiquant le nom de la societe et la date), car les besoins de 
centralisation sont importants en ce domaine 
Les revues regues a la documentation seront encore analysees par F. 
Durousset et les articles les plus interessant indexes. 
Une part de cette activite pourra peut-etre ulterieurement etre remplacee 
par un teledechargement, mais il serait necessaire de tester 1'efficacite de ce 
procede lorsque le nouveau logiciel permettant le teledechargement sera en 
place. 
En effet, les producteurs des bases de donnees externes ne depouillent pas 
toutes les revues auxquelles nous sommes abonnes, le depouillement n'est 
pas exhaustif, et l'indexation est moins precise, faite dans un esprit different, 
qu'une indexation "maison". 

Un teledechargement automatique et regulier sur profil pourra egalement 
etre envisage (c'est a dire repondant aux centres- d'interet de chaque 
utilisateurs). 
Mais il faut aussi tenir compte du cout du teledechargement. 

- Concernant la circulation des revues : 
L'analyse et l'indexation des articles les plus interessants prend du temps et 
retarde la circulation des revues. De plus, certaines revues tres specialisees 
arrivent tardivement dans les departements les plus concernes, apres avoir 
circule dans d'autres services. 
II a ete propose d'amenager un espace pour la consultation sur place de 
certaines revues (ou autres documents) au rez-de-chaussee de la 
documentation. 
Une photocopie des sommaires des revues circulerait aupres des lecteurs 
potentiels. 
Les utilisateurs ont aussi souhaites etre informes des articles commandes par 
la documentation (le Flash-Info ne signale que les ouvrages, theses et 
rapports de stage). 
A partir de la liste actualisee des revues auxquelles 1'entreprise est abonnee, 
le groupe a exprime une demande vis a vis d'abonnements supplementaires 
a prendre : 

-le Moniteur des pharmacies 
-Pharmaceutical Research 
-le bulletin de 1'Ordre des Pharmaciens 



Le service documenttiire regrette que ces demandes ne viennent pas se 
substituer a des abonnements actuels, compte tenu du nombre deja 
important d'abonnements et du nombre de lecteurs. 

3 - CENTRALIS ATION PES DOCUMENTS DISPRRSES DANS L'ENTREPRISR • 
ASPECTS PRATIOI IF.S 

II a ete decide de ne conserver a la documentation que les articles portant 
sur les produits Gattefosse, de ne plus faire de photocopies des autres 
articles commandes. Ceux-ci seront conserves dans le laboratoire concerne, et 
localises grace a la base de donnees interne. 
Cela souleve quelques problemes pratiques : 

- De nombreux articles sont commandes par des stagiaires. II seront localises 
dans la base de donnee interne sous le nom du maitre de stage. II faut donc 
s'assurer que ces articles seront bien recuperes avant le depart du stagiaire. 
II a ete propose que chaque responsable de stage se charge d'informer le 
stagiaire de l'obligation de remettre sa bibliographie et sa documentation 
avant son depart, et se charge de les recueillir a la fin du stage. 

- Concernant la classification du fond documentaire de chaque laboratoire, il 
a ete propose d'adopter une classification commune, identique a celle de la 
documentation, afin que chacun puisse retrouver un document sans faire 
intervenir la secretaire. 
Une fiche fantdme mentionnant la date et Ie nom de 1'emprunteur 
remplacera le document emprunte. 

- Criteres de choix des documents a indexer dans la base de donnees 
interne : 
II est difficile de decider de 1'interet d'un document pour les autres 
utilisateurs. Ceux-ci souhaiteraient que tout soit indexe dans un premier 
temps. Le probleme du choix dependra en fait de la quantite de documents 
a gerer. 

CONCLUSION: 

Ces diverses precisions devraient permettre de mettre en oeuvre la 
reorganisation du service de documentation. 
II reste a comparer les autres logiciels documentaires sur Macintosh avec 
Alexandrie, a assister a des demonstrations chez des utilisateurs, a demander 
eventuellement la version de demonstradon du logiciel afin de verifier qu'il 
correspond bien a nos attentes et a mettre en place le materiel necessaire 
(un Macintosh de 20 ou 40 Mo de disque dur et 8 Mo de memoire vive, 
eventuellement un Modem, un logiciel de communication et une 
imprimante). 



A 1'occasion de la refection des locaux de la documentation, il sera envisage 
d'amenager un espace pour la consultation sur place. 
La classification des ouvrages et des articles va etre redefinie afin d'etablir 
un meme classement dans chaque departement et rendre ainsi 1'acces en 
libre-service possible. 



CLASSIFICATION : 

GENERALITES : 
-industrie cosmetique 
-industrie pharmaceutique 
-cosmetologie 
-parapharmacie 
-biologie-biotechnologies 
-histoire de la cosmetique et de la pharmacie 

SOCIETES: 
classees par ordre alphabetique du nom de la societe 

ORGANISMES : 
par ordre alphabetique 
(exemples : AFNOR, ITERG, IFREB, ANRT, ASEAN, ADESAC) 

RELATIONS EXTERIEURES: 
exemples : St Remy, conferences, rapports de visite, congres, 
manifestations,... 

PRODUITS GATTEFOSSE: 
par ordre alphabetique du nom du produit 
pour chaque produit (si beaucoup) : classement par forme galenique 
(cutanee, orale seche, orale liquide, injectable, rectale, vaginale, autre) 

PRODUITS BIOLOGIOUES : 
-Biomateriaux 
-PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE : 

-Collagene : 
-proprietes mecaniques 
-biochimie 
-structure 
-maturation et vieillissement 
-degradation 
-analyse 
-procedes de preparation 
-applications medicales 
-applications cosmetiques 
-divers 



-Placenta : 
-biochimie 
-analyse 
-applications medicales 
-applications cosmetiques 
-generalites 
-divers 

-Autres produits d'origine animale 
-elastine 
-glycosaminoglycanes 
-serum 
-liquide amniotique 
-facteur de croissance 
-lait-collustrum 
-facteur intrinseque 
-ADN 
-extraits d'organes 
-acide hyaluronique 
-autres... 

-Polemiques/Produits d'origine animale 

-PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE : 
-extraits vegetaux : generalites 
-plantes et extraits vegetaux : par ordre alphabetique du nom de 
la plante 
-melanges de plantes 
-produits de la mer 
-composants chimiques des plantes 

-OBJECTIVATION: 

TECHNIOUES ET METHODES : 

-CHIMIE ANALYTIQUE : 
-methodes chimiques (indices, methodes de dosage, ...) 
-methodes physico-chimiques (pH, densite, indice de refraction, 
viscosite, point de fusion, spectrometrie, chromatographie, 
electrophorese...) 
-autres 

-AUTRES TECHNIQUES ET MEIHODES : 
-methodes d'extraction 
-methodes de controle qualite 
-solubilisation, filtration 
-calorimetrie 
-rheologie 

-APPAREILS 



BIOCHIMIE : 

-proteines 
-acides amines 
-lipides 
-glucides 
-vitamines 
-enzymes 
-oligoelements 

CHIMIE ORGANIOUE: 

-CORPS GRAS: 
-acides gras 

-satures 
-monoinsatures 
-polyinsatures 
-cycliques 
-acides gras a fonctions secondaires (hydroxyacides, 
epoxyacides, cetoacides) 

-glycerides 
-monoglycerides 
-diglycerides 
-triglycerides 

-phosphatides 
-cerides 
-insaponifiables : triterpenes, sterols, alcools gras, 
hydrocarbures,... 

-AUTRES : 

CHIMIE GRNER AI ,E : 
ex : soufre et ses derives... 



GALENIOUE: 

-FORMES GALENIQUES: 
-generalites 
-formulation (=galenique en cosmetique) 
-formes cutanees 
-formes orales seches 
-formes orales liquides 
-formes injectables 
-formes rectales 
-formes vaginales 
-formes nasales 
-formes oculaires 
-emulsions 

-en cosmetique 
-en pharmacie 
-alimentaires 

-microemulsions 
-en cosmetique 
-en pharmacie 

-emulsions multiples 
-cristaux liquides 
-liposomes 
-autres formes : pompes, prodrogues 
-comparaisons entre voies d'administration 
-interactions principe actif/excipient 

-COMPOSANTS : 
-antibacteriens, conservateurs 
-antifongiques 
-solvants 
-gelifiants 
-tensio-actifs 
-anti-oxydants 
-colorants 
-emulsionnants 

-TECHNOLOGIE-PROCEDES 



COSMETOLOGIE 

-PEAUETANNEXES: 
-histologie et physiologie de la peau 
-microbiologie de la peau 
-biochimie de la peau 
-glandes sebacees et sebum 
-glandes sudoripares 
-le poil 
-le cheveu 
-l'ongle 
-pigmentation-melanine 
-acide urocanique 
-peau et soleil 
-vieillissement de la peau 
-affections cutanees 
-allergies 
-alopecies 
-cellulite 
-chirurgie esthetique 

-PRODUITS FINIS EN COSMETIQUE : 
-rouges a levres 
-maquillage des yeux 
-cremes 
-produits de protection solaire 
-produits bronzants 
-produits de bain 
-shampoings 
-demaquillants 
-dentifrices 
-cosmetiques pour peaux noires 
-traitements capillaires 
-etc... 



LEGISLATION-REGLEMENTATION: 
-alimentaire 
-veterinaire 
-parfumerie 
-cosmetique 
-pharmaceutique 
-produits chimiques 

-marques 

CONTROLES ETTOXICOLOGIE: 
-generalites 
-toxicologie : 

-medicaments 
-cosmetiques 
-alimentation 
-produits Gattefosse 

-controle bacteriologique 
-insecticides 

PHARMACIE : 
-pharmacopee 
-pharmacocinetique 

DIVERS : 
-emballage 
-dietetique 
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