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ANNEXE 1 

Liste des reponses 
a la question 11 du postquestionnaire (POll) 



Liste des r^ponses & la derniSre auestion du Postouestionriaire. 
nlass^es par poste de consultation ("formulation dans un svstfeme 

ACCUEIL 

aide a la redaction de la these medicaie 
AUTOMATE PROGRAMMABLE TELEMECANIQUEmanuel d utilisation 
avec un seul mot du contenu 
avez vous des livres de rene dumont 
avez-vous tel ouvrage 
comme ecrirele texte de la question 
comment puis je trouver ce livre et dans quel rayon 
communications et unix 
de la meme fagon 
de la meme facon 
De la rneme maniere Mais j aurais souhaite pouvoir noter plusieursdocuments sur 
laliste et les visualiser ensuite. De meme, p 
dela meme maniere que j ai fait 
des livres de programmation sue windows 3.1 
donner le nom du livre 
donner le sujet precis de la recherche ex 
DU GENERALAU PLUS DETAILLE CITER LE DOMAINE DE RECHERCHE, LE SUJET, 
AVEC DES MOTS CLES 
EDITION DE 1982 DU UVRE BIOPHYSIQUE DE FRANCOISGREMY 
ENCLAIR 
en langage naturel at ne pas avoir a consulter lles documents tout avoir a I ecran 
EN LANGAGE NATUREI 
en language naturel et avec une meilleurinterface homme-machine 
energie et pays en voie de developpement 
exactement comme mon cerveau me I a formuld 
excusez moi de vous deranger, mais vous savez ousont les bouquins de zola, marcel 
de son prenom , 
histoire poitoueglises et paroisses 
je cherche des documents concernant e.KANT 
je cherche des livres sur tel ou tel sujet 
je cherche STRUCTURE DES SYSTEMES DYNAMIQUES de JM SOURIAU.pourriez vous 
m aider? 
je ne vois pas d autres formes 
Je souhaiterais connaitre I auteur du livre Saint-Louis I oublie 
le plus simplement et naturellement 
le sysr6me en place est suffisant 
march6 6conomique porteur sur la placetunisienne 
multimedia (et c est ce que j ai fait) 
OU PUIS JE TROUVER CE TITRE 
ou puis je trouver des livres dans la collectionddcouveites gallimard notamment 
sur les d6couvertes polaires 
ou se trouve tel livre et son statut 
outils carbures fri»6s 
par la voix 
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PARQRAL 
par th6rne 
pas d id6es particulteres, la demande 6tant vagu 
pourriez vous me renseigner sur un roman de science-fictionl 
quelles sont les documents qui peuvent trater sur la gestign des ressources 
humaines dans les PME? 
QUELLES SOm* LES REFERENCES DES UVRES AYANT LESJEUX MATHEMATIQUES 
POUR SUJET ? 
quels sont les documents existants, concernant les dechets industriels ? 
Quels sont les documents publi6s sur le transfert et le stockage de I image, ainsi 
quela caract6risation des images sur des c 
Question qui demande reflexion ? 
recherche multicriteres 
recherche tout document sur lutherie 
r£pertoire associations protection nature 
revues sur les automobiles 
sans r6ponse 
savoir coment ca se passe une intervention chirugicale de I otite chronique 
si cela vous interesse je pourrais vous proposervoir suggerer une autre approche d 
acceder dansvotre base mon tel 60 14 65 59 
sponsoring et mecenat pour les pme 
titre 
veuillez entrer svp le type d information 
(Exercices,cours,documentation,information d ordre gen6rale,synth6se) et donner 
le 

M E U  

je cherche le sujet X 
Iformuler ma demande en une phrase2pr6ciser en quelques mots I objet de ma 
recherche3que le systeme formalise et affiche ma d 
? _ . . 

- — 

a I aide d une sourie. ' 
A I aide de mots cles predefinis 
algorythme de tri quicksort en langage c 
analyse mathematique entre 1800 et 1920 
aucun problfeme j ai trouve facilement 
aucune idee 
autocad(mais il s agit ici d un titre, la recherche estdonc ais6e. Le systdme est 
neanmoins trfes bien concu pour des demandes 
avec autre chose q UN clavier 
AVEC DES FLEURS 
avec un pc 
avoir la documentation par rapport & un sujetla liste de celle-ci avec ann6e de 
dernifere6dition....et bien entendu les conten 
bidon 
BONJOUR JE CHERCHE UNE DQCUMENTATION SUR LE... 
c est bon I 
c est bien comme ca 



4 

chercher le sujet interess6 1 
circuit imprime multicouches 1 
combinaison des mots clefs 
combinaison multi critere (auteur, mot -cle, ..)sur un seul ecran avec possibilit6 I 
de ne remplir que les champs connus(avec ) 
COMME CELUl Cl 
comme je I ai fait 
comme je I ai fait la deuxidme fois, en tapantdirectement le nom de ce que je 
cherchais ——1 
COMME LE SYSTEME ACTUEL 
Comment installer Hypercard sous environnementWindows ? Telle 6tait ma 
guestion aui. ie I accorde est plutot cib!6e 
dans un langage naturel 
de fagon plus explicite cf 16re question | 
de la meme facon . 
DE LA MEME FACON J 
De la meme facon lil Avec la possibilit6 de communiquer plus rapidement... | 
Interface homme machine tres faible. 
de la meme maniere I 
de maniere plus precise 
domaine informatique sujet 
DOMAINE unix + autheur 
donner toutes informations reiatives aux implications strat6giques pour les grandesl 
entreprises de I 6chanqe de donn6es infor 
electronique interfaces parallele technique 
en cherchant par le suijet 
en donnant au systeme le nom du chapitreque je traite £ I heure 
en donnant une liste de critdres par exemple.en donnant un titre+un sujet-4-... j 
en langage naturel — 
etant donne que je connaisait toutes les references du document, il n y arien a 
changedans la formulation de la question l 
exercices de mdcaniqueiequel syst6me m aurais demand§ quel type de m6ca je 
voulais;fluide, atomique etc.. 1 
existe t il des revues sportives 
faites-moi mon devoir pour lundi svp 
Fonctionnement et table logique des bascules JK et D. _____] 
FRAPPER LES MOTS SERVANT A LA RECHERCHE PUIS POUVOIR EXECUTER LA 
RECHERCHE SUR DIFFERENTS CRITERES 
IDEM 
idem 
idem — 
idem — 
idem 
idem 
idem 
idem _l 
identifications des systemes dynamiques 
IDENTiQUE I 
IGBT 
ILN Y A PAS DESYSTEME IDEAL l 
informations sur dodecaedre 
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informations sur les series de fonctions 
interactivite , en cas dinsatisfaction .recherche recurante et proposition de themes 
, la loqiqu du systeme et particuliere 

aurai pu entrer le theme de recherche ,pour obtenir toutes les informations le 
concernant. 

sais pas 
je cherche des references sur les techniques de telechergement 
]e ne sais pas 
je ne sais pas 
e ne vois pas bien le probteme _c 
je pense le systeme est adapt6 au recherche dema_nder. 
je recherche ceci ou cela ... et I ordinateur imprime le chemin ... 
L id£al serait une phrase en langage naturel 
a formulation courante 
LA FORMULATIQN N EST PAS REMISE EN QUESTIQN 
a formulatoin me convient tres bien ainsi. 
a meme chose 
a meme chose 
a meme chose 
a meme chose 
LANGAGE NATUREL possibilite de taper une phrase 
Le livre intituld "Excel 3 pour Windows" est-ildisponible ?L 6diteur SYBEX a-t-il 
sorti un livre sur le lanqaqe LISP ? 
le systeme existant est suffisant pour ceux quiont une certaine pratique des 
terminaux. Pour ies autres, I "id6al" est I aid 
le systeme me semble satisfaisant 
le titre + le nom auteur + editeur 
LES ENJEUX HUMAINS ET CULTURELS DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU LANGAGE 
NATUREL 
liaison parallele protocole centronics 
Liste.des titre des livres sur le jeu du Risiko 
livres de I auteur goldstein disponibles? ~ 
livres sur le cours d electronique de puissance 
ma question est formulee correctement, c est la reponse qui ne me satisfait pas. 
maintenance des ordinateurs k distance 
math 1ere (proba) exo -
Mathematical models 
meme chose 
MEMEQUECELUILA 
Meme question 
MODULATION DE FREQUENCE LES DEUX MOTS CLEES SONT MODULATION 
FREQUENCE 
mots du titre 
neant 
non 
ou se trouve le rayon des ecolles technique 
ou sont vos ouvrages traitant des mathematiques 
ou vais je trouver rapidement mon sujet 
par auteur 
par mot -cles 
par mot cle, par discipline, par sujet 
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par telepathie 
par un code nornalise et universal 
par une phrase 
par utilisation de la cote inscrite sur lelivre 
pareil 
pas autrement II 
Pas autrement que je I ai fait 
pas d id6es. mais pour les possibilit6s de r6ponses, c est bien car on pouvait 
r6pondre soit par des chiffres ou par des lett 
pas de probleme 
pas de reponse 
plus de livres de mathematiques 
possibilte de taper deux auteurs 
pourrez 
PROBLEMES MATHEMATIQUES FAISANT APPEL PLUS A LAREFLEXION ETALA 
LQGIQUE QU A DES CALCULS 
proposer dans quel sujet cherchez vous puisquel est le mot cle 
PUIS TROUVER DES UVRES TRAITANT CE SUJET ICI?si oui lequels? 
quels rayons se situant a quels etages peut-on trouver des documents de maths 
Quels sont les documents relatifs aux m6moires informatiques poss6dez-vous? 
Quels sont les ouvrages decrivant la syntaxe du langage S.Q.L. ? ~~ 
quels sont les ouvrages traitant de la perspective? 
recherche 
recherche ooncerne depannage/spectrum 
recherche des documents d analyse conceptuelle • 
recherche par auteur 
Recherche rayon des livres sur le sujet "xxxx"(pour une recherche globale) 
recherche sur systeme OCCAM • 
sans avoir a taper le choix pour auteur.sujet... 
solide de platon 
sujets = statique ? 
sujets me convient tres bien 
systeme deja performant 
systeme vocal 
THOM CATASTROPHES PUIS ENTREE 
titre ,auteur edition 
Tout d abord.on ecrit le sujet recherche.s il est assez flou.L ordinateur nous 
presente ensuite quelques titres.ll nous est p 
Traitement des images num6riques 
Trouve moi tous les documents sur les contrats de partenariat 
un systeme id6al est un systdme personnalis6 
une matiere precise comme par ex 
vocale 
voir pr6c6dent 
WORDPERFECT " 

MHS 
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elevage des poissons 
histoire chimie 
j aurai indiquer les mots ciefs de ma recherche 
LE MEME (HISTOIRE DU MEDICAMENT), MAIS LE SYSTEME NEMA PAS RENVOYE 
SUR MEDICAMENT HISTOIRE, QUE J Al TAPE APRES EXPUCATION 

TTA 

_ ? 
~ —— — 

a ~~ ~ " 
assainissement 
aucune id6e 
avez vous tellerevue? 
avoire I historique de la conciergerie 
C ETAIT UN SUJET AUQUELCORRESPONDAfT UN TITRE DOUVRAGE EXISTANT DONC 
MA QUESTION RESTEINCHANGEE 
caracteristiques financieres de la grande distribution 
cherchez moi tous les documents desire 
COMMECA ~ ~™ — 
comme je I ai fait ~~ ~~ 
CCMPOSANTS DIVERS DU SANG : 
cryptage de donnees en matiere de cartes bancair 
dans le cas ou I on dipose pas de references predses il faut proceder par etape en 
definissant qrossierement le domaine puis 
de fapon identique 
de la meme fagon 
de la meme facon ~ 1 

de la meme maniere 
De la meme mani^re qu a Beauboug 
DE LA MEME MANIERE/ FRANCHISE 
De maniere identique 
dela meme faQon ~ ——~~ 
documentations sur la creation d une entreprise 
doajments sur la banque europ^enne de RECONSTRUCTION ET DE DEVELOPPEMENT. 
donner le choix entre clavier d touches type micro etnouveaux claviers k 
reconnaissance de caract6res par 6criture majuscules 
Echange de donn6es informatis6 
EN AYANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA DATE DE PUBLI 
en langaqe naturel 
evolution du service location 
evolution economique de I audiovisuel d entreprise 
idem 
ii faudrait connaitre exactement le vocabulaire utilis6 par ce syst§me pour pouvoir 
_effectuer une recherche plus rapide et pr 
information sur la concurrence industrielle et sur la reglementation de la 

-Concurrence en europe 
informatique langage c ~~ ~~ " 
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j aurais aim6 avoir une arborescence presentant les domaines connexes et les sous 
domaines 
J aurais aim§ que le syst6me fasse une s6l6ciionsur les douments trouv6s en 
fonction de Ieur6tat de disponibilit6 (en ravon o ' 
J4 aurais pos6 la m§me question 
je cherche un livre sur I interculturaiisme enentreprise en anglais 
je lui parle, il me repond 
JENESAISPAS 
je recherche des guides sur la pratique du spiritisme. 
I education en angletaire 
I id6al aurait 6t6 de combiner ma demande dela fagon suivante La pratique des 
ressourceshumaines dans le secteur du tourisme 
LA MEDIATHEQUE N ETANT PAS SPECIAUSEE EN SCIEN.sociales et humaines je 
comprends bien que desouvraqes specialisees ne s y tr 
la recherche n apas ete tres facile I ecran est trop plrin d informations 
le marche des cravates en Allemagne 
LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE 
le sujet est climat social dans I entreprise 
LE SYSTEME EST CORRECT C ESTLE REFERENCEMENT QUI EST MAL CONCU EX / 
METTRE LA PSYCHANALYSEAVEC LA PSYCHOSOCIOLOGIE QUI ESTT 
LE SYSTEME PRESENT EST BON 
les fonctions specifiques aux deux hemispherescerebraux 
UVRES SUR LA COMPTABIUTE ANALYTIQUE DE C RAULT 
localisation du sujet 
logiciel reflex ~~ 
methode d emploi des circuits integres " 
mod6les d organisation du travail en travaux pb 
mod&les de cas 
mot c!6 
mots cles 
ne sais pas 
organigramme sncf 
par la voix avez vous le livre de michel perigord, formation a la maitrise 
statistique des procedes aux editions d orqanisat 
par theme 
par un titre 
pour cette recherche le systeme est assez bienfait. II suffit de precisedr le type de 
loqiciel voulu. 
Pourriez vous nous rappeler un ouvrage de MichelGodet traitant d un avenir 
different. 
QU AVAIS VOUS SUR LE SPORT? " 
QUELQU UN POUR ME GUIDER 
recherche sur I enfant et 1 urbanisme 
recyclage puis aluminium ou metaux 
revues sur I animation 
sans passer par I intermediaire d un clavier(accesseur vocal) 
suite de mots clefs 
TAPER MON SUJET ET AVOIR UNE USTE DE UVRES QUICORRESPOND 
texte de loi sur le rmi 
theme precis 
"TItre 
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UN CHOIX PLUS ETENDU AU NIVEAU DES OUVRAGES.SI-NON LE SYSTEME EST ASSEZ 
COMPLET. 
un systdme id6al n exite pqs 
vocale 

UGO 

? ? ___ 

A peut pret comme ici. 
a quelqu un qui puisse me repondre 
acceder aux commandes r6p6titives avec une souris et une interface homme machine 
6volu6e 
aucune idee 
aucune idee 
aucune idee I 
avec des touches de type micro ordinateurdifferentes de celles d aujourd houi et 
avecl utilisation d interface graphique avec 
BASE & donnees ce qui n a pas abouti • 
bibliographie et sciences 
bidon 
BIEN 
c est tres bien ainsi 
c etait tres bien 
ca peut me convenir 
ce systeme me convient parfaitement 
cette formulation serait inadapt6e k I extensiondu fonds quyi se veut non sp6cialis6 
cette maniere de formuler me convient 
cherche documents gastronomie 
CLASSIFICATION DES ETRES VIVANTS (tableau) 
cognitif vigneau 
COLLECTKDN 
comme ici 
comme j ai fait 
comme je I ai fait avec mots clef.je cherche lestechniques de construction des 
serres et lesprincipes.je tape naturellement s 
comptavilite fusion 
c_a_d sans me -casser la tete je tape puis je rek 
de facon plus detaillee.le systeme prenant en consideration toutes les indications 
donnees sur I ouvraqe recherche et fournis 
de la meme fagon 
de la meme maniere 
de la meme maniere mais avec une demande de precision sur les mots qui clefs 
de la meme mani6re, mais qu elle soit identiftee 
demander des information sur le sujet directemen 
dernier ouvrage d Albert JACQUARD et autres ouvrages sur ce theme 
dictionnaire d allemand 
differents ouvrages sur les pathologies 
echec 
en "parlant" k I ordinateur 
en demandant le sujet 



EN ENONCANT LE SUJET 
en langage naturel et oralement 
en multipliant les mots clef, • 
en plein 6ran, pas en ligne de r6ponse 
en sommaire 1 
envbironnement 
EST-CE QUE LE SYSTEME IDEAL EXISTE ? 
existe-t-il des documents sur les musees etrange 
FACILE 
idem 
idem 
idem 
idem ———— 
IDEM 
il est tres bien 
il me semble que le systeme aotuel fonctionne bien 
j aurais aime une recherche indifferemment enanglais et en francais, ainsi que le 
terme aupluriel de reseau neuronalqui n est 
je cherche des diapositives illustrant le sujet TELECCMUNICATION DANS LES 
VILLES. 
je crois que I existance d une liste de motsc!6s serait souhaitable. Des fois il est 
difficile de trouver le bon mot c!6, on 
je n ai pas d idees precises 
je n ai pas de r6ponse & vous donner tout de sui 
je ne saia pas 
je ne sais pas 
je ne sais pas 
je ne vois pas comment faire mieux 
je ne vois pas I utilit6 de reformuler ma questi 
je recherche des documents sur les hormones 
JE VEUX TOLfT SAVOIR SUR LES COMETES. 
la formulation actuelle est ideale 
la liste des livres sur la programmation en asse 
la recherche du titre 
la tribune de I expansion 
LEMEME 
le titane dans le milieu biologique 
limite revues _____ 
liste de tous les ouvrages se rapportant a I ethique 
livre nom de I auteur 
LIVRE-anglais-photographie computerise _^___ 
UVRES DISPONIBLES CONCERNANT LES MATHEMATIQUES APPUQUEES A L 
INFORMATIQUE 
ma question a quoi ? 
matabolisme des graisses dans le foie 
METIER DE LA COMMUNICATION ET DE LA PUBUCITE 
mot cle domaine d application 
ne sais pas le stystem est tres simple _______ 
norrfdu livre + auteur 
NCN ———— 
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On trouvera dans cette annexe le corpus des 154 sessions 
d'utilisateurs sur lesquelles a ete conduite 1'etude linguistique du 
chapitre 2. 

Pour des raisons materielles, il n'a pas ete possible de reproduire 
ici 1'integralite des sessions. Nous avons extrait les donnees qui nous 
paraissent essentielles a la lecture des resultats. 

La premiere partie de cette annexe, Classement des sessions du 
corpus, reproduit le classement des sessions adopte dans le chapitre 2-III, 
a savoir: 

- Sessions en une etape et un mode de recherche (46) 
- Sessions en plusieurs etapes et un mode de recherche (39) 
- Sessions en plusieurs etapes et deux modes de recherche (31) 
- Sessions en plusieurs etapes et 3/4 modes de recherche (6) 
- Sessions presentant des ambiguites (6) 
- Sessions en plusieurs recherches independantes (26) 

La seconde partie, intitulee Gorpus, fournit la liste de ces memes 
sessions, classees dans 11ordre alphabetique des postes, puis pour chaque 
poste, dans 1'ordre chronologique des jours d'enregistrement, puis si 
necessaire, dans le numero d'ordre des sessions sur ce poste et pour ce 
jour. 

Exemple : 

ME27.7 
ME28.2 
ME28.5 
ME28.6 
MHS20.1 
TTA04.4 

Pour chaque session, nous avons extrait des fichiers de donnees les 
elements suivants : 
- reponse a la question PR24 
- reponse a la question POll 
- mode(s) de recherche et terme(s) entre(s) par 1'utilisateur au cours de 
la session (reproduits sous le terme "SESSION"). 



2-1 Classement des sessions du corpus 
SESSIONS EN UNE ETAPE ET UN MODE DE RECHERGHE (46) 

AG12 .6 UG07.20 
AC17 .19 UG09.2 
AC25 .1 UG12.1 
AC27 .6 UG13.2 
AC27 .9 UG13.6 
AC27 .10 UG14.6 
ME03. .6 UG16.8 
ME05. .21 UG21.8 
ME07 .4 UG21.12 
ME16 .3 UG26.5 
ME16, .7 UG28.8 
ME19 , .3 TTA06.19 
ME20 , .3 TTA09.6 
ME21, .17 TTA16.3 
ME23 , .16 TTA16.6 
ME24 , .1 TTA18.3 
ME25 , .8 TTA18.8 
ME26, .1 TTA20.6 
ME27, .7 TTA21.1 
ME28, .5 TTA21.2 
UG04. .10 TTA25.5 
UG04, .11 TTA26.3 
UG05. .8 TTA26.7 

SESSIONS EN PLUSIEURS ETAPES ET UN MODE DE RECHERCHE (39) 

AC13.7 ME21.14 
AC13.11 UG03.7 
AC16.6 UG10.4 
AC16.9 UGll.12 
AC18.9 UG12.8 
AC24.7 UG14.3 
AC25.5 UG16.10 
ME03.4 UG16.13 
ME03.11 UG18.3 
ME05.14 UG19.2 
ME07.6 UG19.4 
ME09.8 UG20.3 
ME12.1 TTA04.5 
ME12.3 TTA10.4 
ME12.11 TTAll.5 
ME16.5 TTA13.2 
ME16.8 TTA16.5 
ME17.10 TTA19.5 
ME19.4 TTA24.4 
ME20.2 
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SESSIONS EN PLUSIEURS ETAPES ET DEUX MODES DE REGHERGHE (31) 

ME28.6 

SESSIONS EN PLUSIEURS ETAPES ET 3/4 MODES DE REGHERGHE (6) 

AC16.12 
ME06.8 
ME14.3 
UGll.6 
UG21.13 
UG26.6 

SESSIONS PRESENTANT DES AMBIGUITES (6) 

AC17.14 
ME09.13 
ME18.11 
UG10.10 
UGll.8 
UG16.7 

ACll.7 
AC13.4 
AC20.2 
ME03.10 
ME04.4 
ME10.3 
MEll.7 
ME12.2 
ME13.1 
ME17 .15 
ME19.6 
ME20.8 
ME21.2 
ME25.6 
ME28.2 

UG04.12 
UG05.2 
UG07.5 
UGll.3 
UG13.3 
UG16.9 
UG21.1 
UG21.10 
UG23.1 
UG25.4 
UG26.1 
TTA09.2 
TTA18.3 
TTA20.10 
UG05.13 



SESSIONS EN PLUSIEURS REGHERCHES INDEPENDANTES (26) 

AC13. .1 UGll.5 
AC14. .7 UGll.10 
AC23. .4 UG20.10 
AC27. .5 UG23.2 
AC27. .8 UG28.7 
ME05. .11 UG28.9 
MEll. .5 TTA04.4 
ME24. .2 TTA09.3 
UG04. .8 TTA09.8 
UG05. .3 TTA14.1 
UG07. .18 TTA24.5 
UC-09, .9 TTA25.2 
UGIO, .9 MHS20.1 



2-2 CORPUS 
16 

Rappel du classement adopte : 

- ordre alphabetique des postes (AC, ME, MHS, TTA, UG) 
- puis pour chaque poste, ordre chronologique des jours d'enregistrement 
(tous les enregistrements ont ete effectues en Juin 92) 
- puis, si necessaire, ordre numerique croissant des sessions sur ce poste 
et pour ce jour. 

ACll.7 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 7 -- du 11 Juin 1992 

PR24 : science fiction (stephen king) 

POll : pourriez vous me renseigner sur un roman de science-fiction! 

SESSION : 
AUT = king stephen 
SUJ = science fiction 

AC12.6 

Poste: ACCUEIL -- Session n°: 6 -- du 12 Juin 1992 

PR24 : informations sur le multimedia 

POll : multimedia (et c est ce que j ai fait) 

SESSION : 
SUJ = multimedia 

AC13.1 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 1 — du 13 Juin 1992 

PR24 : Information sur les logiciels micro-informatique 

POll : avez-vous tel ouvrage 

SESSION : 
SUJ = systeme nerveux 
TIT = wordperfect 
TIT = word5 
TIT = word 5 
SUJ = systeme nerveux 
SUJ = musique 
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AC13.4 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 4 — du 13 Juin 1992 

PR24 : LOGICIELS PROGICIELS OU PROJETS INFORMATIQUES DEVELOPPES EN INTERNE 
AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

POll : DU GENERAL AU PLUS DETAILLE CITER LE DOMAINE DE RECHERCHE, LE 
SUJET, AVEC DES MOTS CLES 

SESSION : 
SUJ = LOGICIEL 
SUJ = INFORMATISATION 
SUJ = PROJET D INFORMATISATION 
SUJ = PROGICIEL 
MOT T:AVATAGES 
MOT T:AVANTAGES 
MiOT T: AVANTAGES 
MOT T:COMPARAISON 
SUJ = comparaison 
MOT T:COMPARAISON 

AC13.7 

Poste: ACCUEIL -- Session n°: 7 — du 13 Juin 1992 

PR24 : traitement du signal 

POll 

SESSION : 
SUJ = traitement du signal 
SUJ = traitement du signal 
SUJ = filtrage numerique 

AC13.11 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 11 — du 13 Juin 1992 

PR24 : livres de rene dumont 

POll : avez vous des livres de rene dumont 

SESSION : 
AUT = e dumon 
AUT = dumont 



AC1A.7 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 7 — du 14 Juin 1992 

PR24 : information sur le metier de patissier de restauinformation sur des 
jeux en societe 

POll : je ne vois pas d autres formes 

SESSION : 
SUJ = profession patissier 
SUJ = programmation assiste par ordinateur 
SUJ = infographie 
SUJ = infographie 
SUJ = restauration 
SUJ = patisserie 
SUJ = les jeux de socit 

AC16.6 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 6 — du 16 Juin 1992 

PR24 : AUTOMATES PROGRAKMABLE 

POll : AUTOMATE PROGRAKKABLE TELEMECANIQUEmanuel d utilisation 

SESSION : 
SUJ = AUTOMATES PROGRAKMABLE 
SUJ = TELEMECANIQUE 
SUJ = AUTOMATE 
SUJ = AUTOMATES TELEMECANIQUE 

AC16.9 

Poste: ACCUEIL -- Session n°: 9 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : logitiel pour commodore amiga 

POll 

SESSION : 
SUJ = logitiel 
SUJ = commodore 

AC16.12 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 12 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : des ouvrages sur la communication sous unix et sur le systeme d 
exploitation unix 

POll : communications et unix 

SESSION : 
SUJ = communication sous unix 
SUJ = unix 
TIT = communications sous unix 
TIT = unix 
AUT = bach 
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AC17.14 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 14 — du 17 Juin 1992 

PR24 : phillotaxie 

POll 

SESSION : 
TIT = mlot 
AUT = virilio 
AUT = pastoureau 
AUT = schneider jane 
AUT = moritz 
AUT = clair 
AUT = gaignebet 
SUJ = couleurs 
SUJ = chaos 
AUT = von meiss 
AUT = fivaz 
SUJ = foreforme 
SUJ = forme 
SUJ = forme 
SUJ = forme 
SUJ = forme 

AC17.19 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 19 -- du 17 Juin 1992 

PR24 : repertoire des associations protection nature 

POll : repertoire associations protection nature 

SESSION : 
SUJ = protection nature 

AC18.9 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 9 — du 18 Juin 1992 

PR24 : Ouvrages theoriques sur la eolorimetrieOuvrages techniques sur la 
reproduction descouleurs (photographie, imprimerie) 

POll : de la meme fagon 

SESSION : 
SUJ = colorimetrie 
SUJ = reproduction et couleur 
SUJ = couleur 



AG20.2 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 2 — du 20 Juin 1992 

PR24 : information sur 1 electricite atmospherique 

POll 

SESSION : 
MOT T:electricite 
MOT T:atmosphere 
MOT T:atmosphere 
TIT = ATMOSPHERE 
MOT T:atmosphere 
MOT t:atmosphere 
TIT = atmosphere 
MOT t:atmosphere 

AC23.A 

Poste: ACCUEIL -- Session n°: 4 — du 23 Juin 1992 

PR24 : conception et gestion des systemes documenntairede van slype 

POll : quels sont les documents existants, concernant les dechets 
industriels ? 

SESSION : 
A-T = van slype 

conception et gestion des syst 
A-T = michel maes 

dechets industriels, mode d'emplo 
TIT = dechets industriels, mode d'emploi 
AUT = van slype 
AUT = michel destot 
AUT = destot michel 
AUT = anred 
AUT = murat 
AUT = servant 
TIT = industrial waste conference 

AC24.7 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 7 — du 24 Juin 1992 

PR24 : TECNIQUES ELECTROMAGNETIQUES EN GEOPHYSIQUE OU RECHERCHE PETROLIERE 

POll : recherche multicriteres 

SESSION : 
SUJ = ELECTROMAGNETISME GEOPHYSIQUE 
SUJ = geophysique 
SUJ = petrole 
SUJ = mesure 



AG25•1 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 1 — du 25 Juin 1992 

PR24 : participation financiere dessalaries et motivation 

POll : le sysreme en place est suffisant 

SESSION : 
SUJ = participation financiere des salaris et motivation 

AC25.5 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 5 — du 25 Juin 1992 

PR24 : tatouages 

POll 
SESSION : 
SUJ = tatouage 
SUJ = tatouages polynesiens 
SUJ = polynesie francaise 
SUJ = tahiti 

AC27.5 

Poste: ACCUEIL -- Session n°: 5 -- du 27 Juin 1992 

PR24 : informations sur le marche mondial du bois et des fleurs exotiques 

POll 

SESSION : 
SUJ = bois 
SUJ = ffleur 
SUJ = fleur 

AC27.6 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 6 — du 27 Juin 1992 

PR24 : Geometrie differentielle 

POll : De la meme maniere Mais j aurais souhaite pouvoir noter 
plusieursdocuments sur la liste et les visualiser ensuite. De meme, p 

SESSION : 
SUJ = Geometrie differentielle 
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AC27.8 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 8 — du 27 Juin 1992 

PR24 : livres de gestion de papin 

POll 

SESSION : 
SUJ = association 
SUJ = malaparte 
AUT = malaparte 

AC27.9 

Poste: ACCUEIL -- Session n°: 9 — du 27 Juin 1992 

PR24 : ouvrages recents sur les politiques energetiquesde pays du tiers 
monde. 

POll : energie et pays en voie de developpement 

SESSION : 
SUJ = pays en voie de developpement energie 

AC27.10 

Poste: ACCUEIL — Session n°: 10 — du 27 Juin 1992 

PR24 

POll : de la meme facon 

SESSION: 
SUJ = automobile 
SUJ = automobile 

ME03.4 

Poste: MEIJ — Session n°: 4 — du 3 Juin 1992 

PR24 : PROTOCOLE CENTRONICS (liaison parallele) 

POll : liaison parallele protocole centronics 

SESSION : 
SUJ = communication parallele 
SUJ = telecommunication 



ME03.6 

Poste: MEIJ — Session n°: 6 — du 3 Juin 1992 

PR24 : livres sur fractal 

POll : combinaison des mots clefs 

SESSION : 
SUJ = fractal 

ME03.10 

Poste: MEIJ -- Session n°: 10 -- du 3 Juin 1992 

PR24 : information sur la tgao 

POll 

SESSION : 
SUJ = tgao 
SUJ = techniques de groupement 
SUJ = gestion de production 
MOT s:tgao 

ME03.11 

Poste: MEIJ -- Session n°: 11 -- du 3 Juin 1992 

PR24 : information sur les systeme informatique 

POll 

SESSION : 
SUJ = systeme informatique 
SUJ = unix 

ME04.4 

Poste: MEIJ — Session n°: 4 — du 4 Juin 1992 

PR24 : logique et jeux mathematiques 

POll : PROBLEMES MATHEMATIQUES FAISANT APPEL PLUS A LAREFLEXION ET A LA 
LOGIQUE QU A DES CALCULS 

SESSION : 
TIT = JEU MATHEMATIQUE 
SUJ = JEU MATHEMATIQUE 



ME05.11 

Poste: MEIJ — Session n°: 11 — du 5 Juin 1992 

PR24 : logiciel excel 

POll : non 

SESSION : 
AUT = rouge 
SUJ = word 
SUJ = excel 
TIT = excel 

ME05.14 

Poste: MEIJ -- Session n=: 14 -- du 5 Juin 1992 

PR24 : Information sur le logiciel EXCEL 

POll 

SESSION : 
TIT = EXCEL 
TIT = windows 

ME05.21 

Poste: MEIJ — Session n°: 21 — du 5 Juin 1992 

PR24 : X WINDOW 

POll : DOMAINE unix + autheur 

SESSION : 
AUT = STOCKEL RICHARD 

ME06.8 

Poste: MEIJ — Session n°: 8 — du 6 Juin 1992 

PR24 : MATHEMATIQUES TERMINALE C 

POll : possibilte de taper deux auteurs 

SESSION : 
AUT = LESIEUR 
AUT = JOULAIN 
AUT = LEFEBVRE 
AUT = LESIEUR 
AUT = JOULAIN 
AUT = LEFEBVRE 
(MOT) 
TIT = COLLECTION U 
TIT = COLLECTION U 
AUT = LESIEUR 



ME07.4 

Poste: MEIJ -- Session n°: 4 -- du 7 Juin 1992 

PR24 : capteurs de pression 

POll : par un code nornalise et universal 

SESSION : 
MOT t: (capters/pression) 

ME07.6 

Poste: MEIJ -- Session n°: 6 -- du 7 Juin 1992 

PR24 : modulation de frequence 

POll : MODULATION DE FREQUENCE LES DEUX MOTS CLEES SONT MODULATION 
FREQUENCE 

SESSION : 
SUJ = telecommunication 
SUJ = modulation 
(MOT) 
SUJ = TELECOMMUNICATION 
SUJ = TELEPHONE 
SUJ = COMMUNICATION 
SUJ = TELECOMUNICATION 
SUJ = ELECTRONIOUE TELECOMUNICATION 

ME09.8 

Poste: MEIJ — Session n°: 8 — du 9 Juin 1992 

PR24 

POll 

SESSION : 
TIT = electronique numerique 
TIT = d2 mac paquet 

ME09.13 

Poste: MEIJ — Session n°: 13 -- du 9 Juin 1992 

PR24 : livres sur la medecine chinoise 

POll : systeme vocal 

SESSION : 
SUJ = medecine chinoise 
AUT = pollack et sivadon 
AUT = sivadon 



ME10.3 

Poste: MEIJ — Session n°: 3 -- du 10 Juin 1992 

PR24 : preparation des hors d oeuvres 

POll : bidon 

SESSION : 
SUJ = preparatoion des hors d'oeuvres 
SUJ = refrigeration 
SUJ = rfrigration 
SUJ = rfrigration 
SUJ = rfrigeration 
SUJ = refrigeration 
SUJ = preparation cuminaire 
AUT = guyot 

MEll.5 

Poste: MEIJ -- Session n°: 5 — du 11 Juin 1992 

PR24 = information sur haut_parleur et micro 

POll 

SESSION : 
SUJ = haut-parleur 
SUJ = microphone 
SUJ = acoustique 
SUJ = haut-parleur 
SUJ = engrais 
SUJ = hauthaut-parleur 
SUJ = hhaut-parleur 
SUJ = haut-parleur 
SUJ = ororeille 
SUJ = oreille 
SUJ = engrais 
SUJ = haut-parleur 

MEll.7 

Poste: MEIJ -- Session n°: 7 -- du 11 Juin 1992 

PR24 : formulations,definitions d optimpisation et de convexite 

POll : math lere (proba) exo 

SESSION : 
SUJ = optimisation 
SUJ = mathematiques lere 
TIT = mathematiques leres 



ME12.1 

Poste: MEIJ — Session n°: 1 — du 12 Juin 1992 

PR24 : intelligence artificiellemoteur d inference 

POll 

SESSION : 
SUJ = intelligence artificielle 
SUJ = moteur d'inference 

ME12.2 

Poste: MEIJ — Session n°: 2 — du 12 Juin 1992 

PR24 : television par cable 

POll 

SESSION : 
NUM (COTE) = e 01 guide 
TIT = le guide du cable 
TIT = le vade mecom 
TIT = 1'expression d'entreprise 

ME12.3 

Poste: MEIJ — Session n°: 3 — du 12 Juin 1992 

PR24 : information sur 1 organisation de chantier en Genie civil 

POll 

SESSION : 
SUJ = aotocad 
SUJ = logiciel 
SUJ = logiciel 

ME12.11 

Poste: MEIJ — Session n°: 11 — du 12 Juin 1992 

PR24 : LIVRE DE MATHS ET PHYSIQUE POUR EN FOUTRE PLEIN 

POll : idem 

SESSION : 
TIT = la structure de la 
TIT = vision moleculaire de la matiere 
TIT = methodes de 1 asytrophysique 
TIT = la physique du hasard 



ME13.1 

Poste: MEIJ -- Session n°: 1 — du 13 Juin 1992 

PR24 : informations sur les algorithmes informatiques traitant des suites 
mathematiques 

POll : recherche sur systeme OCCAM 

SESSION : 
SUJ = suites mathematiques et informatique 
SUJ = suites 
SUJ = algorithmes 
MOT S:occam 
MOT S:gapp 
SUJ = architecture parallele 
MOT S:occam 

ME14.3 

Poste: MEIJ -- Session n°: 3 -- du 14 Juin 1992 

PR24 : la qualite dans la gestion de projet informatiqu 

POll : combinaison multi critere (auteur, mot -cle, . .)sur un seul ecran 
avec possibilite de ne remplir que les champs connus(avec " 

SESSION : 
SUJ = qualite 
AUT = cxp 
A-T = cxp / afgl 
A-T = cxp / agl 
A-T = cxp / 1'atelier 
A-T = cxp / atelier de genie logiciel 
AUT = cxp 
TIT = developper 1'efficacite des chefs de 
AUT = adeli 
AUT = afnor 
A-T = afnor / les structures d'accueil 
AUT = afnor 
AUT = afcerq 
AUT = afcerq 
A-T = afnor / giciel 
A-T = afnor / genie logiciel 
AUT = gedin 
AUT = benard 
AUT = benard 
AUT = gogue 
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ME16.3 

Poste: MEIJ — Session n°: 3 — du 16 Juin 1992 

PR24 : traitement du signal lie surtout a la musique 

POll : la meme chose 

SESSION : 
SUJ = traitement du signal 
SUJ = traitement de signal 
SUJ = traitement de signal 

ME16.5 

Poste: MEIJ -- Session n°: 5 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : References de composants electroniques 

POll : A 1 aide de mots cles predefinis 

SESSION : 
TIT = databook 
TIT = motorola 
TIT = motorola databook 

ME16.7 

Poste: MEIJ — Session n°: 7 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : energie eolienne 

POll : BONJOUR JE CHERCHE UNE DOCUMENTATION SUR LE... 

SESSION : 
SUJ = ENERGIE EOLIENNE 

ME16.8 

Poste: MEIJ — Session n°: 8 — du 16 Juin 1992 

PR24 : CONSEQUENCES DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU LANGAGE NATUREL SUR LA 
LANGUE ET LA CULTURE 

POll : LES ENJEUX HUMAINS ET CULTURELS DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU LANGAGE 
NATUREL 

SESSION : 
SUJ = II 
SUJ = INFORMATIQUE ET CULTURE 
SUJ = INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
SUJ = INFORMATIQE 
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ME17.10 

Poste: MEIJ — Session n°: 10 — du 17 Juin 1992 

PR24 : methodes de programmation en temps reel 

POll : le titre + le nom auteur + editeur 

SESSION : 
TIT = syst 
TIT = systemes asservis 

ME17.15 

Poste: MEIJ — Session n°: 15 — du 17 Juin 1992 

PR24 : information sur les bases de donnees objet ainsique les methodes de 
developement associees 

POll : FRAPPER LES MOTS SERVANT A LA RECHERCHE PUIS P0UV0IR EXECUTER LA 
RECHERCHE SUR DIFFERENTS CRITERES 

SESSION : 
TIT = H00D 
MOT T:H00D 
MOT T:VERSAN 
MOT T:PARALLELE 

ME18.11 

Poste: MEIJ — Session n°: 11 -- du 18 Juin 1992 

PR24 : infos sur la telematique et 1 administration 

POll : par une phrase 

SESSION : 
TIT = 1'informatisation de la societe 
TIT = 1'inform 
AUT = lenoir 
AUT = prot 

ME19.3 

Poste: MEIJ — Session n°: 3 — du 19 Juin 1992 

PR24 : avion de chasse 

POll : j sais pas 

SESSION : 
TIT = avion de 



ME19.4 

Poste: MEIJ — Session n°: 4 — du 19 Juin 1992 

PR24 : livre sur 1 utilisation d excel 

POll : de maniere plus precise 

SESSION : 
SUJ = excel 
SUJ = lanlangage excel 
SUJ = tableur excel 
SUJ = logiciel 

ME19.6 

Poste: MEIJ -- Session n°: 6 — du 19 Juin 1992 

PR24 : INFORMATIQUE DE GESTION 

POll 

SESSION : 
SUJ = INFORMATIQUE NORMALISATION 
SUJ = INFORMATIQUE DE GESTION 
NUM (COTE) = i6 

ME20.2 

Poste: MEIJ -- Session n°: 2 -- du 20 Juin 1992 

PR24 : livre sur 1 inteface utilisateur notamment 1 interface graphique 

POll : en donnant une liste de criteres par exemple.en donnant un titre+un 
sujet+... 

SESSION : 
SUJ = methode SD 
SUJ = interface utilisateur 
SUJ = sdsd 

ME20.3 

Poste: MEIJ — Session n°: 3 — du 20 Juin 1992 

PR24 : bases de donnees et systemes relationnels 

POll 

SESSION : 
TIT = bases de donnees et systemes relationnels 
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ME20.8 

Poste: MEIJ — Session n°: 8 -- du 20 Juin 1992 

PR24 : Methode d analyse SADT et de conception SD delogiciels 

POll : en langage naturel ... 

SESSION : 
TIT = Analyse structuree 
SUJ = genie logiciel 

ME21.2 

Poste: MEIJ — Session n°: 2 -- du 21 Juin 1992 

PR24 : Information sur le Tube cathodique 

POll : j aurai pu entrer le theme de recherche ,pour obtenir toutes les 
informations le concernant. 

SESSION : 
MOT T:electronique 
TIT = T 
TIT = tu 
TIT = tu 
TIT = tu 
TIT = tub 
TIT = tube cathodique 
TIT = tutub 
TIT = tub 

ME21.14 

Poste: MEIJ — Session n°: 14 — du 21 Juin 1992 

PR24 : Information sur certains circuits logiques commeles bascules JK et D 

POll : Fonctionnement et table logique des bascules JK et D. 

SESSION : 
SUJ = CIRCUITS LOGIQUES 
SUJ = LOGIQUE 

ME21.17 

Poste: MEIJ — Session n°: 17 — du 21 Juin 1992 

PR24 : information sur 1 enseignement assiste par ordinateur 

POll : aucun probleme j ai trouve facilement 

SESSION : 
SUJ = eao 



ME23.16 

Poste: MEIJ — Session n°: 16 — du 23 Juin 1992 

PR24 : exercices d analyse 

POll : etant donne que je connaisait toutes les references du document , 
n y arien a changedans la formulation de la question 

SESSION : 
AUT = guegand 

ME24.1 

Poste: MEIJ -- Session n°: 1 -- du 24 Juin 1992 

PR24 : articles ou revues informatique concernant le hp48sx 

POll : la formulatoin me convient tres bien ainsi. 

SESSION : 
SUJ = calculette 

ME24.2 

Poste: MEIJ -- Session n°: 2 — du 24 Juin 1992 

PR24 : algoritme en cprogrammation sous x windowspoolier d imprimante 

POll : exercices de mecaniquelequel systeme m aurais demande quel type de 
meca je voulais;fluide, atomique etc.. 

SESSION : 
SUJ = informatique 
SUJ = algorithme en c 
SUJ = exercice de mecanique 
SUJ = mecanique 
SUJ = mecanique 

ME25.6 

Poste: MEIJ — Session n°: 6 — du 25 Juin 1992 

PR24 : information sur les lycee technique professionel 

POll : ou se trouve le rayon des ecolles technique 

SESSION : 
SUJ = lycee technique professionnel 
SUJ = orientation scolaire 
(MOT) 
SUJ = universite 
SUJ = cidj 
TIT = cidj 
TIT = les lycee technique professionnel 



ME25.8 

Poste: MEIJ — Session n°: 8 — du 25 Juin 1992 

PR24 : documentation sur les memoires dynamiques et leur probleme de 
rafraichissement 

POll : Pas autrement que je 1 ai fait 

SESSION : 
SUJ = memoire 

ME26.1 

Poste: MEIJ -- Session n°: 1 — du 26 Juin 1992 

PR24 : base de donnees. methodologies 

POll : Recherche rayon des livres sur le sujet "xxxx"(pour une recherche 
globale) 

SESSION : 
SUJ = BASE DE DONNEES 

ME27.7 

Poste: MEIJ -- Session n°: 7 -- du 27 Juin 1992 

PR24 : ORACLE le systeme de gestion de bases de donnees relationnel 

POll : DE LA MEME FACON 

SESSION : 
SUJ = le langage ADA 

ME28.2 

Poste: MEIJ — Session n°: 2 — du 28 Juin 1992 

PR24 : suites de fibonacci 

POll : en cherchant par le suijet 

SESSION : 
SUJ = suites de fibonacci 
SUJ = combinatoire 
SUJ = fibonacci 
TIT = fibonacci 

ME28.5 

Poste: MEIJ — Session n°: 5 — du 28 Juin 1992 

PR24 : Information sur les techniques de maintenance ddes ordinateurs a 
distance 

POll : maintenance des ordinateurs a distance 

SESSION : 
SUJ = maintenance 



ME28.6 

Poste: MEIJ — Session n°: 6 — du 28 Juin 1992 

PR24 : technologie des reseaux locaux 

POll 

SESSION : 
MOT T:RESEAU 
MOT T:reseau a 
MOT T:reseau&A:Pierre 
MOT T:reseau 
SUJ = reseaux locaux 

MHS20.1 

Poste: MHS -- Session n°: 1 -- du 20 Juin 1992 

PR24 : Approche de la psychopathologie au sujet des collectifs de travail. 
La place de 1 assistante sociale a 1 hopital. Interventio 

POll : j aurai indiquer les mots clefs de ma recherche 

SESSION : 
AUT = DEJOURS 
AUT = LEVY LEBOYER 
SUJ = L'evaluation en formation 
MOT S:evaluation S:Formation 

TTAOA.A 

Poste: TTA — Session n°: 4 — du 4 Juin 1992 

PR24 

POll : modeles de cas 

SESSION : 
SUJ = tire bouchon 
SUJ = marketing 
SUJ = publicp 

TTA0A.5 

Poste: TTA — Session n°: 5 — du 4 Juin 1992 

PR24 : informations sur 1 evolution de 1 audiovisuel d entreprise 

POll : evolution economique de 1 audiovisuel d entreprise 

SESSION : 
SUJ = audiovisuel d'entreprise 
SUJ = etude de marche audiovisuel 
SUJ = video d'entreprise 



TTA06.19 

Poste: TTA Session n°: 19 — du 6 Juin 1992 

PR24 : ouvrage de sociologie 

POll : comme je 1 ai fait 

SESSION : 
SUJ = sociologie 

TTA09.2 

Poste: TTA Session n°: 2 -- du 9 Juin 1992 

PR24 : therapie par le jeu 

POll 

SESSION : 
TIT = education a domicile de 1'enfant IMC 
TIT = apprendre a jouer, apprendre a vivre 
TIT = 1'infirme moteur cerebral 
TIT = jeu outils de 1'enfance 
AUT = toulet 

PR24 : recherche de revues journal 3E distrielec precepta filiere viande 
le patissier moderne... 

POll : avez vous tellerevue? 

SESSION : 
TIT = precepta 
TIT = lineaire 
TIT = le patissier moderne 
TIT = magazine des abattoirs 
TIT = filiere viande 
TIT = viande 
TIT = euroviande 
TIT = nouvelles de la boulangerie 
TIT = la boulangerie moderne 

TTA09.3 

Poste: TTA Session n°: 3 -- du 9 Juin 1992 

TTA09.6 

Poste: TTA Session n°: 6 -- du 9 Juin 1992 

PR24 : TEXTE DE LOI SUR LE RMI.X 

POll : texte de loi sur le rmi 

SESSION : 
SUJ = revenu minimun d'insertion 



TTA09.8 

Poste: TTA — Session n°: 8 — du 9 Juin 1992 

PR24 : ecrire une these ou un memoire en sciences humai 

POll : en langage naturel 

SESSION : 
TIT = ecrire une th 
TIT = poutpour une automatisation 
TIT = pour une autom 
TIT = strategies techniques 
TIT = economie et progr 
TIT = gestion d'entre 
TIT = gestion d'entreprise 
AUT = gelinier 
TIT = annales des mines 

TTA10.4 

Poste: TTA — Session n= : 4 -- du 10 Juin 1992 

PR24 : documents sur 1 ecole a 1 hopital et 1 enfant malade 

POll : 

SESSION : 
SUJ = 1'ecole a l'hopital 
SUJ = education 
SUJ = enfant malade 

TTAll.5 

Poste: TTA — Session n°: 5 — du 11 Juin 1992 

PR24 : information sur 1 emballe aluminium, acier 

POll : recyclage puis aluminium ou metaux 

SESSION : 
SUJ = aluminium 
SUJ = recyclage aluminium 
SUJ = recyclage metaux 

TTA13.2 

Poste: TTA — Session n°: 2 — du 13 Juin 1992 

PR24 : des documents sur la gestion d une entreprise 

POll : documentations sur la creation d une entreprise 

SESSION : 
SUJ = la creation d'une entreprise 
SUJ = 1'investissement 
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TTA14.1 

Poste: TTA — Session n°: 1 — du 14 Juin 1992 

PR24 : odeclaration internatinnale des droits de 1 enfale manque archaique 

POll : dela meme fagon 

SESSION : 
SUJ = dclaration internatinnale des droits de 11 

SUJ = droits de 1'enfant 
SUJ = enfant 
SUJ = mre et enfant 
SUJ = mere et enfant 

TTA16.3 

Poste: TTA — Session n°: 3 — du 16 Juin 1992 

PR24 : culture du champignon 

POll 

SESSION : 
SUJ = culture de champigonon 

TTA16.5 

Poste: TTA — Session n°: 5 — du 16 Juin 1992 

PR24 : livres sur les dessins d enfants 

POll 

SESSION : 
SUJ = DESSIN D4ENFANTS HANDICAPES 
SUJ = ENFANT HANDICAPE 

TTA16.6 

Poste: TTA — Session n°: 6 — du 16 Juin 1992 

PR24 : ENFANCE MALTRAITEE 

POll : mots cles 

SESSION : 
SUJ = ENFANCE MALTRAITEE 



TTA18.3 

Poste: TTA -- Session n°: 3 — du 18 Juin 1992 

PR24 : comptabilite analytique de C. RAULT 

POll : LIVRES SUR LA COMPTABILITE ANALYTIQUE DE C RAULT 

SESSION : 
AUT = RAULT 
SUJ = COMPTABILITE ANALYTIQUE 

TTA18.8 

Poste: TTA -- Session n°: 8 -- du 18 Juin 1992 

PR24 : information sur logiciel WORDPERFECT 

POll : mot cle 

SESSION : 
MOT S:WORDPERFECT 

TTA19.5 

Poste: TTA — Session n°: 5 — du 19 Juin 1992 

PR24 : LASERS 

POll : De la meme maniere qu a Beauboug 

SESSION : 
MOT T:laser 
MOT t:laser 
MOT f.laser 
MOT t:laser 
MOT t:lasers 
MOT t:laser 
MOT t: lasers 

TTA20.6 

Poste: TTA -- Session n°: 6 -- du 20 Juin 1992 

PR24 : informations sur le syndicalisme en europe 

POll : de la meme facon 

SESSION : 
SUJ = le syndicalisme en europe 
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TTA20.10 

Poste: TTA -- Session n°: 10 — du 20 Juin 1992 

PR24 : information sur 1 unification europeenne 

POll : information sur la concurrence industrielle et sur la reglementation 
de la concurrence en europe 

SESSION / 
TIT = tout Maastricht 
SUJ = europe 
SUJ = europe 
SUJ = europe 
SUJ = concurrence 

TTA21.1 

Poste: TTA -- Session n°: 1 -- du 21 Juin 1992 

PR24 : livres de math pour approfondir les connaissanceacquises en cours du 
soir,ouvrages concernants 1 interaction lumiere_objet_at 

POll : suite de mots clefs 

SESSION : 
SUJ = cerveau 

TTA21.2 

Poste: TTA — Session n°: 2 — du 21 Juin 1992 

PR24 : les differents types de logiciels informatiques 

POll : pour cette recherche le systeme est assez bienfait. II suffit de 
precisedr le type de logieiel voulu. 

SESSION : 
SUJ = logiciel informatique 

TTA24.4 

Poste: TTA -- Session n°: 4 -- du 24 Juin 1992 

PR24 : encryptage de donnees informatiques 

POll : cryptage de donnees en matiere de cartes bancair 

SESSION : 
[SUJ = algorithme] non inscrit a 1'ecran 
SUJ = cryptage de donnees 
SUJ = carte bancaire 
SUJ = paiement 
SUJ = monetique 
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TTA24.5 

Poste: TTA — Sessiori n°: 5 — du 24 Juin 1992 

PR24 : information sur le langage C++information sur le langage MLouvrage 
sur les jardins de France 

POll : J aurais aime que le systeme fasse une selectionsur les douments 
trouves en fonction de leuretat de disponibilite (en rayon o 

SESSION : 
SUJ = langage C++ 
SUJ = langage ml 
SUJ = langage fonctionnel 
SUJ = langage caml 
MOT T:(CAML/ML/SCHEME) 
SUJ = jardin 

TTA25.2 

Poste: TTA -- Session n°: 2 -- du 25 Juin 1992 

PR24 : nutrition en afrique 

POll 

SESSION : 
SUJ = NUTRITION AFRIQUE 
TIT = TOUT SE JOUE AVANT 6 ANS 
SUJ = MICROBIOLOGIE 

TTA25.5 

Poste: TTA — Session n°: 5 -- du 25 Juin 1992 

PR24 : INFORMATION SUR ENERGIE SOLAIRE 

POll : cherchez moi tous les documents desire 

SESSION : 
SUJ = ENERGIE SOLAIRE 

TTA26.3 

Poste: TTA — Session n°: 3 — du 26 Juin 1992 

PR24 : documentation sur les logiciels 

POll : logiciel reflex 

SESSION : 
SUJ = reflex 



TTA26.7 

Poste: TTA — Session n°: 7 — du 26 Juin 1992 

PR24 : INFORMATION SUR LA RESTAURATION COLLECTIVE 

POll 

SESSION : 
SUJ = RESTAURATION COLLECTIVE 

UG03.7 

Poste: UGO -- Session n°: 7 -- du 3 Juin 1992 

PR24 : information sur les ressources en logiciels educ 

POll 

SESSION : 
SUJ = pedagogie 
SUJ = PEDAGOGIE 
SUJ = LOGICIELS 
SUJ = INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

UG04.8 

Poste: UGO — Session n°: 8 -- du 4 Juin 1992 

PR24 : information sur la graphologie 

POll 

SESSION : 
SUJ = graphologie 
SUJ = vietnam 
SUJ = le vietnam 

UG04.10 

Poste: UGO — Session n°: 10 -- du 4 Juin 1992 

PR24 : les images de syntheses ou virtuelles 
POll : de la meme maniere 

SESSION : 
SUJ = 1'image de synth 
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UG04.11 

Poste: UGO — Session n°: 11 — du 4 Juin 1992 

PR24 : travaux pratique de physique 

POll : par la pensee 

SESSION : 
SUJ = electricite 

UG04.12 

Poste: UGO -- Session n°: 12 -- du 4 Juin 1992 

PR24 : infos sur Presentation assistee par ordinateurPreAO 

POll : PreAO titre ou sujet . . .presentation. . .(assiste ... encore eut-il 
fallu qu il y ait les ouvrages corrrespondants.... 

SESSION : 
SUJ = presentation 
SUJ = PAO 
MOT T: (ASSISTE ORDIANTEUR) 
MOT T: (ASSISTE ORDINATEUR) 
MOT t: (charisma) 
MOT t: (coreldraw) 

UG05.2 

Poste: UGO — Session n°: 2 — du 5 Juin 1992 

PR24 : TOUS CE QUI CONCERNE L ADMINISTRATION HOSPITALIERE, LES SOINS, L 
ACTUALITE MEDICALE ET LES SYSTEMES DE COMMUNICATIONS 

POll : en "parlant" a 1 ordinateur 

SESSION : 
SUJ = INFIRMIERE 
MOT T:infirmier s:infirmier 
SUJ = commun ic&ation 

UG05.3 

Poste: UGO — Session n°: 3 -- du 5 Juin 1992 

PR24 : documrentation sur livre et film "dersou ouzala" 

POll : terme generique ou specifique 

SESSION : 
TIT = dersou ouzala 
SUJ = kurosawa 
MOT S:CINEMA 
MOT S:SCIENCE 
MOT S:ASTRONOMIE 
SUJ = ELEPHANT 



UG05.8 

Poste: UGO — Session n°: 8 — du 5 Juin 1992 

PR24 : infoemation sur les mst chez les adolescents 

POll : quelle est le role de 1 infirmiere dans la preventions des mst. 

SESSION : 
SUJ = soins infirmiers decret de competence 

UG05.13 

Poste: UGO — Session n°: 13 -- du 5 Juin 1992 

PR24 : tout ce que concerne la hyper/multimedia 

POll : je crois que 1 existance d une liste de motscles serait souhaitable. 
Des fois il est difficile de trouver le bon mot cle, on 

SESSION : 
SUJ = hypermedia 
SUJ = logiciels 
SUJ = logiciels 
TIT = logiciel superbase 
SUJ = logiciel superbase 

UG07.5 

Poste: UGO -- Session n°: 5 -- du 7 Juin 1992 

PR24 : cuvier la revolution du globe et documents degeologie physique des 
antilles 

POll : ca peut me convenir 

SESSION : 
AUT = cuvier 
SUJ = geologie physique des antillles 
AUT = laserre guy 
SUJ = stratigraphie de la guadeloupe 



UG07.18 

Poste: UGO — Session n°: 18 — du 7 Juin 1992 

PR24 : TOLKIEN 

POll 

SESSION : 
AUT = TOLKIEN 
AUT = ASIKOV 
AUT = GOYA GHANTAL 
SUJ = SEXUALITE 
SUJ = TOLKIEN 
AUT = GAMPAGNE 
MOT t:adieu 
AUT = SADE 
AUT = SARTRE 
TIT = GRAAL 
TIT = CASUS BELLI 

UG07.20 

Poste: UGO -- Session n°: 20 — du 7 Juin 1992 )— 

PR24 : cao 

POll : idem 

SESSION : 
SUJ = informatique 

UG09.2 

Poste: UGO — Session n°: 2 -- du 9 Juin 1992 

PR24 : un livre de citations philosophiques 

POll : RECHERCHE DE CITATION 

SESSION : 
SUJ = citation philosophique 

UG09.9 

Poste: UGO — Session n°: 9 -- du 9 Juin 1992 

PR24 = pascal 

POll : par sujet 

SESSION : 
AUT = pascal 
SUJ = langage c 



UG10.4 

Poste: UGO — Session n°: 4 — du 10 Juin 1992 

PR24 : LES PLANTES DU NOUVEAU MONDE 

POll 

SESSION : 
SUJ = COTON 
SUJ = DE SERRES OLIVIER 
SUJ = JARDIN 

UG10.9 

Poste: UGO — Session n°: 9 -- du 10 Juin 1992 

PR24 : Savoir travailler dans un ordinateur 

POll 

SESSION : 
A-T = idt 

du boulier a 
A-T = idt 

science et vie micro 
A-T = gnr 

gnr 
TIT = a brief 

UG10.10 

Poste: UGO -- Session n°: 10 -- du 10 Juin 1992 

PR24 : ouvrages de cours 

POll : aucune idee 

SESSION : 
TIT = 1 
AUT = pujolle 

UGll.3 

Poste: UGO — Session n°: 3 — du 11 Juin 1992 

PR24 : ouvrages sur la programmation en turbo pascalpar ex. 

POll : de facon plus detaillee,le systeme prenant en consideration toutes 
les indications donnees sur 1 ouvrage recherche et fournis 

SESSION : 
A-T f.madaule 

programmes commentes en turbo-pascal 
SUJ = turbo-pascal 



47 

UGll.5 

Poste: UGO — Session n°: 5 — du 11 Juin 1992 

PR24 : information sur la technologie 

POll : NON 

SESSION : 
AUT = JACKOBIAK 
AUT = JAKOBIAC 
TIT = KOMPASS 
TIT = KOMPASS 

UGll.6 

Poste: UGO -- Session n°: 6 -- du 11 Juin 1992 

PR24 : DOCUMENTS SUR LA CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR 

POll : acceder aux commandes repetitives avec une souris et une interface 
homme machine evoluee 

SESSION : 
SUJ = CAO 
SUJ = CAO 
SUJ = CAO 
TIT = cad report 
TIT = micad 
TIT = harvest 
MOT T:(CAO/CAD/CONCEPTION) 
MOT T:(CONCEPTION ASSISTEE) 
MOT T:(CONCEPTION & ASSISTEE) 

UGll.8 

Poste: UGO -- Session n°: 8 -- du 11 Juin 1992 

PR24 : acoustique propagation attenuation 

POll : c etait tres bien 
SUJ = isolation acoustique 
SUJ = acoustique 
SUJ = architecture futur 

UGll.lQ 

Poste: UGO -- Session n°: 10 — du 11 Juin 1992 

PR24 : gestion de production integree de chantiers btp 

POll 

SESSION : 
SUJ = gestion de production des chanti 
SUJ = systemes informaion 



UGll.12 

Poste: UGO -- Session n°: 12 -- du 11 Juin 1992 

PR24 : croissance demographique en asie du sud est 

POll 

SESSION : 
SUJ = population en asie du est 
SUJ = demographie 
SUJ = asie du sud est 

UG12.1 

Poste: UGO -- Session n°: 1 -- du 12 Juin 1992 

PR24 : eutrophisation des cotes bretonnes 

POll 

SESSION : 
SUJ = littoral breton 

UG12.8 

Poste: UGO -- Session n°: 8 -- du 12 Juin 1992 

PR24 : informations sur les musees d etat de la ville de HUE au VIETNAM 

POll : existe-t-il des documents sur les musees etrange 

SESSION : 
SUJ = tourisme 
SUJ = vietnam 
SUJ = musee 
SUJ = musee etranger 

UG13.2 

Poste: UGO — Session n°: 2 -- du 13 Juin 1992 

PR24 : information sur la technologie des disques optiq 

POll 

SESSION : 
TIT = informtions sur la technologie et les disques 

UG13.3 

Poste: UGO — Session n°: 3 — du 13 Juin 1992 

PR24 : dernier ouvrage d ALBERT JAGQUARD 

POll : dernier ouvrage d Albert JACQUARD et autres ouvrages sur ce theme 

SESSION : 
TIT = voici venu le temps d'un monde fini 
AUT = jacquard albert 
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UG13.6 

Poste: UGO — Session n°: 6 — du 13 Juin 1992 

PR24 : ouvrages sur autocadll 

POll : mot cle domaine d application 

SESSION : 
MOT t:autocad 
MOT t:autocad 

UG14.3 

Poste: UGO — Session n°: 3 -- du 14 Juin 1992 

PR24 : guide geographique 

POll : recherche d un guide geographique (region paris.) 

SESSION : 
SUJ = guide geographique 
SUJ = guide routier 
SUJ = geographie 

UG14.6 

Poste: UGO -- Session n°: 6 -- du 14 Juin 1992 

PR24 : communication entreprise 

POll 

SESSION : 
SUJ = communication interne 

UG14.8 

Poste: UGO — Session n°: 8 — du 14 Juin 1992 

PR24 : magazine Keyboards 

POll 

SESSION : 
TIT = KEYBOARDS 

UG16.7 

Poste: UGO — Session n°: 7 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : L ouvrage "A Brief History of Time" de StevenHawking en anglais 

POll 

SESSION : 
TIT = a briefbrief history of time 
TIT = brief history of time 
AUT = hawkibg 
TIT = godel 



UG16.8 

Poste: UGO — Session n°: 8 — du 16 Juin 1992 

PR24 : Diapositives couleurs pour illustrer un articlesur 1 Observatoire 
des telecommunication dans laville 

POll : je cherche des diapositives illustrant le sujet TELECOMUNICATION 
DANS LES VILLES. 

SESSION : 
SUJ = tlcomunic 
SUJ = telecomunication ville 

UG16.9 

Poste: UGO -- Session n°: 9 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : Ouvrages sur la Thermodynamique, et en parti-culier le Second 
principeDesirerais consulter "Chaleur et Desordre", ouvrage sur 

POll : sujet 

SESSION : 
TIT = Chaleur et desordre 
SUJ = thermodynamique 
TIT = a 
SUJ = thermodynamique 
SUJ = thermodynamique 
SUJ = thermodynamique 

UG16.10 

Poste: UGO — Session n°: 10 — du 16 Juin 1992 

PR24 : informations sur sgbd et informatique en general 

POll : BASE & donnees ce qui n a pas abouti 

SESSION : 
MOT S :oracle 
MOT S:base# 
MOT S:base 
MOT s:DONNEES 
MOT S:SGDB 
MOT s:gestion s:donnes 
MOT s:dbase 
MOT S:DBASE 
MOT S:DBASE 



UG16.13 

Poste: UGO — Session n°: 13 -- du 16 Juin 1992 

PR24 : TOUT DOCUMENT CONCERNANT LA SPELEOLOGIEINFORMATIONS SUR LES TEPUYS D 
AMERIQUE DU SUD(zone comprise entre le bresil et le vene 

POll : UNE APPROCHE PAR SUJET MAIS PAR METHODE PROGRES-SIVE EN DONNANT D 
ABORD LE THEME GENERAL PUIS ENCERNANT PAR APPROCHES SUCCESS 

SESSION : 
SUJ = TEPUY 
SUJ = AMERIQUE DU SUD 
SUJ = VENEZUELA 

UG18.3 

Poste: UGO -- Session n°: 3 — du 18 Juin 1992 

PR24 : moteurs pas a pas 

POll : bidon 

SESSION : 
SUJ = moteurs pas a pas 
SUJ = moteur 

UG19.2 

Poste: UGO -- Session n°: 2 — du 19 Juin 1992 

PR24 : livres sur 1 exploration de 1 espace et ariane 

POll 

SESSION : 
SUJ = ariane 
SUJ = satellite 
SUJ = navette spatiale 

UG19.4 

Poste: UGO -- Session n°: 4 -- du 19 Juin 1992 

PR24 : la getion de la culture 

POll 

SESSION : 
SUJ = culture 
SUJ = gestion 
SUJ = mecenat 
SUJ = artiste 
SUJ = rentabilite 
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UG20.3 

Poste: UGO — Session n°: 3 -- du 20 Juin 1992 

PR24 : Conception orientee objet 

POll : cette maniere de formuler me convient 

SESSION : 
MOT S:objet 
MOT S:INTERFACES 
MOT s:xwindow 
MOT t:XWindow 
MOT s:motif 
MOT s:coo 
MOT t:loo 
MOT s:(interfaces graphiques) 
MOT t:interface 
MOT t:radar 
MOT s:objet 
MOT s:(objet graphique) 
MOT s:xwindow 
MOT s:openlook 
MOT s:openlook 
MOT s:interface 
MOT s:window 

UG20.10 

Poste: UGO -- Session n°: 10 -- du 20 Juin 1992 

PR24 : information sur la baceriologie medicale 

POll : differents ouvrages sur les pathologies 

SESSION : 
SUJ = bacteriologie medicale 
AUT = lawrence 
TIT = les sept pilliers de la sagesse 

UG21.1 

Poste: UGO — Session n°: 1 -- du 21 Juin 1992 

PR24 : information sur les materiaux prothetiques, en p 

POll : le titane dans le milieu biologique 

SESSION : 
SUJ = matriaux de prtteriaux de prothese 
SUJ = materiaux de protheses 
SUJ = les protheses dentaires 
MOT s:protheses 
MOT s:protheses 
SUJ = protheses 



UG21.8 

Poste: UGO — Session n°: 8 -- du 21 Juin 1992 

PR24 : INFORMATIONS CONCERNANT LES FRACTALS 

POll : QUEL LIVRE TRAITE DES FRACTALS ? 

SESSION : 
SUJ = FRACTAL 

UG21.10 

Poste: UGO -- Session n°: 10 -- du 21 Juin 1992 

PR24 : LES PUZZLES 

POll 

SESSION : 
SUJ = PUZZLE 
TIT = PUZZLE 

UG21.12 

Poste: UGO — Session n°: 12 -- du 21 Juin 1992 

PR24 : INFORMATIQUE 

POll : FACILE 

SESSION : 
TIT = EXCEL 

UG21.13 

Poste: UGO -- Session n°: 13 — du 21 Juin 1992 

PR24 : historique du pilotage et de 1 alimentation des moteurs electriques 

POll : limite revues 

SESSION : 
SUJ = asservissement 
SUJ = asservissement 
SUJ = regulat 
SUJ = moteur electrique 
SUJ = moteur 
MOT S: moteur 
SUJ = moteur 
SUJ = pilotage 
SUJ = asservissemznt 
SUJ = regulation 
TIT = revue de 1'electricite 
TIT = electronique 



UG23.1 

Poste: UGO — Session n°: 1 — du 23 Juin 1992 

PR24 : Endodontie 

POll 

SESSION : 
SUJ = endodontie 
SUJ = dentisterie 
SUJ = dents 
TIT = dictionnaire des dentis 

UG23.2 

Poste: UGO -- Session n°: 2 -- du 23 Juin 1992 

PR24 : ouvrages sur 1 ecriture du scenario, et ouvrage technique sur le 
cinema 

POll : ??? 

SESSION : 
SUJ = scenario 
SUJ = cinema tchniques 

UG25.4 

Poste: UGO -- Session n°: 4 -- du 25 Juin 1992 

PR24 : - periodiques prfessionelles concernant le traitement de dechets 
France- autres ouvrages recentes la dessus (technique, le 

POll : par mots cles c est bien comme c estmanque de la branche 
environnement droit 

SESSION : 
SUJ = decharge 
TIT = info dechet 
TIT = environnement et technique 



UG26.1 

Poste: UGO — Session n°: 1 — du 26 Juin 1992 

PR24 : info sur tests fungus sur alliages aluminium + info sur coeff 
friction 

POll 

SESSION : 
SUJ = moisissure 
SUJ = fungus 
MOT t:(champignon/moisissure) 
SUJ = friction 
SUJ = aluminium 
SUJ = chmap ignchamp i gnon 
SUJ = moisissure 

UG26.5 

Poste: UGO -- Session n°: 5 -- du 26 Juin 1992 ) » 

PR24 : tous ouvrages sur la climatologie 

POll : sujet climatologie 

SESSION : 
SUJ = climatologie 

UG26.6 

Poste: UGO -- Session n°: 6 -- du 26 Juin 1992 

PR24 : pilotage avion 

POll : reference choisit avec en complement 1 edition et 1 annee 

SESSION : 
TIT = devenir pilote de ligne 
AUT = souchon anne-catherine 
AUT = renaudin m 
AUT = plays y 
SUJ = navigation arienne 
TIT = navigation 
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UG28.7 

Poste: UGO — Session n°: 7 — du 28 Juin 1992 

PR24 : Presentation de la norme ODA pour 1 editionelectronique 

POll : en langage naturel et oralement 

SESSION : 
MOT s:ODA 
MOT S:ODA 
MOT T:ODA 
MOT T:0DA 
MOT T:ODA 
MOT T:(ODA) 
AUT = tomisato 
TIT = 11'oeil du siience 
TIT = 1'oeil du silence 
AUT = miller 

UG28.8 

Poste: UGO -- Session n°: 8 -- du 28 Juin 1992 ) » 

PR24 : documents sur les ours bruns 

POll : pouvoir indiquer plus de precisions, par exemplephotographies sur 
les ours bruns 

SESSION : 
SUJ = ours bruns 

UG28.9 

Poste: UGO -- Session n°: 9 -- du 28 Juin 1992 

PR24 : le marche du CD-ROM, CD-I 

POll : il me semble que le systeme actuel fonctionne bien 

SESSION : 
SUJ = machine a ecrire 
SUJ = cd rom 



ANNEXE 3 

Prequestionnaire et postquestionnaire d'enquete 



Quest ionnaire  6 lec tronique  qui  pr6c6de  la  recherche  

> l 02N3 
q1 Utilisez-vous r6gulidrement: un (micro- )ordina"fceti." ou un minit:el 

(au moins 10 fois par an) ? 
"P 

Repondre par 0 ou N 
0 - oui 
N - non 

> 2 U3 
Q2 Vous utilisez 

A - un ordinateur 
B - un ordinateur 
E - un ordinateur 

- p  

ABCDE abcde 

> 3 A4B4C4D4E4F4 
q3 Avez-vous l'habitude de frequenter la MSdiathdque ? 
- p  

Repondre par A,B,C,D,E ou F 
A - plus de 3 fois par semaine 
B - 1 a 2 fois par semaine 
C - 1 a 2 fois par mois 
D - moins d'une fois par mois 
E - pratiquement jamais 
F - c'est la premiere fois 

> 4 A5B5C5D5E6 
Q4 Avez-vous 11habitude de frequenter d'autres bibliotheques ? 
~P 
Repondre par A,B,C,D ou E 

A - plus de 3 fois par semaine 
B - 1 a 2 fois par semaine 
C - 1 a 2 fois par mois 
D - moins d'une fois par mois 
E - pratiquement jamais 

> 5 U6 
Q5 Quel(s) type(s) de bibliotheques frequentez-vous ? 
Repondre par A,B,C,D,E,F ou G 

A - bibliotheque municipale D - bibliotheque universitaire 
B - BPI (Beaubourg) E - Bibliotheque nationale 
C - CDI de college ou lycee 
F - centre de documentation ou bibliothdque specialisee 
G - autres. 

"P 
ABCDEFG abcdefg 

a domicile C - des jeux interactifs 
au travail D - un minitel 
dans un autre cadre 



5 A7B7C7D7E7F7 59 
U-tilisez-vous £r6quemment le catalogue informatise de la 
M6diath6que (y compris par minitel) ? 

pondre par A,B,C,D,E ou F 
A - plus de 3 fois par semaine 
B - 1 a 2 fois par semaine 
C - 1 a 2 fois par mois 
D - moins d'une fois par mois 
E - pratiquement jamais 
F - c'est la premiere fois 

7 A8B8C8D8E8 
• utilisez-vous des catalogues informatis6s dans d'autres bibliotheques ? 
I 

ipondre par A,B,C,D ou E 
A - plus de 3 fois par semaine 
B - 1 a 2 fois par semaine 
C - 1 a 2 fois par mois 
D - moins d'une fois par mois 
E - pratiquement jamais 

8 A10B10C10D10E9 
3 pourquoi etes-vous venu a la Mediatheque aujourd'hui ? 
3 
Bpondre par A,B,C,D ou E 
A - pour des activites de loisir 
B - pour un usage professionnel 
C - pour vos etudes 
D - pour une formation 
E - autres cas 

9 TIO 
9 Precisez le but de votre visite 

10 AllBll 
ilO Voici maintenant quelques questions pour mieux vous connaitre. 
'P 

Repondre par A ou B 
Etes-vous ? 
A - Femme 
B - Homme 

> 11 A12B12C12D12E12F12 
311 Vous avez : 
~P 

A - entre 10 et 14 ans 
B - entre 15 et 18 ans 
C - entre 19 et 25 ans 
D - entre 26 et 45 ans 
E - entre 46 et 59 ans 
F - 60 ans ou plus 



12 A15B15C15D13 60 
Q12 Quel est; votre niveau de formation ou d' 6tudes ? 
"P 
R^pondre par A,B,C ou D 

A - 6tudes primaires 
B - 6tudes secondaires (colleges, CAP, brevet...) 
C - 6tudes secondaires deuxieme cycle (seconde a terminale) 
D - 6tudes sup6rieures 

j, 13 A14B14C14 
Ql3 Precisez votre niveau d'etudes : 
"P 
Repondre par A,B ou C 

A - niveau DEUG 
B - niveau licence ou maitrise 
C - niveau troisieme cycle, recherche 

> 14 T16 
Q14 Dans quelle discipline ? 

> 15 A19B19C19D17E18 
Q15 Vous etes actuellement 
"P 
Repondre par A,B,C, D ou E 

A - collegien 
B - lyceen 
C - etudiant 
D - vous exercez une profession 
E - aucun de ces cas 

> 16 A19B17C17D18 
Q16 Quelle est votre situation actuelle ? 
"P 
Repondre par A, B, C ou D 

A - vous etes etudiant 
B - vous exercez une profession 
C - vous etes etudiant et exercez une profession 
D - ni 1'un ni 1'autre 

> 17 T19 
Q17 Quelle est votre profession ? 

> 18 T19 
Q18 Quelle est, s'il y a lieu, la derniere profession que vous avez 

exercee? 

> 19 A21B21C20 
Q19 Vous consultez le catalogue : 
~P 
Repondre par A,B ou C 

A - pour rechercher des documents 
B - juste pour voir comment fonctionne le catalogue 
C - autres cas 



> 20 T21 
Q20 Precisez pourquoi vous consultez le catalogue 61 

> 21 U22 
Q21 Quel type de documents cherchez-vous dans le catalogue? 
R^pondre par A,B,C,D,E ou F 

A - tous types de documents D - films 
B - livres E - cassettes audio 
C - revues F - logiciels 

"P 
ABCDEF abcdef 

> 22 A23B23C23D23E23 
Q22 Recherchez-vous dans le catalogue ? 
~P 
Repondre par A,B,C,D ou E 

A - un document ou plusieurs documents precis 
B - un auteur ou plusieurs auteurs pr6cis 
C - un sujet ou plusieurs sujets qui vous interessent 
D - plusieurs options entre A, B ou C 
E - autres 

> 23 024N24 
Q23 Connaissez-vous deja des livres, revues, ... sur le meme 

sujet ou du meme auteur ? 
- p  

Repondre par 0 ou N 
0 - oui 
N - non 

> 24 T25 
Q24 Decrivez assez precisement ce que vous voulez rechercher. 

Par exemple: 
Information sur la technologie des disques optiques 
Dernier ouvrage d'ASIMOV traduit en francais 

> 25 A0 
Merci d'avoir repondu a ces questions 

"P 
Vous allez maintenant pouvoir consulter le catalogue. 
Veuillez faire votre recherche sans vous soucier de 
cette enquete. 

Entrez 'A' pour commencer votre recherche. 

Apres avoir fini votre recherche, appuyez sur la touche 'F2' 
pour commencer le post-questionnaire. 
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v 1 A6B2C2D2E3 
Ql oans votre recherche aujourd'hui, avez-vous trouve ce 

que vous cherchiez: 
-p 
R^pondre par A, B, C, D, ou E 

A - rien du tout 
B - peu de chose 
C - ce que j'attendais 
D - plus que ce que j'attendais 
E - je ne sais pas 

> 2 A3B3C3 
q2 Etes-vous satisfait ? 
- p  

R^pondre par A, B ou C 
A - Oui 
B - vous n1avez pas trouve assez de documents 
C - Vous avez trouve trop de references 

> 3 04N6 
Q3 Avez-vous retenu une ou des informations ? 
"P 

Repondre par 0 ou N 
0 - oui 
N - non 

> 4 A6B6C6D5 
Q4 Quelles informations avez-vous retenues ? 
-P 
Repondre par A,B,C ou D 

A - une reference 
B - plusieurs references 
C - localisation du (des) document(s) 
D - autres 

> 5 T6 
Q5 Precisez quelles sont les informations que vous avez retenues . 
- p  

> 6 A8B8C7D7 
Q6 Cette recherche vous a paru : 
~P 
Repondre par A, B, C ou D 

A - tres facile 
B - facile 
C - difficile 
D - impossible 



> 7 T8 
Q7 Expliquez pourquoi vous avez trouv6 cette recherche difficile 

ou impossible : 
"P 

8 T9 
08 Pour aider quelqu1un & faire la meme recherche que vous, sur le 

systeme actuel, quels modes de recherche (auteur, titre, sujet, 
mot, ...) et quels termes de recherche lui conseilleriez-vous 
de taper ? 

- p  

> g AllBllCllDllEllFlO 
Q9 QU'allez-vous faire maintenant ? 
"P 
Repondre par A, B, C, D, E ou F 

A - consulter, emprunter ou r6server des documents trouves 
B - jeter un coup d'oeil en rayon 
C - demander de 1'aide a un bibliothecaire 
D - faire une autre recherche dans le catalogue 
E - quitter la mediatheque 
F - autres 

> 10 Tll 
q 10 precisez ce que vous allez faire maintenant : 
"P 

> 11 T12 
Qll comment auriez-vous souhaite formuler votre question dans un 

systeme ideal ? 

*******'*************************************** 

* MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A NOTRE ETUDE * 
********************************************** 
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CODES ET ABREVIATIONS 

CODES QUESTIONS 

PR24 designe la question n°24 du prequestionnaire d'enquete : 
Decrivez assez precisement ce que vous voulez rechercher. Par exemple 
Information sur la technologie des disques optiques 
Dernier ouvrage d'ASIMOV traduit en frangais 

POll designe la question n°11 du postquestionnaire : 
Comment auriez-vous souhaite formuler votre question dans un systeme ideal? 

CODES SESSIONS 

Chaque session porte un nom ainsi compose : 

- 2 ou 3 lettres designant le poste sur lequel a ete enregistre le 
questionnaire ou la session 
- un nombre a 2 chiffres correspondant au jour de 1'enregistrement (toutes 
les sessions ont ete enregistrees en Juin 92). 
- un signe de ponctuation : 
- un chiffre ou un nombre a 2 chiffres, representant le numero d'ordre de 
la session sur ce poste et pour cette journee. 

Exemple : TTA04.5 est la cinquieme session enregistree le 4 Juin sur le 
poste TTA. 

CODES FONCTIONS 

TIT - Recherche par titre 
AUT - Recherche par auteur 
A-T - Recherche auteur-titre 
SUJ - Recherche par sujet 
NUM - Recherche par cote, indice, editeur, ISBN, ISSN... 
MOT - Recherche par mot(s) du titre, de 1'auteur ou du sujet. 

MOT T: recherche par mot(s) du titre 
MOT A: recherche par mot(s) auteur 
MOT S: recherehe par mot(s) du sujet 

CODES COMMANDES 

ABR - Notice abregee AVA - feuilleter en avant 
COM - Notice complete ARR - feuilleter en arriere 
LIS - Retour a la liste 
CHO - Choix de references 

CODES ECRANS 

Les differents ecrans qui compsent une session sont notes comme suit : 
E.l 
E.2 
etc. 


