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INTRDDUCTION 

Nous pr€sentons dans les lignes qui suivent des impressions que nous 

avons eues et des rSalisations que nous avons effectuees lors de notre sta-

ge au Service de Documentation Centrale de Renault Vehicule Industriels si-

tue a Lyon-V6nissieux. Nous nous sommes occupSs pendant quatre mois de 1'Sla 

boration pratique du thisaurus qui sera utilis§ dans un proche avenir pour 

1'indexation du fonds documentaire de la maison. Ce fut ainsi notre projet 

de stage. Ce thSsaurus intervient dans la pDlitique du Service qui est en 

cours d'informatisation et dont la premiere phase, la gestion des abonne-

ments et commandes, est dSjii op§rationnelle. 

['•lalheureusement, le temps matSriel ne nous a pas permis de mener a 

bout ce projet qui, au fil des jours, etait devenu une passion vcire un di-

vertissement pour nous. La tache n'a pas ete facile, sinon, elle n'aurait au 

cun int£ret. Nous avons pu appr§cier les difficultes que recele cet exercice 

pierre angulaire de toute opcration documentaire qu'elle soit informatisee 

ou non. 

La realisation de ce projet dont 1'intitule est : " la mise en place 

d'une methodologie d'£laboration d'un thesaurus pour un groupe industriel", 

se voulait dans un laps de temps relativement court. Ceci, dans la mesure ou 

avant notre arrivSe, toute la partie intellectuelle en vue de la mise en 

place de ce travail 6tait d6ja faite. 

Outre ce projet qui a occup6 1'essentiel de notre temps, nous avons eu 

aussi 1'occasion de participer aux diffSrentes tSches du Service a savoir : 

1'analyse, le catalogage, 1'indexation "561ecto"des documents; la gestion 

du pr§t appelSe ici retour de bibliotheque, le classement en bibliotheque, 

la reproduction des documents (microfilms, documents class§s,...) la partici-

pation a l'elaboration des 5uppl6ments mensuels du Bulletin de documentation 

technique. 

Notre participntion a ces activites traditionnelles d'un Centre de docu-

mentation, nous a ite d'un enseignement fort consid6rable et d'une expSriea-

ce indSlibile, et, nous profitons de cette occasion pour adresser notre pro-

fonde gratitude au personnel qui n'a m6nagS aucun effort pendant toute cette 

p6riode, pour r6pondre a nos multiples interrogations, nous permettant de 

dScouvrir ainsi les vicissitudes de la profession. Nous ne saurions oublier 
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d'exprimer par cette voie notre reconnaissance au Chef du Service dont le d6-

vouement et les conseils ont iti d'un enseignement exemplaire. 

Motre profonde sympathie va, enfin, tout particuli6rement a Mr. Guy 

AUGRANDJEAIM, documentaliste dont l'6troite collaboration a St6 franche et di-

gne d'int6r§t pour le travail que nous avons pu effectuer. 

Tour £ tour, nous ferons itat de la situation du Service h notre arrivSe, 

de notre projet; de notre travail au jour le jour et enfin de nos suggestions. 



1 - 5ITUATI0N ACTUELLE 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous proc6derons d'abord & une bre— 

ve pr6sentation du Service. Cre6 depuis 195B, il est entrain de connaltre sa 

deuxieme restructuration apr&s avoir connu successivement les m6thodes manuel-

les et " Selecto ". C'est un Centre de documentation classique comportant une 

partie bibliothfeque (1/5 du fonds dont il dispose) et une partie traitement 

des documents (articles de revues, "documents classes, microfilms) et desserte 

des clients. A ce propos, nous empruntons cette prSsentation sommaire qui en " 

est faite, tiree d'un document interne intituli : Etude sur 1'gvolution de la 

documentation : pro.iet d'application au 5ervice documentation centrale RVI 

(P.  100):  

Le Service de documentation Centrale de RVI assure ses fonctions de ma— 

niere autonome en constituant et utilisant un fonds documentaire propre 

dans les domaines techniques et generaux, II fait aussi appel, pour la 

collecte de 1'information, a des organismes extirieurs (UTAC, 5AE, CETIM, 

NTI5, CIMRS,...) 

L'identification et le classement des documents se font manuellement par 

le moyen de fiches perfories (systeme "561ecto"). Le nombre de r#fSrences 

utilisdes qui est actuellement de 50 000 entraine une multiplication peu 

souhaitable des fichiers. 

Le Service a 61abor6 son propre syst§me d'indexation (thSsaurus dans le 

domaine technique et g6n6ral) mais qui a besoin d'§tre affini." 

Le fonds documentaire est donc constitui d'une part de 50 000 titres dont 

une partie est en dSpSt soit chez les correspondants du Servicesoit chez les 

utilisateurs directement et d'autre part d'un important dipSt de microfilms, 

de periodiques et revues, des documents classSs (qui ne sont autre que des docu 

ments de plus de 50 § 60 pages) traitant d'un sujet bien spScifique et unique. 

Un personnel de 7 personnes est affect6 aux diffirents services qu'il 

offre et est r@parti de la maniSre suivante : 

- Un Chef de Service, cadre de 1'Entreprise, chargi non seulement de la direc-

tion du Service, mais aussi de la d6finition de la politique § adopter pour 

son bon fonctionnement et un meilleur rendement. 

- Cinq documentalistes dont deux pour la documentation genirale (sciences eco-

nomiques et sociales, culture g6n6rale) et trois autres pour la documentation 

technique (m6canique, art de l'ing6nieur, informatique et construction de v6-

hicules). Ils sont charg6s de part et d'autre de remplir toutes les taches 

bibliothiconomiques et documentaires (catalogage, analyse, indexation, enqu§tes 
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bulletin de documentation technique, reprographie,...). 

- Une 56cretaire qui s'occupe des t§ches purement administratives (courriers, 

achats, commandes, abonnemebts,...). 

- Un personnel administratif qui est charg6 du dipouillement du courrier, du 

bulletinage, de la dactylographie des fiches signalitiques et des revues de 

presse, du classement des revues et piriodiques. 

Le nombre assez €lev6 d'abonnements (1646 abonnements et 1001 titres a ce jouri 

lui confirme vSritablement sa d6nomination de Centre de Documentation. 

Devant 1'accroissement sensible et net de ce fonds documentaire et les faibles-

ses de la m6thode "S61ecto" qui, disons-le a connu de ses heures de gloire, 

1'informatisation a paru etre le remide le misux plac6 pour apporter des solu-

tions aux multiples problimes que commengait a ressentir le Service. La reduc-

tion sensible et reguliere du personnel est aussi une des raisons qui explique 

en partie cette situation. Le passage a 1'informatique qui se met actuellement 

en place a €te pens6e et motiv6e fcel que nous le prSsentons ci-dessous . 

1.1. Informatisation 

Avant le lancement de ce mouvement dans lequel s'insere le projet dont nous 

nous sommes occup6s, (l')on a procede a des etudes pr^liminaires dont nous ci-

tons ci-apres les grandes lignes extraites du document cite plus haut (p.15) : 

"Le d6veloppement du service de documentation pourra se r6aliser : 

- par 1'accroissement considSrable du fonds documentaire accessible 

et 1'amSlioration des possibilit6s de reponses aux questions posSes; 

- par 1'am61ioration de 1'information specialisSe du fait de la dif-

fusion sSlective, ajustSe au profil documentaire des services, d'un 

plus grand nombre de r6f6rences bibliographiques ; 

- par 1'amelioration de 1'information ponctuelle a caract&re g6neral, 

grace S la diffusion d'une synth6se de presse ; 

- par 1'am61ioration de la gestion et la diminution de la charge ad-

ministrative ; 

- par la condtitutign d'un'fonds documentaire interne commun au 

Groupe ". 

La consultation des bases de donnees extSrieures (grace a un terminal qui le 

permet actuellement), 1'informatisation des taches de gestion et la mise erv 

chantier d'une base de donn6e propre 'automobile permettront de mener ̂  bon 

port ce projet. 

Ainsi donc 1'objectif S atteindre seront les suivants (p.15 - 16) : 

" - Une simplification et une r6duction des taches administratives 
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( suppression des differents fichiers : auteurs, matiere, lecteur, 

chronoligique - Sdition des listes de circulation - des bordereaux 

de commandes - des sommaires des bulletins, etc ...) ; 

- Une 6valuation qualitative du fonds : 

- Un meilleur ccntrSle des avonnements, des commandes d'ouvrages et 

de la facturation correspondante ; 

- Une privision budgetaire plus ajust6e ; 

- Une utilisation accrue des documents achet6s, par un Slargissement 

des possibilitSs de pr§t et une amSlioration des circuits de dif-

fusion . " 

Aujourd'hui, certains de ces objectifs sont en phase d'6x6cution. Dutre l'in-

terrogation on-line des bases de donn§es ext^rieures, la premi6re phase d'in-

formatisation entre dans sa phase op6rationnelle : la gestion des abonnements. 

Par notre stage, nous avons particip6 au d6marrage de la seconde phase avec 

1'Sleboration du th6saurus devant permettre 1'indexation du fonds documentaire, 

La troisieme et derniere phase sera la mSmorisation de 1'ensemble du fonds 

et sa gestion automatique. 

Ainsi seront constitues cinq fichiers : (m§me document , p. 74) : 

" - Fichier " ouvrages et documents r£f6rences " 

- Fichier " periodique en abonnement " 

- Fichier " Lecteurs " 

- Fichier " Codes " 

- Fichier " Gestion " 

Voila tres sch6matiquement pr#sent6e, la situation que nous avions trouvSe au 

d§but du mois de Mars, periode S lasuelle nous commengions notre stage. 



2 - PRE5ENTATI0N DU PRDJET 

Comme nous 1* avons indiquS tout au d6but, notre projet consistait en 1'S-

laboration d un th6saurus utilisable en milieu industriel. La conduite d'un te 

travail suppose une phase pr61iminaire d16tudes. Les premi§res dispositions 

prises furent la d61imitation du champ d'action de celui—ci. II y sera donc 

question de micanique, de construction de vehicule, d'art de 1'ingSnieur d*une 

part et, de 1'autre, des sciences Sconomiques et sociales. 

Ce projet ayant pour finaliti la mise en commun des fonds documentaires 

de 1'ensemble du Groupe Renault: en particulier 1'automobile (RNUR, Boulogne-

SiHancourt) et le Poids Lourd (RVI, Lyon-V6nissieux). Plusieurs s6ances de 

travail ont reuni les Responsables et les Documentalistes des Services de 

documentation. Une preuve de plus pour montrer que 1'informatique avec les 

possibilitSs qu'elle offre, peut permettre non seulement les interrogations 

des fonds documentaires a distance, mais aussi faciliter des rapprochements 

qu'il 6tait difficile d'imaginer avec les m6thodes traditionnelles c'est-a-

dire manuelles. 

Au cours de ces rencontres, ils se sont ddfinis et rSpartis les t3ches. 

C'est ainsi que les domaines du Droit, des sciences economiques et sociaies 

revenaient a la R.N.U.R. (RSgie Nationale des Usines Renault) et les domaines 

techniques, de l'art de l'ing6nieur, des techniques industrielles, constructior 

et 6quipement des usines et ateliers h RVI (Renault V6hicules Industriels.si-

gle sous lequel sont regroupSs aujourd*hui les Etablissements). Plusieurs pro-

blfemes devaient 8tre r6solus et cela sans faciliti dans la mesure ou leurs 

prec6dentes methodes de travail n1Staient pas identiques: catalogage, indexa— 

tion, plan de classification, de classement, thSsaurus,... 

Puisque 1'ordinateur leur imposait pour 1'unification de leurs fonds le 

choix des modeles uniques sur ces points sus-cit6s, il fallait surmonter les 

divergences qui les opposaient et trouver un terrain d'entente sur celles-ci. 

C'est dans cette optique que des am6nagements suivants ont 6t6 op6r6s et adop-

tes : 

2.1. PLAN DE CLA55IFICATIDN 

C'est un plan de classification d6cimal qui a 6t6 retenu: de la classe 0 

& la classe 9 et r6parti de la maniere suivante : 
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- de 0 k 5 : ECONOMIE, DRDIT, SOCIAL dont la charge de constitution revenait 

a la R.N.U.R.; 

- de 6 & 9 : MECANIQUE, CONSTRUCTION DE VEHICULE5, ART DE L'INGENIEUR dont la 

responsabiliti incombait la RVI. 

Une br§ve pr6sentation de celles-ci nous donne 11image ci-apr6s : 

0 - Gestion de 1'Entreprise 

1 - Economie 

2 - Droit 

3 - Finances 

4 - Activit6s par secteurs iconomiques 

5 - Environnement social 

6 -VShicules et Equipements 

7 - Art de 1'IngSnieur 

B - Techniques Industrielles 

9 - Construction et Equipements des U&ines et Ateliers. 

Pour ce qui est de la partie technique dont nous nous sommes occupSs, 

c'est le plan de classification de la Documentation Centrale de RVI qui a 6t6 

purement et simplement retenu et dont une pr§sentation rapide des,- chapitres 

et rubriques nous offre la physionnomie suivante : 

6 - Vghicules et Equipements 

60 - G6n6ralites 

61 - Carrosserie - Chassis - Equipement 

62 - Moteurs et applications industrielles 

63 - Transmissions et transformation du mouvement 

64 - Utilisation du mouvement 

7 -Art de 1'jnqinieur 

70 - Mathematiques 

71 - Chimie 

72 - Physique 

73 - Electricit§ - Electonique 

74 - RSgulation - Commandes - Asservissements 

75 - Mecanique appliqu6e - Technologie 

76 - Hatiriaux 

77 - Risistance des materiaux 

7B - Mesures - Essais - ContrBles 

79 - Travail des mat6riaux 

B - Techniques industrielles 

B0 - Fonctions techniques dans 1'entreprise - G6n6ralit6s 

81 - Organisation des Etudes - Recherches - Laboratoires 

. . .Li -f ! t " 



B2 - Drganisation des fabrications 

83 - Informatique ~ 

9 - Construction et gquipeTnent des usiraes et ateliers 

90 - G6nSralit6s 

91 - Oeuvres d'art 

92 — Construction des batiments 

93 - Ventilation - Chauffage - Eclairage 

94 - 5ols 

95 - Pollution industrielle 

96 - Energies et fluides 

97 - Entretien g6n6ral 

9B - Manutention - Transport int6rieur - Magasinage 

II est probabe que ce dernisr subisse quelques modifications dans les jours 

avenir. (Le plan complet se trouve en Annexes) 

2.2. CLE D'ENTR£E DE5 C0NCEPT5 

- Code concept 

- Libelle concept 

-Classification 

- Code identitS 

- Code relation 

- Index reliS 

Une dScomposition de celle-ci nous permet de faire des constatations qui sui-

vent : 

- Le code du concept est le num6ro d'enregistrement du descripteur rentrS en 

m6moire d'ordinateur, attribuS et incr§ment@ automatiquement par 1'ordinateur. 

II est pr6vu quatre caracteres pour ce code 

- Le libellS du concept es^ d'une longueur de 35 caracteres 

- Le code de classification a 5 caracteres et le plan de classification des 

termes m6moris6s donne un total de 154 classes ( toutes les classes ne sont 

bien entendu pas toutes pourvues) 

- Le code d'identit6 aussi 5 caractSres, est r^parti en deux p61es : 

1 pour les descripteurs 

0 pour les termes homonymes non-descripteurs 

- Le code de relation, 5 caractferes, offre 3 ordres de hierarchie entre les • 

termes : 

1 pour EMPLOYER 

2 pour VOIR AU55I ou Relation d'6quivalence 

3 pour EMPLOYER POUR ou relation associative 



- L*Index reli6, 5 caractferes, dSsigne le concept avec lequel s16tablit la 

relation. — 

3.3. MATERIEL5 

7.3.1. Mstfiriels informatiques 

Un terminal et une imprimante install6s dans le Service et raccordSs h 

1'ordinateur de 1'Entreprise situ6 a Lyon-V6nissieux. Ils constituent en ef-

fet , pour le moment le seul contact que nous avions avec les op6ration infor-

matiques; en d'autres termes, la programmation ayant eti confiSe a un Ing6-

nieur- Conseil en Informatique par le biais du D6partement Informatique de 

1'Etablissement. Le langage utilisi en ce moment est le langage evoluS APL. 

Deux logiciels sont employes soit qu'on travaille seulement sur le terminal 

(V5PC) ou avec 1'imprimante (IM5). Le matSriel est enti6rement IBM 

Pour 1'instant, et surtout lorsque tout deviendra opSrationnel, 1'achat 

d'un logiciel de gestion ou la constitution d'un logiciel d6finitif s'impose. 

Deux logiciels commercialisables (TEXTD et 5TAIR5) sont actuellement soumis 

a 1'appreciation des Responsables du projet. Travaillant sur matdriels IBH, 

certains informaticiens sont favorables pour 1'achat ou la location du logi-

ciel 5TAIR5. Mais toute solution a ce probleme doit etre envisagee avec fines-

se et sans passion; ceci d'autant que la R.N.U.R. partenaire dans le projet 

travaille d6ja avec le logiciel TEXTD. L'harmonisation Stant le souci principa 

qui aureole les Responsables impliquSs dans le projet, l'on devra choisir un 

des deux logiciels en fonction des possibilitSs qu'il offre. 

Toutefois, une autre alternative a et6 aussi envisag6e: faire construire 

un logiciel soit par les informaticiens de la maison, soit, par un Ing6nieur-

Conseil en Informatique. Le logiciel de transition aujourd'hui employ6, per-

met op6rer les fonctions suivantes : 

- Cle de selection des fonctions 

0 : passage en APL 

1 : fin de session 

2 : sotie diff6r6e des 6ditions 

3 : travail sur fichier 

4 : listes des concepts 

- C16 de s61ection selon les modes d^edition 

D 0 : Abandon 

0 1 : Chronologique 

D 2 : Alphab6tique 

D 3: Classification 
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II permet aussi la fonction "M0DIFICATI0NS" ( Un sch6ma de quelques unes de 

ces fonctions figure en Annexes) 

2.3.2. 50URCE DE5 C0NCEPT5 

Quatre sources ont 6t6 retenues en fonction de leur sp6cialisation et de 

2,eur rapprochement avec le champ d'action citS plus haut. II s'agit donc des : 

- THE5AURUS RVI qui Stait jusqu'alors utilis6 pour 1'indexation "Silecto" des 

microfilms et des documents classSs. 

- THE5AURU5 EDF dont le s6rieux n'est plus a d6montrer pour ceux qui le con-

naissent 

- THE5AURU5 DU CETIM pour sa tr§s nette spicialisation dans le domaine de la 

mScanique. 

- THE5AURU5 DE LA C.C.I. DE PARI5. 

Apres cette pr6sentation du projet, nous passons maintenant a la descrip-

tion du travail que nous avons effectu6 pendant la dur6e de notre stage. 
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3. DE5CRIPTI0N DET L'EXECUTIOK DU PROJET 

Nous avons commence & travailler sur le projet 6 partir du 23 Mars 1981, 

ceci h la suite d1une r6eunion de mise au point des dernifere modalitSs prati— 

ques. Celles-ci ne remettaient pas en cause un seul point des aspects du pro-

jet pr6sent6s ci-dessus. Nous avons eu S travailler dans ce cadre pr6dfifini. 

Nous avons commenc6 par la consultation des trois principaux-tli6sauri (RVI, 

EDF, CETIM) pour d'une part, nous familariser avec les termes techniques 

qu'ils cotiennent et pour d'autre part, nous inspirer des diff6rentes philoso-

phies qui ont sous-tendu leur 61aboration; ce qui nous a conduit a notre 6ta-

pe du travail: le depouillement et 1'extraction des termes techniques conte-

nus dans le th6saurus de la maison (RVI). 

3.1. THE5AURU5 RVI (Renault V6hicules Industriels) 

Ce document est l'6manation des termes relev6s et collect6s des divers do-

currents index6s dans le Service; car, il se voulait avant tout pratique et 

pas plus. II comporte entre autres des termes techniques et g6n6raux (6conomie 

social, droit,...) 

Nous devions en extraire seulement des termes techniques susceptibles d'6tre 

descripteurs conformes au champ d'action sus-d6fini. Au bout de cette s61ec-

tion, plus de 1200 termes furent retenus. Les termes ainsi retenua devaient 

automatiquement Stre affect6s du code d'identit6 1 

C'est alors que commengait la deuxi6me phase de ce travail et de loin la 

plus difficile dans la mesure ou non seulement elle constitue 1'ossature du 

projet, mais n6cessite aussi un travail intellectuel assez important et une 

connaissance assez solide du domaine dans lequel on travaille : il s'agit de 

1'affectation des codes de classification h chacun des concepts retenus lors 

de la s61ection. Cette t§che 6tait d'autant plus ardue que nous 6tions peu fa-

mili6s de ces secteurs d'activit6. Ce qui a fait le plus problfeme, a 6t6 le 

plan de classifacation fort pr6cis et trSs sp6cialis6 que nous avions comme 

outil de travail. La r6p6tition aidant, nous nous y sommes sortis avec un 

r6sultat que par mesure de prudence, nous avons soumis 5 Mr. AUGRANDJEAN, do-

cumentaliste technique de la maison qui s'y retrouvait mieux, pour avoir exer-

c6 pendant des ann6es dans le secteur. Cette phase termin6e, nous passions ^ 

au test sur le terminal. 
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Ici, tout n'etait pas encore pour le mieux des mondes possibles. Quelques 

modalit6s techniques n6cessitaient des affinements. De ce fait, de nouvelles 

explications furent donn6es a 1'IngSnieur- Conseil qui s'occupe de la rSalisa-

tion informatique des supports du projet. Ceci lui permit d'apporter des modif; 

cations 3 son programme. Tout ceci nous fit perdre quelques jours de travail 

sur le projet. Le fichier cr66 pour contenir les descripteur s'appelle "th6s6e' 

Seules deux rubriques Staient concernfies pour ces premiers chargements hormis 

le code du concept qui est regi par 1'ordinateur, a savoir : le libelli du 

concept d'une parfc, et le code de classification d'autre part. 

Ce chargement se fit sans probl6me majeur. A la fin de 1'opSration, nous 

proc6dames S l'6dition sur imprimante des premiers listings pour les premiferes 

corrections et 6puration. 

Quant aux autres rubriques, elles ne seront remplies que par la suite 

c'est-a-dire d6s lors qu'on se serait entendu sur les relations de hi6rarchie 

d'une part, et que les termes secondaires auront 6t6 rentr6s en m6moire d'au-

tre part. 

5ur cette lanc6e, nous passions a la deuxi6me 6tape du travail qui n'est 

autre que le d6pouillement du thSsaurus de l'EDF 

3.2. THE5AURLI5 DE L'EDF (Electricit6 de France) 

La premi&re amorce d6crite ci-dessus devait nous servir ici de fil direc-

teur, L0R5 de son d6pouillement. Une pr6caution s'imposait d'entr6e de jeu 

dans la mesure ou ce th6saurus dans sa partie technique est beaucoup plus ax6 

sur 1'61ectricit6 que sur la m6canique; ce qui est tout £ fait naturel. Toute-

fois, sa consultation sera d'un grand interSt pour la partie 6conomique et 

sociale du thesaurus en cours d'elaboration. 

Ici, il fallait non seulement s61ectionner des termes, mais aussi 6viter 

de reprendre des termes qui ont 6t6 d6j§ retenus et memoris6s. 5a structure 

en sch6mas fl6ch6s nous a 6norm6ment faciliter la tache lors de 1*affectation 

des codes de classification. Aussi, avons-nous 6t6 amen6s & repr6ciser cer-

tains concepts pr6c6demment retenus. A titre d'exemple, le terme " rayonnement' 

fut pr6f6re au terme " rayon". De ce fait, au lieu de rayon X, Gamma, Beta, 

Ultra-violet; on aura rayonnement X, Gamma, Beta, Ultra-violet: le terme "ra-

yon" 6tant devenu terme secondaire. 

Aprfes ces petites restructurations, la s61ection, v6rification et affec-

tation des codes de classification, pr§s de 700 termes ont 6t6 de nouveau rete-
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nus et m6moris§. L1op6ration identique de correction et d'6puration fut re— 

prise ici ainsi l'6dition sur imprimante. 

Au terme de la consultation de cette deuxieme source, 1'essentiel 

des mots-cl6s etait deji en notre possession . Cependant, la consultation de 

la troisiBme source restait toujours 6tant donn6 qu'elle 6tait la plus sp6cia-

lis6e dans le domaine qui nous concernait. 

3.3 THE5AURU5 DU CETIM ( Centre technique des Industries M6caniciues ) 

Congu a l'origine pour la constitution des index matieres annuels du 

Bulletin de la Construction M6canique. ce th6saurus est le reflet papier des 

enregistrements magn6tiques interrogeables par Spidel. II comporte 3 000 des-

cripteurs et a une structure rustique. II se veut a priori pratique. Bien que 

tres peu de termes en furent extraits, sa consultation ainsi son d6pouillement 

valaient la peine. Ceci s'explique par le simple fait que d'une part, la gran-

de partie des termes int6ressants notre domaine figuraient d6ja dans les deux 

pr6cedentes sources et d'autre part, sa sp6cialisation dans le domaine comme 

nous l'indiquions un peu plus haut, nous permettait de d6celer certains con-

Oepts n6glig6s ou oinis ailleurs. 

Finalement, nous en avons extrait quelques 250 descripteurs. Leur m6mo-

risation nous permet de compter a notre actif au moment ou nous r6digeons ces 

lignes un fichier-th6saurus de 2 211 descripteurs. Nous sommes assez fier de 

ce r6sultat bien qu'il ne soit pas encore d6finitif. II doit connaltre un 

certain nombre d'am6nagements, ce qui lui permettra une certaine extension 

en nombre d'une part, et une am61ioration de fond d'autre part. 

Beaucoup de codes de classification pourront 6tre modifi6s; le problSme 

des termes vagues ou polys6miques reste encore sur la sellette. 

En ce moment, nous nous attelons & cette tache avec la participation de 

tous les documentalistes. Des r6unions de travail se succ6dent aux r6unions 

de travail mais notre temps de stage 6tant limit6 nous ne pourrons pas colla-

borer b toutes ces restructurations. Toutefois, l'essentiel est fait par la 

simple existence de ce fichier avec ces 2 211 descripteurs. Aussi ne manque-

rons-nous pas d'6mettre quelques suggestions que nous avons eues a constater 

tout Qti long de ce travail. 
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4 - 5UGGESTI0NS 

A notre avis, plusieurs constatations miritent d'6tre soulign6es. 

La premiere constatation concerne le plan de classification, congu d1abord 

pour Stre utilise manuellement, 

son transbordement ex-nihilo n'a pas du tout faciliter notre t§che. Cela se 

comprend aisSment dans la mesure ou il Stait suffisamment affin6 pour r€pon-

dre aux besoins qui lui Staient assign6s. Sa simplification aurait 6t6, h 

notre avis une tris bonne chose et ceci dans le soucis d'atteindre 1'objectif 

qu'on s'6tait fix6 : c'est-a-dire 61aborCr UO th6gaurus di&AS un laps 

de temps relativement court. 

Dans cet ordre d'id6es, un plan global comme celui pr6sent6 un plus haut auraii 

pymiS pendant ces quelques semaines de faire le tour de lafl^uestion; non pas d*ache-

ver la construction du th6saurus, mais d'6voluer plus rapidement dans notre 

travail. Ce raffinement du plan a engendr§ b son tour le probleme des termes 

multisens ou bien des termes qui s1emploient aussi bien dans le domaine de 

la recherche fondamentale (Physique; Chimie, Technologie)que dans le domaine 

pratique (m6canique, construction automobile). Nous estimons qu'un d6bloquage 

de cette situation ne peut s'effectuer que de deux manieres distinctes. Soit 

on cr6e un fichier annexe ou une sorte de sous-fichier comme c'est le cas 

pour le th6saurus de l'EDF; soit on adopte pour eux le proc6d6 de la classi-

fication a facettes qui n6cessiterait dans ce cas 1'utilisation de nouveaux 

symboles ou codes. Nous n'6mettons cet avis qu'en nous situant sous la pers-

pective pratique qu'on attend de celui-ci. 

Pour ce qui du plan de classification nous avons pens6 qu'un am6nagement dans 

le style ci-apres pour Stre aussi envisag6 : 

- d'une part, regrouper tout le plan tel qu'il figure en Annexe en deux gran-

des zones. Ainsi on aurait d'un cfit6 les rubriques s'apparentant aux recherches 

fondamentales et de 1'autre, celles qui vont avec les applications pratiques 

L'on pourrait prendre la physique; la chimie, la technologie, les techniques 

industrielles comme le noyau autour duquel graviteraient les autres classes 

c'est-a-dire les classes du deuxieme groupe gravitant autour du noyau devien-

dront le noyau autour duquel graviteraient celles du premier groupe. 

Cette structure bien que lourde au premier abord, permettrait de r6soudre les 

termes multisens qui ne seront plus employ6s qu'une seule fois. Elle acc616-

rerait la proc6dure pour aboutir certainement a un plan d'organisation iden-

tique h celui que nous avons utilis6. Cela aurait donn6 1'image classique 

suivante : aller du g6n6ral au sp6cifique ou bien du tout au pr6cis. 

Autre constatation que nous jugeons digne d'int6r6t : l'intitul6 du pro-
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jet en soi. Comme vous avez sans doute dO le constater au cours de votre lec-

ture, il n'a 6t6 nullement question de mise en place d'une m6thodologie mais 

peut-Stre de la constitution tfun fichier-thSsaurus 5 partir des 616ments de 

base pr6-6tablis. Cette mise au point nous parait importante dans la mesure 

ou nous avons pris le train en marche. 

Autre remarque : le choix des termes. II a 6t6 d6cid6 que seuls les termes 
Ctmme 

pouvant §tre consid£r6s^devaient 6tre s61ectionn6s et extraits des diff6ren-

tes sources a exploiter. Parti de la premiBre source qui n'6tait autre que 

le thesaurus de la RVI, beaucoup de termes 6taient 6cart6s de la s61ection. 

Mais le consultation et le d6pouillement des autres sources nous amenaient 

a retrouver ces termes qui y 6taient utilis6s comme des descripteurs h part 

entiire. A titre d'exemple, le terme " Abaque " consid6r6 comme terme secon-

daire par le th6saurus RVI est au contraire un descripteur dans les deux au-

tres au meme titre que Graphique auquel le renvoyait celui de RVI. 

A ce niveau, nous pensons que tout d6pend de la sensibilit6 de chaque construc-

teur de th6saurus et de la finalitS qu'il lui assigne. 

I\i'ayant pas pu mener h bout le projet, nous mentionnons tout de m§me le 

problime des mises § jour qui, nous le savons, ne se: qu fonction des con-

figurationSd'entr6e des notices bibliographiques en m6moire d'ordinateur. Ce 

problBme ne pourra §tre envisag6 avec s6rieux qu'au moment ou le syst§me sera 

op6rationnel ou bien exploitable dans son ensemble. 

Bien qu'il soit t8t de le soulever, nous pensons qu'il est assez li6 au 

logiciel qui sera utilis6 pour 1'exploitation. Mais 6tant donn6 que pour le 

moment on n'en sait pas encore grand-chose ce serait un peu pr6ch6 dans le 

vide. Tout de mSme, la mise a jour suivra plus ou moins le cr6neau classique 

aujourd'hui en usage dans plusieurs centres de documentation identiques. 

II en est de p8me pour les relations d'hiirarchie ainsi que les index reli6s 

sur lesquels sont consacrees les pr6sentes s6ances de travail. 

Pour ces diff6rents points, il n°us semble utile de visiter des Centres de 

Documentation qui ont d6ja mis sur pied des systemes quelque peu analogues. 

Nous pensons ici au Centre de Documentation de Merlin Gerin a Grenoble dont 

le systeme d'exploitation semble 8tre l'un des mieux r6ussi pour le moment 

en France. Celtfe visite permettrait d'6viter certains obstacles et erreurs qui 

non seulement feraient perdre du temps mais aussi retarderaient l'avancement 

du projet. Nous savons cependant qu'en travaillant ainsi, cela permet de trou-

ver de l'emploi a ceux qui n'en ont pas ou bien d'associer plusieurs personnes 

au projet que de s'inspirer ou de recopier un syst8me existant d6j£. Dans un 

cas comme dans 1'autre, la r6adaptation n6cessiterait une main-d'oeuvre nou-

velle. 
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Autre fait frappant, le temps extrBmement court pr6vu pour ce prcjet. Nous 

avons fait de notre mieux et une certaine satisfaction en risulte dans la me-

sure ou nous avons mis sur pied ce qui n'existait jusqu'alors que 1'esprit 
tn 

de ceux qui le concevait. Cependant, la participation de plusieurs bras ainsi 
A 

que de plusieurs t§tes auraient 6t6 souhaitables et nous pensons que c'est ce 

qui se fera apres nous, car, la dimension du ppojet n'est aussi 16glre comme 

on pouvait le penser au d6part. 

Nul ne doute que le thfisaurus dans un systime documentaire est la c!6 de voute 

de ce dernier dans la mesure ou il permet d'exploiter S bon escient le fonds 

documentaire du Service qu.ll offre et ceci a la satisfaction r6ciproque du 

documentaliste qui l'a mis sur pied d'une part et, du client qui interroge et 

trouve son compte dans le fonds d'autre part. De cette constatation d6coule 

une autre qui lui est adjacente et qui merite aussi d'8tre soulign6e ici. 

Nous avons envisag6 a une certaine 6tape de ce travail de rencontrer des in-

genieurs et techniciens pour les informer des objectifs que nous placions dans 

1'61aboration de ce th6saurus. Ainsi, nous avons pu rencontrer des ingenieurs 

de la section Soudage qui nous ont apporte leur concours du point de vue pra-

tique et tl2£VlT>lC|l*e. L'6change fut fructueux de part et d'autre. Etant limite 

dans le temps cette ronde ne sera poursuivie qu'apres notre d6part. 

Ce sont-la quelques constatations et suggestions qu'il nous ont sembl6 

utile d'adjoindre a ce travail. Elles ne constituent pas en soi un id6al a 

atteindre, mais sont tout simplement une certaine approche pour la simplifi-

cation , l'a6ration et 1'acc616ration du projet. 



CDNCLU5I0N 

Nous terminons ce stage sur une note d1optimisme. IJ. nous a permis non 

seulement de voir fonctionner un centre de documentation dans son ensemble, 

mais aussi S nous occuper de l'61aboration d'un thfisaurus, outil de travail 

indispensable pour un systSme documentaire. Cet optimisme est me 14 a la sa-

tisfaction que nous procure l'6tape du travail a laquelle nous sommes parve-

nu pendant ce laps de temps. 

Cette satisfaction est aussi celle du personnel qui nous a apporti le con— 

cours qu'il fallait pour un travail de cette ampleur. 

Des lacunes et peut—§tre aussi des maladresses apparaistient dans cette pr6— 

sentation que nous faisons de notre stage^mais^nous comptons les combler dans 

la mesure de nos possibilitfis lors de la soutenance qui suivra la lecture de 

ce rapport. 

Nous retenons quelques faits qui ont jalonni notre s6jour a la Documentation 

Centrale de RVI : 

- les debuts d'informatisation d'un service de documentation qui 6tait depuis 

sa cr6ation g6rer manuellementice qui nous a permis de vivre s6ance tenante 

des problSmes que pouvait occasionnet une telle op6ration; 

- 1'organisation du travail et des instruments de travail propre a 

la maison; 

- notre participation a 1'Slaboration de ce thSsaurus qui nous a permis d'al— 

ler au-delS de quelques exercices classiques et th6oriques des salles de cours 

et d'aborder du bout des doigfts les cons6quences pratiques qui entourent cette 

op6ration documentaire. Par ce biais, nous trouvons comme excellente 1'insti— 

tution d'un stage pratique au cours de la formation conduisant au Diplome 

d'Etudes SupSrieures 5p6cialis6es en Informatique Documentaire. Ce qui permet: 

- d'une part, de prendre le pouls des probl&mes qui se posent quotidiennement 

a un service de documentation 

- d'autre part d'en acqu6rir quelques expSriences indispensables permettant 

d'6viter quelques erreurs de d6but effectif de carriSre dans la mesure ou la 

formation se veut directement opSrationnelle. Ceci depend n6an moins du con-

texte dans lequel on est appel6 a tfavailler et du degrS de responsabilit6 

qu'on a h assumer. 

Nous regrettons tout de mSme que les difficult6s et la limitation dans le 

temps ne nous aient pas permis de menef ce projet a bon port. 
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PLAN DE CLA55IFICATI0N 5IMPLIFIE 

6 - VEHICULE5 et EQUIPEMENT5 

60 - VShicules - G6n6ralites 

61 - Equipement 

62 — Moteurs et applications industrielles 

63 - Transmission et transformation du mouvement 

64 - Utilisation du mouvement 

7 - ART DE L'INGENIEUR 

70 - Math§matiques 

71 - Chimie 

72 - Physique 

73 - Electricit§ - Electronique 

74 - RSgulation - Commandes - Asservissements 

75 - M6canique appliquSe - Technologie 

76 - MatSriaux 

760 - Generalites 

761 - Materiaux metalliques 

762 - Mat̂ riaux non mStalliques 

763 - Materiaux composites et semi-oeuvr6s 

764 - Combustibles 

765 - Lubrifiants - Lubrification 

766 - Eau et traitement 

77 - RSsistance des matSriaux 

76 - Mesures - Essais - ContrSles 

79 - Travail des materiaux 

790 - Generalites 

791 - Travail par enlevement de mati&res 

792 - Travail des matiriaux non mdtalliques 

793 - Travail par deformation 

794 - Fonderie 

795 - Soudage 

796 - Traitements thermiques 

797 - Traitements de surface 

B - Technigues industrielles 

9 - Construction et enuipement des usines et ateliers 
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3 - FINANCES DES/5 
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S VEHICPLES ST gCUIPgMflrvsi 

lo CCT^PAr.TTC^ 

60 0. G^ndralitds - Induatrie autooobile - CongrSa - Hiatorique 
€"oi. Normaliaation autooobile 

2. Technologie des vehicules - conception generale 

$03» Descriptions da vdhicules, recueils de caracteriatiques, vehicules speciiux 

$04. Tecbniques et dquipeaents d'essai de vdhicules, simulation (v.a. aux organes) 

£05» Circulation routi6re - Securitd des vdhicules 

606. Bntretien des vdhicules et rtparation (v.a. moteurs = C7), garages et 
<quipeaents 

CARROSERIE - CHASSIS - EQUIPBl-JMT 

641« Carroaaerie, cabine (conception, aodnageaent, confort) 

^2« Poste de conduite, conanandes 

£43« Chassia 

£4 4. Bquipements (tiectriques, fluides, divers, accessoires) 

MOTSURS ET APPLICATIONS TNDUSTBTTTT.T g»; 

€% 0. Grdneralitds, congrSs 

1# Descriptions, recueils do caract^ristiques 

^2. Conception mdcanique du moteur, technologie, bruit, vibrations 

^3* Essais, sisulation, rodage 

6-2 4. Alluoase, carburation, filtres k air 

645• Coobustion, aliaentation, injection, dchappeoent, eoissions, 
suralioentation, consoooation 

^26. Demarra^e, rdchauffafie, graissage, refroidisseoent 

Entretien, r^paration, rinovation 

&8. Turbines, ooteura non conventionnels et electriques 

£X9« Croupes dlectrog6nes et applications diverses 

€3 TRAJJSMISSION ET TRvJfSFORItATICT DO i-IOUVEKSNT 

€$0. Ouvrages d*enseoble 

63i. Eobrayages, coupleurs , C6 nwKs&fclXfS 

^2. Bottes tous types odcaniques et automatiques, 

3. Essieuz noteurs, ileoents de transmission 

<3«. Transoissions electriques, hydrauliques -
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Ghr UTILISATION DU .••.OUVS/Hfr 

4i» o. Dynamique du vSilcule routier 'ik 1• Direction, eaaieux directeurs 
2. Preinage, ralentisseurs 

€H 3« Suapensiona toua types 

^4. Houea et pnexia, chenillea 

5. Adherence, traction, tenue de route, oobilit^ 

Pouasde, rtaction, attelagea 

% ART DE L'IN(gNIEUH 

TD MATHEMATI.PES 

fOO. Generalitea, ouvragea d'ensenble 

1 • Arithmdtique, algfebre, gdometrie, nath» modeznes, trigonoaetrie 

102. Calcul dea probabilit^a, atatiatique matheaatique 

"?C 3• Mdthodea de calcul, analyae numdrique, ordinateura, graches 

164. Mathematiquea appliqudea 

765« Hecherche opdrationnelle 

71 CHIXIS 

14 0. Chimie gdndrale, organique, minerale, tiectrochimie 

?4i. Chimie expdrimentale, opiratoire 

2. Chimie analytique 

PHYSIQUE 

0. Phyaique g^nirale et industrielle, laboratoira, experiaentation 

1 • tocanique dea corpa solides (statique, cinematique, dynaoi^ue, mecanisces) 

112. Itfcanique dea fluidea, adrodynamique 

Hicanique dea gaz, vide 

114. Acoustique, vibratlons 

U 5. Optique 

Thermodynamique, chaleur, froid 

f 
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fg ELSCTRICITB - ELECTRCNI^PE 

Oe Gdndralltda et appllcationa 

13 1« Production, tranaforaation, diatribution, installations-, appareils 
» 

2« Kachinea tiectriquea 

1S3. Circuita et coopoaanta 

^3 4« feaures, contrflle, enregistreoent, calcul 

fB 5» Wldconammicationa 

BBCnTJlTTQW - COHKAJTDES - ASSSRYISSEISSTS 

^O. G4a6ralit6a, r^gulation, automatique 

Syat&nea bydrauliquea, appareila 

H|2. Syat&naa pneumatiquea, fluidiquea, appareila 

*|3. Syst&nea Slectriquea, tiectroniquea, appareila 

MECANtOUE APPLIwUEB - TSCHNOLOGIE 

0. Ouvragea d1 ensembla - gdniralitda 

1 • Eldmenta de machinea 
I 

10 - Ouvrages d'ensemble 

1 - Eldments de fixation et asseablages (sauf soudage) 

12 — Elements de transmission de aouvement (engrenages, canes, rescorfcs, stc.) 

^513 — Bl&centa de glisseoent et de roule&ent (paliers, roulezents, etc.) 

>5 14 - Eldments d'6tancheit6 

?S2. Hobinetterie, tuyauteries, rdcipienta soua pression 

3« Machinea volumdtriquea (pompes, ventilateurs, compresseurs, etc.) 

^•$4. Outillagea divera de mdcanique (sauf uainage - v.a. aux applications) 

u MATSRIAPI 

•H o. Ouvragea d1 ensemble - &n£ralit£a 

>4l. Ititalliquee : 

"^410 - Wn^ralites - MStallurgia - KdtallograpMe 

16 11 - Mdtaux ferreux (aciera, fontea et alliages) 

12 - Huminium et alliage anti-friction (cuivre et all., dtcin, zine, etc.) 
3^14 - lutres mdtaux et alliagea 

1^2. Son mdtalliquea : 

7&20 - Bois, fibrea, verre, minSraux 

21 - MatiSrea plastiques, adhSaifa 

^22 - Caoutchouc, dlastomerea - — -

3. Hat&iaux composites et seoi-ouvrea 



• %4. Conbuatiblea (aolidea, liquidea, gazeuz) 

1*5. Lubrifianta - Lubrification : 

50 — Ouvragea gdndraux 

>651 - Propriet^s, eaaais, traitecents dea lubrifianta 

16 52 — Craiaaage dea nachinea (v.a. aux applications) 

53 - Lubrifiants pour le travail des materiaux 

Eau et traitements 

RESISTANCE DES MATERIADX 

»0. Ouvrages d'enseoble, fornulaires 

1. Calcul des coatraintes 

"faf2. Analyse exp^rimentale des contraintes - ertensometrie 

Fatigue — fiabilitd — procesaus aldatoirea 

f^-4. Frotteuent - usure - tribologie 

1R5. Rheologie - plasticitl 

"MESPRES - ESSAIS - rnwTRnr.gg 

0. Ouvrages d'ensemble 

1 • Mesurea et contrdles dJjnensionnels et geometriques (mdtrolo^ie) 

??2. Mesures diverses, analysea, (satif Slectricite v. K5) 

Essais deatructifs (dpreuves atatiques, dynamiques, durete, etc.) 

4. Besais et contrOles non destructifs 

TRAVAIL DES MTERIAUI 

Gendralit^s : 

1900 " Ouvrages d' ensemble • conception des pieces — choix des procedes 

1S41 — Machines et outillagea (conception, installation, entretien, 
dquipemencs) 

1942 — Travail & la main 

1903 — Ddchets de fabrication (evacuation, traitement, r^cuperation') 
>3i. Travail par enl&venent de mati&re : 

•»*) — Ouvrages d'ensenible, usinabilitd, «hn<T des procedes 

- OutUa de coupe 

13 4z - Usinage sur machines-outils classiques 

«i3 - Usinage sur machines-outila spdciales (transfert, C. N. , centres 
d'usinage) 

•»44 — Usinages par abrasion (Sbarbage, meulage, rectification, afffltage) 

1945 — Superfinitions (rodage, polissage, gsiletage, etc.) 

*S46 - Usinage des engrenages et filetages 

- Procddds apdciaux d'usinage (tiectrique, chimique, electrochimique) 
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<g. Travail dea oateriaux noa mdtalliquea 

Travail par ddformation ! 

- Ouvrages d'enaeable 

- Chaudronnerie, travail dea profilea 

•»3z _ Emboutissage, travail dea m£taux en feuillea 

?3^3 - Batanpage, forge et procedea connexea 

19^4 - Ititallurgie dea poudrea 

Ftmderie l 
• G&ijralitda - Conception dea piScea - Choix dea procddea 

- Sablea, aableriea 

^6^2 - Kodelage ; 

*?9^3 - Hoyautage, moulage 

- Puaion 

T$95 - Coulde 

15^6 - Finitiona, contrfile, ddfauta 

Soudage : , 

>9So - G^ndralitda - Construction soudee - Conception et contrSle dea joint3 

• <v»nHng«» autogfene (chalumeau), oxycoupage et derivea 

>g5i - Soudage k l'arc et varlantea (TIC, MIG, etc.), par resistance, etc. 
D55 - Brasage, aoudurea tendrea 

ufi - Autres procedea (dlectron, laser, etc.) 
'-(3 Traitements thenniquea : 

f 9 fo - Gendralitds - Fours et atmosph&res 

- Becuits divers 

"19^2 - Trempe et revena 

•»<fo — Traitements thermochimiques 

73^4 - Autres traitenents (thermomec -aiques, etc.) 

- f) Traitements de surface : 

- Gdndrslitds - Ouvrages d'ensemble 

- Prdparation des surfaces (traitecents chimiques, mecaaiques, ilectri:ues/ 

•vifc - Peintures, vernis, plastification 
- BevStements mitalliques et non m£talliques 

- Corroaion et protection 



8 -TECHNIQUES INDU5TRIELLES 

80 - Fonction technique dans 1'entreprise - G£neralites 
81 - Organisation des Etudes-Recherches - Laboratoires 

810 - Mission et Moyens 
811 - Elaboration des projets - Realisation et essais des prototype• 
812 - Normalisation - Standardisation 
813 - Analyse de la valeur 
814 - Dessin Industriel- cotation - tolerances - CAO 

82 - Organisation des fabrications 
820 - Generalites - types de fabrication 
821 - Met-hodes - Preparation 
822 - Etude et Simplification du Travail - Chronometrage 
823 - Automatisation - Robotique - FAO 
824 - Assemblage - Montage 
825 - Gestion de la Qualit£ - ContrOle des fabrications 
826 - Emballage - Marquage - Expedition 

83 - Informatique 
830 - Traitement de 1'information ( rif. DES 1.20) 
831 - Hardware ( 1.21) 
832 - Software ( 1.22) 
833 - Saisie des donn£es ( 1. 23) 
834 - Fichiers informatiques ( 1.24) 
835 - T£l£traitement - Teleinformatique ( 1.25) 
836 - Application 

9 - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES USINES ET ATELIERS 

90 - G^neralites 
91 - Oeuvres d'art, routes et autoroutes 
92 - Construction des bStiments ( methodes; materiaux; materiels) 
93 - Ventilation, chauffage, eclairage, insonorisation des locaux 
94 - Sols 
95 - Pollution industrielle ( eaux r£siduaires, dechets, etc. . . ) 
96 - Energies et fluides - Centrales - Production - Distribution ( sauf electr.-

c i t e  v .  a .  K l )  
97 - Entretien g£n£ral 

infrerieurs - Magasinage 98 - Manutention - Tra: 
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'RfiflShETTRE POUR OBTENIR L1ECRAN SUIVANT 

1 
o 

3 
4 

PASSAGE EN APL 
FIN DE SESSION 
50RTIE DIFFEREE DES EDITIONS 
TRAVAIL SUR FICHIER 
LISTES DES CONCEPTS 

:NTRER VOTRE CHOIX PUIS TRANSMETTRE, 

. 2 : ENTREE DES CONCEPTS . 

OTRE CHOIX C OIJ 0 ), TRANSMETTRE 

. MODIFICATION DE DONNEES DEJA ENTREES 

I=P3,N0N=P1 
ODE CONCEPT : 0 
IBELLE CONCEPT 
L.ASSIFICATION 
ODE IDENTITE 
:)DE RELATION 
NDEX RELIE 
NTRER L.1 INDICE CHERCHE 
ODE CONCEPT : 2212 
IBEL.LE CONCEPT: 
nnnoDananannnonoannnnonannnnnnnonn 

PUIS TRANSMETTRE 

L.ASSIFICATION : 
ODE IDENTITE : 
ODE RELATION : 
NDEX RELIE : 
1N=PF1G' , SINON 

mana 
1 aaaa 
iaaaa 
1 aaaa 
ENTRER LES DONNEES PIJIS TRANSMETTEZ 

. EDITION SUR IMPRIMANTE . 

'UI--P3, NON-P1 
0 0 ABANDON 
D 1 CHRONOLOGIQUE 
0 2 ALPHABETIQUE 
D 3 CLASSIFICATION 

TTRE UN BLANC DEVANT VOTRE CHOIX PUIS, TRANSMETTRE < OU TERMINER=P10 > 
42 80 81 90 91 92 93 94 95 96 97 
98 600 601 603 604 605 606 611 612 613 61 4 
IN 

tm. 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 
633 634 640 641 642 643 644 645 646 701 702 
703 705 710 711 712 720 721 722 723 724 725 
726 730 731 732 733 734 735 740 741 742 750 
•7cr n 1 753 760 763 764 766 770 772 774 775 780 
781 782 783 784 792 810 81 1 812 813 814 820 
821 822 823 824 825 826 830 831 832 833 834 
835 7510 7511 7512 7513 7514 7610 761 1 7612 761 4 7620 
7621 7622 7650 7651 7652 7653 7900 7901 7902 7903 7903 
7910 791 1 7912 7913 7914 7915 7916 791 7 7931 7932 7933 
7934 7940 7941 7942 7943 7944 7945 7950 7951 7952 7953 
7954 7960 7961 7962 7963 7964 7970 7971 7972 7973 ~ "7974 
EMBLE CLASSIFICATIONS QUI=P3 N0N=P1 
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