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Resume en Frangais
Les ARIST doivent repondre a des demandes d'information qui ont un enjeu
economique important et qui emanent de PME et PMI tres diverses. Une partie de
ces entreprises ne maitrise pas les outils documentaires. Ce rapport fait une
presentation generale de 1'ARIST Rhdne-Alpes et decrit plus particulierement les
moyens qifelle met en oeuvre pour rcpondrc a cette demande specifique.

Resume en Angiais
The "ARIST" (Regional agencies for scientific and technical information) have to
answer information requests wich are at stake in important economic issues. They
come from very varied small business ("PME") and small industrial companies
("PMI"). A part of these firms don't master the documentary tools and facilities.
This survey set out the outilines of the "ARIST" of the Thdne-Alpes region and
particularly describes the means that it makes use of to answer this specific request.

Indexation RAMEAU
Recherche de 1'information
Diffusion selective de Vinformation
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Petites et moyennes entreprises
Chambre de commerce et d'industrie (Lyon)
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Introduction

Dans les bibliotheques les utilisateurs sont consideres comme autonomes. A priori,
ils savent s'orienter dans leurs disciplines. S'ils ont beneficie d'une visite guidee de la
bibliotheque (par un tuteur documentaire, par exemple), ils sont aussi capables de
s'orienter dans les locaux de la bibliotheque et d'utiliser les fichiers mis a leur
disposition. Ils peuvent toutefois recourir a un bibliothecaire pour repondre a un besoin
precis d'information.
Pour ce type de service, les ingenieurs de 1'ARIST (Agence Regionale pour
1'Information Scientifique et Technique) beneficient d'une tres grande experience car ils
foumissent des informations a des industriels dont une partie d'entre-eux ne maitrise pas
les outils documentaires, ne sait pas lire les structures des documents des banques de
donnees ou de brevets et situe mal ses besoins d'information par rapport a 1'offre
documentaire. De plus, parce que 1'ARIST s'adresse en principe a toutes les PME (Petite
et Moyenne Entreprise) et PMI (Petite et Moyenne Industrie) de la region Rhone-Alpes.
elle doit faire face a des demandes, a la fois, tres diverses et tres specialisees.
Pour ces raisons, il m'a semble qu'un futur bibliothecaire avait beaucoup a apprendre
des methodes qiVutilisent les ingenieurs de 1'ARIST pour traiter les demandes
d'information. Cest pourquoi, dans ce rapport de stage professionnel, je decrirai plus
partieulierement Vensemble des taches et des outils qui permettent a un ingenieur de
1'ARIST de repondre a un besoin precis d'information.
Je presenterai egalement 1'ARIST (ses missions et services) et mettrai 1'accent sur
ses moyens documentaires. Je rendrai compte aussi de 1'ensemble de mon activite durant
le stage.
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1. Presentation de 1'ARIST

Rhone-Alpes

La premiere ARIST a ete crdde en 1972 par le MinistBre de la recherche et de
Vindustrie. L'ARIST Rhone-Alpes a et6 creee en 1975. Comme les vingt et une autres
ARIST, c'est un service de la Chambre de Commerce et dTndustrie (CRCI) de sa region.
Elle a trois types de vocations interdependantes.

1.1 Vocations de 1'ARTST
1.1.1 Etre specialiste de rineenierie de rinformation
L'ARIST, comme son nom 1'indique, a pour vocation d'exploiter 1'information
scientifique et technique, mais aussi economique, pour rdsoudre des probldmes
industriels. Pour cela, elle doit entretenir un fonds documentaire spdcialisd, un savoirfaire et du matdriel performant pour interroger les banques de donnees et doit se
maintenir au sein d'un r6seau d'experts (laboratoires du public ou laboratoires des
entreprises, centres techniques etc.).
Elle doit egalement faire progresser les entreprises dans leur maltrise de
1'information. L'ARIST transfere son savoir-faire aux cntreprises.

1.1.2. Faire naitre un marchtS de rinfoiTnation
L'ARIST doit sensibiliser les entreprises k 1'interet de 1'utilisation de 1'information.
Elle doit dgalement augmenter 1'offre par son travail de courtier en information et par son
insertion dans le milieu des specialistes de 1'information (courtiers, bibliothdques, INIST,
Institut National pour lTnformation Scientifique et Technique, etc.).

1.1.3. Participer au developpement gconomiquc rggional
Le developpement economique rdgional s'appuie sur le developpement des PME et
des PMI, c'est pourquoi ces entreprises sont la cible prioritaire de 1'ARIST.
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1.2. Les services de 1'ARIST
L'ARIST decline ces missions en proposant differents services aux PME et PMI.
On peut distinguer sept types de services :

1.2.1. La fourniture d'informations ponctuelles
Ce service, qui date de la fondation des ARIST, est sans doute le plus connu des
entreprises. Cependant, 1'ARIST Rhdne-Alpes invite de plus en plus celles-ci i acheter
un "credit veille". C'est un service question-rdponse vendu sous la forme d'un
abonnement aux services de recherche d'information de 1'agence, au cout minimal de
cinq mille francs. Cette somme correspond a un crtSdit ouvert k Fentreprise qui sera
debiuSe au fur et a mesure des demandes d'informations.
La demande, transmise par tclcphone ou par fax, est prise en charge immediatement,
et les premiers dldments de reponse sont communiques dans les quarante-huit heures. La
prestation est facturee au cout horaire (en plus des frais d'achats de documents et
d'interrogation de banques de donnees).
Ce service concerne, par exemple, une recherche bibliographique, la recherche d'un
brevet ou d'un expert.
II demande une grande expertise en recherche d'information et une grande flexibilite
de Fequipe de travail. Ce, d'autant plus, que 1'ARIST essaie d'offrir toujours le meme
interlocuteur aux entreprises.
Dans le cadre d'un crddit veille, le client peut aussi faire la demande d'une dtude
bibliographique complBte sur, par exemple, 1'utilisation de 1'ozone dans les proced6s de
lavage en blanchisserie. La reponse lui est donnee dans un d61ai d'une semaine sous
forme d'un document structurc et muni d'un index accelerant la consultation.

1.2.2. Les 6tudes brevets
Les brevets d'inventions sont a la fois des sources d'informations techniques, ltSgales
et strategiques. Les criteres de recherche pertinents sont, notamment, les noms de
ddposants, les domaines techniques couverts, la couverture gdographique des brevets, et
les libertds d'exploitation.
La recherche d'anteriorit6 de brevets, par exemple, ndcessite des compdtences
d'expert en technologies et en recherche documentaire. II faut etre capable de lire une
notice et un schema technique, d'etablir des proximites entre des dispositifs techniques et
etre capable de maitriser toutes les finesses des cl6s d'acc6s des banques de donn6es de
brevets parce que, la plus qu'ailleurs, l'exhaustivit6 est une exigence.
L'ARIST possdde de grandes competences dans ce domaine et travaille souvent en
collaboration avec des cabinets specialises en propridte industrielle ou avec 1'ANVAR
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Rhone-Alpes (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche).
La recherche d'antdriorit6 est une prestation ancienne de 1'agence. Le milieu
institutionnel et memes des conseillers en brevet n'hesitent pas a indiquer aux entreprises
ce savoir-faire de 1'agence.

1.2.3. Les dtudes technico-dconomiques
Ces dtudes peuvent revetir trois formes.
L'ARIST peut repondre a une demande d'un etat de 1'art pour une technologie
particulidrc. Par exemple, dans le cadre de son ddvcloppement, une PMI specialisde dans
la sous-traitance de machines complexes peut avoir besoin :
- de connaitre 1'enscmble des technologies disponibles en impression rapide de
donnees variables,
- de situer parmi ces technologies, celle qui est la mieux adaptde & 1'impression
d'adresscs sur des enveloppes,
- de connaitre les produits et fournisseurs capables de rdpondre a ce besoin.
Ce travail mobilise tout le savoir-faire en recherche et ddveloppement des ingdnieurs
de 1'ARIST. II se termine par des recommandations qui ddbouchent sur des choix
stratdgiques (orientation d'un projet, achat d'une machine, developpement d'un
procddd...)
Les etudes de faisahilite technico-economiques ajoutent un volet dconomique k 1'dtat
de l'art et tiennent compte des conditions de mise sur le marche du produit.
Les aides a la recherche de diversification des entreprises ndccssitent un diagnostic
prdalable de leur savoir-faire.
Dans ces trois types d'etudes qui peuvent etre aussi diverses que le sont les activites
des entreprises, il s'agit tout autant que de repdrer la bonne information, de comprendre
un probldme technique. Celui-ci ne reldve pas toujours des connaissances initiales des
ingdnieurs. Leur culture technique generale les aide alors a comprendre le probleme, a le
soumettre au bon expert, et k rendre a 1'entreprise une reponse satisfaisante.

1.2.4. Les recherches de partenariats et d'opportunites et les diffusions d'offres ou
de demandes de technologies
Le premier service ndcessite une forte competence technique car il passe par une
analyse des savoir-faire et des capacitds des entreprises. II demande egalement une
compdtence en information et en communication. L'agence formalise et diffuse les
recherches de partenariats sur ses reseaux de transfert.
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La diffusion des offres ou demandes de technologies requiert surtout un travail de
formalisation et la participation a des reseaux.
Au niveau regional, le transfert passe par la revue Entreprise Rhdne-Alpes et le
reseau PRESENCE RHONE-ALPES ; au niveau national c'est le rdseau des vingt-deux
ARIST qui prend en charge la diffusion ; au niveau europden 1'ARIST mobilise le rdseau
des centres relais VALUE (Programme de valorisation de la recherche en Europe).

1.2.5. L'organisation des svstemes d'information des entreprises
L'ARIST fait du conseil en organisation de 1'information dans Ventreprise. Cette
prestatation met enjeu les competences ddveloppees par 1'ARIST pour elle-meme.
Elle peut aider les entreprises k organiser et g6rer leur fonds documentaire, k repdrer
les sources d'information qui leur sont utiles ou k diffuser de Vinformation auprds de
leurs clients.
L'agence fait un diagnostic des besoins pour mettre en evidence les themes d'inttSret
de Ventreprise. Elle etablit une liste des sources utiles et les procedures d'acquisition. Elle
definit les destinataires dans Ventreprise et le cadre des echanges. Elle etablit les crit&res
de choix et de validation des informations et des supports d'information (revues, fichiers
informatiques, dossiers thematiques). Elle aide a rediger un cahier des charges pour le
choix et Vachat de materiel informatique. Elle assiste Ventreprise dans Vinstallation du
systdme d'information.
Bien-sur, ce service est modulable car les entreprises n'ont pas forcdment besoin de
1'ensemble de ces prestations.

1.2.6. La veille industrielle
Ces diffdrentes prestations peuvent s'inserer dans la mise en place d'une veille
industrielle. Dans ce cas, Vagence met surtout Vaccent sur la definition d'une liste de
themes d'information importants. II s'agira par exemple, de definir un profil
d'interrogation de banque de donndes ou de brevet, de definir des critdres de sdlection
dans le depouillement d'une sdrie de revues, de definir un secteur de la rdglementation k
surveiller,
Mais la diffdrence entre une organisation de Vinformation dans Ventreprise et une
veille industrielle porte essentiellement sur deux points.
- Dans le premier cas, il s'agit d'organiser Vensemble de la circulation des
informations lides a Vactivite quotidienne de Ventreprise. Dans une veille, il s'agit de
definir la strategie de Ventreprise, le secteur d'activitd dans lequel prend place cette
stratdgie et les sources d'informations qui permettent de situer ce secteur. On est ici dans
le domaine de la surveillance et de la prospective.
- De plus, pour une veille, VARIST propose a Ventreprise de Vassister dans la
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surveillance de son environnement. Pour cela, elle met & sa disposition Vensemble de ses
moyens techniques et documentaires. Elle recherche 1'information, la traite, la met en
forme et s'assure de sa pertinence par un suivi du dossier et par des bilans pdriodiqucs
des apports de la veille et de sa valorisation dans 1'entreprise.

1.2,7. La formation a la veille et la sensibilisation k rinformation scientifique et
technique
L'ARIST organise en collaboration avec des dcoles et des universitds (dont
1'ENSSIB) des formations a la veille. Ces formations varient en fonction du public. Elles
peuvent avoir la forme d'une presentation gdndralc de la veille ou bien porter sur un
probldme particulier. Par exemple, un seminaire peut etre consacr£ a la dSfinition d'une
veille brevet. La formation est assuree par les ingenieurs de 1'ARIST. L'agence peut
dventuellement faire appel au temoignage d'un industriel qui a organis6 une veille dans
son entreprise.
L'ARIST mBne actuellement avec la socidtd lyonnaise de conseil ASTAIR une
operation pilote sur la veille technologique et strategique qui s'adresse k une dizaine
d'entreprises de la region Rhone-Alpes. Elle a le soutien de 1'ANVAR et du Ministdre de
1'enseignement supdrieur et de la recherche.

1.3. Les clients de 1'ARTST
L'ARIST a pour clients potentiels toutes les PME et PMI de la rdgion. Dans la
pratique, les entreprises susceptibles d'etre clientes sont moins nombreuses. L'ARIST
s'adresse surtout a des entreprises de cinquante a cinq cents personnes (il y en a mille
cinq cents en Rhone-Alpes) et qui s'ins6rent dans les secteurs de la mdcanique, dela
mdtaHurgie, des travaux de surface, de Velectricitd, de 1'electronique, de 1'informatique,
de 1'automobile, des plastiques, des nouveaux materiaux et des industries agroalimentaires. Cet dchantillon se rdduit encore si l'on ne prend en compte que les
entreprises qui ont une attitude active face a Finformation scientifique et technique et face
a 1'innovation.
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2. Les moyens de PARIST

2.1. Les movens humains
L'cquipe de 1'ARIST se compose de sept ingenieurs et de trois assistantes
d'ingenicurs. Elle r6unit trois types de compctences :
2.1.1. Connaissance des techniques et des technologies
Ensemble, les personnels de 1'ARIST ont une connaissance au niveau ingdnieur et
thdse de troisidme cycle dans les domaines scientifiques et techniques suivants :
physique des matdriaux, plastiques, chimie, parachimie, nucldaire, moddlisation
mecanique et thermique, thermodynamique, mecanique des fluides, dlectronique,
informatique, genie industriel, agro-alimentaire, microbiologic, mycologie,
biotechnologies, environnement / pollution.
Plusieurs ingenieurs ont suivi une formation a la gestion et & Vadministration des
entreprises.

2.1.2. Connaissance du milieu industriel
Le personnel de 1'ARIST a eu une experience professionnelle dans les milieux
scientifiques, institutionnels et industriels suivants :
recherche en physique, formation dans les universites et les grandes <5coles, industrie
de Felectromdnager, du sport, du nucleaire, de la metallurgie, de la mecanique, de
rinformatique, de Vdlcctronique, du secteur agro-alimentaire.
Le travail des ingenieurs les met quotidiennement en contact avec le secteur de
l'6conomie de 1'information (banques de donnees, courtiers en information, consultants,
etc.), avec les organismes publics d'aide a 1'industrie (CRCI, ANVAR, etc.), avec
differents experts de 1'industrie et du public, avec des reseaux nationaux et internationaux
de transfert de savoir-faire et de technologies.

2.1.3. Ingenierie des svst&mes d'information
Deux ingenieurs sont plus particulierement compiStcnts dans 1'ingenierie des systemes
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d'information (connaissances des technologies des mcthodes d'accBs k 1'information,
connaissance de tous les outils documentaires et des mdthodes d'organisation de
1'information).
L'ensemble du personnel maitrise les outils d'interrogation des banques de donndes
et les outils documentaires classiques (thesaurus, rdpertoire, classifications, etc.)

2.2. Les reseaux de relations
2.2.1. Les banques de donnees et les experts
En fait, de par son activite, 1'ARIST s'inscrit dans un reseau tres large. Elle a acces a
trois mille bases de donnees scientifiques, techniques et dconomiques et i un rdseau de
deux mille cinq cents experts et centres de competence.
Elle a des relations privilegiees et regulidres avec les acteurs de trois reseaux.

2.2.2. Le reseau PRESENCE RHONH-ALPF..S
Ce reseau regroupe des services de 1'Etat et de la region (ANVAR, DRIRE (Direction
Regionale de 1'Industrie, de la Recherehe et de 1'Environnement) CRCI, etc.) et prds de
soixante-dix acteurs regionaux du developpement technologique. Parmi ceux-ci on peut
citer les Centres techniques, plusieurs CRITT (Centres Regionaux de Transfert de
Technologies), des dcoles, des centres de recherehes.

2.2.3. Le reseau VALUE
L'ARIST Rhone-Alpes a ete selectionnee pour etre, dans sa region, le centre relais
du reseau VALUE. La mission de ces relais est de mettre a la disposition des entreprises
et des organismes de recherche les resultats de la recherche communautaire, d'aider les
entreprises k identifier des opportunitds puis de les mettre en relations avec des
participants aux programmes de R&D (Reeherche et Developpement). Ces centres
doivent aussi faire remonter auprds des autoritds europdennes les besoins des entreprises
en matiBre de R&D.
2.2.4. Le reseau des vingt-deux ARIST
Les ARIST fonctionnent en rdseau. Leurs personnels se voient rdgulidrement et
peuvent collaborer, par exemple, pour ddveloppcr des outils d'ingdnierie de
1'information.
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2.3. Les movens documentaires
La documentation a une place centrale dans le fonctionnement de 1'ARIST et
repr&sente un interet particulier pour un bibliothecaire.
2.3.1. Neuf cents ouvraees
La majoritd des ouvrages sont classes par grands domaines de 1'industrie (par
exemple, agro-alimentaire, biotechnologies. etc.). Le reste des ouvrages se repartit dans
six grandes elasses : "entreprise" ; "information scientifique et technique" ; "proprMtd
industrielle" ; "strategie" ; "strategie et innovation technologique" ; "veille".

2.3.2. Les periodiques
L'ARIST est abonnee a une trentaine de periodiques et en regoit une dizaine
gratuitement (par exemple une lettre d'information d'un organisme).
La plupart des revues sont k caractere scientifique et technique. II y a quelques revues
d'6conomie industrielle et les publications de brevets : le BOPI (Bulletin Officiel de la
Proprietd Industrielle), 1'Office des brevets europeens et la Gazette du PCT (gazette des
demandes internationales des brevets).

2.3.3. Les Ouotidiens
L'ARIST travaille quotidiennement avec le CIE (Centre dTnformation Economique)
de la CRCI dont les locaux sont dans le meme batiment que 1'agence. Le CIE fait une
revue de la presse quotidienne economique qui circule chaque jour k 1'ARIST.

2.3.4. Les dossiers rassembles par l'ARIST
Les dossiers thematiques
Le service de documentation sdlectionne des articles, des publicitds de fournisseurs,
des annonces de nouveaux produits et les photocopie ou les classe directement dans des
dossiers thematiques classds par produits ou types de technologie.
Les dossiers organismes
Toutes les informations concernant les experts, les centres de competence, les
etablissements d'enseignement superieur, les centres de documentation, les cabinets de
conseil, les dditeurs spdcialises, les organismes d'Etat ou rdgionaux d'aide aux
entreprises sont classees par nom d'organismes dans des dossiers suspendus.
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2.3.5. Les outils de la documentation
Les annuaires
L'ARIST dispose de plus de cinq cents annuaires dont soixante annuaires de la
recherche, une centaine de catalogues de salons et des annuaires professionnels. Ils sont
classes par secteurs d'activite. Les recherches dans les annuaires peuvent se faire par
noms d'organismes, secteurs d'activite, professions ou responsables d'organismes.

Les dictionnaires et thesaurus
Les dictionnaires techniques de langues sont utilisds pour la comprdhension d'un
article ou pour la rddaction d'une dquation d'interrogation en anglais ou en allemand. Les
dictionnaires scientifiques ou tcchniques peuvent aider un ingdnicur k se situer dans un
domaine qu'il ne connait pas bien. Les thdsaurus servent k 1'indexation ou k
1'interrogation de banques de donndes.

2.3.6. Les banques de donnees internes de l'ARIST
ARISTODOC
Tous les documents ddcrits ci-dessus font 1'objet d'un signalement et d'une
indexation (jusqu' a dix mots-matidres) dans le fichier ARISTODOC. Leurs titres et leurs
source sont egalement mentionnes.

ANCOLIE (ANnuaire des COmpetences Locales et Intemationales pour 1'Entreprise)
Ce fichier compldte les dossiers "organismes" (dont il donne une description
bibliographique) et recense toutes les sources de compdtcnce de 1'ARIST. La fiche de
base intitulee "identitd" est reliee par des liens hypcrtextes k :
- une fiche "contacts" qui repcrtorie tous les courriers dchangds ou toutes les actions
mendes en collaboration avec 1'organisme decrit.
- une fiche "competences"
- une fiche "interne" dans laquelle on trouve des informations sur le fonctionnement
de 1'organisme decrit.
On peut consultcr ces differents fichiers sans repasser par les fiches "identitd".

Le fichier "Entreprises"
Ce fichier rdpertorie toutes les entreprises clientes de 1'ARIST ou susceptibles d'etre
clientes.
Comme le fichier ANCOLIE, il est relid k d'autres fichiers :
- un fichicr "contacLs"
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- un fichier "activite, produits, savoir-faire"
- un fichier action dans lequel sont consignes tous les services vendus (ou rendus)
aux entreprises. II y a une rubrique "compte rendu" dans laquelle les ingdnieurs ddcrivent
avec des mots libres leurs actions. En ce moment, 1'ARIST met au point une typologie
des actions qu'elle fait. Elle servira1 alimenter ce fichier. C'est aussi une rdflexion sur la
standardisation des produits ARIST.
Le fichier action comprend en plus une rubrique comptabilitd.
L'ensemble de ces fichiers est muni d'index qui permettent de trier et de combiner les
donntSes bibliographiques de VARIST, les donnees sur les entreprises et les r£sumes
d'actions des ingenieurs selon plusieurs critdres (domaines d'activitd, competences, noms
d'organismes, personnes contactees, actions mendes, responsabilites des actions).
Tous les membres de 1'ARIST ont un ordinateur Macintosh LC 475 et 1'ensemble de
ce matdriel est relie sur un reseau local. Le fonctionnement permet de partager les
imprimantes et de beneficier en temps reel des mises H jour effectuees par 1'ensemble du
personnel.

2.3.7. Les banques de donnees extemes
L'ARIST utilise quotidiennement les banques de donnees. Elle est abonn6e aux
serveurs:
CEDOCAR, DATASTAR, DIALOG, ECHO, ESA, EUROPEENNE DE
DONNEES, ORBIT, PROFIL, STN.
Ces serveurs permettent d'acct5der a la plupart des bases de donnees. Bien-sur,
1'ARIST dispose de tous les manuels utiles pour interroger ces bases.

2.3.8. Les CD-ROM
L'agence utilise surtout les CD-ROM BREF, KOMPASS FRANCE ET
PERINORM.
- BREF donne une description abrdgee des brevets frangais, europdens et
internationaux. II est diffuse par 1'INPI (Institut National de la Propridtd Industrielle) qui
le met & jour trimestriellement.
- KOMPASS FRANCE est un fichier d'entreprises frangaises. Chaque fiche donne
une description de l'activit6 de 1'entreprise, de son savoir-faire, de ses dirigeants, de son
financement, de sa forme juridique, de ses principaux actionnaires.
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PERINORM est 6dit6 par 1'AFNOR (Association Frangaise de NORmalisation). II
recense toutes les normes et rdglements europeens et amdricains. Toutefois, en fonction
des abonnements, VAFNOR donne des cids d'acces qui permettent de lire 1'ensemble du
disque ou sculement, par exemple, les normes et rdglements frangais.
Les CD-ROM offrent toutes les facilites de 1'accBs dlectronique aux donndes (tris,
combinaisons, accds rapides, etc.).
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3. Deroulement du stage

3.1. Presentation generale
Ce stage s'est d6rouI6 aux mois de juillet et octobre dans le cadre d'une collaboration,
entamde dds le mois de mai et qui est appelee a durer jusqu'a 1'achevement de mes
travaux de recherche. Aux mois de mai et juin 1'ARIST, m'a aid6 a prendre contact avec
le monde industriel.
Ce stage a etd fractionn6 a cause du ralentissement de la vie dconomique et
industrielle durant le mois d'aout.
Je l'ai mis a profit pour bien comprendre le fonctionnement de 1'ARIST. Dans ce
but j'ai participd, autant que mes competences me le permettaient, i dilTerentes taches
effectuees par son personnel. J'ai egalement fait cinq interviews dans les entreprises sur
leurs relations internes et externes en general, et sur leurs relations avec 1'ARIST en
particulier. Ces visites entrent plutot dans le cadre de ma recherche. J'en donne une
description et une analyse dans mon rapport d'etape de thdse.
Dans le cadre des activites de 1' ARIST j'ai:
- participd k la mise k jour d'un fichier d'expeits
- participe a un diagnostic veille dans une entreprise
- depouille des periodiques
- participe a une formation ARIST sur la veille
- fait une enquete aupres de 1'ensemble du personnel de 1'ARIST sur ses mdthodes de
travail.
- participe aux recherches d'information et utilise les principaux outils documentaires.
Dans ce rapport je decrirai bridvement les trois premieres activit6s et analyserai un
trait marquant de 1'ARIST en m'appuyant sur les deux dernieres. Une formation h la
veille ne vaut peut-etre pas une description.
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3.2. Mise a jour d'un fichier

d'experts

Le fichier ANCOLIE, qui recense tous les experts auxquels peut faire appel 1'agenee,
dvolue en permanence. Des cntrcprises disparaissent ou se crdent et les compdtences
utiles evoluent.
Mon travail a consiste, avec 1'aide d'un autre stagiaire, a reprendre chaque fiche
d'organisme, a v6rifier dans les annuaires (principalement Vannuaire de la poste)
1'actualitd de Fexistence des organismes recens6s et a indexer leurs comp6tences. Pour
ccla j'ai utilise le thdsaurus Delphes.

3.3. Un diagnostic veille dans une entreprise
Le diagnostic veille auquel m'a convie Mme Descharmes s'est ddrould en trois temps.
• Une quatrieme operation est encore a venir.
D'abord, il a fallu rassembler des documents sur 1'entreprise diagnostiqude. (donndes
financidres, activitd, personnels, concurrents, marchds, brevets...)
La deuxieme phase s'est deroulde dans les locaux de 1'entreprise. Nous avons ete
regus par le Responsable des etudes, le Directeur general de 1'entreprise et le Responsable
des achats. Chacun s'est presentd et a decrit son travail. Le Responsable des etudes a
decrit 1'activite de 1'entreprise, nous en a donnd 1'organigramme et nous a expliqud
1'organisation embryonnaire de la veille dans l'entreprise, notamment 1'organisation de la
documentation.
Madame Descharmes a ddrould un questionnaire qui visait k bien situer 1'entreprise
dans son environnement. Le questionnaire insistait surtout sur:
- les formes de ddpendance qui relient Ventreprise k ses clients et k ses fournisseurs
- la situation de 1'entreprise face a ses concurrents
- son appui sur des technologies particulieres.
Mon travail a cte de noter tout ce qui se disait, a 1'interieur du questionnaire et k cote
du questionnaire. Mme Descharmes a dgalement pris des notes.
La troisieme phase a consistd a rediger le diagnostic qui comprend essentiellement
une description commentee de 1'activite de 1'entreprise. Les commentaires portent sur les
ddpendances de Ventreprise vis-i-vis de son environnement et sur les secteurs k surveiller
plus particulidrement.
Une quatrieme phase est prevue en novembre. Elle se passera dans les locaux de
1'entreprise et consistera k animer une journde sur 1'organisation de la veille dans
1'entreprise. Je participerai k cette joumee.
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3.4. Le depouillement des periodiques
Tous les pdriodiques regus k 1'agenee sont depouilles. Ce travail demande de faire
une lecture rapide de 1'ensemble des periodiques et de repdrer tous les articles, publicites,
adresses d'organismes, annonces qui intdressent les veilles et les etudes en cours, les
dossiers thematiques ou le fichier d'experts. Le depouillement exige une connaissance
minimale de l'activitd de 1'ARIST.
Les articles de moins d'une page ou qui intdressent la veille sont photocopids et
rangds dans des casiers "veille" ou dans les dossiers suspendus. Les autres articles ou
documents sdlectionnds sont seulement indexds dans ARISTODOC.
Ce travail m'a familiarise avec un vocabulaire technique et m'a donnd k comprendre
qu'il y a aussi une culture generale technique.
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4. Un trait marquant de 1'ARIST :
repondre aux besoins d'information
d'entreprises tres diverses

Ce chapitre est alimente par mon experience au sein de Vagence et par des entretiens
que j'ai eus avec Vensemble du personnel.
Les ingenieurs de 1'ARIST doivent fournir des informations k la fois hetdrogBnes et
specialisees. Pour comprendre leurs methodes je les ai interviewes et j'ai collabord k leurs
recherches d'information. Pour rendre compte de leur travail je vais d'abord ddcrire une
procedure type de reponse a un besoin d'information puis je prendrai un exemple simple.

4.1. Aiguillage de la demande du elient
La demande d'information d'un client (par telephone ou par fax) est d'abord
rdceptionnee par le secreiariat. Celui-ci la dirige vers 1'ingdnieur qui maitrise le mieux le
domaine technique du client et/ou vers celui qui a travailld avec lui. Parfois, un client
demande directement h travailler avec un ingenieur.
La demande d'un client peut porter sur un domaine d'activit6, sur une technologie,
sur un produit, sur un acteur (client, concurrent, partenaire eventuel, fournisseur) ou sur
la reglementation.

4.2. Premier traitement de la demande
L'ing6nieur situe la demande du client k Vintdrieur d'un ensemble de produits
standards de 1'ARIST. Ce premier traitement permet de prdciser les moyens qui seront
mis en oeuvre, les couts, les delais, la valeur ajoutee a 1'information et la forme de la
rdponse. Si le client ignorait la gamme de produits de 1'ARIST il peut modifier sa
demande. Cependant, les entreprises connaissent plus ou moins les activitds de 1'agence
car, souvent elle leur a ete conseillee par un prescripteur institutionnel (1'ANVAR par
exemple), ou par une autre entreprise.
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Le client peut aussi savoir exactement ce qu'il veut mais ne pas avoir le matdriel
documentaire necessaire pour y accdder. Dans ce cas, il fournit les rdferences du
document desire ou se reftre a un document qui lui avait deji dte signaM par 1'ARIST.
Les etudes realis<5es par 1'agence ne peuvent pas se ddcrire seulement comme des
rdponses i un besoin d'information. Je ne ddcrirai donc ici que les informations ddlivrdes
dans le cadre d'un credit veille ou d'une veille.

4.3. Saisie du besoin dMnformation
4.3.1. Attitude des tnpgnieurs de 1'ARIST
Tout le personnel de 1'ARIST insiste sur 1'importance de la qualittS de 1'dcoute. II faut
tout entendre (meme parfois ce qui n'est pas dit!).
Pour sortir de 1'implicite il faut aussi prendre du recul par rapport & la formulation du
demandeur et 1'inviter a sortir du caractere souvent ponctuel de la question pour la
replacer dans un cadre plus large. II faut avoir des informations sur le contexte de la
demande.

4.3.2. Identifier l'interlocuteur et son entreprise
Le premier contexte de la demande c'est l'identit6 de 1'interlocuteur et de son
entreprise. Pour les saisir, l'ing6nieur peut 6ventuellement s'appuyer sur la relation d6j&
engagee avec 1'entreprise. S'il n'a pas lui-meme travaill6 avec elle, il peut se r6f6rer au
fichier "Action" de la base "Entreprise".
A la suite du coup de telephone ou si la demande est faite par fax il peut aussi recourir
k tous les outils de V ARIST pour situer 1'entreprise. II peut, par exemple, consulter le CD
ROM KOMPASS ou bien une banque de brevets pour une entreprise susceptible d'en
avoir d6pos6s.

4.3.4. Contexte de l'utilisation de rinformation demand6e
L'information demand6e a, a priori , un enjeu. Elle peut etre demand6e pour
ameliorer la productivit6, pour alimenter la R&D ou pour 6clairer une demarche de
diversification. Pour ce dernier cas de il faut connaitre la trajectoire de 1'entreprise.
Pour reduire la redondance dans la r6ponse il faut aussi se renseigner auprds du client
sur sa maitrise de la question explor6e en lui demandant, par exemple, quels documents il
a dej^ sur le sujet.

4.3.5. Contexte de 1'offre documentaire

19

L'ing6nieur doit avoir une parfaite maitrise des sources documentaires k sa
disposition pour situer le besoin d'information exprime par rapport h elles. En fonction
des informations a priori disponibles, et des possibilites de leur traitement, il peut donner
un dvcntail de categorics de rdponses ou inviter le client a reformuler sa demande par
rapport a un champ de possibles. II y a une difficulte supplementaire quand le besoin
d'information est transversal par rapport aux catdgories utilisees par les banques de
donnees. Le travail prdalable de mise en contexte du besoin est alors d'une grande utilitd
car il aidera a modifier les mots-cles si cela est necessaire.

4.4. Formulation de la demande
La connaissancc des tenants et des aboutissants d'un besoin d'information permet de
rdorienter une demande en la faisant mieux cadrer avec le besoin d'information exprimd
dans Vechange.
En fonction de sa connaissance des outils documentaires 1'entreprise-cliente peut
donner a 1'ARIST les mots-cles qui serviront h interroger les bases de donndes. Les
services de recherche et ddveloppemcnt des entreprises ont une connaissance relativement
bonne des modes d'interrogation de 1'offre documentaire informatisde. Dans le cas
contraire, Vingdnicur de 1'ARIST propose ses mots-cles. Ceux-ci sont traduits en anglais.

4.5. Precautions d'usage
L'ARIST precise que, dans le cadre d'un credit veille, elle ne peut garantir totalement
Vexhaustivitd et la fiabilite des informations qu'elle utilise. Elle se reconnait cependant
responsable de Vauthenticitd des donnees et des travaux qui lui sont propres.
De plus, VARIST s'engage a garder confidentielles toutes les informations qui lui
seraient communiquees dans le cadre de la demande. Elle precise egalement que si des
inventions resultaient de 1'etude realisee, elle ne pourrait pretendre h aucun droit sur leur
exploitation.

4.6. Recherche du (des) documents
4.6.1. Controler les mots-cles choisis avec le client
Les mots-cles choisis dans Ventretien avec le client doivent faire 1'objet d'un controle
au moyen de thdsaurus ou de dictionnaires techniques. Pour cette tache 1'ARIST dispose
d'ouvrages comme:
- le Thesaurus Pascal qui comprend un lcxique frangais anglais et espagnol
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- Le Lexique de termes techniques et economiques utilises en decolletage et
mecanique qui comprend un lexique frangais, allemand, anglais et espagnol
- Le Dictionnaire des industries (anglais, frangais) qui donnent une ddfinition prdcise
de 30000 mots techniques
- Le Comprehensive dictionnary of engineering and technology. C'est un dictionnaire
anglais / fran§ais des termes techniques.

4.6.2. Redaction de l'equation de recherche
L'equation de recherche est redigee avec l'aide des manuels d'utilisation des serveurs
et des fichcs techniques des banques de donnees. II est important, notamment, de bien
etudier dans les fiches techniques la structure des fiehiers, les champs interrogeables et le
cout de visualisation des differents champs.

4.6.3. "Dialogue" avec la machine : le logieiel INFOLOG
Pour ses interrogations de banques de donnees 1'ARIST utilise le logiciel INFOLOG.
Cest un logiciel de communication qui permet d'interroger toutes lcs bases de donndes et
les serveurs. II prdsente plusieurs avantages par rapport a une interrogation directe d'une
base. II permet par exemple :
- d'ecrire toute la strategie de recherche avant de se connecter sur le serveur. Le gain
d'argent est rdel.
- De teledecharger les donnees et de les rendre compatibles avec le logiciel
INFOTRANS lequel permettra de retraiter les fichiers des banques de donndes (nous
ddcrirons ce dernier ci-dessous).
- De reformuler son dquation de recherche en cours dlnterrogation quand, par
exemple, la visualisation d'un champ titre ou d'un champ resume donne a voir d'autre
mots-cles qui semblent pertinents. Dans le cas d'une reformulation la personne qui
interroge ne peut cependant pas suspendre sa connexion a la base de donnees.
- D'automatiser compldtement une recherche grace a un macro-langage et i un
systdme de crdation de menus personnalises.

4.6.4. Movens manuels de recherche d'information
L'ensemble du personnel de 1'ARIST est au courant des dossiers veille qui sont en
cours. Ceux-ci sont alimentds par Vdquipe veille qui se compose de trois ingdnieurs et de
la documentaliste.
Les dossiers veilles comprennent en plus des fichiers de banques de donndes
retravaillds avec le logiciel INFOTRANS :
- des photocopies des articles depouilles
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- des pages de publicite ou de la documentation sur un produit, une socidtd, un
laboratoire ou un organisme puhlic
- des extraits de thdses, des actes de colloques
- des programmes de salons, des calendriers d'expositions ou de rencontres
- des normes (commandees a 1'AFNOR), des brevets (commandes k 1'INPI).
Les envois de documents sont mensuels.

4.7. Mise en forme des documents fournis
Dans la plupart des envois de documents, 1'ARIST ajoute un rappel du cadre de la
prestation (rappel de la demande, de 1'enjeu de 1'information demandde, des couts, des
ddlais, des clauses de confidentialitd, etc.).

4.7.1. INFOTRANS
Le logiciel INFOLOG permet de verser les donndes saisies lors d'une interrogation,
dans des fichiers INFOTRANS.
Ce logiciel sert il reformater les donndes recueillies de fagon a les reprdsenter. II faut
toutefois avoir prdalablement etabli des tables de conversion pour chaque base. Cette
operation est d'autant plus difficile que les bases de donndes ont des structures
differentes. L'ARIST a rdduit cette heterogeneite en renvoyant toutes les bases utilisdes a
cinq types de bases (bases de brevets, bases de donndes factuelles, bases textuelles...).
Le reformatage permet:
- de supprimer certains champs.
Par exemple, dans les bases de brevets de 1'INPI, contrairement aux bases de
DERWENT, il y a des champs qui recensent des donndes purement administratives qui
n'interessent pas les industriels. La suppression de ces champs accelere la lecture des
donnees.
- De modifier les libelles des champs
Les libelles des champs des bases de donnees sont abreges et difBrent d'une base k
1'autre. Par exemple, quand on lit un document extrait de la base RTD PARTNER1 il
faut savoir que RPG veut dire Projects reference et que ce champ donne des refdrences
des projets auxquels 1'organisme designe a participd. En utilisant une table de conversion
La base de donnee RTD PARTNER est produite par CORDIS (Communauty Research arid
Development Information Service). La base est servie par £CHO (Europeen Commission Host
Organisation). Elle contient des informations sur les organisations recherchant des partenaires,
1

pour resoudre des besoins de recherche et de developpement technique technologique
et/ou pour Texploitation des resultats de la recherche.
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on peut substituer automatiquement "Refdrences des projets auxquels 1'organisme a
participe" a RPG.
- De concatener des champs
Par exemple, aprds traitement, le titre et resum6 peuvent figurer dans le meme
champ.
- La fonction "SUPERVARIABLE"
Elle permet de recopier une information presente une seule fois dans le fichier dans
toutes les notices. Par exemple, le nom de la base en ddbut de fiehier est reportd i la fin
de chaque notice. Cela est utile, notamment, si les donndes sont reclassdes ou redisposdes
avec le logiciel de VAO (Veille assistde par Ordinateur) de 1'ARIST.
- d'imprimer les donndes reformatdes
L'ensemble de ce travail autorise une presentation homogBne, aeree, simplifide, bref
plus lisible, des donndes recueillies par une navigation a travers diffdrentes bases de
donnees.

4.7.2. La VAO (Veille Assistee par Ordinateur)
L'ARIST dispose aussi d'un logiciel de VAO ddveloppd par un ingdnieur de 1'agence
a partir du logiciel FILE MAKER PRO (un gestionnaire de base de donndes) et
compatible avec le logiciel INFOTRANS
Le logiciel de VAO de 1' ARIST autorise :
- une presentation ordonnee
La VAO permet de classer et trier les donnees traitees par INFOTRANS. Par
exemple, les brevets peuvent etre ordonnds par dates de publication ou par nom de
societd.
- Une prdsentation commentde
Ce logiciel donne la possibilitd d'annoter les donnees recueillies ou de faire des
traitements de texte (inscription en gras, soulignages...)
Une livraison et une reception electronique des donnees
Quand 1'ARIST propose une veille a une entreprise elle lui propose dgalement
d'installer sur son matdriel informatique le logiciel de VAO. Ainsi, Vagence peut livrer sa
veille sous forme de disquette. L'entreprise peut reverser directement les donndes dans sa
base et les traiter k nouveau. Le logiciel comporte un dcran "Exploitation" qui permet, par
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exemple, d'attribuer a l'information livree un taux de fiabilite et un taux de pertinence, de
1'indexcr a partir des categories importantes pour 1'cntreprise (concurrents, fournisseurs,
laboratoires, produits, prospects etc.)
La chaine de logiciels INFOLOG, INFOTRANS et VAO automatise le maximum
d'operations de traitement entre 1'interrogation d'une banque de donnees et Vutilisation de
ces donnees dans une entreprise.

4.7.3. Autres presentations
- Un arbre fonctionnel2
L'arbre fonctionnel presente sous une forme graphique et arborescente les differentes
piBces d'un produit k surveiller. II rend compte des relations d'inclusion ou de proximitS
des composants du produit. Les documents associds aux composants (les brevets, par
exemple) sont classes en fonctions de la place de leur reference sur le graphique.
Des index et des sommaires
Dans le cas d'une livraison d'une documentation volumineuse, 1'ARIST peut y
ajouter des index listant des noms de ddposants de brevets, de produits, de proc6d6s, de
socidtes concurrcntcs ou des titres d'articles ou de revues.
L' ARIST peut aussi utiliser une autre presentation classique des editions papiers : les
sommaires renvoyant k des paginations.
La description des sources utilisees
Si le client ne les connait pas, les bases interrogees peuvent faire 1'objet d'une
description. Si 1'ARIST n'a pas encore fait la table de conversion qui permet de modifier
1'intituM des champs de cette base, 1'agence peut egalement joindre aux documents
fournis une table d'equivalence qui renvoie les intitulds abregds aux intituMs ddveloppds.
Des fiches synthdtiques
L'ARIST peut offrir une premidre synthese des diffdrents documents portant sur un
produit ou une socidtd. Elle donne alors les noms des sources utilisdes et le noms des
diffuseurs des documents utilises pour la synthfise. Dans un deuxieme temps Ventreprise
peut commander ces documents.
Des annotations
Enfin Vagence peut utiliscr toutcs les formes d'annotations manuelles possibles. Le
surlignage, des indexations locales, des indications de pertinence, des renvois.

2 Une photocopie d'un arbre fonctionnel est donnee en annexe p. 31
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4.8. Reception / aiustement
4.8.1. Reeeption
Le service VAO est rdcent. Pour Vinstant seules trois entreprises en bdndficient. Les
autres peuvent ranger les documents rdceptionnds dans des classeurs "veille" dont les
ruhriques recoupent les catdgories de prdsentation de Finformation.
D'une manidre gdndrale, le classement se fait par axes de veille (des thdmes de
surveillance importants pour 1'entreprise) ou par types de documents (brevets, articles,
fiches KOMPASS, etc.).

4.8.2. Modalites d'aiustement
Parce que Vactivite et la connaissance de 1'entreprise est dvolutive et parce que la
capacite a fournir 1'information la plus pertinente repose sur la connaissance du client
1'ARIST a mis en place diffdrentes procddures d'ajustement.
La fiche de pertinence
La fiche de pertinence se presente sous la forme d'un tableau a quatre colonnes. II y a
une ligne par document. Dans la premiere colonne figurent les numdros de page des
documents foumis. Les deux suivantes permettent d'indiquer leur pertinence ou leur nonpertinence au moyen d'une croix. La derniere est assez large et permet k 1'entreprise de
faire des commentaires sur la nature de la pertinence des documents.
Cette fiche est surtout utile au debut d'un service veille. Gdndralement, aprds
quelques ajustements (modification des equations d'interrogation, definitions
d'exclusions, elargissement de la recherche sur un domaine particulier, etc.), Ventreprise
est satisfaite de la fourniture des documents.
Evidemment, un besoin d'information ponctuel ne necessite pas un tel ajustemcnt.
La fiche "Suivi qualitd"
Dans son souci permanent d'ameliorer la qualitd de son service 1'ARIST propose aux
entreprise de remplir une fiche "Suivi qualitd" au moyen de laquelle 1'entreprise peut
s'exprimer rapidement (en cochant des cases) sur 1'utilisation qu'elle a faite de
1'information ddlivrde par 1'agence.
Cette fiche se prdsente sous la forme d'un tableau a deux entrees.
Les colonnes permettent d'indiquer si 1'information a etd utilisde par la Direction, la
Production, la R&D, le Marketing ou le Service achat.
Les lignes distinguent des informations qui ont apportd des iddes, aidd k une
decision stratdgique (long terme), aidd a une decision opdrationnelle (court terme), aidd a
innover ou a se diversifier, contribue a une dtude de faisabilitd ou aidd k organiser
1'information.
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Dans un espace rdserve a cet effet, Ventreprise peut donner un commentaire
supplementaire.
Le credit veille
Dans le cas d'une demande ponctuelle d'information, 1'ARIST reprend contact dans
les 48 heures avec le demandeur pour lui communiquer les premiers dldments de rdponse
ou pour approfondir la question posee.
Le bilan d'une veille
Dans le cadre d'une veille, les ingenieurs de 1'ARIST et leurs correspondants dans
Ventreprise se reunissent une ou deux fois par an pour ajuster la definition des thdmes de
veille. Ce bilan permet dgalement de faire le point sur le travail de veille de 1'ARIST et de
Ventreprise.
Ajustements informels
Bien-sur, Vagence et ses entreprises clientes peuvent utiliser le fax ou le teMphone
pour des ajustements non formalisds. Par exemple, Vagence peut s'inquidter de qu'il a etd
fait d'un document ou du devenir du projet dans lequel s'instSrait Vinformation ddlivree.
L'entreprise peut aussi appeler Vagence pour diverses questions relatives k Vinformation
fournie. L'agence conserve toujours un double des documents, ainsi, les ingdnieurs
peuvent consulter en meme temps que le client qui appelle les documents qui posent
probldme. Parce que 1'ARIST est un service public elle ne facture pas les menus services
qu'elle peut rendre aux entreprises.
Au fur et a mesure des echanges, Vinteraction ARIST/entreprise dvolue. Le client
comprend mieux la valeur ajoutee des informations qui lui sont donnees, les lit mieux
(notamment la structuration des documents) et connait mieux ses interlocuteurs.
Parfois, pour des raisons contingentes, un client passe d'un ingdnieur k un autre.
Dans ce cas, Vinformation delivree sur Ventreprise lors des ajustements informels
prdcedents peut gdndrer de Vimplicite. Celui-ci peut etre reduit par une discussion entre
les deux ingenieurs de 1'ARIST ou entre le client et son nouvel interlocuteur.
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5. Exemple simple d'une fourniture d'information

5. l.Contexte de 1a demande
Le Directeur scientifique du CETIAT (Centre Technique des Industries Adrauliques et
Thermiques) ddsire passer par V ARIST pour organiser une veille. Avant de se
prononcer, ses colBgues demandent une journde de formation. Mme Descharmes est
invitde.
Pour illustrer son cours et montrer Vinteret d'une veille elle doit amener des
documents qui seront pertinents pour le centre technique. Le Directeur scientifique lui a
demande des informations sur les programmes de recherche europeens sur les appareils
de climatisation des batiments.
Mots-cles definis avec le client:
appareils propulsant de 1'air conditionne = fan-cool; batiment = build

5.2. Strategie de recherche
5.2.1. Choix des bases

Pour faire cette recherche nous avons choisi trois bases produites par CORDIS et
accessibles par le serveur ECHO :
- RTD PARTNER (deja citee et decrite en note n° 1 p. 22)
- la base RTD PROJECTS qui contient des informations sur les projets de
ddveloppement technologique. Ces projets sont finances entierement ou en partie par le
budget des Communautes europeennes. II sont mis en place par la Commission
europeenne sous la forme de contrats d'accord entre industriels, instituts de recherche,
universit6s...
- la base RESULT qui permet d'obtenir des informations sur les rdsultats
disponibles, les savoir-faire, les prototypes pour un ddveloppement postdrieur
(commercial) et pour des applications.
5.2.2. Equations de recherche

Les appareils h air conditionne sont susceptibles d'etre installes dans des batiments et
dans des vehicules (voitures, avions, trains, bateaux)
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Pour reduire le bruit il faudra donc exclure les documents qui portent sur les appareils
h air conditionne utilisds dans le transport.
Les details des trois interrogations figurent en annexe (p. 32-34). Nous avons
capture les fichiers d'interrogation au moyen du logiciel INFOLOG. Dans un souci de
clarte, nous les avons retraites sous WORD.

5.3. Aiustement
Le demandeur est un expert scientifique, qui, a priori, sait exactement quelles
informations il veut et qui connait les mots-cMs pour y accdder. Cependant la satisfaction
de son besoin a quand meme necessite un aller et retour. A la lecture des premiers
documents fournis il s'est rendu compte qu'il avait mal formuM sa demande. En
revanche, le decalage qui en a resulte a elargi la question et a donne acces k des
documents insoupgonnes et toutefois pertinents.
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Conclusion
Trois aspects du travail de 1'ARIST l'ont amene a capitaliser un savoir-faire important
en matiere de traitement et de fourniture d'information.
- Ses services sont payants et ont des enjeux economiques importants. notamment.
dans le cadre d'une veille ou d'une etude technico-economique.
- Elle doit repondre a des besoins tres divers et tres precis.
- Elle fait du conseil en organisation de 1'information.
Parallelement 1'agence dispose de moyens materiels et humains tres importants que
j'ai decrits en grande partie. J'ai toutefois occulte Vorganisation meme de Vagence. qui
est une dimension importante de son fonctionnement comme systeme d'information.
Notons seulement qu'elle favorise grandement la collaboration entre ses differents
membres.
Les bibliotheques ont d'autres contraintes et d'autres methodes. Cependant, elles ont
en commun avec 1'ARIST de devoir repondre a des besoins dlnformation. De plus, elles
seront de plus en plus confrontees a Voffre electroniqUe documentaire. Enfin, si les
centres communs de documentation veulent maintenir leur place dans la recherche
universitaire ils doivent reflechir sur les methodes, les moyens et les outils necessaires
pour offrir Vinformation la plus juste meme quand ils s'adressent a des specialistes.
Sur ces questions mon stage a ete tres riche en enseignement.
D'abord il m'a confronte a des reeherches d'information dans des domaines eloignes
de ceux que j'aborde dans mes lectures quotidiennes. Dans ce cadre, les dictionnaires
techniques se sont reveles de precieux outils.
11 nVa egalement permis de faire des recherches dans les banques de donnees sur des
sujets qui ne sont pas des cas d'ecole. A ce propos, les cours de monsieur Proust se sont
averes tres utiles.
Surtout, ce stage m'a immerge dans une equipe qui, dans le meme temps qu'elle
pratique la recherche et la fourniture d'information, reflechit sur les moyens d'ameliorer
ses services. Les discussions que j'ai pu avoir avec les personnels de VARIST sur
Vorganisation d'un service d'information ou sur leurs methodes pour comprendre au
mieux une demande d'information sur un sujet tres pointu me seront, je crois, une aide
certaine si je suis confronte dans mon futur travail a des demandes d'information
specialisee. Au-dela. mon experience a 1'ARIST nvoffre deja un materiau empirique
pour une reflexion sur les differentes dimensions de Vinformation (le probleme de sa
gestion documentaire, le probleme de son traitement, le probleme du sens, le probleme de
sa valeur, le probleme de son rapport avec le pouvoir dans une organisation, etc.)
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Developpement des sigles

AFNOR
Association Frangaise de NORmalisation
ANCOLIE ANnuaire des COmpetences Locales et Internationales pour 1'Entreprise
ANVAR
Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche
ARIST
Agence Regionale pourl'Information Scientifique etTechnique
BOPI
Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle
CETIAT

CentreTechnique des Industries Aerauliques et Thermiques

CIE

Centre d'Information Economique de la CRCI

C O R DIS

Communauty Research and Development Information Service

CRCI
CRITT
DRIRE

Chambre Regionale de Commerce et dlndustrie
Centres Regionaux de Transfert de Technologies
Direction Regionale de 1'Industrie. de la Recherche et de 1'Environnement

EC H O

Europeen Commission Host Organisation

INIST
INPI
PME
PMI
R&D
VAO

Institut National pour 1'Information Scientifique et Technique
Institut National de la Propriete Industrielle
Petite et Moyenne Entreprise
Petite et Moyenne Industrie
Recherche et Developpement
Veille Assistee par Ordinateur
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CFC Substituts

|

AUTRES
TECHNOLOGIES

ABSORPTION

COMPRESSION

NH3

|

Fiitre deshydrateur

Cartouche
Boltier
Connexion
Separateurs et filtres
d'huile
Huiles et lubrifiants
Accumulateurs
separateurs
liquide/gaz
Tuyauterie
Robinetterie
Vannes silencieux
Contrdle Regulation
Capteurs
Transfert Recuperation
Epuration des fluides
Composition des fluides
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ZEOLTTHES

1

AUTRES

|

?
bas part
QUERY : 0 0 0 1 3 5 2 0 / 0 0 0 1 /
/PROJ
DATE : 1 6 . 1 0 . 9 5
TIME : 1 4 : 2 9 : 5 8
BASE COMMAND ACCEPTED FOR PART;RTD-PARTNERS:LAST-UPDATE=16.10.1995
S e e i n f o PAEXAMPLES f o r t h e NEW S u p e r b a s e f a c i l i t y t o c o m b i n e s e a r c h e s w i t h t h e
RTD-EOI d a t a b a s e .
For i n f o r m a t i o n on t h e d a t a b a s e t y p e INFO PART
?
f a i r conditi on$
1.00
NUMBER OF HITS I S
33
?
f fan-cool$
1 FI025 Ou bien l e mot "FT =
FAN-C00L$" que vous recherchez n'exi s t e pas, ou
bien vous
avez commi s une e r r e u r 1ors de 1 ' e n t r e e des donnees: c o r r i g e z v o t r e
entree ou i ntrodui sez d'autres donnees .
C0NTINUE
f fan$ and cool$
2.00
NUMBER OF HITS I S 1
• ?
def prompts=long
'?

s f=al1:r=a11;hc
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?
bas resu
QUERY : 0 0 0 1 3 5 2 0 / 0 0 0 1 /
/PROJ
DATE : 1 6 . 1 0 . 9 5
TIME : 14:36:06
BASE COMMAND ACCEPTED FOR RESU:RTD-RESULTS:LAST-UPDATE=12.10.1995
For i n f o r m a t i on on t h e d a t a b a s e t y p e INFO RESU
?
def prompts=1ong
?
f air condition$
1.00
NUMBER OF HITS I S
?
f 1 not automoti ve
2.00
NUMBER OF HITS I S
?
f 2 not si c=tra
3.00
NUMBER OF HITS I S
?
f 3 and bui1d$
4.00
NUMBER OF HITS I S
?

165
165
163
29

S F=a11;r=5;hc
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?
bas proj
BASE COMMAND ACCEPTED FOR PROJ;RTD-PROJECTS;LAST-UPDATE=11.10.1995
For
information
on
the
database
type
INFO PROJ WARNING I m p o r t a n t d a t a b a s e
c h a n g e s - p l e a s e t y p e INFO CHANGES
?
f a i r condi t i on$
1.00
NUMBER OF HITS I S
96
?
f fan$ and cool$
2.00
NUMBER OF HITS I S
32
?
f automotive or sic=tra or si c=aer
1654
NUMBER OF HITS I S
3 ,. 0 0
?
f (1 or 2) not 3
120
NUMBER OF HITS I S
4 ,. 0 0
?
f 4 and bui1d$
63
NUMBER OF HITS I S
5 ,. 0 0
?
def prompts=long
S F=a11;r=2;hc
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