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TITRE : 

MIGRATION-FUSION DE BASES DE DONNEES : REVISION D'UN THESAURUS 

RESUME : 

Cette etude s'inscrit dans le cadre d'une migration-fusion de plusieurs bases de 

donnees. Elle s'est plus particulerement interessee a la revision d'un thesaurus : 

•=>etude de ce thesaurus, 

Odemarches pour le reviser, 

^analyse des resultats. 

Mots-Cles : 

revision - thesaurus - mot-cle - migration - fusion - base de donnees 

ABSTRACT: 

This study fits into the project of migration-fusion of data bases. The aim was to 

revise a thesaurus : 

^study of this thesaurus, 

Odctermination of different ways to revise it, 

^analyse results. 

Keywords : 

revision - thesaurus - keyword - migration - fusion - data base 
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I- LE GROUPE ELF 

1- Carte dPIdentite du Groupe 

En 50 ans, le groupe frangais Elf est devenu l'un des dix premiers pctroliers 

mondiaux. De plus, a travers Elf Atochem, Elf est le treizieme groupe chimique 

mondial et, a travers Sanofi, il se classe parmi les trente premiers laboratoires 

pharmaceutiques mondiaux. 

Premiere entreprise industrielle frangaise avec un chiffre d'affaire de 232,7 

milliards de francs et un resultat net de 7 milliards de francs pour 1'annee 1996, Elf 

affiche une competitivite et un professionnalisme de haut niveau. Present sur les cinq 

continents, il regroupait, fin 1996, 833 societes dans 80 pays. De plus, 85 400 

collaborateurs travaillent dans l'une des trois branches du Groupe : hydrocarbures, 

chimie ou sante. (Fig. 1) 

DIRECTION GENERALE 

HYDROCARBURES 

DIRECTION GENERALE 

CHIMIE 

DIRECTION GEN£RALE 

SANTE 

Fig. 1 : Structure du Groupe 
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L'action Elf est cotee a Paris, New York et sur les principales places boursieres 

europeennes. A la Bourse de Paris, Elf Aquitaine est la societe lranyaise qui a la plus 

forte capitalisation boursiere depuis 1989, et qui, au fil des ans, augmente 

regulierement sa distribution de dividendes. De plus, Elf est une des rares entreprises 

non-americaines admises a la cote du New York Stock Exchange. 

2- Historique 

L'historique du Groupe est eonstitue principalement d'une succession de fusions et 

d'acquisitions. 

1939 - Creation de la Regie Autonome des Petroles (RAP), dont 1'objet est « la 

recherche, 1'exploration et le transport des hydrocarbures liquides et 

gazeux en metropole ». 

1941 - Creation de la Societe Nationale des Petroles d'Aquitaine (SNPA). 

Associant capitaux publics majoritaires et capitaux prives, sa vocation 

precise est d'etendre les prospections dans le sud-ouest de la France. 

1945 - Mise en place d'une politique de recherehe a Fechelle mondiale : creation 

du Bureau de Recherches de Petrole (BRP), regroupant les petites 

entreprises de prospection outre-mer. 

1951 - Decouverte du gisement de Lacq par la SNPA, grace auquel on produit 

aujourd'hui soufre, methane, propane... 

1966 - Fusion de RAP et du BRP et naissance de 1'ERAP (Entreprise de 

Recherches et d'Activites Petrolieres), holding publique pour toutes les 

societes existant a 1'epoque. 

1967 - La marque Elf et son embleme, le trepan bleu et rouge, sont devoiles dans 

la nuit du 27 au 28 avril. 

1970 - Prise de contrdle d'Antar. 

1971 - Creation d'ATO Chimie, groupement d'interet economique paritaire entre 

Total Chimie et VUnion Chimique Elf Aquitaine (UCEA). 
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1973 - Premier choc petrolier. Constitution de SANOFI, holding pour 1'animation 

et Ie developpement du secteur Hygiene-Sante dans lequel le Groupe se 

diversifie. 

1974 - Naissance dTlf France. issu du groupement des activites de Elf Union et 

de Elf Distribution. 

1976 - Rapprochement de 1'ERAP et de la SNPA et creation de la SNEA (Societe 

Nationale Elf Aquitaine) qui devient le chef de filc du Groupe et qui prend 

le nom d'Elf Aquitaine. 

La SNEA(P): Societe Nationale Elf Aquitaine (Production) filiale a 100% 

de la SNEA, chargee de la conduite de 1'Exploration-Production 

1983 - Naissance d'ATOCHEM de la fusion d'ATO Chimie, de Chloe Chimie et 

de la part de Pechiney Ugine Kuhlmann. 

1985 - Creation de SANOFI Elf bio-industries par transferts de 1'ensemble des 

activites biotechniques du Groupe a SANOFI. 

1986 - Privatisation des entreprises publiques : la participation des actionnaires 

prives dans le capital de la SNEA passe de 33% a 44% lors de la vente par 

1'ERAP d'une partie de ses actions Elf Aquitaine. 

1991 - Admission du titre Elf Aquitaine a la cote du New York Stock Exchange. 

1992 - Nouveau desengagement de 1'Etat dans le capital de la SNEA : au terme 

d'une operation publique de vente portant sur la cession de 5 780 000 

actions Elf Aquitaine, la part de 1'actionnaire majoritaire est ramenee a 

50,8%. 

1994 - Privatisation du Groupe en fevrier. La SNEA devient Elf Aquitaine par 

suite de la cession de FEtat de sa participation majoritaire dans le capital 

de la societe. 

1995 - Developpement de la position gaziere du Groupe en Europe. Renforcement 

des positions en Amerique et en Asie. Creation d'Elf Aquitaine Gaz. 
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1996 - Sortic de 1'Etat du capital d'Elf Aquitaine avec la cession de ses 10 % 

residuels; et le rachat par Elf de 4,5 % de son propre capital. Creation 

dTdelfi. 

3- Activites du Groupe 

Present de 1'exploration a la production, du raffinage a la distribution des 

hydrocarbures, Elf a su egalement se developper dans les secteurs de la chimie et de 

la sante. 

3.1- Hydrocarbures 

Elf Aquitaine est ne des hydrocarbures et realise, grace a cette branche, 67% de 

son chiffre d'affaires, soit 156 milliards de francs en 1996. Les trois grandes 

divisions de la branche Hydrocarbures sont: Exploration-Production, Raffinage-

Distribution, Commerce International et Transports Maritimes. 

a- Exploration-Produetion 

Rechercher et exploiter de nouveaux gisements d'hydrocarbures est 1'activite 

premiere d'Elf Aquitaine grace a Elf Exploration Production. 

Premier prospecteur-operateur frangais dans le monde, Elf Aquitaine a acquis 

cette position par le nombre et la qualite de ses decouvertes. Celles-ei sont dues a 

la maitrise des techniques les plus elaborees, a 1'experience et au savoir-faire de 

ses equipes, 11 100 personnes, soit 13% de 1'effectif du Groupe en 1996. 

b- Raffinage-Distribution 

Raffiner et distribuer sont les missions assignees a Elf ANTAR France, fer de 

lance d'Elf Aquitaine dans ces domaines. 

Apres la dereglementation du marche petrolier engagee en 1984-1985 et la 

liberalisation des prix des produits, Elf Aquitaine a decide de s'affirmer en 
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recherchant 1'amelioration incessante de sa productivite et en articulant sa 

strategie autour d'un maitre mot la qualite : qualite des produits, du service-client, 

du travail et du potentiel humain. 

Cet esprit se retrouve dans les quelque 5 300 stations-service, dont 3 000 en 

France. ou est vendue la famille des supercarburants. Ceux-ci sont reconnus par 

les construeteurs et ont ete adoptes par les consommateurs : optane sans plomb 98 

et optane sans plomb 95. II y a egalement les lubrifiants, 500 produits 

commercialises dans plus de 80 pays par Elf Lubrifiants, a travers diverses 

gammes automobile, industrielle et marine. 

c- Commerce International-Transport Maritime 

Les modifications intervenues sur les marches petroliers au debut des annees 

1980 ont conduit Elf Aquitaine a developper une activite de commerce 

intemational de petrole brut et produits finis (gazole, fiouls, naphta, kcrosene....) 

ainsi qu'une activite de transports maritimes. 

3.2- Chimie 

Elf Aquitaine se situe, par sa filiale Elf Atochem, au tout premier rang des 

chimistes europeen, mais egalement parmi les 15 premiers chimistes mondiaux. Le 

secteur de la chimie represente 23% du chiffre d'affaire, soit 53.8 milliards de 

francs en 1996. 

Huit centres principaux de recherche, 2 800 chercheurs et de multiples 

laboratoires composent un puissant outil d'investigation et d'optimisation, dont 

certaines activites font 1'objet de nombreuses cessions de licences sur les cinq 

continents. 

Ce secteur est compose de la chimie de base pour 43% et de la chimie de 

specialites pour 57%. La chimie de base, europeenne, est articulee autour de trois 

metiers - petrochimie, chlorochimie, engrais et chimie minerale - dont les cycles 
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d'activite se relaient. La chimie de specialites se compose de la chimic fine et 

industrielle - thiochimie, chimie du fluor, peroxydes organiques et acryliques - ainsi 

que de la chimie de specialites polymeres de performance- polymeres fluores, 

polyamides. Toutes deux sont au niveau mondial et ont des metiers fortement et 

logiquement complementaires. 

3.3- Sante 

Ce domaine representait 10% du chiffre d'affaires du Groupe en 1996, soit 23,6 

milliards de francs. 

L'entreprise Sanofi est au second rang frangais de Findustrie pharmaceutique et 

parmi les vingt premiers laboratoires mondiaux. Son activite principale est la 

production de medicaments. 

Les parfums et cosmetiques donnent de la couleur et de la magie a la vie : c'est 

le domaine de la beaute, et avec elle, celui de Sanofi Beaute et des deux affilies du 

Groupe, Yves Rocher et Nina Ricci. 

Sanofi Beaute recouvre les lignes de parfums et de soins des marques les plus 

renommees avec notamment Van Cleef & Arpels, Roger & Gallet et Yves Saint 

Laurent depuis 1993 pour representer la France et Oscar de la Renta pour les Etats 

Unis. 

3.4- Recherche et Environnement 

Elf s'efforce de concilier ses activites industrielles avec le respect de 

1'environnement. Quelque 7 500 chercheurs representent le Groupe a travers le 

monde. Ils oeuvrent dans une vingtaine de centres de reeherche, dotes des moyens 

les plus performants. Ces chercheurs ont pour objectif la mise au point 

dlnnovations ou Famelioration des gammes deja existantes. Ils doivent egalement 

realiser des travaux a long terme et des projets a « risque eleve » afin de developper 

de nouvelles techniques pour mieux proteger notre environnement. 
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II- ELF EXPLORATION PRODUCTION (EEP) 

Depuis mai 1997, Elf Exploration Production est la nouvelle appellation d'Elf 

Aquitaine Production. EP est donc un secteur de la branche des hydrocarbures. 

Elf Exploration Production represente la charniere fonctionnelle entre les differentes 

filiales Exploration-Production a travers le monde. L'EEP compte quelque 4 700 agents 

et realise un chiffre d'affaires a 1'exportation de 35 millions de francs par an. La societe 

exerce ses activites dans deux domaines distincts, mais complementaires : 

- 1'ingenierie petroliere, 

- la recherche et Pexploitation des hydrocarbures. 

Elf Exploration Production regroupe deux etablissements pour le developpement de 

ses activites : 

1- Paris ou est situe le siege social, 

2- Pau ou travaillent quelque 2 400 personnes, dont plus de 1 500 ingenieurs et 

techniciens, entre le Centre Scientifique et Technique Jean Feger et le site des 

Allees, 

Au 31 decembre 1996, le domaine minier d'Elf Aquitaine couvrait une superficie 

developpee brute de 355 200 km2, se repartissant dans 29 pays. Le Groupe a participe, 

en qualite d'operateur, a 33 puits d'exploration et d'appreciation sur un total de 63. 

Plus de 60 % de la production de brut revenant a Elf Aquitaine sont originaires du 

golfe de Guinee ; alors que la quasi totalite des ressources gazieres (92 %) provient de la 

mer du Nord britannique, norvegienne et hollandaise (76 %) et de France (16 %). 

Elf Exploration Production a donc une place importante au sein du groupe Elf 

Aquitaine. II est constitue de plusieurs directions, dont la Direction Systeme 

dlnformation (DSI), qui me concerne plus directement. 
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III- DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION (DSI) 

J'ai realise mon stage au SID (Service Information Documentaire) du CSTJF (Centre 

Scientifique et Technique Jean Feger). Le SID depend de FIDO (departement 

Information Documentaire), qui est Fun des 6 departements de la DSI. 

1- Presentation de la DSI 

La DSI remplit differentes missions aupres de 1'EP grace a ses 6 departements : 

• IDO : information documentaire 

• Methode et standard 

• Exploitation des ressources 

• Teleeommunication 

• Assistance informatique 

• Projets 

^ voir, ci-contre, Fig. 2 : Direction Systeme d'Information 

2- Departement Information Documentaire (IDO) 

LTDO (Fig. 3) se charge de gerer Fensemble des supports de 1'information d'Elf 

Exploration Production et a les fonctions suivantes : 

1 - conseillcr la Direction Exploration Production (DEP) dans la gestion de sa 

« memoire » et de son « actif intellectuel » constitues par Faccumulation 

d'archives et de documents techniques generes par Factivite de Fentreprise, 

2- developper, diffuser et rendre plus coherentes les recherches specialisees 

grace a la presence dTJnites Documentaires Specialisees (UDS), 

3- mettre en ccuvre des outils informatiques permettant d'exploiter, de traiter 

et de gerer un certain volume de donnees telles que les bases de donnees 

exploitees par les UDS, 
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4- rcchercher et acquerir, a la demande, des informations aussi bien a 

Finterieure qu'a 1'exterieure, 

5- scnsibiliser et former les utilisateurs. 

6- developper et consolider le savoir-faire de la DSI ainsi que ses methodes en 

information et informatique documentaire, 

7- gerer les Services dTnformation Documentaire (SID) ainsi que la Banque 

Centrale dTnformation (BCI) de Boussens qui regroupe les archives mortes 

d'Elf Exploration Production. 

Fig. 3 : Organigramme du Departement Informatique Documentaire 

Etudes /Assistance Informatique 

Departemetit 
Monnation Documaotaire 

Banqie Centnile 
d'Information 
rttirotheque 
de Boussens 

Service Infonmtion 
Documentaire 

EP - huis 

Service Information Docunientaire * Pau 

Achats 

Acbninistration des %stones Documentaires 

Doamientation interne - Plan de dassement 

Methodes, itssistaiKX1, conseil documentaires 

Bibliotheque et services associes 

ViUorisation de rinformation pour 1'entrepise 

ArcMves 
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Trois Services Information Documcntaire (SID) composent le Departement IDO : 

Pau, Boussens et Paris. 

Le Departement IDO a travers le SID gere et distribue la connaissance dans les 

Metiers de 1' Exploration-Production. II dispose pour ce faire d'une bibliotheque 

constituee de revues et ouvrages specialises, ainsi que des aeces a des services 

exterieurs (serveurs externes, fournisseurs externes) si Ie document desire n'est pas 

disponible sur place. II met egalement en place des methodes de travail destinees a 

reglementer le metier documentaire: typologie des documents, regles de 

conservation des documents, regles d'indexation, plan de classement des 

documents,... 

Enfin, le Departement IDO fournit des outils de gestion de volumes de donnees 

diverses aux UDS, par le biais de donnees sous-traitees par des societes de service 

informatique, chargees de gerer les documents des specialites qui les hebergent 

(exemple de la DEX - Direction EXploration- et de la DPRO - Direction 

PROduction). 

3- Service Information Documentaire (SID) 

Le SID reprend les missions citees ci-dessus et il s'occupe principalement des 

fonctions documentaires suivantes : 

- conservation du patrimoine 

- recherche de support d'information 

- reponse aux questions 

- abonnement et acquisition 

- bibliographie et circulation de revues 

- conseil en organisation et methodologie documentaire 

- formation 

- informatique documentaire 

Christine Chovet - Dessid 1997 13 



Revision d'un Thesauras en vue d'une Migration-Fusion 

- traduction et terminologie 

Le SID s'interesse egalement aux nouvelles technologies de Finformatique 

documentaire. Par exemple, a travers son pole VIE. 

VIE signifie Valorisation de 1'Information d'Entreprise. Ce pole integre : 

- la documentation, 

- la veille technologique et concurrentielle. bibliometrie 

- les CD-Roms 

- 1'internet 

Ces nouvelles voies permettcnt au SID de rester en accord avec Fevolution des 

technologies et de repondre au mieux aux demandes des utilisateurs, ce qui est, il ne 

faut pas Foublier, Fobjectif premier de tout service d'information documentaire. 

Je vais maintenant vous presenter mon stage de Dess dTnformatique 

Documentaire, qui s'est deroule au SID. 
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DEUXIEME PARTIE 

DESC^ILIPTIF L'ETUDE 
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I- INTRODUCTION 

A l'occasion de ce stage chez Elf Exploration Production, j'ai eu 1'opportunite de 

tirer profit de ma double competence en Geologie et en Informatique Documentaire. En 

effet, mes etudes en Sciences de la Terre m'ont permis d'apprehender aisement le 

vocabulaire utilise dans les metiers de 1'Exploration-Production (EP). Quant a mes 

eonnaissances en Informatique Documentaire, leur application fut immediate. En effet, 

mon stage s'integrait dans un ambitieux projet de remaniement des bases de donnees en 

place. Pour ma part, je me suis interessee a la revision d'un thesaurus. 

En premier, afin de saisir le « pourquoi» de cette etude, il faut en comprendre le 

contexte technique. Celui-ci repose sur une idee cle : un acces aux donnees et aux 

documents simple et efficace pour 1'utilisatcur final. Ce dernier desire recuperer vite et 

bien toutes les donnees necessaires a son etude. 

Cest pourquoi, Elf Exploration Production est en train de mettre en place un Outil de 

Manipulation de Donnees (OMD) pour ameliorer 1'ergonomie. Ce nouvel outil 

remplacera les multiples acces aux bases de donnees existantes; il sera donc une 

interface unique entre 1'utilisateur final et toutes les bases et en permettra un acces 

simplifie. Les utilisateurs, en majorite des ingenieurs et des techniciens, pourront 

acceder plus aisement aux donnees. Celles-ci sont constituees des donnees de puits 

(caracteristiques lithologiques, geometriques,...), des donnees de reservoir (permeabilite, 

porosite,...), des donnees sismiques (profils, log,...), etc. 

Les Enjeux de 1'OMD : 

• Faciliter et ameliorer Paeces aux donnees patrimoniales, c'cst-a-dire 

reduction du temps de collecte au demarrage des etudes, ainsi que du cout et de 

la duree de celles-ci. 

• Optimiser la gestion des donnees patrimoniales, c'est-a-dire reduction des 

couts du Systeme dTnformation technique et amelioration de la qualite, de la 

coherence et de la perennite des donnees. 
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Parmi les donnees patrimoniales, il existe differents types de documents. Certains 

sont accessibles grace a des references qui sont reeensees dans des bases documentaires. 

Un projet speeifique a ete mis en place pour aeeeder a ces bases documentaires a travers 

OMD : le projet Doc-Ep. 

II- DOC-EP et INFODEP 

Le projet Doc-Ep consiste a creer une base documentaire dont le nom est egalement 

Doc-Ep. Les utilisateurs pourront acceder aux documents techniques conserves au sein 

de l'EP grace a leurs references. II sera meme possible, ulterieurement, d'acceder aux 

documents primaires. Par exemple, un ingenieur pourra etudier un profil sismique 

directement sur son ecran d'ordinateur, apres avoir realise, lui-meme, sa recherehe. Mais 

n'anticipons pas, Doc-Ep doit d'abord se reveler operationnel. 

1- Contexte 

Doc-Ep sera alimentee par Infodep, dans laquelle les mises a jour auront lieu. En 

effet, Doc-Ep sera une base de donnees de consultation et Infodep sera la base de 

donnees de gestion. Infodep va etre creee a partir de trois bases de donnees 

documentaires : Infodop, Infodex et Guitar. Une fusion de toutes leurs references est 

donc necessaire, mais une difficulte majeure existe : Fheterogeneite de ces trois 

bases. 

II s'agit donc d'homogeneiser ces bases de donnees et de creer une base de 

donnees resultante, exploitable par FOMD. II y aura ainsi unification du systeme de 

gestion des donnees patrimoniales de subsurface - de sous-sol, en profondeur. 

Sur les Fig. 4 et 5, la creation de Doc-Ep est symbolisee. Fig.4, les differentes 

bases de depart sont representees ainsi que les documents qu'elles recensent. Dans 

notre etude qui nous concerne, la base Ancrage n'est pas prise en consideration (base 

d'identification des puits de sondage). Puis Fig. 5, Infodep remplace toutes les autres 

bases. Doc-Ep est eonsultable par 1'OMD et mise a jour par Infodep. 
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Projsi D0C-5P - Pounjuoi ? 

105,000 600.000 cartes, plans et docs de puits 68.000 150.000 
rapports 1.300.000 sections sismiques carottes et rapports 
DPRO 480.000 docs diagraphies echantillons internes EP 

Infodop 

(PC texto 
Windows) 

Texto 

(PC texto 
DOS) 

INFODEX 

(Amdahl) 

Ancrage 

(Amdahl) 

GUITAR 

(Bull 
Sanofi) 

Bases heterogenes et couteuses fromDOC-EP- P. Afesnard 

Journee infornation Doamontaife du 14)sttvtcr 199/ Michel de CASTRO 

Fig. 4 : les bases documentaires de depart 

PraJ&l DOC-5P - La Cibh 

Rappoits 
DPRO 

Rapports DEX, 
sections, cartes. 

Carottes et 
echantillons 

Rapports 
internes EP 

OMD 

Infodep 

(PC texto 
Windows) 

DOC-EP 

(Unix) 

Un index POSC/EPICENTRE commun, accessible "on-line" 
Joumee MwrmMar} Docmnmtaire dti 14 imwer 1991 

Fig. 5 : Infodep et Doc-Ep 

Miche! de CASTRO 

Christine Chovet - Dessid 1997 18 



Revision d'un Thesauras en vue d'une Migration-Fusion 

2- Quelques Chiffres 

Avant de continuer, il me parait interessant d'indiquer quelques chiffres. 

Le volume des «references d'objets documentaires» de 1'actuel ensemble 

Infodex+Infodop+Guitar (references de sections sismiques, diagraphies, echantillons, 

notes et rapports techniques,...) est, doublons exclus. d'environ 2 500 000 references. 

Ce nombre est en croissance continue. 

Sur ce total, le nombre de documents du type « rapport» (domaine specifique de 

Doc-Ep) est d'environ 5%, soit environ 125 000. On entend ici par « rapport» un 

ensemble d'informations diversifiees (par la forme : chiffres, tableaux, graphiques.... 

ou par la nature: donnees factuelles, commentees, critiquees, comparees, 

interpretees,...) dont la caracteristique est d'etre « enrobees » dans un texte de forme 

documentaire classique (ayant un ou plusieurs auteurs, un titre ou un objet, une date, 

un somtnaire. un contenu. une conclusion. un rcsume, etc.). 

Sur cet ensemble, on peut estimer que le nombre de « vrais rapports de synthese » 

(c'est-a-dire qui ne concernent pas exclusivement un seul ou un tout petit nombre 

d'« objets petroliers »- ex : sondages) est au moins de 20% (soit environ 25 00 

references), c'est-a-dire 1% du volume total des references qui seront gerees par la 

base patrimoniale technique et accessible par l'OMD. C'est pour exploiter ce « fonds 

documentaire » de 25 00 references que Doc-Ep a ete creee. 

Ce chiffre de 1% ne doit pas etre considere comme marginal. II represente un actif 

intellectuel considerable. S'en priver temporairement ou totalement serait prendre un 

risque grave. Cest pourquoi il est neeessaire de reussir la migration-fusion afin que 

1'utilisateur final ait acces a cette memoire pour preparer le futur. 
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3- Description des Trois Bases de Donnees 

a- Infodop 

Cette base de donnees interne gere rinformation Documentaire de la direction 

Production. Elle recense tous les rapports qui concernent la Production. Ce 

domaine regroupe les secteurs du forage, du gisement, de la construction, de 

ringenierie,... 

Infodop et son thesaurus ont ete crees, il y a trois-quatre ans, a partir d'une 

federation de petites bases de donnees. Chacune d'entre elles etaient attachees a 

un secteur particulier. Par exemple, une de ces bases ne recensait que les rapports 

lies au secteur du forage. Le thesaurus d'Infodop possede quelques relations 

hierarchiques et d'equivalence, mais il s'agit surtout d'une liste alphabetique de 

termes utilises dans le domaine de la Production. 

b- Infodex 

Cette base documentaire recense les documents techniques de 1'Exploration, 

tels que les sections sismiques, les diagraphies, les carottes,...et les rapports. Elle 

permet d'en gerer les stocks. La direction de 1'Exploration englobe tout ce qui 

concerne la geologie et la geophysique. 

Infodex a ete creee il y a une quinzaine d'annees. Son thesaurus (Fig. 6) est 

constitue de trois thesaurii principaux : 

• le thesaurus type de document - geologie, 

• le thesaurus stratigraphique, 

• le thesauras diagraphie operation. 

II ne s'agit pas d'un thesaurus, au sens litteral du terme, mais plutot d'une liste 

alphabetique de descripteurs, qui fonctionne par libelle ou par code. Seul le 

thesaurus stratigraphique est structure et normalise par des relations hierarchiques. 
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Fig. 6 : Thesaurus Infodex 

A Tables de controle : ACQUISITION (ACQ)-MILIEU (MIL)-NATURE DU DOCUMENT (NAT)-OENSITE BANDE (DEN)-FORMAT 

! DONNEES BANDES (FOB)-NOMBRE DE PISTES (NPI)-TYPE DE SONDAGE (STY)-TYPE DE DONNEES BANDE (TYD) 

B ;Th6saurus : TYPE DE DOCUMENT GEOLOGIE (TD) class6 par code 

c iTable de contrdle : PRECISION TYPE DE DOCUMENT (PT) documents CP/FA 

D -Th6saurus : TYPE DE DOCUMENT GEOPHYSIQliE (TD) ctass6 par code 

E iTable de contrdle : PRECISION TYPE DE DOCUMENT (PT) documents SS 

F ;Th6saurus : INDEXEUR (IND) class6 par code j 
G |Th6saurus : BIBLIOTHEQUE (BIA) classe par code fl 

H |Th6saurus : PAYS (PA) class6 par code jj 
I Th6saurus : PAYS (PA) class6 par Iibetl6 

J !Th6saurus : ZONE GEOGRAPHIQUE (ZG) class6 par code 

K :Th6saurus : ZONE GEOGRAPHIQUE (ZG) class6 par libelld 

L .Th6saurus : PERMIS (PE) class6 par code 

M ;Thesaurus : PERMIS (PE) class6 par libelle 

N iThesaurus : SOCIETE (CA-TO-TCO) class6 par code 

0 iThesaurus: SOCIETE (CA-TO-TCO) class6 par Iibell6 

P |Th6saurus : DIAGRAPHIE OPERATION (DOP) class6 par code 

Q ithisaunjs': DIAGRAPHIE OPERATION (DOP) class6 par Iibell6 
R |Thesaurus: STRATIGRAPHIE (STR) classe par code 
S !Th6saurus STRATIGRAPHIE (STR) classe par libelle 
T iTh6saurus ECHELLE (ECH) class6 par code 
U IThesaurus SOURCE (SOU) classe par code 
V |Th6saurus TYPE D-ETUDE (TE) class6 par code 
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c- Guitar 

Creee il y a environ trente ans, cette base est la plus ancienne. Elle n'etait pas 

destinee uniquement a 1'Exploration-Production (EP), ce qui explique sa 

dimension et son thesaurus multidisciplinaire. Guitar recense tous les rapports de 

FEP ainsi que d'autres secteurs, comme la chimie, pour les documents anciens. 

Cette base sera presentee plus explicitement dans le paragraphe III. 

4- Difficultes de PHomogeneisation 

La description des bases (cf. II-3) fait emerger un point commun : ces trois bases 

recensent des rapports de 1'EP. Mais Fheterogeneite de ces bases eree des difficultes 

pour la migration-fusion de ces rapports. 

a- Les documents techniques 

Pour un document technique, le probleme est tout autre. En effet, des 

difficultes peuvent etre rencontrees lors de la migration si la structure de la 

nouvelle base differe de celle des anciennes bases. II faudra alors etablir des tables 

de correspondance pour effectuer au mieux le transfert. Par contre, le probleme de 

la fusion disparait puisque les documents techniques sont specifiques a une base 

donnee. II n'y a donc pas de champs communs. 

b- Les rapports 

Si Fon considere les rapports (pour les references EP), aucune de ces bases 

n'est exhaustive. En effet, par mesure de securite, chaque rapport est indexe dans 

sa base d'origine (Infodop pour la Production et Infodex pour FExploration), puis 

un double est indexe dans Guitar, qui est la base d'EP. Donc il existe des doublons 

et meme parfois des exemplaires en triple, dus a la federation d'Infodop. De plus, 

ces exemplaires ivont pas ete indexes de la meme fagon suivant la base, car elles s 

appartenaient, a Forigine, a differentes unites. Malheureusement, ces unites 
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n'avaicnt pas toujours les memes criteres d'indexation. Par exemple, a une 

epoque, les documents ne traitant que d'un puits n'etaient pas indexes sous Guitar. 

Aujourd'hui, il nous faut tenir compte de tous ces faits pour reussir la 

migration-fusion. C'est pourquoi, elle doit etre realisee etape par etape. 

c- Demarche choisie 

Une gestion en parallele de ces bases s'avere impossible. II a donc ete decide, 

au niveau de mon etude, de laisser Infodex de cote. II ne possede pas de 

thesauras a proprement dit, mais un systeme de tables de codes tres perfectionne, 

comme 1'explique le paragraphe II-3-b. Pour le fusionner aux autres, il faudra 

envisager un systeme de correspondance. 

Les premieres etapes seront donc liees a Infodop et Guitar, qui possedent un 

thesaurus. 

5- Analyse 

Dans une base documentaire, il existe de nombreux champs (Fig. 7) qui sont 

utilises pour decrire le plus fidelement un document. Ils peuvent etre separes en deux 

categories. 

a- Les champs « signaletiques » 

Signaletiques, car aucune analyse n'est necessaire pour remplir ces champs. II 

sufflt de lire les renseignements sur le document. Ils peuvent donc etre consideres 

avec une difficulte moindre et des processus automatiques peuvent etre envisages 

afin de normaliser tous ces champs dans la nouvelle base Doc-Ep. 

Les champs concemes sont, par exemple, les champs auteur, titre, date de 

publication,..., Ils peuvent se presenter differemment d'une base a une autre, 

mais, par exemple, le nom d'un auteur doit rester le meme. 
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Fig. 7 : Champs d'indexation sous Guitar 

OBL NUM CODES LIBELLE DU CHAMP INDEX 

AUTOM 1 ACNR NUMERO OE REFERENCE OU ACCESSION NUMBER RANGE 
AUTOM 2 OC DATE OE CREATION RANGE 
AUTOM 3 AM AUTEUR OE LA MISE A JOUR INDEX 
AUTOM 4 MAJ OATE MISE MISE A JOUR RANGE 

5 CS COOE SECURITE 
7 NORO NORD PHRASE 

081 19 AU AUTEUR INDEX 
OBL 20 ORG ORIGINE OE L AUTEUR INDEX 

21 OR DESTINATAIRE DU DOCUMENT INDEX 
OBL 22 Tl TITRE INDEX 
OBL 23 SO REFERENCES 
OBL 24 DP DATE DE PUBLICATION RANGE 

25 PG PAGES 
OBL 27 LA LANGUE THESLF 

28 Cl CODEINDEXEUR INDEX 
OBL 29 NAD NATURE DU DOCUMENT THES NF 

30 NAS NATURE DU SUPPORT THESKF 
31 IG IDENTIFIANT GENERIQUE INDEX 
32 NR NUMERO DU RAPPORT 
40 OB OBSERVATIONS 
41 NAI NATURE DE LINFORMATION INDEX 

OBL 42 AV ARCHIVAGE INDEX 
LAV sous champ Beu archivege THES NF 

OBL 45 CC CODE CLASSIFICATION THES IF 
47 MP ' MOTS CLES PRINCIPAUX THES 
48 MC MOTS CLES CONTROLES THES 
49 ML MOTS CLES LIBRES INDEX 
50 AB RESUME INDEX 
57 PUl OESIGNATION NORMALISEE DU PUITS THES PF 
60 CG COORDONNEES GEOGRAPHIQUES INDEX 

70 PRA CHAMP PRET ALLEES 
NOMA NOM 
DPRA DATE DE PRET RANGE 
CPRA CODEPRET INDEX 

71 PRE CHAMP PRET SID CENTRAL 
74 PRG CHAMP PRET SID EP PARIS 
76 PRI CHAMP PRET ATOCHEM/CRDE 
77 PRL CHAMP PRET GRL 
79 PRP CHAMP PRET DCGMC 
80 PRY CHAMP PRET SOLAIZE 
81 PRZ CHAMP PRET BOUSSENS 
83 PRH CHAMP PRET ATOCHEMZSIDOC 
85 PRSA CHAMP PRET SAD 
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b- Les champs « descriptifs » 

Descriptifs, ear une analyse du document par 1'indexeur est obligatoire pour 

decrire le document a travers ces champs. Nous allons tout particulierement nous 

pencher sur le champs des mots-cles controles ou MC. Ces derniers sont plus 

difiiciles a homogeneiser puisqu'ils ne dependent pas du meme thesaurus. 

6- Proposition 

La zone des MC est une zone strategique car elle permet de decrire un concept 

et un seul. Pour quTnfodep devienne une base operationnelle pour les rapports EP, il 

est neeessaire qu'elle ait un thesaurus unique et exploitable construit a partir des 

thesaurii existants. 

Pour arriver a ce resultat, nous avons choisi le scenario suivant: simplifier chaque 

thesaurus, puis une fois leur revision terminee, les fusionner. D'autres orientations 

sont envisageables, mais nous ne les avons pas retenues dans le cadre de mon etude. 

Je rappelle que toute la demarche decrite ci-apres ne s'applique qu'aux rapports. 
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III- LE THESAURUS DE GUITAR 

Nous allons donc construirc un nouvcau thcsaurus a partir des thesaurii existants et 

simplifies dTnfodop et de Guitar. Pour ma part, je me suis penehee plus 

partieulierement sur la revision du thesaurus de Guitar. 

La base Guitar fonctionne sous Basis K sur FAmdhal. Guitar est une base de donnees 

documentaire qui contient les references des rapports emis par differentes entites aussi 

bien du Groupe que de ses filiales. Les rapports EP representent 87% du fonds 

documentaire. 

1- Presentation d'ldelfa 

En fait, le thesaurus de Guitar, nomme Idelfa, regroupe plusieurs thesaurii. Le 

thesaurus Idelfa est utilise pour 1'indexation et 1'interrogation des banques de 

donnees Libra et Guitar. Etant donne la diversite des domaines d'activite des 

differentes branches du Groupe, ce thesaurus est multidisciplinaire, avec toutefois 

une orientation plus marquee vers 1'exploration et la production petroliere, ainsi que 

vers la chimie. 

a- Structure d'Idelfa 

Idelfa offre 5 types de relation : 

* Synonymie : use, uf (use for), use...and, ufa (use for...and) 

• Abreviation : ab, af (abrevation for) 

® Hierarchie : - bt (broader term=terme generique), 

- nt (narrow term=terme speciflque) 

• Association : rt (related term=terme associe) 

• Explication : - sn (scope notc=note de defmition ou d'application), 

- hn (historical note=historique) 
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et eontient 5 thesaurii : 

• le thesaurus general (Fig. 8): il est multidisciplinaire et principalement 

oriente vers les techniques d'Exploration-Produetion des hvdrocarbures 

et de la ehimie. Bien que ce thesaurus contienne de nombreuses relations 

entre mots, definitions et notes d'applieation, il est assez peu hierarchise ; 

il s'agit plutdt d'une liste alphabetique. 

• le thesaurus geographique (Fig. 9) : il contient des noms de pays, de 

regions, de bassins sedimentaires, de champs ou de permis petroliers, 

ainsi que des divisions administratives locales. II est hierarchise. 

• le thesaurus stratigraphique (Fig. 10): il est fortement hierarchise. Tous 

les etages geologiques sont presents ainsi que leurs subdivisions, mais la 

hierarchie ne remonte pas jusqu'aux eres Paleozoique, Mesozoique ou 

Cenozoique. 

• le thesaurus des organismes et des soeietes : il n'est pas hierarchise. II 

comporte de nombreuses notes montrant Fevolution des societes dans le 

temps. 

Ex: ANTAR 
hn Introduit le 1-1-79 
sn Societe constituee le 15 dec.1976 

Devenue SARL en octobre 1984 

• le thesaurus des codes : il comporte trois parties : (i) eodes de langues, (2) 

de classification, et (3) divers. 

Ex: (i) ALLEMAND 
abALL 

(2) GEOLOGIE 
use 08A 

(3) NORVEGE 
use WW 

D 
DE 
GER 
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PETROOENESE 
UF GENESE ROCHE 
SN PRECISER EVENTUELLEMENT LA NATURE 

DE LA ROCHE. POUR LE PETROLE, 
UTILISER GENESE HYDROCARBURE 

RT DIAGENESE 

PETROGRAPHIE 
UF LITHOLOGIE 

PETROLE BRUT 
UF HUILE 
RT BRUT AROMATIQUE 

BRUT COMMERCIAL 
BRUT LEGER 
BRUT LOURD 
BRUT NAPHTENIQUE 
BRUT PARAFFINIQUE 
BRUT REFERENCE 
BRUT SYNTHETIQUE 
BRUT TRAITE 
MELANGE BRUT 

Fig. 8 : extrait du thesaurus general 

FALKLAND 
BT AMERIQUE SUD 
UF MALOUINES 

FERNANDO DE NORONHA 
BT AMERIQUE SUD 

BRESIL 

FERNANDO PO 
BT AFRIQUE 

GUINEE EQUATORIALE 

FEROE 
BT DANEMARK 

EUROPE 

FIDJI 
BT OCEANIE 

FINISTERE 
BT FRANCE 

FINLANDE 
BT EUROPE 

Fig. 9 : extrait du thesaurus geographique 
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JOTNIEN 
BT ALGONKIEN 

ANTECAMBRIEN 

JURASSIOUE 
NT AALENIEN 

ARGOVIEN 
BAJOCIEN 
BATHONIEN 
CALLOVIEN 
CARIXIEN 
CHARMOUTHIEN 
DOGGER 
DOMERIEN 
HETTANGIEN 
INFRALIAS 
KIMMERIDGIEN 
LIAS 
LOTHARINGIEN 
LUSITANIEN 
MALM 
OXFORDIEN 
PLIENSBACHIEN 
PORTLANDIEN 
RAURACIEN 
RHETIEN 
SEOUANIEN 
SINEMURIEN 
TOARCIEN 

Fig. 10 : extrait du thesaurus stratigraphique dTdelfa 

b- Utilisation d'Idelfa 

Lorsqu'il a ete eree, il y a environ trente ans, le thesaurus Idelfa etait destine a 

1'ensemble du Groupe. Puis, il a ete speeifiquement utilise pour indexer sous 

Guitar et sous Libra. 

Libra est une base documentaire, qui permet de gerer les livres de la 

bibliotheque. Son thesaurus a donc besoin d'etre multidisciplinaire et Idelfa 

correspond tres bien a cette demande. Cest pourquoi Libra n'est pas integree dans 

le projet de migration-fusion de Doc-Ep. Par contre, Guitar est une base de 

rapports internes specifiques a l'EP et Idelfa ne lui correspond plus. 
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2- Revision d'un Thesaurus 

a- Qu'est-ce qu'un thesaurus ? 

« Un thesaurus est, avant tout, un lexique de mots autorises pour une zone 
donnee » (L.Sigler). Ces mots sont appeles mots-cles controles ou MC. « L 'utilite 
majeure d'un thesaurus est de normaliser le vocabulaire utilise lors de 
l indexation et de l interrogation, afin d 'ameliorer les performances de la base de 
donnees » (L.Sigler). 

b- Comment eonstituer un thesaurus de MC ? 

« La creation d'un thesaurus de mots-cles passe par l 'etape suivante : 
Etablir une liste de tous les mots-cles dont on estime avoir besoin (aussi definitive 
que possible, les modifications ulterieures, ajouts mis a part, devant etre reduites 
au minimum), en respectant ces deux regles essentielles : 

1- Un concept doit etre decrit par un mot-cle et un seul (elimination de 
synonymes ou bien prise en compte automatique de ceux-ci). 
2- Un mot-cle ne doit avoir qu'un seul sens. » (L.Sigler). 

Notre cas est different puisque nous avons deja un thesaurus. Mais, il parait 

important de rappeler les principes fondamentaux de creation d'un thesaurus. En 

effet, les avoir en memoire nous permettra de reviser notre thesaurus au mieux 

afin de « creer » le futur thesaurus dTnfodep. 

c- Les mots-cles ou MC 

L/etude des MC a donc un role important dans la revision du thesaurus de 

Guitar. 

La frequence d'utilisation des MC reflete leur degre de pertinence. Si personne 

ne les utilise, on peut envisager la possibilite qu'ils soient superflus. 

Les rapports ne constituent que 1% du volume total des references qui seront 

traitees par l'OMD (cf. 11-2). Le thesaurus dTnfodep doit etre dedie a 

1' Exploration-Production ; il convient donc d'eliminer les MC inutiles. 
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d- Premierc conclusion 

Pour reviser un thesaurus, la meilleure methode semble donc d'eliminer des 

MC. Maintenant une question se pose : 

quels criteres retenir pour eliminer un mot-cle d'un thesaurus ? 

Nous allons essayer d'y repondre en experimentant deux methodes. La 

premiere est dite « pragmatique » et la deuxieme est plus « reflechie ». 

3- Methode « Pragmatique » 

Cette methode repose sur une analyse de la frequence d'utilisation des mots-cles 

dans 1'index. 

Une frequence elevee signifiera que le terme est pertinent, puisque Findexeur 

1'utilise souvent. A 1'inverse, une frequence basse correspondra a un terme peu 

utilise, donc que l'on peut juger « superflu ». 

De ce point de vue, la revision d'un thesaurus est pragmatique. II suffit de fixer le 

nombre de MC que 1'on desire garder et on elimine tous les autres suivant une 

frequence d'utilisation decroissante lors de 1'indexation. 

Cette methode extreme est simple et efficace, peut-etrc meme trop. En effet, est-il 

vraiment pertinent d'eliminer tous ces MC sous pretexte que les indexeurs les 

utilisent peu ? Avant tout jugement hatif, il convient de presenter la deuxieme 

methode. 

4- Methode « Reflechie » 

Cette methode se fonde egalement sur une analyse de la frequenee d'utilisation 

des MC, mais cette fois lors de rinterrogation. Basis K, sous lequel fonctionne 

Guitar, permet d'avoir acces au « monitor » de Guitar. Celui-ci est un fichier ou sont 

enregistrees les interrogations. 
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Ainsi, les mots interroges le sont a la demande du personnel EP qui est le futur 

utilisateur de DOC-EP. Cela signifie donc, de ce point de vue, que les termes les plus 

frequents sont les plus pertinents. II faut donc les conserver. 

5- Reflexions et Objeetifs 

En fait, il semble difficile de determiner laquelle de ces deux methodes est la 

meilleure. Qu'est-ce qui est le plus important ? Les mots-cles utilises pour 

1'indexation. qui sont un reflet du patrimoine de la societe au cours du temps ou ceux 

utilises lors de l'interrogation, qui indiquent les besoins reels de 1'entreprise ? 

Une revision est necessaire. Le mieux est donc de comparer ces deux listes de 

frequences afin d'observer s'il existe une correlation. 

En effet, si la correlation est forte entre les frequences d'apparition des mots-cles, 

cela signifiera que les deux methodes sont equivalentes. Dans ce cas, on utilisera la 

premiere, plus simple a appliquer. Par contre, si la concordance s"a\ere mauvaise, 

une solution moins radicale devra etre trouvee. 

Le cadre de mon etude ayant ete defini ainsi que 1 'objectif poursuivi, nous allons 

maintenant nous interesser d la partie pratique de mon stage : 

comparaison des listes de frequenees et analyse des resultats obtenus. 
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IV- ETUDE 

Apres cette approche conceptuelle de mon etude, abordons maintenant 1'aspect 

pratique de mon stage et les problemes rencontres. Je tiens a signaler qu'il est essentiel 

de garder a 1'esprit la demarche theorique, car les deux parties sont interdependantes. En 

effet, j'ai mene de front les deux aspects, tout au long de mon stage, dans le but 

d'obtenir des resultats probants. 

1- Introduction 

A mon arrivee, 1'etude proposee etait certes passionnante, mais trop ample. II 

s'agissait alors de rediger le manuel d'une demarche qualite concernant la migration-

fusion de donnees documentaires extraites de bases de donnees anciennes. Plus 

specifiquement, je devais traiter 25 000 references provenant de trois bases 

differentes (cf. II-2). 

Ce projet demandait a etre precise. Aussi, fut-il decide que mon etude porterait sur 

la base Guitar (cf. II-3-c et III) afm de me fournir un point de depart concret pour 

mon etude. 

2- Premiers Pas 

Tout d'abord, je me suis familiarisee avec la base Guitar. Apres avoir consulte les 

manuels d'utilisation, j'ai procede a de nombreuses interrogations, exploitant ainsi 

1'Arbre des Domaines (Fig. 11 : voir page ci-contre). Cet arbre a ete valide par les 

specialistes de 1'Exploration-Production. II est une representation de la connaissance 

de l'EP. II semble alors pertinent de 1'utiliser comme referentiel puisqu'il est reconnu 

par les professionnels, futurs utilisateurs de Doc-Ep. 

J'ai interroge Guitar en utilisant les domaines et sous-domaines comme mots 

prineipaux (MP), mots-eles contrdles (MC), mots libres (ML), puis comme 

appartenant au titre (TI) ou au resume (AB) et a 1'index de base (BI). 
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Les interrogations successives ont permis de constituer des tableaux resultats 

(Tab. 1). II semblait interessant de croiser les differents termes afln de tester une 

possible redondance des descripteurs lors de Findexation. Mais la multiplicite des 

termes et le nombre des documents ont fait que cette demarche ne saurait, dans un 

premier temps, aboutir concretement a un resultat. 

La complexite de Fanalyse revele la difficulte d'appliquer une demarche qualite. 

3- Une Approehe Differente 

Ainsi, mon etude fut reorientee et evolua vers une demarche plus concrete : la 

revision du thesaurus de Guitar en vue d'une migration-fusion. 

En effet, au lieu de m'appuyer sur 1'Arbre des Domaines, certes reconnu par des 

professionnels, mais encore non-utilise comme referentiel pour Findexation ou 

Finterrogation de Guitar, il fut juge plus adequat que j'exploite directement le fichier 

des mots-cles controles de Guitar. 

P.S. Cette etape est liee a la demarche theorique developpee precedemment (cf. III). 

4- Fichier des Mots-Cles Contrdles lies a 1'lndexation (cf. Schema 1) 

Ce fichier, a Fetat brut, se prescntait sous la forme de deux colonnes en format 

texte. LTine contenait les MC et Fautre, la frequence qui leur etait associee dans 

Findex. J'avais donc la, un premier element pour juger de Futilisation des MC. Mais 

avant que ce fichier ne soit exploitable, quelques transformations etaient necessaires. 

En effet, apres Fouverture du fichier sous Exeel, un probleme est apparu : la 

relation de synonymie USE. Sa presence rendait le tableau difficilement 

manipulable pour des comparaisons. 

Ex : houille USE charhon 

Houille est le terme dit rejete et charhon le terme dit prefere. 
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BI MP MC ML TI AB 
I- GEOLOGIE* 12913 5922 12077 78 2293 892 
1- stratigraphie* 29871 1276 29686 117 1038 628 

stratigraphie * 5967 150 5554 0 27 98 
2- geologie*structurale* 28 0 0 28 0 0 

geologie *structurale * 28 28 
structurale* 7472 0 0 3 1090 1017 
structurale * 1599 0 87 105 

3- sedimentologie* 6420 1305 6308 0 510 155 
sedimentologie * 993 35 834 22 23 

4- geochimie* 7381 1248 7239 15 1125 580 
geochimie * 812 39 709 0 53 63 

5- geochimie*organique* 4185 654 4185 0 1 0 
geochimie *organique * 213 13 173 0 

6- geochimie*minerale* 1746 184 1746 0 1 0 
geochimie *minerale * 274 2 259 0 

7- geologie*reservoir* 1 0 0 1 0 0 
geologie *reservoir * 1 1 
reservoir* 27196 1204 21990 106 5099 4345 
reservoir* 2800 24 2170 0 98 125 

8- geologie*regionale* 13 0 0 13 0 0 
geologie *regionale * 13 13 
regionale* 285 0 0 0 269 272 
regionale * 86 41 77 

est nul implicitement car l'un des deux termes croises a donne un resultat nul 

Legende du tableau : 

Comme exemple, la branche GEOLOGIE avec ses sous-domaines (2 a 8) a ete choisie dans 

1'Arbre des Domaines (cf. Fig. 11). 

Chaque terme a ete interroge en tant que BI, MP, MC, ML, TI et AB. Les resultats de ces 

interrogations apparaissent dans le tableau. Les lignes en italique correspondent a une 

interrogation du domaine principal (I), ici GEOLOGIE, avec un sous-domaine (2 a 8). 

Ex : flnd mc=geologie and mc=stratigraphie. 

L'asterisque * correspond a un « stem » : le terme est cherche dans des associations. 

Ex: geologie* correspond a geologie, geologie appliquee, geologie miniere, geologie 

petroliere et geologie terrain. (les accents ne sont pas reconnus dans Guitar) 

Tab. 1 : Resultats d'interrogation de Guitar 
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J'ai donc realise la demarche suivante : 

a- j'ai verifie que chaque mot« prefere » soit present dans le flchier 

• s'il 1'etait, les lignes contenant le mot rejete et le « use » etaient 

effacees, 

• s'il ne 1'etait pas, seule la ligne du mot rejete disparaissait et le mot 

prefere prenait sa frequence en s'inserant dans le tableau. 

b- a la fm, un tri alphabetique a ete realise afin de reorganiser le tableau. 

Synthetisee en quelques lignes, cette demarche semble facile a appliquer. En fait, 

la difficulte principale est liee a la taille du tableau (Tab. 2). 

Tableau « brut» Tableau «final » 

Nombre de ligries 8062 5567 

Tab.2 

II y a donc eu elimination de 2495 lignes. Cette manipulation a ete realisee grace a 

une macro que j'ai creee. Celle-ci est decrite ci-apres. 

MACRO: 

a- creation d'une colonne de numerotation des lignes, qui permet de connaftre la 

position d'un terme. Copie du tableau. 

b- classement alphabetique pour mettre en evidence les termes preferes qui sont 

redondants. 

c- comparaison de chaque mot avec la « frequence » USE au terme precedent et au 

suivant: 

• si le mot est en double, la ligne contenant le USE est effacee ainsi que la 

ligne contenant le mot rejete qui lui est assoeie. Ceci est possible grace a 

la numerotation des lignes. Le terme rejete se trouve a la ligne n-1. 
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• si le mot rVcst pas redondant, seule la ligne avec le terme rejete est 

eliminee et sa frequence remplace USE. 

d- cette operation terminee, un tri alphabetique est realise ainsi qu'une nouvelle 

numerotation des lignes. Le fichier est maintenant manipulable. 

5- Fichier de Mots-Cles Controles lies a 1'Interrogation (cf. Schema 2) 

Ce fichier a ete plus difficile a obtenir puisqu'il a fallu le ereer. On m'a fourni des 

fichiers bruts du monitor de Basis K concernant les interrogations sous Guitar. 

Pour que 1'etude soit pertinente, une evaluation sur une duree de 6 mois (janvier a 

juin 1997) a ete decidee. En effet, un mois ne fournissait pas assez de mots pour que 

1'etude ait une quelconque valeur. 

Comme pour le fichier des MC d'indexation, ces fichiers doivent etre traites afin 

d'etre exploitables. Tout d'abord, ils sont autant le reflet de toutes les interrogations 

pertinentes que des erreurs de frappe. De plus, les interrogations portent sur de 

nombreux champs, or seuls certains d'entre eux nfintcrcssaient. En effet. je voulais 

obtenir les mots-cles eontroles interroges. 

Voici qu'elle a ete ma demarche : 

a- recuperation de tous les BI et MC. J'entends par la, toutes les questions 

comportant « Bl= » et « MC= ». En effet, lorsque l'on interroge BI (Basic 

Index), on cherche implieitement dans le Titre, les Mots Principaux, les Mots-

Cles Controles et les Mots Libres. II faut donc tenir compte de ce champs. 

Bien sur, cela cree du bruit, mais ignorer BI, c'est negliger de nombreux 

MC. Les documentalistes, qui utilisent regulierement Guitar, m'ont explique 

qu'elles interrogeaient souvent les MC a travers BI. De plus, BI est le champs 

qui est applique par defaut. 

Ex : flnd GEOLOGIE correspond a find BI=GEOLOGIE 
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b- obtention de 6 fichiers Excel contenant une colonne avec BI et 1'autre avec 

MC. 

c- elimination des prefixes « BI= » et de « MC= » 

d- union des deux colonnes 

e- tri alphabetique 

f- une macro m'a aidee pour realiser 1'etape suivante. Elle denombrait la 

frequence d'apparition d'un terme, puis la copiait dans une nouvelle colonne en 

face du terme correspondant. 

g- fusion des 6 fichiers ainsi traites et tri alphabetique, puis de nouveau utilisation 

d'une macro. Comme la precedente, elle cherche les mots semblables, mais 

cette fois, elle additionne leur frequence dans une nouvelle colonne en face du 

terme correspondant. 

J'ai donc un fichier de mots-cles pertinents et manipulable. 

6- Etape Finale avant la Comparaison 

Nous avons donc deux fichiers exploitables, mais ils n'ont pas encore leur forme 

dclinitivc. En effet, pour obtenir les MC qui nous interessent reellement, un nouveau 

traitement est necessaire. 

Celui-ci comprend 1'elimination des MC de thesaurus geographique et ceux du 

thesaurus stratigraphique. En effet, ceux-ci ne permettent pas de decrire un savoir-

faire, une synthese ou une recherche. Ils donnent une information precise, mais qui 

ne peut evoluer. Le thesaurus stratigraphique constitue une reference en geologie et 

ne peut donc pas etre transforme. Le thesaurus geographique, quant a lui, s'adaptera 

aux cvolutions politiques (ex : 1'URSS a disparu). On aura toujours besoin de ces 

MC pour definir un lieu geographique ou une couche stratigraphique, mais ni l'un ni 

1'autre ne sont reellement caracteristiques de l'EP. 

Ex : rapport concernant une couche geologique de VAlbien au Venezuela. 
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Les MC du thesaurus general sont ceux qui nous interessent. IIs permettent de 

definir un savoir-faire, une synthese ou une recherche, ce qui representcnt 20% des 

donnees de 1'F.P. Pour les obtenir, j'ai utilise une base Access dans laquelle j'ai 

developpe la macro suivante. 

MACRO: 

1- importation du thesaurus geographique dans la table ThGeo 

2- importation du thesaurus stratigraphique dans la table ThStr 

3- importation du thesaurus general dans la table ThG 

4- importation du fichier a traiter dans la table T0 

5- comparaison de T0 et ThGeo grace a la requete 1 

6- creation de deux fichiers : 

• T1 contient les MC differents de ThGeo 

• Tlb contient les MC presents dans ThGeo 

7- comparaison de T1 et ThStr grace a la requete 2 

8- creation de deux fichiers : 

• T2 contient les MC differents de ThStr 

• T2b contient les MC presents dans ThStr 

9- comparaison de T2 et ThG grace a la requete 3 

10- creation de deux fichiers : 

• T3 contient les MC presents dans ThG 

• T3b contient les MC differents de ThG 

T3 contient les MC qui vont etre compares. 
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Cette macro sera executee deux fois (Tab. 3 et 4)) afin d'obtenir les deux fichiers 

qui nous interessent: 

• avec le fichier des MC de 1'index (MC index) afin d'eliminer les MC 

geographiques et stratigraphiques, ainsi que les MC qui n'appartiennent pas 

au thesaurus general, 

MC index Nombre de MC dans les tables 

a l 'origine T0 5567 

apres ThGeo T1 3083 Tlb 2484 Tl+Tlb=T0 5567 

apres ThStr T2 2635 T2b 448 T2+T2b=Tl 3083 

apres ThG T3 2294 T3b 341 l'3+'l'3b=T2 2635 

Tab. 3 : Visualisation etape par etape de 1'execution de la macro pour MC index 

• avec le fichier des MC du monitor (MC monitor) pour eliminer les MC 

geographiques et stratigraphiques, et le bruit cree par la selection de BI 

(cf. IV-5). 

MC monitor Nombre de MC dans les tables 

a l 'origine T0 1264 

apres ThGeo T1 1095 Tlb 169 Tl+Tlb=T0 1264 

apres ThStr 12 1083 T2b 12 T2+T2b=Tl 1095 

apres ThG T3 126 T3b 957 T3+T3b=T2 1083 

Tab. 4 : Visualisation etape par etape de Vexecution de la macro pour MC monitor 
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Avant d'analyser le resultat de la comparaison, examinons deux points de 

reflexion (Tab. 5): 

• Apres 1'execution de la macro, il subsiste environ 50% de MC index et 

seulement 10% de MC monitor. Ces 10% demontrent un bruit important, du a 

la selection de BI. En effet, le tableau 4 prouve qu'il ne s'agit pas de MC 

geographiques et stratigraphiques. II faudrait donc refaire cette etude en 

selectionnant uniquement les MC dans le fichier origine. 

• Par contre , il est interessant de souligner que, sur une duree de 6 mois, seuls 

126 MCdu thesaurus general ont ete utilises lors d'interrogations. Ce resultat 

vient donc conforter 1'idee que l'EP a besoin d'un thesaurus reduit et plus 

specifique. 

Nombre de lignes dans T0 Nombre de lignes dans T3 T3 = x% de T0 

MC index 5567 2294 -50% 

MC monitor 1264 126 -10% 

Tab. 5 : Reeapitulatif 

7- Comparaison et Analyse 

Nos deux fichiers sont maintenant composes des MC que l'on desire comparer. 

Comme hypothese de travail, MC index servira de referentiel puisqu'il a le plus 

grand nombre de MC (Tab. 5). 

Voici un extrait (Tab. 6) du tableau resultat de la comparaison. 
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Indvx 
occurence rang 

Mots-CIcs Monitor 
rang occurence 

48096 \ 1; SONDAGE PETROLIER 
29404 2 STRATIGRAPIIIH 104 3 

1X5X8 3 PETROGRAPHIE 119 / 
1X5-9 4 INTERPRETATION 5 49 

181/0 5 RESERVOIR (iEOI.OGIQUE 
13046 6 SISMIQUE REFLEXION 85 4 

12015 7 CAROTTE 
H'56 8 EXPLORA TION PETROLIERE 
10695 9 PETROLE BRIJT 35 /-? 

10 MISE I-;N (EIJVRE GEOPHYSIQUH 76 v 
10109 11 PRESSION 7 .*•/ 
W80 12 ESSAIPRODUCTION 
8466 13 FORAGE 11 27 

14 CAZNATUREL 
8269 15 SISMIQVE 1 102 

81-9 16 DIAGRAPHIE 4 
17 CARACTERISTIQUE RESERVOIR 

~436 18 SISMIQUH PUITS 123 / 
7319 j 19 PROJET 49 8 
"214 20 VITESSE SISMIQUE 
-039 21 TECTONIQUE 16 /9 
f'"9/ 22 BOUE FORAGE 109 
^5 23 CORRELATION 30 /2 

24 CARTE 39 
«/5 25 SEDI.VI ENT OLOGIE 24 15 
626H 26 EXPLOITA TION PETROLIERE 
6IS> 27 MICROPA LEONTOLOCIE 
6'-"> 28 MAROUEUR CEOPIIYSIQUE 
*"9 29 CEOIOCIE PETROLIERE 

~"sm\ lorWALUAfldNPRdSPECT ^"""^^T^—i 

Tab. 6 : Les 30 premieres lignes du tableau comparatif 

Legende du tableau : 

a- dans les colonnes rangs : le rang est lie a la frequence 

Ex : le rang 1 correspond d la freqence la plus elevee 

b- dans la colonne Mots-Cles : 

• en gras : MC « correles », qui ont un rang eleve dans les deux listes 

• en italique : MC non-presents dans le monitor 

• normal: MC qui ont un rang oppose dans les deux listes 
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a- Analyse du tableau n°6 

Ces trente premieres lignes nous permettent deja de mettre en relief quelques 

points : 

• 10 MC (ecrits en gras) ont vraiment une bonne correlation. En effet, 

ils ont une frequence d'apparition elevee dans les deux listes, 

• 7 MC (ecrits en italique) ont une mauvaise correlation, puisqu'aucune 

frequence n'apparait dans MC monitor, 

• 13 MC (ecrits normalement) se situent entre les deux cas explicites ci-

dessus. II faudrait donc les etudier au cas par cas afin de les associer a 

l'un ou 1'autre. 

Cette analyse realisee pour trente lignes est egalement applicable au tableau 

dans sa totalite. 

Maintenant, observons les resultats a 1'echelle du tableau en entier (Tab. 7). 

Les oceurrenees egales a 0 et 1 representent respectivement 17% et 10% des deux 

listes, ce qui est un pourcentage important. 

MC index MC monitor 

Occurrence (x) Nombre de MC Pourcentage Nombre de MC Pourcentage 

X<=1" 381 17% 13 10% 

1<x<10 553 24% 76 60% 

10<=x<100 714 31% 36 29% 

100<=x<1000 479 21% 1 1% 

1000<=x 167 7% 0 ' 0% 

Total 2294 100% 126 100% 

Tab. 7 
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Dans le tableau suivant (Tab. 8), on peut voir 28 termes ayant une frequence 
supcrieure ou egale a 10 dans MC monitor. On peut ainsi observer leur rang dans 
MC index. 

Monitor 
occurcncc ran» 

18579! 4INTERPRETATION 51 49] 

10109] lljPRESSION 7 34] 

8466j 13 FORAGE 11 24\ 
| 8269] 15SISMIQUE 1 1021 

8179 16IDIAGRAPHIE 4 53i 
70391 

i 67051 
: : 

21 TECTONIQUE 
23 CORRELATION 

16 
30 

19] 

"12} 
6315] 25 i SEDIMENTOLOGIE 241 15 
5671] 33 i SISMOSONDAGE 37 77] 
4654 43GEOLOGIE 8: 32\ 
4644] 44 COMPLETION 13) 21] 
3577] 

2234] 
62 GEOPHYSIQUE 
91 PRODUCTION 

9 
15 

29] 

"211 
: 

2079] 99 SISMIQUE 3D 20 16\ 
1795] 1091CAROTTAGE 27: 12\ 
1720] 114 EAU 31 12] 
1206 153 TRAITEMENT 22 i 

........... „ 

1178\ 

848\ 
155iHISTORIQUE 
183IPUITS 

34; 
2 

12] 

96] 
681] 214iFAISABILITE 32 12] 

601] 233 GAZ 33 
454] 285 EXPLOITATION 38] 10] 

351] 337 GRABEN 12! 24) 

283] ~ 379IDELTA 18 /6 
272] 385 ASSOCIATION 26 7jj 
135 551 (DESHUILAGE 19) 16 

31 990! CONFERENCE 29{ 12] 
8] 1396 CAPITAL 23 15] 

Tab.8 

(Dans ce tableau, il manque certains numeros de rang dans MC monitor. Cela 

est dii ii un probleme de synonymie. En effet, dans MC index, les relations de 

synonymie ont ete enlevees, par contre, les interrogateurs continuent de les 

utiliser.) 
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b- Applieation des deux methodes (cf. III) 

Dans la partie III, nous avions detaillee deux methodes : 1'une « pragmatique » 

et Vautrc «reflechie ». Mettons les maintenant en oeuvre. 

• Pour les MC ayant une frequence de 0 ou 1, il est clair que leur elimination 

pure et simple serait un debut probant pour une revision du thesaurus. En 

effet, ils representent respectivement 17% et 10% des deux listes 

(cf. Tab. 7). La methode «pragmatique» serait donc particulierement 

efficace. 

• Pour les MC ayant une frequence de 1 a 10, le choix est plus difficile. Si 

l'on applique la methode « pragmatique » sur les MC index, on peut encore 

eliminer 24%. Plus de 50% du thesaurus general subsisteraient. Par contre, 

le fait que Fun de ces mots puisse etre un concept important pour l'EP n'est 

aucunement pris en compte. 

• Si 1'on prend en compte, la methode « reflechie », un fait est clairement mis 

en evidence : peu de MC sont utilises lors des interrogations par rapport au 

nombre de MC presents dans 1'index. Sinon cette methode permet une 

approche plus fine. La flgure 20 permet d'observer qu'un terme tres 

interroge n'est pas toujours le plus indexe (ex : deshuilage : 19emc rang dans 

MC monitor et 551™e dans MC index). 

Ces rcsultats doivent etre relativises car les deux listes ont une difference 

importante de termes. Neammoins. ni la correlation ni la non-correlation des deux 

listes n'est flagrante. II semble donc possible de declarer que la methode 

« pragmatique » est trop « expeditive » et que la methode « reflechie » apporte 

matieres a reflexion.. 
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8- Conclusion de l'Etude 

D'apres les resultats obtenus et les observations realisees, on peut donc conclure 

que la pertinence d'un terme n'est pas toujours liee a sa frequence. La methode 

« pragmatique » doit donc etre utilisee avec parcimonie. Par contre, il est certain que 

le thesaurus de I'EP a besoin d'etre revise. Ainsi, les mots-cles indexes et 

interroges seront mieux correles dans le futur. Pour 1'instant, la solution proposee est 

la suivante : 

• les frequences d'apparition egales a 0 doivent disparaitre, 

• les frequences d'apparition egales a 1 impliquent la transformation de leur 

MC en ML (mot libre), 

• les MC, ayant une frequences d'apparition bien correlee, sont conservees, 

• les autres doivent etre etudies cas par cas, ou en tout cas, groupe par groupe, 

pour savoir s'ils sont conserves ou transformes en ML. 

De plus, il faut tenir compte qu'une mauvaise correlation peut refleter les deux 

situations suivantes : 

• le terme est tres specifique du domaine, mais il n'apporte aucun 

renseignement pour une recherche, 

Ex : petrole brut doit etre present dans le domaine de l 'EP car enormement 

de rapports vont traiter de ce sujet, mais il sera peu pertinent lors d'une 

interrogation 

• notre choix de base a ete de 6 mois, il faudrait peut-etre realiser cette etude 

sur une periode plus longue avant de reellement parler de termes superflus, 

s'ils ne sont pas interroges. 

Par consequent, la methode pour reviser un thesaurus provient d'une reflexion 

qui repose sur plusieurs propositions. 
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Dans la cadre du projet Infodep, lorsqu'une methodologie sera clairemcnt definie, 

il sera interessant de 1'appliquer au thesaurus dTnfodop. Ensuite, il faudra etudier 

Infodex afin d'etablir les tables de correspondance. Les thesaurii seront ainsi revises 

et pourront etre migres vers Infodep. 

Le thesaurus dTnfodep sera specifique a l'EP, mais la base en elle-meme 

contiendra toujours autant de references. En effet, les MC elimines le seront soit 

definitivement, soit ils seront transformes en mots libres. Le projet ensuite continuera 

sur 1'etude des mots libres. En effet, les plus frequemment utilises seront peut-etre 

transformes en mots-clcs contrdles, mais ceci est une autre histoire... 
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selection des BI et des MC 

comptage des occurrences 

elimination des prefixes BI= et MC= 

fusion des 6 fichiers en un unique fichier 

fichierl : liste de termes uniques et leur occurrence 

6 Fichiers initiaux du Monitor de Guitar 

6 fichiers avec des termes uniques avec leur frequence associee 

addition des occurrences pour les termes redondants et elimination de ces derniers 

Schema 1 

traitement en fonction du USE 

fichier inital de 1'index 

apres tri alphabetique : fichier 2 

si le terme est present, elimination de la 

ligne USE et de la ligne precedente 

si le terme est absent, USE est remplace 

par la frequence du terme « rejete » et la 

ligne precedente est detruite 

Schema 2 
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I/operation suivante sera realisee avec fichierl et tichier2. 

termes egaux 

termes egaux 

termes differents 

fichier 

compare a ThGeo 

termes differents 

compares a ThStr 

termes differents 

compares a ThG 

termes egaux 

r 

= fichier final: fichierb 

Schema 3 

fichierl fichier2 

fichierlb fichier2b 

comparaison 

analyse 

Schema 4 
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V- CONCLUSION 

<=> La revision du thesaurus de la base de donnees Guitar s'inserit dans un projet plus 

large : la mise en place de 1'Outil de Manipulation des Donnees (OMD). Grace a lui, 

1'utilisateur final aura acces a de nombreuses bases a travers une interface unique. Mais, 

lorsque l'on parle d'un projet dans sa globalite, on n'a pas toujours conscience de ses 

composantes. Ainsi le but de mon stage, d'une certaine maniere. aura donc ete de mieux 

reveler l'une d'entre elles : la migration-fusion de plusieurs bases de donnees. II m'a 

fallu decouvrir quelle methode employer pour simplifier un thesaurus. La demarche 

realisee au cours de ce stage est un regard subjectif porte sur ce probleme. Neanmoins. 

elle n'est pas et n'a jamais voulue etre « la » solution. En effet, si l'on desire obtenir un 

resultat constructif lors de la revision d'un thesauras, il n'y a pas de methode radicale. 

^ Dans ce memoire, deux methodes vous ont ete proposees. Elles ne sont ni 

meilleures ni moins bonnes que d'autres. Mais j'ai trouve passionnant de les construire 

et de les appliquer pour arriver au tableau final de comparaison. Celui-ci constitue un 

resultat a exploiter: il suggere des pistes tangibles. En effet, pour s'engager dans un 

processus, il est preferable d'avoir plusieurs propositions sur lesquelles s'appuyer afin 

d'agir au mieux. Cependant, une certitude se degage de cette etude : la necessite d'un 

thesaurus plus specifique a l'Exploration-Production. Ainsi, dans le futur, arrivera-t-on a 

des mots-cles aussi pertinents en indexation qu'en interrogation car ils cerneront 
vraiment les domaines de l'EP. 

^ A u n  n i v e a u  p l u s  p e r s o n n e l ,  c e  s t a g e  m ' a  b e a u c o u p  a p p r i s .  E n  e f f e t ,  a p p o r t e r  m a  

pierre a un edifice aussi ambitieux que cette migration-fusion de bases de donnees 

internes a ete tres stimulant. Ce projet m'a egalement permis de mesurer toute f utilite, 

dans un environnement documentaire scientilique, de ma double competence (geologie 

et documentation), meme si au cours de ce stage j'ai surtout mis en pratique et affine 

mes connaissances en documentation. 

^ Une etape a ainsi ete franchie, mais un travail de longue haleine se poursuit pour 

les personnes responsables de l'OMD. 
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