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Internet est devenu un outil incontournable pour 1'entreprise. II ne remplace pas les 

sources classiques d'informations mais est complementaire. II presente de nombreux 

avantages: il est accessible par tous et facile d'utilisation. II permet aussi de 

communiquer en temps reel et d'acceder beaucoup plus rapidement a la connaissance. 

Une des originalites de ce « reseau des reseaux » est Fheterogeneite de son contenu et 

de la structure des documents. 

Cette particularite necessite un intermediaire aupres des utilisateurs : le documentalistc, 

ou cyber-documentaliste, met au service des usagers sa bonne connaissance des outils de 

recherche et des ressources d'information. 

Ce role m'a ete confie afin d'elaborer un site d'accueil pour faciliter 1'acces aux 

ressources pertinentes disponibles sur Internet. 

Le projet s'est realisc au centre de recherche de Sanofi, situe a Labege, sous la tutelle de 

Mme Veronique Emerat, qui, outre sa fonction de chef de service du centre de 

documentation, est une cyber-documentaliste chevronnee. 

Dans un premier temps une enquete a ete menee aupres des utilisateurs du centre afin de 

mieux cerner leurs attentes, craintes et besoins par rapport a Internet. Dans un deuxieme 

temps, une methodologie de recherche d'informations et une selection de ressources ont 

ete congues en adequation avec les besoins des chercheurs. Enfin, le site d'accueil a ete 

realise pour organiser, mettre en valeur et rendre accessible toutes ces informations. 
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I. SANOFI. 

A. SANOFI. 

Le groupe Sanofi, filiale d'Elf Aquitaine, a developpe ses activites dans la sante 

(pharmacie, diagnostics et nutrition animale) et dans la beaute (Yves Saint Laurent, Van 

Cleef & Arpels, Roger Gallet). 

II est le deuxieme laboratoire pharmaceutique francais. Les axes therapeutiques majeurs 

en sante humaine sont le cardiovasculaire, le systeme nerveux central, 1'inflammation et 

1'osteoporose, ainsi que la cancerologie. 

B. SANOFI RECHERCHE. 

Sanofi Recherche dispose de neuf centres de recherche a travers le monde dont quatre 

en France, les autres etant situes en Espagne, Grande Bretagne, Hongrie, Italie et Etats-

Unis. Dans ces centres se repartissent les trois etapes de Velaboration des produits : la 

recherche, le developpement pre-clinique et le developpement clinique. 

C. LE CENTRE DE LABEGE. 

Specialise dans le domaine des biotechnologies (utilisation a des fins industrielles des 

connaissances de la biologie), le centre de Labege se situe a la charniere entre les 

sciences fondamentales de la vie et leurs applications industrielles. 

La recherche a Labege porte sur trois domaines : la sante humaine, la cosmetologie et le 

petrole. Ses missions sont la production de proteines recombinantes, le clonage et 

Pidentifieation de nouveaux recepteurs, la biologie des maladies (etude des phenomenes 

biologiques au niveau cellulaire), la maitrise de la recherche appliquee et du 

developpement pre-industriel en tenant compte de la reglementation, des couts, des 

delais,... 

Le centre est consacre a deux etapes de 1'elaboration des produits : la recherche amont et 

le developpement pre-clinique: 
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• la rccherche amont pour laquelle travaillent les unites suivantes : 

- unite de biologie moleculaire du gene. 

- unite de chimie organique. 

- unite de technologie des cellules animales recombinees. 

- unite de microbiologie, 

- unite de biochimie des proteines. 

- unites des substances naturelles. 

• le developpement pre-clinique concerne : 

- 1'unite pilote biotechnologie, qui permet la production de quantites 

importantes de principe actif et 1'evaluation des couts. 

- 1'unite analyse et controle qualite. 

D. LE SERVICE D 'INFORMATION DOCUMENTAIRE. 

1. Les missions. 

Une des premieres missions est l'accueil du public, accueil assure par le personnel de la 

documentation. 

Le service dTnformation Documentaire (SID) a pour but de rechercher, diffuser et 

mettre a disposition aupres de 1'ensemble du personnel du centre de Labege toute 

1'information scientifique et technique necessaire a son activite. En tant que prestataire 

de scrvices, ses missions sont les suivantes : 

• operations courantes d'un centre de documentation : commandes, reception, 

facturation, bulletinage, catalogage, indexation et archivage, 

• recherches bibliographiques sur bases de donnees, 

• mise a disposition des documents primaires, 

• valorisation du fonds documentaire par: 

- 1'elaboration de differents produits documentaires : liste d'acquisitions, 

profils informatises issus des bases de donnees. 
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- la promotion de produits en libre-service. 

• formation des utilisateurs aux produits en libre service et accessibles par le 

reseau, 

• conception et developpement de nouvelles applications pour permettre une 

exploitation optimale du fonds et des outils dont dispose le SID. 

2. Le fonds documentaire. 

• Les ouvrages : 3500 exemplaires sont destines a 1'ensemble des services et 

sont divises en ouvrages generaux (encyclopedies, annuaires, ...) et en 

ouvrages specialises. 

• Les periodiques : le centre possede une collection de 265 periodiques dont 

215 sont vivants et proposes a la consultation. 

• Les cederoms: de bases de donnees (Medline, Current Contents, 

Biotechnology Abstracts), d'ouvrages encyclopediques (Encyclopedie 

Universalis, Dictionary of Natural Products, la Pharmacopee europeenne, ...) 

et des catalogues (par exemple celui de 1'ATCC : American Type Culture 

Collection). Ils sont consultables grace a deux postes en libre acces au SID et 

sur les postes d'utilisateurs pour ceux qui en ont fait la demande. 

• Les rapports : les theses ainsi que les rapports de stage du centre sont 

consultables au SID. 

3. Les outils de travail. 

• La gestion: 

Le gestion des ouvrages et des periodiques est faite avec Gedbib, application du 

logiciel documentaire BASIS+ en mode client/serveur sous Windows. Cette base 

est unique et commune a 1'ensemble des services d'information documentaire de 

Sanofi, pour qui elle a ete specifiquement developpee. Elle permet toutes les 

operations de gestion du fonds documentaire (catalogage, bulletinage, 
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interrogation, ...). Une autre application appelee Gedpub, integree dans Gedbib, 

gere les publications du groupe et celle des chercheurs, ainsi que les rapports. 

• L'acces a Internet: 

Actuellement, 1'acces se fait par un PC isole, en libre scrvice. avec connexion 

par modem. 
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II. CONCEPTION DU SITEINTERNET. 

A. LE CAHIER DES CHARGES. 

1. Le projet. 

Le site d'accueil specifique au centre de recherche de Sanofi Labege doit repondre aux 

objectifs suivants : rendre plus accessible rinformation disponible sur Internet, faciliter la 

recherche d'informations pertinentes tout en reduisant le temps de connexion. 

2. Analyse de 1'existant. 

a) L' environnement de 1' acces a Internet. 

Une decision strategique a ete reccmment prise, au niveau de Sanofi Recherche, par les 

represcntants des services informatiques et scientifiques. L'acces a Internet se fera via le 

reseau interne de Sanofi par deux postes dedies, en libre service au centre de documentation. 

b) Le materiel. 

• L'acces Internet. 

Actuellement, il existe un seul poste eonnecte a Internet, poste en acces contrdle et mis en 

service depuis un an. Ce poste est isolc du reseau, equipe d'un modem (33600 bps/min); la 

liaison est etablie par le prestataire de service, WorldNet. 

Dans quelques semaines, ce poste sera remplace par deux postes connectes a Internet, avec un 

acces reseau, sous systeme d'exploitation Windows NT. L'acces a Internet par ce biais, 

consiste en une connexion par le reseau local de type Ethernet, puis passage par les deux 

«coupes feux » de Sanofi pour deboucher sur le web par une liaison Transpac. L'acces a 

Internet est soumis a autorisation hierarchique avec prise de connaissance des directives de 

securite de Sanofi. 
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* Les caracteristiques des postes de travail sont; 

- poste dedie, en libre service. 

- PC 575, 16 Mo RAM, 500 Mo disque (configuration minimale). 

- Windows NT 4.0. 

- Navigateur Netscape 4.04. 

- Anti-virus : Norton de Symantec. 

- Connexion au reseau local. 

c) Le site d'accueil actuel. 

II existe un site d'accueil mis en place en meme temps que 1'acces Internet. Ce site, present en 

page d'accueil, est une copie des signets de Sanofi. Les adresses repertoriees sont 

accompagnees d'un descriptif succinct. Elles sont regroupees en sous-themes, eux memes 

regroupes en themes generaux. 

Les themes sont les suivants : 

Themes Types d'adresses recensees 

Cardiology Coronary, general, resources 

Central Nervous System Journals, resources 

Internal medicine Endocrinology, inflammation, osteoporosis 

Oncology Journals, resources 

Genetics Databases, resources 

Clinical trials Resources 

Pharmaceutical 

competitors 

Companies 

Pharmaceutical markets Epidemiology, general, resources 

Healyh authorities Resources 

Beauty Companies 

Chemistry Companies, databases, journals, resources 

Diagnostics N'existe plus 
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Patents Databases, resources 

Journal contents Journals, magazines, scientific titles 

Administration Authorities, legislation 

Computer technology Magazines, sharewares 

Internet Guides, search engines 

Finance Companies, general 

Chaque sous themes pointent vers cinq adresses au maximum, essentiellement de sites 

ressources. 

d) La population concernee. 

Selon les recommandations du service Informatique, tout membre du site de Labege a la 

possibilite de se connecter. L'autorisation de 1'ouverture d'un compte est soumise a 

approbation hierarchique. 

Le public actuel est compose en grande majorite de chercheurs. 

II y a actuellement 46 comptes utilisateurs. Leur profil est indique dans 1'analyse des besoins, 

question numero 1. 

3. Analyse des hesoins. 

a) Le questionnaire. 

Les objectifs de ce questionnaire sont multiples. Tout d'abord, le SED avait besoin d'un retour 

concernant le systeme mis en place il y a un an. Ensuite, il y avait une demande de la part de 

Mme Emerat d'optimiscr 1'acces aux ressources dTnternet par 1'elaboration d'un site 

d'accueil et d'une evaluation des outils de recherche presents sur Internet. Pour faire cela, il 

fallait donc en premier lieu, evaluer les besoins et les attentes des utilisateurs par rapport a 

Internet. 

j'ai contactc les utilisateurs ayant un comptc internet afin de prcndre rendcz vous avec eux. 

J'ai choisi de les rencontrer personnellement afin d'etablir un premier contact et d'engager un 

dialogue. 
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Les resultats du qucstionnaire ont ete traites avec le logiciel Excel, tres pratique pour calculer 

les pourcentages et faire des graphiques explicites. Un code est donne a chaque possibilite de 

reponse. Le nombre d'occurrence des codes est calcule, ainsi que leurs frequences. Des 

graphiques sont etablis a partir de ces frequences. 

b) Analyse des resultats. 

Sur le centre de recherche de Labege, 46 personnes possedent un compte Internet et 36 

utilisateurs ont repondu au questionnaire. Ceci donne un taux de reponse d'environ 78 %. Les 

vingt deux autres pour cent sont des personnes qui n'ont pas voulu repondre, des personnes 

qui ont pris un compte pour consulter a la place de quelqu'un de leur service et des personnes 

que je n'ai pas reussi a joindre. 

Le taux de reponse obtenu permet de souligner que les resultats sont significatifs, cxploitables 

et qu'ils reflctent bien Fensemble des besoins des utilisatcurs. 

( 1 )  F r e q u e n c e  d e  c o n n e x i o n  d e s  u t i l i s a t e u r s  a  I n t e r n e t .  

A quelle frequence vous connectez vous ? 

• de temps en temps 

• 1 fois/mois 

• 1 fois/semaine 

• 1 fois/jour 

Le resultat graphique est en annexe page 8. 

53% des utilisateurs se connectent de temps en temps : ceci est du a un manque de 

disponibilite des utilisateurs, un manque de maitrise, ou juste au fait qu'ils ne prennent pas le 

temps de faire leurs rechcrches. 

6% se connectent 1 fois/mois et 26% se connectent au moins une fois par semaine. 

15% des utilisateurs disent se connecter une fois par jour. 
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Beaucoup de chercheurs m'ont fait part de leur intention, a court terme, de se connecter deux 

a trois fois par semaine ! 

(2) Langues utilisees sur Internet. 

Quelle langue utilisez vous principalemcnt pour : 

• la consultation : 

- francais 

- anglais 

- les deux 

• la recherche d'informations: 

- frangais 

- anglais 

- les deux 

Le resultat graphique est en annexe page 8. 

En majorite, les utilisateurs utilisent 1'anglais mais prefereraient que ce soit en frangais. 

L'utilisation de 1'anglais n'est un frein ni a la consultation ni a la recherche d'informations. 

(3) Domaines de recherche d'informations. 

OUI 

Dans le cadre de vos aetivites, dans quel(s) domaine(s) cherchez 

vous de 1'information ? 

• chimie 

• biochimie 

• biologie moleculaire 

• microbiologie 

• biotechnologie 
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• immunologie 

• pharmacologie 

• toxicologie 

* neurobiologie 

• pathologie humaine 

• analyse 

• techniques de laboratoires / protocoles 

• documentation 

• informatique 

• securite 

• developpement clinique 

• affaires reglementaires 

• assurance qualite 

• autres 

Le resultat graphique est en annexe page 10. 

Les domaines pour lesquels il y le plus de besoins en information sont: la biotechnologie 

(14%), la biologie moleculaire (11%), la documentation (9%) plus particulierement les 

journaux, la biochimie (8%), les protocoles (7 %) ou la microbiologie (7%). 

En ce qui concerne les domaines de la reglementation et de 1'assurance qualite, certaines 

personnes sont tres interessees mais elles sont moins representees dans la "population" des 

utilisateurs, d'ou de faibles pourcentages. 

Pour ce qui est de 1'informatique, ce sont surtout des informations ou des publications 

relatives aux logiciels utilises dans le centre qui sont recherchees. 

Enfin, la rubrique "Autres" regroupe la biosecurite, la biologie cellulaire, 1'ethnobotanique, la 

botanique, la medecine populaire, les substances naturelles, et des textes de bases en 

reglementation. 
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( 4 )  T y p e s  d  ' i n f o r m a t i o n s  r e c h e r c h e s .  

OUI 

Par rapport aux domaines prccedemment: cites, de quels types 

d'informations avez vous besoin : 

• sites de vulgarisation 

• generalites sur un domaine (ex : cours,...) 

• articles de journaux presse generaliste 

• articles de journaux presse specialisee 

• brevets (ex : EPO, IBM Patent Server) 

• sites ressources (ex : Pasteur) 

• colloques, congres, salons professionnels,... 

• formation continue 

• base de donnees : 

sequences de genes 

sequences de proteines 

donnees cristallographiques 

composes chimiques 

references bibliographiques 

nomenclature 

autres 

• adresses electroniques 

• sites de fournisseurs 

Le resultat graphique est en annexe pagc 11. 

Les types cTinformations les plus demandes sont 1'acees aux bases de donnees (16%), les 

sites de fournisseurs et leurs catalogues (anticorps, produits chimiques) (14%), les articles de 

la presse specialisee (12%), 1'acces aux annonces de salons, congres (11%) et 1'acces a des 

adresses postales et electroniques (10,5%). 
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Le faible taux concernant les brevets provient peut etre du fait qu'il existe un service Brevet 

au sein du centre de recherche et que la recherche sur ce type d'information est difficile. 

Concernant les bases de donnees (resultat en annexe pagc 12), les utilisateurs souhaiteraient 

avoir acces a: 

• des sequences de genes: 24% 

• des sequences de proteines : 22% 

• des donnees cristallographiques : 7% 

• des composes chimiques : 11% 

• des references bibliographiques : 24% 

• la nomenclature : 9% (proteines, botanique : taxonomie et systematique) 

• autres : 4% (localisation de genes et securite) 

( 5 )  P a g e  d ' a c c u e i l  a c t u e l l e .  

OUI NON 

Utilisez vous les adresses de la page d'accueil actuelle ? 

Remarques: 

Le resultat graphique est en annexe page 13. 

La page d'accueil actuelle est consultee a 40%. 

Ceci est du a ce qu'il n'y a pas toutes les entrees et qu'elle n'a pas evoluee depuis le debut de 

sa mise en place. Elle est utilisee pour les adresses de moteurs de recherche principalement. 

(6) Selection des sites. 

OUI NON 

Seriez vous d'accord pour collaborer a la selection des sites, en 

rapport avec vos activites, destinee a Felaboration du site 

d'aceueil ? 
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Le resultat graphique est en annexe page 13. 

Les utilisateurs sont prets a 61% a participer a la selection des sites en fonction de leurs 

activites : ce pourccntage prouve leur grand interet! 

(7) Les moteurs de recherch.es. 

OUI NON 

Avez vous deja recherche des informations par des moteurs de 

recherche ? 

Si oui, lesquels ? 

Etes vous satisfait des reponses obtenues par les moteurs 

precedemment cites ? 

Remarques : 

Preferez vous : 

• les moteurs thematiques (type Yahoo) ? 

Lesquels ? 

• les moteurs generalistes (type Alta Vista) ? 

Lesquels ? 

• les meta-moteurs ? 

Lesquels ? 

Les resultats graphiques sont en annexes pages 14 et 15. 

Les moteurs de rccherche sont utilises par 70% des usagers, avec comme grands vainqueurs 

AltaVista et Yahoo. Sur ces 70% d'internautes, 53% ne sont pas satisfaits des reponses 

obtenus : il y a souvent trop de pages et une faible pertinence. 
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68% des utilisateurs preferent les moteurs de type generaliste et 26 % les moteurs de type 

annuaire. 

Le faible pourcentage pour les meta-moteurs vient du fait qu'ils ne savent pas ce que e'est. 

(8) Mode d'interrogation des moteurs de recherche. 

OUI NON 

Lorsque vous interrogez, est ce par: 

• mots (sans autres precisions)? 

• mots dans les URLs ? 

• mots dans les titres ? 

• langage naturel ? 

Lorsque vous interrogez, est ce par: 

• mots-cles ? 

• concept? 

• les deux ? 

Les resultats graphiques sont en annexe page 16. 

Les utilisateurs interrogent, a 80%, les moteurs de recherche sans tenir compte de la syntaxe 

precise car peu maitrisent le langage d'interrogation particulier a chaque moteur. 

Moins de 10 % des utilisateurs specifient qu'ils cherchent les mots dans les titres et dans les 

adresses. 

61% des utilisateurs interrogent par des mots-cles et 9% par des termes beaucoup plus 

generaux (exemple : biologie moleculaire). 29% interrogent avec les deux types. 

En general, les chercheurs savent quelles informations ils veulent et essayent de passer le 

moins de temps possible connecte. 
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( 9 )  S o u r c e s  d ' i n f o r m a t i o n s  r e c h e r c h e e s .  

OUI NON 

Quelles sources d'infos vous interessent ? 

• sites Web 

• les listes de discussion 

• les deux 

Le resultat graphique est en annexe, page 17. 

Environ 55% des utilisateurs reehercheraient de Finformation principalement dans les sites 

web. Les 45 autres pour cent sont interesses par les deux types de sources d'informations. 

Les 55% s'expliquent par le fait qu'ils sont deja abonnes a des listes de discussion ou qu'ils 

ne veulent pas s'y abonner par manque de temps pour lire les messages. 

( 1 0 )  M e t h o d o l o g i e  d e  r e c h e r c h e  s u r  I n t e r n e t .  

OUI NON 

Seriez vous interesse par une methodologie de recherche sur 

Internet ? 

Si oui: 

• en ligne ? 

• sur guide papier ? 

• les deux ? 

Le resultat graphique est en annexe page 18. 

94% des utilisateurs souhaitent une methodologie de recherche sur Internet. Ils veulent 

pouvoir obtenir des reponses plus pertinentes et ne pas perdre de temps. 

21 



Intcrnet et la Biotechnologie. 

Plus de 50% d'entre eux souhaitent avoir acces a cette methodologie en ligne et sur papier. La 

forme papier leur permettrait de pouvoir preparer leur interrogation et d'annoter le guide. 

( 1 1 )  P r o f i l s  p e r s o n n a l i s e s  s u r  I n l e r n e t .  

OUI NON 

A terme, seriez vous interesse par la mise en place de profils 

personnalises sur Internet? 

Le resultat graphique est en annexe page 19. 

79% des utilisateurs souhaitent la mise en place de profils personnalises sur Internet. 

( 1 2 )  L a  s e a n c e  i d e a l e  s u r  I n t e r n e t .  

Ce qui suit est une liste « brute » des remarques recueillies aupres des utilisateurs. Ces 

remarques refletent les impressions des utilisateurs. En travaillant chaque jour a cote du poste 

intemet, il s'avere qu'elles ne sont pas toutes fondees. 

( a )  Au niveau du materiel. 

• Une grande majorite des utilisateurs souhaiteraient vivement avoir acces a Internet 

sur leur poste. Beaucoup ne se connectent pas car il faut venir au SID et qu'il faut 

attendre que le poste se libere. 

• Ils souhaiteraient, si 1'acces ne se fait pas sur leur poste, un ou deux postes de 

consultation en plus, avec un acces sur le reseau pour transferer leurs fichiers de 

donnees. 

• Ils souhaiteraient des lignes a plus hauts debits. 

• Une souris qui fonctionne. 

• Un acces securise. Certains n'interrogent pas Internet de peur que quelqu'un de 

1'exterieur ait acces a leurs recherches. 
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• Etre informe en cas de problemes d'acces a Internet. 

• Pas de deconnexions sauvages (probleme lie au prestataire de service et/ou au 

modem). 

• Unc imprimante pour les imagcs (coulcurs et bonne rcsolution). 

• Plus de memoire pour recuperer les images. 

( b )  A u  n i v e a u  d e  1 ' a c c o m p a g n e m e n t  h u m a i n .  

• Une aide technique. 

• Possibilites de recherche a la demande. 

• Une personne a qui s'adresser en cas de difficultes lors des recherches. 

• Une formation a la syntaxe de chaque motcur. 

• Une connaissance des intercts et inconvenicnts de chaque moteur. 

• Des possibilites de formation personnalisee et approfondie. 

( c )  A u  n i v e a u  d u  s i t e  d ' a c c u e i l .  

• Une methodologie. 

• Un guide technique. 

• Convivialite. 

• Un site vivant. 

• Une pre-selection d'adresses electroniques. 

• Possibilite de pages personnalisees. 

• Une sclcction des meillcurs sites dans les differentcs disciplincs. 

• Tres basique pour demarrcr. 

• Ne pas perdre trop de temps pour demarrer : permettre une navigation simple. 

• Avoir un moteur de recherche en page d'accueil. 

• Un systeme de post it pour que ceux qui ont trouve des sites interessants puissent en 

faire beneficier les autres. 

• Avoir tous les textes reglementaires. 

• Savoir rapidement ce qu'il y a dans le site d'aceueil. 
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( d )  D i v e r s .  

• Avoir un budget pour des artieles en texte integral au coup par coup (pour avoir 

certains articles avant la parution). 

• Connaitre les journaux presents online : ceux qui sont gratuits, ceux pour lesquels 

on a acces grace au papier ainsi que les journaux electroniques. 

c) Conclusions. 

( 1 )  P r o f i l  d  ' u t i l i s a t e u r s .  

41% des utilisateurs disent se connecter une fois par jour a 1 ou plusieurs fois par semaine. 

D'autre part, comme il a deja ete precise, un bon nombre d'internautes souhaitent augmenter 

leur frequence de connexion. II va donc y avoir une forte hausse de connexions et donc de 

demandes de disponibilite de materiel, de performances et de services. 

II apparait aussi qu'il y ait un besoin de formation a plusieurs niveaux : une aide ponctuelle, 

en cas de difficultes, une aide et/ou formation personnalisee pour les utilisateurs en reelle 

difficulte, ainsi que des formations personnalisees et approfondies pour les plus avertis. 

Les utilisateurs souhaitent aussi que cette personne soit a 1'eeoute de leurs besoins et possede 

une connaissance globale d'Internet pour les aiguiller, leur presenter des nouveautes et faire 

des rccherches a la demande. 

( 2 )  L e  s i t e  d ' a c c u e i l .  

II existe un reel besoin d'informations de la part de ces utilisateurs, qui souhaitent acceder a ce 

qu'ils cherchent sans perte de temps. 

Le questionnaire a permis de mettre en valeur la diversite des domaines et des types 

d'informations recherches. Ils savent qu'ils ne peuvent ni tout connaitre, ni faire une recherche 

exhaustive. D'autre part, un tres grand nombre d'utilisateurs interrogent les moteurs de 

recherche a chaque connexion. Le fort pourcentage de reponses positives concernant 

1'elaboration d'une methodologie (94%) ainsi que le taux d'insatisfaction (53%) par rapport 
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aux resultats obtenus, naontrent qu'il y a aussi un enorme besoin d'aide a la recherche. Que 

cela passe par une meilleure connaissance de 1'offre des outils de recherche (mise en evidence 

par le faible pourcentage d'utilisation des mcta-moteurs et 1'interrogation massive de 

seulement deux moteurs de recherchc, Yahoo et AltaVista ) et des specificites liees a chaque 

moteur (specificites en terme de sources d'informations et de syntaxe pour 1'interrogation, 

interets et inconvenients). 

d) Les objectifs du site d'accueil. 

Le site d'accueil qui va etre mis en place doit permettre de resoudre tous ces besoins avec 

comme objectif de trouver l'information pertinente en diminuant le temps passe sur 

Internet. 

Pour cela, une pre-selection d'adresses dans chaque domaine et pour chaque type 

d'informations sera faite. Une methodologie claire, concise, facile a utiliser et proposant un 

panel, pas trop important mais representatif, d'outils de recherche. Enfin, le site doit etre 

convivial et vivant. 

4. Les differentes rubriques du site d'accueil. 

a) Les domaines. 

Les domaines ont ete choisis en fonction des activites du centre et du resultat de 1'enquete. 

• Biochimie 

• Biologie Moleculaire 

• Bookmark de Sanofi-Recherche (lien vers les signets de 1'intranet dc Sanofi) 

• Documentation 

• Legislation/Reglementation 

• Medecine - Sante 

• Microbiologie 

• Neurobiologie 
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• Protocolcs/ Tcchniques de laboratoires 

• Securite 

• Substances Naturelles 

Pour chacun des themes preccdemmcnt cites, un dccoupage sera effcctue suivant le type 

d'informations: des bases de donnees, des sites ressources, des journaux, associations,... 

Sur la page d'accueil, seront en premier plan ce qui pourrait etre le plus utilise : le lien vers la 

page regroupant les journaux en texte integral, le lien vers la page des moteurs de recherche 

ainsi que la page de methodologie, un lien vers 1'Intranet et les directives de securite. 

b) Les journaux en texte integral. 

Cette page presente la liste des titres de periodiques prcsents cn texte intcgral sur internet et 

pour lesquels le SID a souscrit un abonnemcnt onlinc en supplcment du papicr. 

c) La methodologie de recherche sur Internet. 

La methodologie se fera selon deux approches. 

La premiere approche se fera par types d'informations. Suivant le type d'information 

recherche, une selection de sites, les moteurs a utiliser (avec un lien dynamique) et une 

equation modele seront presentes. Cette derniere permettra a Futilisateur de faire un copier -

coller de la question sur le moteur de recherche. Ensuite, il lui suffira d'ajouter les termes 

specifiques. 

Les types d'informations selectionnes sont: les brevcts, confcrences, journaux clcctroniques, 

theses, articles, adresses electroniques, ... 11 y aura aussi un licn vers les domaines concerncs, 

si besoin est. 

La deuxieme approche portera plus sur une liste de moteurs de recherches, classes par types : 

annuaire, generaliste et meta-moteur. Pour chaque moteur, la syntaxe, la troncature, les 

specificites ainsi que les interets et inconvenients seront presentes. 
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d) Envoyer nous un message ! 

Ce systeme offre la possibilite aux utilisateurs de faire part a 1'administrateur d'adresses de 

sites qu'ils ont trouves interessants. II permet aussi de demander une aide technique, une 

formation ou des recherches a la personne responsable quand elle n'est pas presente sur place. 

B. CONCEPTION DE LA PARTIE RECHERCHE D 'INFORMATIONS. 

La recherche d'information sur Internet est difficile. En effet, Internet est un systeme non 

limite et en evolution permanente. D'autre part, il n'y a pas de reference ni de contrdle, 

1'identification des sources est difficile et la perennite de 1'information pose un probleme. 

Enfin, il existe plethore de moteurs de recherches, chacun ayant leurs specificites. 

Les utilisateurs du centre de recherche ont fait part de leur interet pour Felaboration d'une 

methodologie de recherche. 

Comme nous 1'avons decrit precedemment dans le cahier des charges, une partie sera 

consacree aux moteurs de recherche et une autre sera une sorte de mode d'emploi pour une 

recherche par types d'informations. Mais avant de se lancer dans cet ouvrage, nous ferons etat 

des problemes lies a la recherche d'informations sur Internet. 

1. La reeherche d'informations sur Internet. 

Rechercher une information sur Internet devient beaucoup plus complexe que de rechercher 

sur des bases de donnees traditionnelles. Afin de comprendre cela, il est necessaire de 

connaitre les caracteristiques de "1'information virtuelle" (Charron, 1997 ; Revelli, 1998) et de 

les mettre en relation avec les fonctionnalites des outils de recherche : 

• Une grande heterogeneite dans le contenu: 1'information n'est ni controlee ni centralisee, 

et n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet. D'autre part, il existe de 

nombreux formats de documents (postscript, pdf,...) qui ne sont pas traites par les moteurs 

de recherche. 
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• La localisation des documents : Finformation n'est pas centralisee et est sans cesse en 

mouvement. Les moteurs de recherche pallient ces problemes par leur frequence de visite 

des sites et une actualisation des liens. 

• La fragmentation : un document sur Internet est fragmente en differentes pages. Certains 

moteurs essayent d'indexer tout le site ou toutes les pages, mais en sont ils vraiment 

capables ? D'autres ne prennent qu'un echantillon de pages. 

• Le multilinguisme : bien que ce soit un aspect important de 1'Internet, aucun systeme de 

recherche n'est capable de le gerer. Ceci implique que toutes les requetes, ou presque, sont 

en anglais et que la majorite des sites consultables sont egalement dans cette langue. Une 

grande quantite d'informations peut etre perdue a ce moment la. 

• Le renouvellement continuel: la mise a jour plus ou moins frequente des index permet de 

pallier cet aspect. Par contre, aucun outil n'ayant developpe un systeme de nouveautes, il 

est impossible de pouvoir les reconnaitre lors d'une interrogation. 

• Uacces aux informations : de nombreuses donnees gratuites sont disponibles mais il existe 

aussi beaucoup d'informations a acees restreint. 

• L'information n'estpas structuree : 1'edition des documents n'est soumise a aucune norme 

ni standard. 

En ce qui concerne les moteurs de recherche, nous savons depuis quelques temps qu'ils 

n'indexent pas toutes les pages du Web et que leurs bases ont des tailles variables (Lawrence 

et Gilles, 1998). Ceci est du a des contraintes physiques (problemes avec les cadres, les 

legendes d'images,...) et des contraintes purement materielles (la place necessaire au stockage 

de toute cette information et la puissance des robots necessaire a ce travail). D'autre part, le 

volume de pages de 1'Internet est tellement important qu'il faut des semaines pour "en faire le 

tour". 

Tous ces aspects mettent bien en valeur que toute Pinformation disponible n'est pas 

aceessible et qu il faut une connaissance approfondie de eelle-ci ainsi que des outils de 

recherche presents sur 1'internet avant d'effectuer une recherche documentaire. 
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2. Les moteurs de recherehe. 

a) Les differents types de moteurs de rechcrches. 

II existe differents types de moteur de recherche (Habib et Balliot, 1997 ; Plourde, 1995): le 

type repertoire, le type index et les meta-moteurs. 

( 1 )  L e s  m o t e u r s  d e  t y p e  r e p e r t o i r e ,  

L'information est categorisce. Ce type est associe a tous les outils de recherche dont les 

fonctions de reperage reposent sur une classification qui organise Finformation. La 

classification est effectuee par des personnes, ce qui implique une valeur ajoutee. Certains de 

ces moteurs possedent une zone de recherche ou Fon peut specifier les mots que l'on cherche, 

mais leurs possibilites au niveau des operateurs de recherche est tres limitee. L'inconvenient 

de ce type de moteur est son manque d'exhaustivite. Ceci est du a ce que 1'augmentation du 

nombre de sites se fait par inscription des auteurs et que 1'indexation humaine prend du temps. 

Ces moteurs sont a utiliser comme point de depart pour toute recherche sur le Web, et comme 

un outil de base pour la veille sur un theme. 

Exemple : Yahoo, Magellan, Nomade. 

( 2 )  L e s  m o t e u r s  d e  t y p e  i n d e x .  

L'information n'est pas compartimentee en categories. Ce type de moteur repose sur des 

techniques automatisees pour repertorier 1'information sur le Web : le texte de la page est 

partiellement indexe selon les moteurs. 

La recherche s'effectue avec des mots-cles dans 1'index. Ce systeme se rapproche du modele 

des OPACs traditionnels mais le vocabulaire n'est pas controle. L'avantage est que la mise a 

jour est frequente et que les bases sont importants. L'inconvenient majeur est que 1'indexation 

est automatique donc 1'utilisateur peut avoir du mal a trouver ce qu'il cherche. 

Ce type de moteur est a utiliser pour des recherches precises ou sur des themes pointus. 

Exemple : AltaVista, HotBot, Excitc, Infoseek. 
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( 3 )  L e s  m e t a - m o t e u r s .  

Ce sont des logiciels qui font appel a plusieurs moteurs de recherche differents en parallele 

pour effectuer les recherches (Liu, 1998). Ils essayent de faire correspondre la syntaxe de la 

recherche aux syntaxes specifiques a chaque moteur, enlevent les doublons et presentent une 

liste d'adresses de sites. II est important de connaltre les moteurs appeles lors de 1'utilisation 

des meta-moteurs. II faut aussi savoir que les resultats peuvent varier d'une recherche a une 

autre car les moteurs appeles ne sont pas toujours disponibles et que l'on obtient moins 

d'adresse puisqu'il ne prend que les 10 a 15 meilleurs reponses de chaque moteur. 

Exemple : Metacrawler, Profusion, SavySearch, AskJeeves. 

b) Differentes approches. 

Connaitre les avantages et les inconvenients de chaque approche est indispensable (Adit, 
1998 ; Hock, 1998 ; Notess, 1997). 

( 1 )  A p p r o c h e  a v e c  u n  s e u l  m o t e u r .  

• Avantages : on peut utiliser 1'interrogation par phrases, les operateurs booleens et faire des 

recherches dans des champs specifiques. Les fonctionnalites du moteur sont exploitees a 

fond. 

• Inconvenients : chaque moteur n'indexe qu'une partie de l'Internet et il faut connaitre la 

syntaxe specifique a chaque moteur de recherche. 

( 2 )  A p p r o c h e  a v e c  l e s  m e t a  m o t e u r s .  

• Avantages: 

- envoie la requete a plusieurs moteurs en parallele, 

- enleve les doublons, 

- trie les resultats par hote, par mots-cles, par date, 

- deux types : les meta-moteurs online, que l'on va interroger sur internet, et ceux en 

local, c'est a dire ceux pour lequel le logiciel est installe sur le poste de travail ou sur un 

serveur local. 
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•  Inconvenients :  

- ne prend que les 10 a 15 premiers resultats de chaque moteur, il y a donc moins de 

resultats qu'avec un seul moteur de recherche, 

- ne supporte pas bien les recherches booleennes, 

- pas de possibilite de limiter sa recherche a des champs specifiques. 

c) Presentation de quelques moteurs disponibles sur Internet. 

D existe de nombreux moteurs de recherche disponibles. J'ai fais une pre-selection parmi les 

plus connus. Ils sont presentes ci-dessous (Charron, 1997 ; Feldman, 1998 ; Notess, 1997 et 

les sites de differcnts moteurs). 

( 1 )  C a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  m o t e u r s  d e  r e c h e r c h e .  

Les caracteristiques sont presentees en annexe pages 21 a 24. 

( 2 )  L a n g a g e  d ' i n t e r r o g a t i o n  d e s  m o t e u r s  e t  m e t a - m o t e u r s .  

Le langage d'interrogation est developpe en annexe page 25. 

Remarques : 

• Metacrawler: 

- il ne faut pas d'espace entre les signes +/- et les termes de la recherche. 

- un espace est necessaire entre les termes. 

- tous les moteurs de recherche appeles ne supportent pas ce type d'operateurs. 

• DogPile : 

- 1'operateur NEAR est substitue en AND pour les moteurs qui ne le supportent pas. 

- 1'operateur NOT est supprime pour les moteurs qui ne le supportent pas. 

- l'operateur par defaut est AND. 
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- supporte les guillemets et les parentheses mais sont enleves si les moteurs ne les 

supportent pas. 

( 3 )  M e t h o d e s  d e  t r i  e t  d e  c l a s s e m e n t  d e s  r e s u l t a t s .  

Chaque moteur de recherche possede ses propres algorithmes pour trier et classer les resultats. 

Quelques criteres pris en compte sont presentes ci-dessous (Hassani, 1998): 

• nombre d'occurrence de mots-cles extraits de la question dans le document trouve. 

• la valeur discriminante du terme : plus il est frequent dans 1'index, moins il aura 

d'importance. 

• la proximite semantique entre les termes recherches dans le document. 

• la position du mot reeherche dans la structure logique du document. 

• la syntaxe de la requete et l'operateur OU: si les termes relies par cet operateur sont 

tous presents dans un document, celui-ci apparaitra en premier. 

• la ponderation des mots : chaque moteur a son propre algorithme. 

d) Evaluation des moteurs de recherche et meta-moteurs de 
recherche par rapport aux besoins des utilisateurs. 

Apres avoir selectionne certains moteurs et meta-moteurs, il nous faut les evaluer afin de ne 

presenter aux utilisateurs qu'un petit nombre d'outils. Ceci leur permettra aux usagers 

d'exploiter toutes les fonctionnalites et de ne pas de perdre dans la multitude de produits 

disponibles sur le marche. 

L'equation de recherche est assez specifique et correspond a 1'attente d'un chercheur du 

centre. Comme nous avions deja travaille| sur cette question, il m'etait plus facile d'evaluer la 

pertinence des resultats. 

La meme equation sera posee a chaque moteur suivant sa syntaxe specifique. Cest pourquoi 

quand les operateurs ne sont pas supportes par les moteurs, la question est divisee en trois. 
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( 1 )  M o t e u r s  d e  t y p e  i n d e x .  

• AltaVista (recherche avancee): neurotrophin AND (("ngf receptor " OR trk OR 

p75) 

• Excite : neurotrophin AND (ngf AND receptor OR trk OR p75) 

• HotBot: neurotrophin AND "ngf receptor" 

neurotrophin AND trk 

neurotrophin AND p75 

• Infoseek : neurotrophin AND "ngf receptor" 

neurotrophin AND trk 

neurotrophin AND p75 

• Lyeos : neurotrophin AND "ngf receptor " 

neurotrophin AND trk 

neurotrophin AND p75 

• Magellan : neurotrophin AND ngf AND receptor 

neurotrophin AND trk 

neurotrophin AND p75 

( 2 )  L e s  m o t e u r s  d e  t y p e  r e p e r t o i r e .  

Une premiere selection a ete faite a partir d'une liste deja etablie (Andrieu, 1997 ; Revelli, 

1998). Nous avons ensuite regarde les parties "Science et Sante" afin d'evaluer les sites 

presentes. II faut noter qu'aucun des outils cites ci-apres n'est base sur le meme systeme de 

classification . Ceci permet d'avoir differentes vues sur le sujet et permet de mieux 

preparer une recherche sur un outil de type index. 

( 3 )  L e s  m e t a  m o t e u r s .  

• Metaerawler : neurotrophin AND ngf AND receptor 

neurotrophin AND trk 

neurotrophin AND p75 

* Profusion : neurotrophin AND ((ngf AND receptor) OR trk OR p75) 
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Options lors de 1'interrogation : 

- Search mode : boolean 

- Search in : Web 

- Summary option : yes 

- Check links : 10 

- Moteurs : choose all 

• DogPile : neurotrophin AND (("ngf receptor " OR trk OR p75) 

Remarques : 

- Attribue "un poids" a chaque terme. 

- La presentation des resultats n'est pas satisfaisante : les resultats sont donnes pour chaque 

moteur de recherche, donc pas de dedoublonnage, et tous les moteurs ne sont pas sur la meme 

page. 

( 4 )  R e s u l t a t s  d e s  r e c h e r c h e s .  

( a )  L e s  m o t e u r s  d e  r e c h e r c h e  d e  t y p e  i n d e x .  
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Moteur AltaVista Excite HotBot Infoseek Lycos Magellan 

Rapidite Tres bonne Tres bonne Tres bonne Tres bonne Tres bonne Tres bonne 

Nombre de reponses 501 242 226- 404 - 160 2 255 495 11 - 36 -0 1717- 189 168 
Nombre de reponses 
apres affinage 

120 _ 
- - - -

Page de resultats (nombre 
de resultats par page) 

10 10 10 10 10 10 

Page de resultats 
(presentation des 
adresses) 

* classement 
* URL 
* titre 
* resume 
* date de derniere visite 

du fichier 
* taille du fichier 
* langue du document 

* taux de pertinence 
* URL 
* titre 
* resume 
* option « More like 

this » 

* elassement 
* URL 
* titre 
* resume (bon) 
* taille du fichier 

* pertinence 
* URL 
* titre 
* resume 
* date de 

derniere 
visite du 
fichier 

* taille du 
fichier 

* classement 
* URL 
* titre 
* resume 
* taille du 

fichier 
* option 

« More like 
this » 

* classement 
* URL 
* resume 
* ville 

Doublons (/30) 0 0 1- 1 -5 2-0-1 0 0 
Pourcentage de doublons 
(%) 

0 (apres affinage 8,33%) 0 0,88 0 0 0 

Nombre de references 
non pertinentes (/30) 

0 0 0 1 0 5-20-16 

Date des adresses les premieres adresses 
datent del996, 1997 et 

1993 ! 

? ? ? ? ? 
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Moteur AltaVista Exeite HotBot Infoseek Lyeos Magellan 

Types d'adresscs * congres, seminaires, * donnees * brevets * conferences * produits * symposium 
recuperees conferences cristallographiques * entreprises * pages * articles * donnees 

* page personnelles * articles * laboratoires personnelles * pages cristallogra 
* produits * base de donnees * articles * articles personnelles phiques 
* articles * pages personnelles * cours * texte de loi * articles de * articles 
* laboratoircs * forams online * eatalogue Medline * cours 
* protocoles * pages * page 
* bibliographies personnelles ressource 

* base de 
donnees 

* donnees 
cristallograp 
hiques 

* posters 
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( b )  L e s  m e t a - m o t e u r s .  

Moteur Metacrawler Profusion DogPile 
Rapidite Tresbonne Tres bonne Tres bonne 
Nombre de reponses 25 66 ? 
Nombre de reponses 
apres affinage 

~ - -

Page de resultats (nombre 
de resultats par page) 

10 en unc page moteur par moteur 

Page de resultats 
(presentation des 
adresses) 

* pertinence 
* URL 
* resume selon le moteur qui a 

trouve 1'adresse 
* date de derniere visite du fichier 
* nom du moteur 

* taux de pertinence 
* URL 
* titre 
* resume 

* classement 
* URL 
* titre 
* resume 

Doublons (/30) 0 1 -

Pourcentage de doublons 
(%) 

0 0 -

Nombre de references 
non pertinentes (/30) 

0 1 -

Date des adresses ? ? -

Types d'adresses 
recuperees 

* congres 
* donnees cristallographiques 
* programmes de recherche 
* articles 
* laboratoires 

* donnees cristallographiques 
* laboratoires 
* symposium, congres 
* projet de recherche 
* articles 
* base de donnees 
* pages personnelles 
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( 5 )  E x p l o i t a t i o n  d e s  r e s u l t a t s .  

( a )  L e s  m o t e u r s  d e  t y p e  i n d e x .  

• AltaVista : les rcsultats obtenus sont interessants de part leur diversite. Par contre, au 

niveau de la fraicheur des sites recuperes, ce n'est pas au point ! II y a peu d'adresses 

de 1998. D'autre part, la fonction d'affinage est utile mais il y a beaucoup de 

doublons dans la liste apres cette operation. 

• Excite : les types d'adresses sont pcu varies. 

• HotBot: ce ne sont pas les memes adresses qu'avec AltaVista (sauf 2 identiques). 

En separant les equations de recherche, nous n'obtenons pas les memes adresses pour 

les trois cas, ce qui est interessant. HotBot et AltaVista ne doivent pas avoir le meme 

index. 

• Infoseek: il y a 63 nouvelles adresses par rapport aux deux interrogations 

precedentes. Par contre, le chiffre annonce de plus de 2 millions de pages trouvees 

pour cette question est assez bizarre. 

• Lycos : le nombre de pages est peu important et la diversite des types de fichiers est 

faiblc. 

• Magellan : cet outil ne s'avere pas approprie aux recherches dans son index. 

D'abord par le peu de types de fichiers qu'il offre et par le nombre assez important de 

sites qui ne correspondent pas a notre recherche. 

( b )  L e s  m o t e u r s  d e  t y p e  r e p e r t o i r e .  

Les resultats obtenus sont les suivants : 

• Nomade : selection de sites francophones. 

• Yahoo : incontournable, donne de nombreux cours, journaux, noms d'organisations . 

• Magellan : ce moteur ne repertorie pas beaucoup de sites mais presente de tres bons 

sites ressources. 
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• ClearingHousc : ce moteur presente une selcction tres restreinte de sites et il est tres 

long a charger. Cest pourquoi nous ne sclectionnerons pas ce moteur mais nous nous 

en inspirerons pour faire la partie domaine du sitc d'accueil. 

Galaxy : idem que pour ClcaringHouse. 

( c )  L e s  m e t a - m o t e u r s .  

Metacrawler donne peu de sites compare a Profusion. 

DogPile n'est pas facile d'utilisation : comme les resultats sont donnes par moteur de 

recherche, les doublons ne sont pas enleves et il faut parcourir de nombreuses pages 

pour voir les derniers resultats. L'autre inconvenient est que tous les moteurs de 

recherche appeles n'ont pas repondus ! 

Enfin, il n'y pas la date de derniere visite des fichiers dans Profusion. 

(6) Conclusions. 

Par rapport aux resultats de Fevaluation de chaque moteur de recherche et de chaque 

meta-moteur, nous avons decide de choisir : 

• comme moteur de recherche de type index: AltaVista, HotBot et Infoseek. 

• comme moteur de recherche de type repertoire : Nomade, Yahoo (americain), 

Magellan. 

• comme meta-moteur : Profusion. 

e) Description detaillee des caracteristiques des moteurs de 
recherche selectionnes. 

( 1 )  L e s  m o t e u r s  d e  r e c h e r c h e  d e  t y p e  i n d e x .  

Les caracteristiques des moteurs selectionnes proviennent des sites des moteurs ainsi 

que de certains guides en ligne (Barlow, 1997 ; Charron, 1997 ; Sullivan, 1998). 
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( a )  D e s c r i p t i o n  d u  m o t e u r  d e  r e c h e r c h e ,  

• URL du moteur. 

• Taille de 1'index. 

• Frequence de mise ajour: montre l'age des index. 

( b )  C o l l e c t e  d e s  d o c u m e n t s .  

• Nom du robot pour la collecte. 

• Fichiers collcctes. 

• Couverture geographique. 

• Nombre de pages indexees par jour : montre combien de pages le robot peut visiter 

par jour. Plus il visite pages, plus 1'index est actualise, donc plus 1'information peut 

etre estimee " frafche". 

• Pages soumises : delais entre le moment oit l'on a soumis la page a indexer au 

moteur et le moment ou elle est reellement indexee. 

• Pages non soumises : delais entre le moment ou le robot a visite et indexe une page et 

le moment ou il a indexe le reste du site ou 1'echantillon de pages web. 

• Profondeur: en relation avec les pages non soumises. Presente le nombre de pages 

non soumises que le robot va indexer: 

* illimite : le robot va indexer un maximum de pages. 

* echantillon : le robot n'indexe qu'un echantillon de pages. 

• Cadres : indique si le robot peut suivre les liens presents dans le cadre. 

• Sites proteges par mot de passe : indique si le robot peut rentrer dans des sites 

proteges par mot de passe. 

• Penalites pour "spam": les moteurs de recherche analysent la densite de 

mots (nombre d'occurrence du mot demandc divise par le nombre de mots total de la 

page). Si ce rapport est trop eleve alors la page sera rejetee pour spam. 

Qu'est ce que le "spam " ? Cest 1'alteration ou la creation d'un document avec 

1'intention de tromper par exemple un catalogue electronique ou des moteurs de 

recherche. Concretement dans le cas des moteurs de recherche, les "spammeurs" 
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utilisent la repetition de mots-cles, des duplications de pages avec des URLs differentes, 

le texte de la meme couleur que le fond de la page,... 

( c )  I n d e x a t i o n  d e s  d o c u m e n t s .  

• Methode d'indexation : manuelle ou automatique. 

• Nom du moteur d'indexation : si indexation automatique. 

• Donnees indexees. 

• Methode d'elimination des mots vides. 

( d )  R e c h e r c h e  d e  d o c u m e n t s .  

• Nom du moteur de recherche. 

• Operateurs disponibles. 

Le systeme +/-: mettre le signe + devant un terme, signifie que l'on veut que le mot 

soit dans le document. Au contraire, un signe - signifie que l'on ne veut pas que le mot 

soit dans le document. 

• Sensible aux majuscules: 

Le "oui" indique que quand le mot est en majuscule, le moteur va le chercher tel 

quel. S'il est en minuscule, le moteur cherchera le mot en minuscule et en majuscule. 

• Troncature : seul AltaVista permet la troncature manuelle. Pour cela , utiliser 1'etoile 

pour tronquer trois caracteres maximum. 

• Accentuation : 

Le "oui" indique que si le caractere est accentue, le moteur ne cherchera que les 

caracteres accentues, sinon il cherchera les caracteres accentues et non accentues. 

• Recherche de phrase : pour rechercher par phrase, utiliser les mots entre guillemets. 

• Recherche dans les champs : liste de tous les champs, ainsi que de la syntaxe dans 

lesquels il est possible de faire une recherche specifique. 

• Methode de tri des resultats. 

• Tri des resultats. 

• Amelioration de la recherche. 
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( e )  P r e s e n t a t i o n  d e s  r e s u l t a t s .  

• Titre : explique d'ou est extrait le titre du document. 

• Description : explique comment est etablit la description du document. 

• Date. 

• Resultats / page : traduit le nombre de resultats par page. 

• Options pour la presentation : decrit les possibilites offertes par le moteur de 

recherehe pour la presentation des documents. 

ALTAVISTA HOTBOT INFOSEEK 
DESCRIPTION 

URL www.altavista.digital.c 
om 

www.hotbot.com www.infoseek.com 

Taille de 1'index 
(pages) 

140 000 000 110 000 000 30 000 000 

Frequence de mise 
a jour 

1 jour a 1 mois 1 jour a 2 semaines 1 jour a 2 mois 

COLLECTE 
Robot Scooter Inktomi Side Winder 
Fichiers collectes WWW, usenet, news WWW, usenet, news WWW, gopher, ftp, 

usenet, PrNewswire, 
CSA Biomedical 

database 
Couverture 
geographique 

mondiale mondiale mondiale 

Nombre de pages 
visitees par jour 

10 000 000 10 000 000 -

Pages soumises 1 jour 1 jour a 2 jours 1 jour 
Pages non soumises 1 jour a 1 mois 2 semaines 1 a 2 mois 
Profondeur illimite illimite echantillon 
Cadres supportes non non oui 
Pages obsoletes enleve les pages et 

resoumet les nouvelles 
creer un fichier qui liste 
les pages a enlever puis 

detruit les pages 

deux systemes 

Sites proteges par 
mot de passe 

non non oui 

Penalite pour spam oui oui oui 
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ALTAVISTA HOTBOT INFOSEEK 
INDEXATION 

Methode 
d'indexation 

automatique, 
soumission d'URL 

automatique, soumission 
d'URL 

automatique, 
soumission d'URL 

Moteur 
d'indexation 

Indexer (Digital) ? ? 

Donnees indexees texte integral texte integral texte integral 
Methode 

d'elimination des 
mots vides 

frequence des mots inconnue les mots les plus 
courants de 1'anglais 

RECHERCHE 
Moteur de 
recherche 

Indexer (Digital) Inktomi ? 

Operateurs and, or, not, and not 
+/-, () 

and, or, not, and not 
+/-, () 

+/-, virgule 
(separation des 

termes) 
Operateur par 
defaut 

or and or 

Operateur de 
proximite 

near (10 mots) - 1 (pipe) = near 

Troncature manuelle :* 
a droite : 3 caracteres 

interne 

non non 

Sensible aux 
majuscules 

oui (detail) oui oui (detail) 

Gestion de 
1'accentuation 

oui non non 

Phrase 46 •>? 46 5? 66 ?? 

Recherche dans les 
champs 

date, langue 
title : 

domain :, host: 
url: 

anchor: 
applet: 
link : 

object: (marque) 
text: 

MULTIMEDIA: 
image :, sound :, java : 

USENET: 
from:, subject:, 

summary:, 
newsgroup: 
keywords: 

title : 
link : 

date = after :, before :, 
domain : 

linkdomain : 
linkext: 

scriptlanguage: 
newsgroup: 

feature : (video, applet, 
image, audio, acrobat, 

vrml,...) 

MULTIMEDIA: 
image :, sound :, java : 

title : 
url: 
site : 
link: 
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ALTAVISTA HOTBOT INFOSEEK 
Quelques criteres 
de tri des resultats 

selon le nombre de 
termes de la requete 
apparaissent dans le 
document, ou et leur 

proximite entre eux,... 

poids plus eleve des 
mots qui sont dans les 
titres, frequence des 
mots dans le texte (plus 
eleve si le texte est 
court),... 

apartirde la 
frequence,... 

Amelioration de la 
recherche 

oui (fonction REFINE) non non 

PRESENTATION 
DESRESULTATS 
Titre titre de la page ou " No 

Title " 
titre de la page ou URL titre page ou 

premiere ligne de la 
page 

Description metatags et les leres 
lignes de la page 

metatags et les leres 
lignes de la page 

metatags ou 200 
caracteres apres la 

balise <body> 
Date celle de la derniere 

visite du fichier 
aucune celle de la dcrniere 

visite du fichier 
Resultats / page 10 10 10 
Option pour la 
presentation 

standard 
compact 
texte seul 

complet 
bref (1 ligne) 
titres seuls 

resumes 
titres seuls 

( 2 )  L e s  m o t e u r s  d e  r e c h e r c h e  d e  t y p e  i n d e x  r e p e r t o i r e .  

Les trois moteurs de recherche de ce type que nous avons choisis sont interessants car 

leur systeme de classification est different. 

• Magellan: comprend une rubrique "Sante - Medecine" et "Scicnce". Les 

decoupages a 1'interieur de ces deux rubriques sont faits par specialites pour lesquels 

sont repertories des sites ressources. Les sites sont en langue anglaise. 

• Nomade : a une rubrique "Science" decoupee selon les domaines scientifiques, les 

conferences, les technologies generales ou specialisees, des informations de 

references, etc. Ce moteur ne repertorie que des sites en langue frangaise avec une 

mention grand public ou professionnel. 
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• Yahoo: possede une rubrique "Sante" et "Science". Le decoupage est ensuite tres 

fin et par specialites. A 1'interieur de ces specialites, le decoupage est encore assez 

fin, jusqu'a donner, par exemple, des liens vers sites sur des medicaments tres 

precis ! 

Quand faut-il se servir d'un type particulier? Si 1'usager cherche des sites francophones, 

il peut utiliser Nomade. S'il cherche des sites ressources en science ou en sante, il peut 

aller consulter Magcllan. Enfin, s'il cherche des sites assez specifiques, il peut essayer 

de les trouvcr sur Yahoo. 

( 3 )  L e  m e t a - m o t e u r  d e  r e c h e r c h e .  

PROFUSION 
URL http ://profusion.ittc.ukans.edu 
Moteurs de recherche utilises AltaVista 

Excite 
HotBot 
Lycos 
Webcrawler 
Infoseek 
Magellan 
OpenText 
Yahoo 

Operateurs disponibles (en majuscules) AND, OR, NOT, NEAR 
Comportement de chaque moteur par SuDDorte les booleens : 
rapport aux operateurs booleens AltaVista 

Excite (Foperateur NEAR est converti en AND) 
HotBot 
Lycos 
Webcrawler (1'operateur NEAR est converti en 
AND) 
Ne supporte cas les booleens : 
Infoseek 
Magellan 
OpenText 
Yahoo 

Recherche de phrase 46 M 

Parenthesage oui 
Nombre de resultats par page tous les resultats sur une meme page 
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PROFUSION 
Presentation des resultats taux de pertinence, titre de la page, URL et 

resume 
Options • possibilite de choisir : 

" les 3 meilleurs moteurs " 
" les 3 plus rapides " 
" tous les moteurs " 
choix manuel 

• resultats avec ou sans resume 
• verifier les liens contenus dans les pages 

rapatriees (nombre de liens a specifier) 
• possibilite d'enregistrer sa requete et de 

recevoir les nouveaux sites automatiquement 

( 4 )  C o n c l u s i o n  q u a n t  a  l a  d e m a r c h e  d e  r e c h e r c h e  d  a d o p t e r .  

Pour conduirc une bonne recherche sur Internet, je conseillerai de commencer avec un 

outil de type repertoire. La classification des adresses ainsi qu'une possibilite de 

chercher dans la rubrique et leur "index" est assez pratique. Ensuite, la question peut 

etre posee sur Profusion, le meta-moteur. Enfin, si 1'usager veut une recherche plus ou 

moins exhaustive, une recherche sur un sujet pointu ou qu'il n'a pas trouve des sites 

interessants avec les deux outils precedents, il peut lancer la requete sur les trois 

moteurs de recherche de type index. 

3. Recherche par type tTinformations. 

a) Objectif. 

Cettc partie de la methodologie doit permettre a 1'utilisateur de trouver un typc 

d'information precis. 

Pour cela, une structure particuliere sera adoptee : 

• une rubrique "quelques sites " qui presente des liens vers des sites ressources 

ou des exemples de ce que l'on peut trouver sur Internet. 
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• une rubrique "moteurs specialises " regroupant des liens vers des moteurs 

specialises, c'est a dire dont le contenu des documents indexes correspond au 

type d'information recherche, soit des liens vers des sites traitant du type 

d'information et sur lequel il existe une fonction de recherche. 

• une rubrique "exemple d'interrogation " comprenant un lien dynamique vers 

le moteur AltaVista avec une equation correspondante. 

b) Les differents typcs d'informations. 

( 1 )  S e l e c t i o n .  

Je me suis appuyee sur les resultats de 1'enquete et inspiree des sites Sapristi (Joly, Bion, 

Mermet et al., 1995) et GIRI 2 (Crepuq, 1997) afin d'etablir une liste des types 

d'informations a traiter. 

Je n'ai volontairement pas mis les ouvrages ni les pre-publications. Pour les ouvrages, il 

en existe peu en texte integral sur Internet et ce ne serait pas tres utile. Concernant les 

pre-publications, malgre les possibilites qu'offre Internet dans ce domaine, j'ai souhaite 

reduire le risque de desinformation possible pour les usagers. 

( 2 )  L e s  t y p e s  d ' i n f o r m a t i o n s .  

• Administration : regroupe des sites administratifs, gouvernementaux, juridiques, des 

sites d'universites et de laboratoires de recherche. 

• Adresse electronique ou postale. 

• Banque de donnees : celles accessibles sur Internet. 

• Brevet. 

• Conference, congres, seminairc : des annonces, des comptes-rendus. 

• Cours. 

• Dictionnaire. 

• Donnees de reference : comprend des sites regroupant des constantes, des protocoles, 
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• Faq ou " Frequently Asked Questions 

• Ftp ou " File Transfer Protocol 

• Image. 

• Liste et forum de diseussion. 

• Logiciel. 

• Norme et des organismes de normalisation. 

• Organisation : permet de chercher des organisations, des institutions, des sites de 

societes savantes. 

• Page de liens ou sites ressources. 

• Periodique : ceux presents sur Internet. 

• Rapport: rapports de societes, d'activite. 

• Societe, produit et fournisseur. 

• These : recherche de reference bibliographique ou de these en texte integral. 

c) Selection des liens et des moteurs specialises. 

La selection s'est faite grace aux sites Sapristi et GIRI 2, a des ouvrages (Andrieu, 

1997 ; Revelli, 1998), aux listes de diffusion (Adbs- info ; Biblio-fr; Bibliosante ; 

Metanews ; Moteurs de recherche ; Veille ), lors de la navigation sur le Web et enfin par 

1'interrogation des moteurs de recherche. 

Nous presenterons succinctement les moteurs specialises et leur syntaxe d'interrogation. 

d) L'equation de recherche et AltaVista. 

C'est AltaVista qui a ete choisi pour ses possibilites lors des interrogations et la taille de 

son index (140 millions de page). L'exemple de 1'equation de recherche a ete inspire du 

site Sapristi, mais j'y ai apporte des modifications tant au niveau des termes que de la 

possibilite technique pour 1'interroger. 

En effet, sur le site Sapristi, 1'equation de rechcrchc est pre-enregistrce sur le site miroir 

d'AltaVista en Norvege. Pour des raisons de taille d'index (celui du site miroir est 

largement inferieur a celui situe en Californie) et dcs raisons de maintenance, j'ai choisi 
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de developper un systeme qui permet de copier 1'equation dans la zone de recherche 

avancee d'AltaVista (site en Californie), de modifer la partie "sujet/mot-cle " par les 

termes de 1'usager et d'envoyer la requete. Concernant les termes de la rccherchc, j'ai 

cherche a etre un peu plus exhaustive en utilisant, entre autre, la fonction d'affinage 

d'Alta Vista (fonction Refme) qui permet de voir les termes associes a notre requete. 

Un exemple d'interrogation: 

• Selectionnez 1'equation de recherche correspondant au moteur de recherche choisi, 

puis copiez la avec le bouton droit de la souris. 

• Cliquez sur l'image du moteur de recherche. 

• Dans la zone de recherche "Boolean Expression", collez l'equation avec le bouton 

droit de la souris. 

• Modifiez "sujet/mot-cle" par votre ou vos mots. 

Conseil: essayez d'elargir votre recherche, en ne cherchant pas vos mots- cles dans le 

titre, si les resultats ne vous conviennent pas. 

• Lancez la recherche. 

Moteur de recherche 

(lien dynamique) 

Equation de recherche 

J title:sujet/mot-cle and (titlexonfcrence* or title:proceeding* or 

title:semina* or title:workshop* or title:sympos* or 

title:meeting* or titlexongres* or titlexolloqu*) 

title:sujet/mot-cle and (titlexonfcrence* or title:proceeding* or 

title:semina* or title:workshop* or title:sympos* or 

title:meeting* or titlexongres* or titlexolloqu*) 

J'avais aussi prevu de developper ce systeme avec les moteurs de recherche HotBot et 

Infoseek. Concernant HotBot, la difficulte reside dans le fait que, d'une part, il ne 

supporte pas la troncature et d'autre part, probleme assez ennuyeux, la zone de 

recherche est limitee en nombre de caracteres. Ceci empeche le dcveloppement d'une 

longue equation de rccherche. Quant a Infoseek, le systeme d'operateurs +/- est limite 
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par rapport aux operateurs booleens et son index est moins volumineux. Enfin, je pense 

qu'il ne faut pas trop multiplier les acces aux moteurs au risque de derouter les 

utilisateurs. 

C. LA SELECTION DE SITES PAR DOMAINES. 

1. Objectif. 

Cette partie du site d'accueil doit permettre a 1'utilisateur d'avoir des points d'entree 

vers des sites connus et importants en biotechnologie ou des sites tres souvent utilises. 

2. Seleetion des domaines. 

Cette selection des sites s'est faite a partir des differentes activites du centre de 
recherche et des rcsultats de 1'enquete. 

Les domaines selectionnes sont: 

• Biochimie 

• Biologie Moleculaire 

• Documcntation 

• Legislation, Qualite, Reglementation 

• Medecine, Sante 

• Microbiologie 

• Neurobiologie 

• Protocoles, Techniques de Laboratoires 

• Securite 

• Substances Naturelles 
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3. Selection des sites. 

Elle s'est faite grace a des adresses obtenues sur les listes de discussion (Abds-info ; 

Biblio-fr; Bibliosante), grace a des ouvrages (Crepuq, 1997 ; Rosenfeld, Janes et 

Vander Holk, 1995 ; Urfist, 1997 ; Wayne, 1997) et des articles (Lomme, 1998 ; Thirion 

et Darmon, 1998). Je me suis egalement servie de la partie recherehe d'information et 

des equations de recherche. 

4. Liens vers la rubrique "Web Alert" des periodiques. 

J'ai decouvert grace a un utilisateur une rubrique intitulee "Web Alert" dans une serie 

de periodiques intitulee "Current Opinion in ... ". Cest une selection de sites Internet 

par domaines et par specialites, qui parait a chaque numero. 

J'ai donc depouille les versions papier et recherche les titres presents en texte integral 

sur Internet. L'acces au texte integral des articles est payant mais cette rubrique est 

disponible pour tout un chacun. 

Apres une discussion avec Mme Emerat, il nous a paru interessant de fournir, par 

domaines, un acces a ces selections. 

Le lien est par defaut sur le dernier numero du periodique, mais il est possible de 

rcchcrcher dans les numeros anterieurs. 

Les titres sclcctionnes sont: 

• Current Opinion in Biotechnology 

• Current Opinion in Cell Biology 

• Current Opinion in Chemical Biology 

• Current Opinion in Genetics and Development 

• Current Opinion in Immunology 

• Current Opinion in Neurobiology 

• Current Opinion in Neurology 

• Current Opinion in Sructural Biology 
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D. LA CHARTE GRAPHIQUE. 

1. Les regles generales de developpement. 

La charte graphique suit les meme regles generales de developpement que Vlntranet de 

Sanofi. 

Ce qui suit presente uniquement les modifications apportees. 

• Navigateur a utiliser : Netscape 4.04 

• Taille de 1'ecran : le contrdle se fait sur un ecran 15 pouces. 

2. Presentation generale du site. 

Le site se compose de quatre parties : Faccueil, les journaux en texte integral, la partie 

regroupant les domaines et la partie concernant la recherche d'informations comprenant 

la presentation des moteurs de recherche et 1'aide a la recherche par type d'informations. 

Je presenterai les regles de developpement en separant les differentes parties des pages 

(cadre et page principale). 

3. L'accueil. 

• Le cadre: 

* Fond : couleur #A3D1D1 

* Applets Java: 

- code : fphover.class 

- code base : _fpclass 

- largeur, hauteur : 170, 24 

- couleur: #A3D1D1 

- effet: lumiere 

- police : Times New Roman, gras, 14 pt, couleur # FFFFFF 
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• Page principale : 

* Fond : couleur # FFFFFF 

* Titre : Comic Sans Ms, gras, 24 pt, couleur #FF0000 

* Tableau: Times New Roman, normal, 14 pt, couleur du fond 

#A3D1D1, couleur du texte et des liens #000000 

* Images: 

- bordure : 0 

- largeur, hauteur : 44, 75 

- cadre de destination : page entiere 

4. Les journaux. 

• Pas de cadre. 

• Page principale: 

* Fond : couleur # FCFED8 

* Titre : Comic Sans Ms, gras, 18 pt, couleur #FF0000 

* Tableau : Times New Roman, normal, 14 pt, couleur du fond # 

FCFED8, couleur du texte et des liens #000000 

* Outil de navigation : fleche pointant vers la gauche. 

Proprietes de 1'image: 

- bordure: 0 

chemin d'acces dans Front Page: 

images/arrow_big_left.gif 

- texte : Retour vers 1'accueil 

- cadre de destination : page entiere 

* Date de mise a jour: composant Webbot type Webstamp, format: 

jour/mois/annce. 
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5. Les domaines. 

* Le cadre : c'est le meme que celui de la page d'accueil mis a part que le domaine 

consulte est mis en evidence par un changement de couleur de 1'applet qui est 

#008080. 

• Page principale: 

* Fond : couleur # FFFFFF 

* Titre : Comic Sans Ms, gras, 18 pt, couleur # 40ACFD 

* Tableau : regroupe les liens vers les differentes rubriques de la page. 

bordure de taille 2, alignement: centre 

texte : Comic Sans Ms, normal, 14 pt, couleur du fond #FFFFFF, 

couleur du texte et des liens #008080. 

* Rubriques: 

- texte du signet: nom de la rubrique, Comic Sans Ms, gras, 14 pt, 

couleur du texte #FF0000 

- texte de la rubrique : Times New Roman, normal, 12 pts, 

couleur par defaut. 

- ligne horizontale pour separer les rubriques. 

* Outil de navigation : fleehe pointant vers le haut a chaque rubrique. 

Proprietes de 1'image: 

- bordure: 0 

chemin d'acces dans Front Page: 

images/arrow_big_up. gif 

- texte : Retour vers le haut 

- lien vers le titre par un signet 

* Date de mise a jour: composant Webbot type Webstamp, format: 

jour/mois/annee. 
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6. La recherche d'informations. 

Pour toutes les pages : 

* Fond : couleur # FCFED8 

* Titre : Comic Sans Ms, gras, 18 pt, couleur # FF0000 

* Date de mise a jour: composant Webbot type Webstamp, format: 

jour/mois/annee. 

Page d'orientation regroupant tous les types d'informations. 

* Tableau: compose avec Microsoft Image Composer, 1'editeur 

d'images. Les images sont en format jpeg, chacune pointant vers la 

page correspondante et le cadre de destination est une page entiere. 

* Outil de navigation : fleche pointant vers la gauche. 

Proprietes de l'image: 

- bordure: 0 

chemin d'acces dans Front Page: 

images/arrow_bi gjeft.gi f 

- texte : Retour vers 1'accueil 

- cadre de destination : page entiere, lien vers la page 

d'accueil du site. 

Pages des differents types d'informations. 

* Titre : Comic Sans Ms, gras, 18 pt, couleur # FF0000. 

* Outils de navigation : 

=> fleche pointant vers la gauche. 

Proprietes de 1'image : 

- bordure: 0 

- composee sur Microsoft Image Composer, fleche blanche 

sur un fond bleu pour rappeler le tableau des types d'informations. 

- texte : Recherche par type d'informations. 
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- cadre de destination : page entiere, lien vers la page du 

tableau. 

=> fleche pointant vers le haut a chaque rubrique. 

Proprietes de 1'image: 

- bordure : 0 

chemin d'acces dans Front Page: 

images/arrow_big_up.gif 

- texte : Retour vers le haut de la page. 

- lien vers le titre par un signet 

* Signets de depart presentant les trois rubriques "quelques sites", "les 

moteurs specialises " et 'Texemple d'interrogation ". 

Police des signets : Comic Sans Ms, gras, 14 pt, couleur # 3777A88. 

Chaque signet a un lien hypertexte vers la rubrique correspondante. 

* Signets de chaque rubrique. 

- Nom du signet: une des trois rubriques 

- Police : Times New Roman, gras, 14 pts, couleur par defaut. 

* Texte : Times New Roman, normal, 12 pts, couleur par defaut. 

* Tableau de la rubrique "Exemple d'interrogation"» : 

- bordure: 0 

- police de 1'equation : Times New Roman, gras, 12 pts, 

couleur #FF0000 sauf la partie "sujet/mot-cle "qui est en #0080FF. 
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III. REALISATION ET MISE EN OEUVRE . 

A. LES MOYENS INFORM ATIQUES . 

1. Le logieiel FrontPage. 

J'ai uiilise le logiciel FrontPage 98 edite par Microsoft (Randall et Jones, 1997). Ce 

logiciel est compose de plusieurs elements. 

a) L'explorateur. 

II permet la creation d'un nouveau site, Vimportation de documents, la configuration et 

la gestion du site. 

II presente le site que Fon a cree sous differcnts affichagcs (les principaux): 

• 1'affichage Liens hypertextes : presente les licns hierarchiqucs et les liens entrc les 

pages. 

• 1'affichage Navigation : presente egalement la hierarchie du site mais permet aussi de 

le reorganiser en vue de faciliter la navigation. 

• 1'affichage Dossiers : montre les dossiers comme dans 1'Explorateur de Windows. 

• l'affichage Etat des liens hypertextes : presente l'etat des liens, ceux qui fonctionnent 

et ceux qu'il faut modifier. 

• 1'affichage Tache : permet de voir la liste des taches restantes avec la possibilite de 

les attribuer a certaines personnes. 

b) L'editeur. 

Cet element permet d'ecrire les pages en langage HTML (Hypertext Markup Language) 

sans en avoir un tres bonne connaissance. II permet aussi de gerer les tableaux, les 

cadres, les liens vers les bases de donnees, les scripts, 1'HTML dynamique, 1'insertion 

de controles ActiveX et d'applets Java , et tout ce qui est necessaire a la presentation 

visuelle. 

Cest un logiciel WYSIWYG (what you see is what you get) mais j'ai eu des surprises! 
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c) Le serveur Web personnel. 

Permet de gerer le site Web et de le rendre accessible aux utilisateurs. 

d) Microsoft Image Composer. 

Cet element permet de creer des images, de les modifier meme si elles viennent de 

1'exterieur. Les images en sortie sont en format JPEG, GIF ou MIC (format propre a 

Microsoft: Microsoft Image Composer). 

La navigateur utilise pour visualiser le site est Netscape Navigator 4.04. 

B. LA CREATION DU SITE. 

1. L'architecture du site. 

Le site est developpe en local sur mon poste de travail. 

http ://wO() 136docnet/sitelabege 

• _private : sert a stocker les fichiers de resultats si l'on insere des scripts. 

• Domaines : dossier contenant toutes les pages html ainsi que les cadres 

correspondant a la partie "Quelques sites". 

• Images : dossier propre a Microsoft ou sont presque toutes les images 

necessaire au site. Attention, si les images ne sont pas rangees dans ce dossier, 

on observe des choses bizarres. 

• Methodologie : dossier regroupant toutes les pages html, les cadres de la 

methodologie et 1'image "Retour " cree avec Image Composer. 

• Les pages de 1'accueil general 

• La liste des journaux en texte integral. 
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2. Les pages html. 

Elles ont ete con§ues suivant le cahier des charges avec 1'editeur de Front Page et 

visualisees sous Netscape Navigator 4.04. 

3. Des exemples de pages. 

Dans les pages qui suivent, je vous presente des exemples de chaque partie du site: 

• L'accueil. 
• Biochimie : presente un exemple de page de la partie " Domaines". 
• Les moteurs de type index : un exemple de presentation de moteurs de 

recherche. 
• Le tableau de la partie reeherche d'informations par type. 
• Conferences : un exemple de recherche par type d'information. 
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Notre selection de sites: 

SID LABEGE 
- bmmmm sur 

Acck d»ci fflECHMttuE d* nchiffdM: 

!$i viflnoi 
Profusion . liiil 

s 

Index Sanofi Net Les directwes de securite t3Qur Memet 



totre selection de sites: 
BIOCHIMIE 

f Assoda~tions Journaux 

1 Banques de donnees Nomenclature 

| .;:ces 1 Ressources 

Associations 
Amencan Society for Biochemistr? aai Moleciiar Biolog?. 
Amencan Chemical Society. 
Royal Society of Chemistry 

Banques de donnees 



RRESENTATION DES MOTEURS DE TYPEINDEX 

Moteur AltaVista j HotBot Moseek 
Uen dynamique vers 
k moieur de 
recherche © sm 
Taille de Ihndex 
(nombre depages) 140 000 000 | 

j 110 000 000 30 000 000 

Mise a jour 1 mois au maximum j 2 semaines au maamum 2 mois au maximum 

Serveurs collectes 
I j 

WWW, usenet, news | 
j 

WWW, usenet, news 
WWW, gopher, ftp, usenet, 

PRNewsWire, CSA 
Biomedical Database 

Operateurs i i j i 
Booleens and, or, not, and not j and, or, not, and not aucun 

Systeme +/-

j 
+: mot doit etre dans le documentj +: mot doit etre dans le document 

-: mot ne doit pas etre dans le | mot ne doit pas etre dans le 

+: mot doit etre dans le 
document 



jParentkeses | oui oui non 
\TroncatLwe | * non automatique 
fhrase N N H n N N 

Eemhk aux 
\majuscuk 

oui oui oui 

p'ensibk aux accents non | oui OUl 

Rechercke dans les 
champs specifiques 

| 
iMulhmedia: 

title: jimage: 
domairr (sound: 
host jjava: 
url: 1 
anchor: HJsenet: 
applet: jfrom: 
link: isubject: 
object (marque): Isummary: 
teit: jnewsgroup: 

ikeyword: 

title: 
domain: 
link: 
date=after/before: 
linkdomain' 
linkext: 
scriptlanguage: 
newsgroup: 
feature(video, applet, 
image, audio, acrobat, 
vrml): 

Multimedia: 
image: 
sound: 
java: 

title: 
urt 
site: 
link: 

Deniere mise ajour: 31/08/98 



< RECHERCHE PAR TYPE DINFORMATIONS 

conference 

l o g i c i e l  

d i c t f o n n a i r e  

1 e-X« que 

o r g a r i i s a t i o n  

Index - Notes aux utilisateurs 



CONFERENCE, 5EMINAIRE, C0N6RE5 

Vous cherchez 1'aimonce d'un congres, d'une conference ou encore les comptes-rendus de ces evenements? 

QueSaues sites - Les mofeurs soe'cialises - Bcemole d'interrociation 
:.. r-.--i.ri. v • ... ...i.iin-r 

Quelques sites A 

* Annonces de conferences ptr 1'Institijt Pasteur: liste proposee par 1'Insti.tut Pasteur. 
* MedWeb: conferences par speciattes 
* Tlie Calendar of Upcoming Techmcal Conferences 
* Liste de conferences en bioloeie (universite de Waterloo, Canada) 
* Les conferences ayantHeu en France 
* Liste de conferences en biotechnoloae 
* Liste proposee par Cei and Molecutar Biology online 



Les moteurs sperialises 

Ce que musy trouveret Sources dvmformatiom. Comment interroger? 

Medical 
Conference 

7 000 annonces de conferences Recherche par mot-cles, par titre de 
conference, par date ou par lieu. 

recherche par mots du 
titre, numero 
d'identifiant, le numero 
de cote de 1TNIST, 
Qorn d'auteur, et par 
langue. 

IMST comptes rendus ENIST operateurs: <AND>, 
<IN>, <HEAR>, 
<NOT>, <OE>,... 
troncature: * pour n 
caracteres, 
? pour 1 caractere dans 
le mot 
aide: en ligne 



Exemplc dTint«rogation 

• Selectionnez 1'equation de recherche comspondmt m moteur de recherche choimf puis copiez k avec k bouton 
droit de k souris. 

• Cliquez sur 1'image du moteur de recherche. 
• Danskmrn derecherche "Boolern Expression", collez 1'equationavec le bouton droit de k souris. 
• Modifiez "sujet/mot-cle"j?<zr votre ou vos mots. 

Conseil: essayez d'elargir votre recherche, en m cherchantpas vos mots- cles dans k titre, si ks resultats m 
vous conviennent pas. 

• Lancez la recherche. 

Moteur de recherche Equation de recherche 

jtitie:sujet/mot-cle and (titie:coiiference* or titie:proceeding* or titie:semina* 
I or titie:workshop * or titie: sympos* or titie:meeting* or titie:congres * or 
| titie:colloqu*) 

slillllllllllll 
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C. LA CONFIGURATION DU SITE. 

La configuration du site est celle par defaut du logiciel. 

Concernant les differentes autorisations : 

• administration et modification : c'est le personnel du service d'Information 

Documentaire et plus particulierement Mme Emerat, qui sera administrateur 

et aura la possibilite de modifier le contenu du site. 

• l'exploration : les utilisateurs qui ont un compte dcclare pour Internet auront 

la possibilite de naviguer sur le site, en lecture seule. 

D. LA GESTION DU SITE. 

Les documents presents sur Internet se modifient vite, les liens deviennent aussi 

rapidement obsoletes et les usagers se lassent. Ceci implique la necessite d'une bonne 

maintenance et d'une mise a jour constante des informations disponibles sur le site. 

Toute cette partie sera prise en main par le service dTnformation Documentaire. 

1. La maintenance. 

a) Les lien hypertextes. 

La maintenance des liens passe par deux etapes. 

• La commande "Recalculer des liens" permet, entres autres, une fonction tres utile : 

1'actualisation des affichages de 1'cxploratcur, important si on a modifie des liens, 

ajoute ou modifie des pages. 

• La commande "Verification des liens hypertextes" de Fexplorateur Front Page. Elle 

permet de vcrifier la validite des liens internes au site. A partir de la boite de 

dialogue, il est possible de modifier la page ou de la placer dans la liste des taches a 

faire. Ensuite, si on clique sur « Verifier », le logiciel FrontPage va controler l'etat 

des liens qui pointent vers des adresses externes. 
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Ces deux etapes devraient etre reaiisces au minimum une fois par mois, 1'une apres 

1'autre. 

b) Le serveur, les ordinateurs. 

Cette maintenance sera effectuee par le service informatique. 

2. La mise a jour. 

La mise a jour va permettre d'eviter que les usagers ne se lassent du site et qu'ils y 

trouvent des nouvelles adresses, des nouvelles rubriques. 

Cette mise a jour au nivcau du contenu passe par unc veillc constante sur les listcs de 

discussion appropriees, par une navigation et des recherches d informations assez 

frequentes. Au niveau de la forme, il serait utile de pouvoir changer de couleurs, 

d'ajouter des rubriques, des nouveautes, afin d'eveiller la euriosite de 1'usager. 
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IV. CONCLUSION. 

Grace a ce projet, j'ai pu mettre a profit ma double competence documentaire et 
scientifique. Mon contact permanent avec les utilisateurs m'a permis de jouer le role 
d'un vrai prestataire de services. Cette relation a ete tres enrichissante tant au niveau 
professionnel que personnel. 
Le logiciel FrontPage n'a presque plus de secrets pour moi mais il n'est pas tres facile a 
manier. De plus, comme il integre toutes les fonctions de creation, maintien et gestion 
d'un site, il se rend quasiment indispensable ! 

Le site va prochainement etre presente et propose aux utilisateurs d'Internet. II serait 
souhaitable de refaire une enquete dans les mois a venir afin d'avoir un retour quant a 
1'aide apportee, pour recibler les objectifs du site et proposer de nouveaux services. 
La mise en place de profils pcrsonnalises sur Internet est un service a developper 
rapidement. Rappelons nous que 80 pour cent des utilisateurs souhaitaient y avoir 
acces ! Suite a cette etape, le SID pourrait developper un systeme de push des resultats 
des profils via 1'intranet du centre. 

Ce travail, son suivi ainsi que les futurs developpements a mener, montre bien le role 
central que nous avons a jouer. Nos connaissances en matiere de sources d'informations 
disponibles, d'outils de recherche (moteurs, agents et logiciels de veille) et d'outils de 
mise a disposition de 1'information, deviennent indispensables pour aider les 
internautes. 
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I. Le questionnaire. 
J u i n  1 9 9 8  

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES UTILISATEURS 
DINTERNET DU SITE DE SANOFI LABEGE 

Objectifs : Optimiser 1'acces aux ressources d'Internet pour les utilisatcurs : 
• construction d'un site d'accueil specifique au centre de recherche de 

Labege. 
• evaluation des outils de recherche presents sur internet et elaboration 

d'une methodologie de recherche. 

A. Questions generales. 

OUI NON 
1. A quelle frequence vous eonnectez vous ? 

* de temps en temps ? 
* 1 fois/mois ? 
* 1 fois/semaine ? 
* 1 fois/jour ? 

2. Quelle langue utilisez vous principalement pour : 

* la consultation : 
- frangais 
- anglais 
- les deux 

* la recherche d'informations: 
- fran§ais 
- anglais 
- les deux 

3. Comment obtenez vous les adresses des sites que vous venez consulter (presse, collegue, ...) ? 
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B. Besoins en informations. 

OUI NON 
4. Dans le cadre de vos activites, dans qucl(s) domainc(s) cherchcz 
vous dc Finformation ? 

* chimie 
* biochimie 
* biologie moleculaire 
* microbiologie 
* biotechnologie 
* immunologie 
* pharmacologie 
* toxicologic 
* neurobiologie 
* pathologie humaine 
* analyse 
* techniques de laboratoires / protocoles 
* documentation 
* informatique 
* securitc 
* devcloppement clinique 
* affaires reglementaires 
* assurancc qualite 
* autres 

5. Par rapport aux domaines precedemment cites, de quels types 
d'informations avez vous besoin : 

* sites de vulgarisation 
* generalites sur un domainc (ex : cours,...) 
* articles de journaux presse generaliste 
* articlcs de journaux presse specialisce 
* brevets (ex : EPO, IBM Patent Server) 
* sites « ressourccs » (ex : Pasteur) 
* colloques, congres, salons professionnels,... 
* formation continue 
* base de donnees : 

sequences de genes 
sequences de proteines 
donnees cristallographiques 
composes chimiques 
references bibliographiques 
nomenclature 



autres 

* adresses electroniques 
* sites de fournisseurs 

6. Utilisez vous les adresses de la page d'accueil actuelle ? 

Remarques : 

7. Quels sont les domaines pour lesquels vous avez du mal a trouver 
de 1'information ? 

/ / 

8, Quels sont les types d'informations pour lesquels vous avez du 
mal a trouver de 1'information ? 

/ / 

9. Y a t-il des sites que vous consultez regulierement ? 
Lesquels ? 

10. Seriez vous d'accord pour collaborer a la selection des sites, en 
rapport avec vos aetivites, destinee a 1'elaboration de la page 
d'accueil ? 



C. Recherche d'Informations. 

OUI NON 
11. Avez vous deja recherche des informations par des moteurs de 
recherche ? 

Si oui, lesquels ? 

12. Etes vous satisfait des reponses obtenues par les moteurs 
precedemment cites ? 

Remarques : 

13. Preferez vous les moteurs : 
* «thematiques » (type Yahoo) ? 

Lesquels ? 

* « generalistes » (type Alta Vista) ? 
Lesquels ? 

* meta-moteurs ? 
Lesquels ? 

14. Lorsque vous interrogez, est ce par: 
* mots (sans autres precisions)? 
* mots dans les URLs ? 
* mots dans les titres ? 
* langage naturel ? 

15. Lorsque vous interrogez, est ce par: 
* mots-cles ? 
* concept ? 



* les deux ? 
16. Quelles sources d'infos vous interessent ? 

* sites Web ? 
* les listes de discussion ? 
* les deux ? 

17. Seriez vous interesse par une methodologie de recherche sur 
Internet ? 

Si oui: 
* en ligne ? 
* en guide papier ? 
* les deux ? 

18. A terme, seriez vous interesse par la mise en place de profils 
personnalises sur Internet? 

19. En resume, quel est selon vous « une seance ideale sur Internet» : 

* au niveau du materiel ? 

* au niveau de 1'accompagnement humain ? 

* au niveau du site d'accueil ? 



II. Presentation des resultats de 1'enquete. 

A. Connexion des utilisateurs a Internet (question 1) 

Connexiori des utilisateurs a Internet. 

1 f/jour 1f/semaine 1f/mois temps/ terrps 

Frequence de connexion. 

B. Langues utilisees lors d'une consultation sur Internet (question 2) 

Langues utilisees lors de la recherche 
d'informations sur Internet. 

Frangais Anglais Les deux 

Langues 
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C. Domaincs de recherche d'informations (question 3) 

voir le graphique page 10. 

D. Type d'informations recherchees (question 4) 

voir le graphique page 11. 

E. Bases de donnees consultees sur Internet (suite question 4) 

voir le graphique page 12. 



Domaines de recherche d'informations. 

Domaines. 
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Type d'informations recherche. 

Type dlnformation 



Bases de donnees consultees sur Internet. 

o 

Type de bases de donnees. 
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F. Consultation de la page d'accueil actuelle (question 7) 

Consultation de la page d'accueil actuelle. 

60% 

g 40% 

5 10% 

Reponse 
Non 

G. Selection des sites par les utilisateurs en fonction de leur domaines 
d'activites (question 8) 

Selection des sites en fonction des domaines 
d'activite des utilisateurs. 

3 O •¥* 
CB 10 

<U : O) <0 *-» 
c 
© o 
1-3 o 
CL 

Reporise. 
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H. Utilisation des moteurs de recherche (question 9) 

Utilisation des moteurs de recherche 

Reponse. 

I. Satisfaction des utilisateurs par rapport a 1'utilisation des moteurs 
recherche (question 10) 

Satifaction des utilisateurs par rapport a 1'utilisation 
des moteurs de recherche. 

Oui Nori 

Reponse 



J. Preference au niveau des moteurs de recherche (question 11) 

Preferences au niveau des moteurs de recherche. 

Meta-moteur Th6tratique Gerieraliste 

Type de moteursde recherche. 



K. Mode d'interrogation des moteurs de recherche (question 12) 

Mode cTinterrogation des moteurs de recherche. 

langage 
naturel dans dans 

les les 
UFLs titres 

Mode d interrogation. 

L. Mode d'interrogation des moteurs de recherche (question 12 bis) 

Mode d'interrogation des moteurs de recherche (2) 

70% 

mots-cles concepts les deux 

Mode dlnterrogation. 



M. Sources d'informations recherchees sur Internet (question 13) 

Sources cTinformations sur Internet. 

60% 

50% 

S 40% <0 m 
3 
TJ 
<D O) 
2 c 
8 
i-3 O 0. 

30% 

20% 

10% 

Sites 
htemet 

Listes de 
discussion 

Les deux 

Sources cTinformations 



N. Methodologie de recherche sur Internet (question 14) 

Utilisateurs interesses par 1'elaboration d'une 
methodologie de recherche sur Internet. 

100% 

Reponse 

O. Support de la methodologie (question 14 bis) 

Support de la methodologie pour la recherche sur 
Internet. 

Eh ligne Sur papier Les deux 

Type de support 



P. Profils personnalises sur Internet (question 15) 

Mise en place de profils personnalises sur Internet. 

90% 

Reporise. 



III. LES MOTEURS DE RECHERCHE. 

Ces presentations ont ete etablies a partir de guides (Charron, 1997 ; Sullivan, 1998) 
mais surtout a partir des sites des moteurs de reeherche. 

A. Presentation des moteurs de recherche. 

Tableau page 21. 

B. Presentation des moteurs de recherche (suite). 

Tableau page 22. 

C. Presentation meta moteurs de recherche. 

Tableau page 23. 

D. Langage d'interrogation des moteurs de recherche. 

Tableau page 24. 

E. Langage d'interrogation des meta moteurs de recherche. 

Tableau page 25. 
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PRESENTATION DES MOTEURS DE RECHERCHE. 

AltaVista Excite Galaxy HotBot 
Adresse www.altavista.digital.com www.excite.com galaxy.einet.net www.hotbot.com 
Type de moteur index index et repertoire index et repertoire index 
Volume de la base (pages) 140 000 000 55 000 000 350 000 liens 110 000 000 

Frequenee de mise a jour 1 jour a 1 mois 1 a 3 semaines ? 1 jour a 2 semaines 
Type de fichiers collectes WWW, Usenet, News WWW, telnet WWW, gopher, telnet WWW, usenet, 

multimedia 
Couverture mondiale mondiale ? mondial 
Sujet general general general general 
Frequence de visite des 
documents 

? hebdomadaire ? hebdomadaire 

Donnees indexees titres, URLs, texte URLs titres, sous-titres, texte URLs, 
resume, texte integral 

titres, sous-titres, taille et 
date de fichiers, URLs, texte 

URLs, extraits 

meta-tags, date et taille de 
fichiers, texte integral 

Methodes d'elimination des 
mots vides 

Frequence d'apparition 
des mots (si le terme 

apparalt trop souvent, il 
sera elimine car considere 

comme vide de sens) 

Frequence d'apparition des 
mots (si le terme apparait trop 

souvent, il sera elimine car 
eonsidere comme vide de sens) 

Les mots les plus communs 
de 1'anglais sont retires. 

/ 

Type de question booleen, liste de mots booleen, liste de mots booleen booleen, liste de mots 
Champs recherehes texte integral texte integral texte integral texte integral 
Traitement manuel / catalogage / / 
Particularite recherche par concept un des meilleurs outils de 

type repertoire 
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PRESENTATION DES MOTEURS DE RECHERCHE (suite) 

Infoseek Lycos Magellan Yahoo 
Adresse www.infoseek.com www.lycos.fr ww w. mckinley.com www.yahoo.fr 
Type de moteur index index et repertoire index et repertoire 
Volume de la base 30 000 000 WWW 30 000 000 4 000 000 ( ?) 40 000 

Frequence de mise a jour 1 jour a 2 mois 1 a 2 semaines mensuel ( ?) journaliere ( ?) 
Type de fichiers collectes WWW, gopher, FTP, 

usenet, CSA Biomedical 
database,... 

WWW, gopher, FTP, multimcdia, 
graphiques, programmes 

WWW, gopher, telnet, ftp, 
telnet 

WWW, Reuter 

Couverture mondiale mondiale mondiale frangaise 
Sujet general general general general 
Frequence de visite des 
documents 

20 fois/mois mensuel ? ? 

Donnees indexees titres, sous-titres, meta-
tags, taille fichier, 

extraits et texte integral 

titres, sous-titres, date et taille du 
fichier, URLs, texte URLs, 

resume, extrait 

titres, URLs, texte URLs, 
resumes 

? 

Methodes d'elimination des 
mots vides 

Les mots les plus 
communs de 1'anglais 

sont retires. 

Frequence d'apparition des mots 
(si le terme apparait trop souvent, 

il sera elimine car considere 
comme vide de sens) 

Les mots les plus communs 
de Fanglais sont retires. 

/ 

Type de question langage naturel, liste de 
mots 

booleen, liste de mots liste mots ? 

Champs recherches URL, titre, texte 
integral, URL citee 

texte integral ? 

Traitement manuel / indexation et resumes indexation 
Particularite Pour le reperage d'informations 
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PRESENTATION DES META MOTEURS DE RECHERCHE 

Profusion Metacrawler Dogpile 
Type de moteur meta-moteur meta-moteur meta-moteur 
Nombre de moteurs utilises 9 9 13 WWW 

4 usenet 
2 FTP 

business news 
Eiimination des doublons O 0 O 
Traduction des requetes aux 
differents moteurs 

0 ? 0 

Utilisation d'operateurs 
booleens 

O 0 o 



LANGAGE D'INTERROGATION DES MOTEURS DE RECHERCHE. 

AltaVista Excite HotBot Infoseek Lycos Magellan 
Operateurs booleens and, or, and and, or, and and, or, not and, or, not, and, or, not and, or, not 

not, near not systeme + /- near systeme + /-
systeme + /- systeme + /- systeme + /-

Operateurs de proximite 0 N N 0 N N 
Operateurs d'adjacence O 0 O 0 N N 
Parenthesage o 0 N N N N 
Troncature automatique N lemmatisation 

et troncature a 
droite 

N N lemmatisation, 
troncature 

desactivable 

N 

Troncature manuelle droite (3 
lettres), inteme 

N N N N N 

Champs de recherche texte integral texte integral texte URL, titre, URL, titre, texte 
integral texte 

integral, 
URL cite 

resume, URL 
eite 

integral 

Champs specifiables URL, titres, url 
cites 

/ URL / / / 

Gestion des Maj/min 0 0 N 0 0 minuscule 
seule 

Gestion de 1'accentuation O N N N N N 
Phrase (" ") Oui Oui Non Oui Oui Non 



LANGAGE D'INTERROGATION DES META MOTEURS DE RECHERCHE. 

Profusion Metacrawler Dogpile 
Operateurs booleens AND, OR, NOT, 

NEAR 
and, or, phrase 

systeme +/-
(pas de melange 

d'operateurs) 

AND, OR, NOT, 
NEAR 

Parenthesage O N Oui 
Troncature automatique ? N ? 

Phrase Oui si le moteur 
1'utilise 

64 9? Oui si le moteur 
1'utilise 


