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RESUMES ET MOTS-CLES
RESUME FRANCAIS:
Afin d1equiper une piece audio-visuelle d'acces libre en
bibliotheque universitaire de Medecine, trois editions de la base
Medline sur CD-ROM ont ete comparees, et la base PASCAL sur
CD-ROM a ete testes.
Les logiciels d'EAO medical en France ont egalement ete
repertories.
ENGLISH ABSTRACT:
In
the
purpose to
choose CD-ROM and computer-assisted
instruction softwares. for a free access medical library, three
editions of the Medline database on CD-ROM were compared, and the
Pascal database on CD-ROM was tested.
The French medical CAI softwares were also checked.
DESCRIPTEURS PASCAL:
DESCRIPTEURS FRANCAIS

ENGLISH DESCRIPTORS

CDROM
base donnee
etude comparative
enseignement assiste
informatique biomedicale
medecine
bibliotheque universitaire

CDROM
database
comparat ive study
computer assisted instruction
biomedical informatics
medicine
university library

III
GLOSSAIRE
DIDACTICIEL: logiciel d'enseignement assiste par ordinateur. .•
INDEX
PERMUTE:1iste
alphabetique
dans
laquelle,sous
un
terme,toutes les expressions dans lesquelles i1 apparait sont
ci tees.
INTERACTIVITE:faculte pour un logiciel de simuler un "dialogue"
avec son utilisateur. Cela suppose que le concepteur du logiciel
ait anticipe les reactions possibles de 1'uti1isateur, et qu'il
ait programme les reponses.
ITEM: unite d'information elementaire que le logiciel d'EAO doit
apprendre a 1'eleve.
LEXIQUE: liste de vocabulaire controle permettant 1'indexation.
Les termes n'ont pas de relation semantique de hierarchie entre
eux.
MeSH: Medical Subject Headings, thesaurus permettant 1'indexation
des references bibliographiquesde la banque de donnees Medline.
PILOTE (de CD-ROM): aussi appele "driver",
lecteur de CD-ROM et carte d'interface.

c'est 1'ensemble

THESAURUS: liste de vocabulaire controle permettant 1'indexation.
Les termes du thesaurus ont entre eux des relations semantiques
de hierarchie, d'association, d'equivalence.
YELLOW BOOK: standard physique de fabrication des CD-ROM, mis au
point par Philips et SONY.

IV
ABREVIATIONS
BA: bibliothecaire adjoint
BDD: banque de donnees
BLDSC: British lending document supply center
CAI: computer assisted instruction, la traduction anglaise de:EAO
CCQCM: cas clinique sous forme de questionnaire a choix multiple
(une epreuve du concours de 11Internat)
CD-ROM: compact disc read only memory
CXP: Centre d'information des utilisateurs de progiciels
EAO: enseignement assiste par•ordinateur
EIAO: enseignement intel1igemment assiste par ordinateur
DON: disque optique numerique
Mo: mega-octet, soient un million d'octets
MS-DOS: MICROSOFT disk operating system, un systeme
d'exploi tat ion
PEB: pret entre bibliotheques
QCM: questionnaire a choix multiple
QROC: questionnaire a reponse ouverte et courte (type d'epreuve
dans lequel les questions amenent une reponse de quelques mots)
REF.: reference
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INTRODUCTION:
1-

La Bibliotheque Interuniversitaire de Montpellier:

La Bibliotheque Interuniversi taire de Montpel1ier comprend six
sections, outre 1a section Centrale qui a un role administratif;
elle sert 43 000 etudiants.
Le tableau N°1 presente les lecteurs potentiels dans chaque
sect ion.
tableau N° 1: Lecteurs potentiels de la BIU de Montpel1ier:
Sect ion

DROIT

lecteurs 8 258
potentiel s

LETTRES MEDECINE MEDECINE PHARMACIE
NIMES

SCIENCES

2 827

11 025

13 962

6 206

510

Ces sections sont localisees sur le campus universitaire de
Montpel1ier, sauf l'une d'elles, la section Medecine de Nimes.
2- La section de Medecine de Nimes:
Elle est situee dans les locaux de la faculte de medecine de
Nimes; cette faculte s'est ouverte dans les annees 1970 et c'est
une annexe de la Faculte
de Medecine de Montpel1ier.
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* Voici quelques donnees techniques concernant 1'organisation
de cette section.
Tableau N°2: la section Medecine de Nimes:
Locaux: salle de sal le
lecture d'acupuncture
49m2

400 m2

100m2

Fonds

ouvrages acupuncture
generaux
1000
3500

Personne 1 1BA

«

accroi ssement periodiques acupuncture
generaux
90
900titre/an
15
J
lconservateur lmagasinier 2contrats \racataires
emp1o isolidari tea
(2X20h/semaine)
]

Accuei1 rayonnage
acces libre
184 m lineaires
Budget depense
capi tal
67 248F
par
5%
rapport
a la BIU

bureaux salle video
salle de
en projet
preparat ion
internat
25m2
100m2
25m2

place/usager places
potentiel
80
1 pour 6
BIU Montpel1:. er:
1 pour 18

duree ouverture
3 400 h/an
2 200 h/an

achat photo- ressources depense/
depenses
lecteur
fonct ionnement copies(peb) propres
(PEB+BDD)
806
174 374F
20 470F
343 837
189F
20%
12,5%
5%'

BDD
Activi te pret
PEB
1000/an 2681demandes 204 interrogat ions/an
fai tes
450demandes 24 h de con nexion/an
regues
20%
% par
10%
rapport
a la BIU

catalogage
pas de creation
de notice

* Les services proposes sont les suivants:
Le fond general de 4000 ouvrages est classes selon la
NATIONAL LIBRARY of MEDICINE de BETHESDA (Etats-Unis); ces
ouvrages sont en libre acces.
- La base de 3000 references bibliographiques en acupuncture,
ACUBASE, hebergee par le SUNIST, est acessible sur le minitel par
le 36 15 . Le fond de 1000 ouvrages et 3000 periodiques
correspondant est en libre acces dans la salle d'acupuncture.
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Une salle de travail est specialement . dediee a la
preparation de 1'Internat et contient les annales de ce concours.
- Le PEB
Medline,
la banque de donnees bibliographiques est
interrogee en ligne sur le serveur DATA-STAR environ 20 fois par
mois, ce qui represente une grande frequence.
Dans le souci de mettre les documents a la disposition des
usagers, ceux-ci sont en libre acces , durant une large plage
horaire, six jours sur sept.
Le personnel assure 1'ouverture de 9H a 18 H, puis des vacataires
prennent le relais jusqu'a 23 H.
Cela represente 3 400 h d'ouverture par an, contre une moyenne
de 2 200 h a la BIU de Montpel1ier.
La politique d'acquisition vise a constituer une bibliotheque
de medecine generale, ainsi qu'un bibliotheque specialisee en
acupuncture.
II y a peu de periodiques en
demande suffisante de la part
archives au-dela de cinq ans.

cours; faute de place et de
des usagers, ils ne sont pas

La bibliotheque a frequemment recours
d'acquerir un fond qui sera peu consulte.
* L'orientation de la politique
conditionnee par trois donnees:

de

au
la

PEB plutot que
bibliotheque est

II y a tres peu de personnel pour encadrer les etudiants,
d'ou 1'interet de mettrte la documentation en libre acces, y
compris une bibliographie sur CD-ROM.
- II y a peu de place pour archiver les bibliographies papier,
d'ou 11interet de les remplacer par une bibliographie sur CD-ROM.
L'aide a la preparation du concours de 1'Internat est 1'un
des objectif de la bibliotheque.
Tout ceci conduit a
audio-visuelle
d'acces
fonct ionnali tes:

envisager
libre.

1'amenagement d'une piece
Celle-ci
aurait
deux

faire de la bibliographie sur CD-ROM, et non plus a partir
d'index papier
- s'entrainer a 1'Internat sur micro-ordinateur.
Les bibliotheques font de plus en plus appel aux nouvelles
technologies pour leur fonctionnement;1'informatique est a la
base de celles-ci et ses applications sont nombreuses:
- gestion de fonds documentaire, gestion de prets
- OPAC
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bibliographie automatisee: les banques de donnees en ligne
ou sur CD-ROM representent un gain de temps , de place, de
puissance de selection par rapport aux bibliographies sur papier.
- nouveaux support de 1'information: videodisque, DON
- Enseignement Assiste par Ordinateur, qui prend sa place dans
les bibliotheques, au meme titre que les ouvrages papier.
3- Notre mission a la Section Medecine de Nimes:
* Dans ce cadre, notre tache est double:
1° Nous etablissons
bibliographique.

une

grille

d'evaluation

de CD-ROM

Cela nous permet de comparer la facilite d'uti1isation de
Medline chez trois editeurs differents (EBSCO, Compact Cambridge,
SilverPlatter) en vue d'un achat.
Nous avons choisi 1'une des editions et realise un guide
d'ut i1i sat ion.
Cela nous permet egalement de comparer la banque de donnees
PASCAL sur CD-ROM avec la base PASCAL en ligne.
2° Nous decrivons les logiciels
etudiants en Medecine en France.

d'EAO

medical

pour les

A - LE CD-ROM
I- LES BANQUES DE DONNEES SUR CD-ROM:
1- Technologie du CD-ROM:
Le CD-ROM est 1'un des membres de la famille des disque
optiques(DESSID-URFIST LYON, 1989).
Le tableau N° 3 indique quelles sont les caracteristiques des
supports optiques d1information.
Le CD-ROM est un support d'information sous forme numerisee;
celle-ci est repartie sur une spirale de 5 km qui va du centre
vers la peripherie, et qui comporte 16 000 piste/pouce; elle
comprend 270 000 blocs de 2 048 octets;elle represente donc 553
Mo, et est disposee sur un dique de 12 cm de diametre .
Un CD-ROM est structure selon la norme commerciale de Philips
et Sony, le "Yellow book"; dans celle-ci,.un bloc contient:
- 12 octets pour la synchronisation
4
1'adressage
- 2 048
le stockage des donnees
4
le code de detection d'erreur(EDC)
8
non utilises
- 276
pour le code de correction d1erreur (ECC)
L'information est gravee sous forme de pics et de
microcuvettes.
La lecture se fait par diffraction et reflexion d'un rayon
laser sur ces asperites de la surface du disque. On estime qu'i1
y a une unite binaire fausse tous les 226 000 disques.
La fabrication se fait depuis une bande magnetique: a partir
de celle-ci on grave au laser un disque-maitre en verre recouvert
d'une gelatine photosensible; celui-ci sera duplique par
pressage.
Le cout est de : 100 F/disque pour une serie de 100 disques
52
100 a 500
8 a 10
200 000.
L'information stockee sur 1e CD-ROM peut etre :
- des programmes informatiques
- des textes
- des images fixes(dont la qualite depend de la resolution des
ecrans EGA ou VGA)
- des sons (si le lecteur de CD-ROM est muni d'une sortie
AUDIO et d'un potentiometre). .
L'acces aux informations s'effectue au moyen de logiciels de
recherche documentaire tels que: systeme expert, langage de
recherche documentaire, langage naturel, hypertexte.
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LES DIFFERENTS SUPPOllTS OPTIQUES

SUPPOHTS
VIDEODISOUE

CnPACITE

NUMEHIQUn
ANALOGIOUE

5 4.000
IMACES

ANAr.OGIOUE

TNSCRI PT.t fl 11.ITE CARACTEHJKTTour.:;
USINE

CNEZ
L ' UTII.ISATEUR

IHFFUSION
D ' IMAGE5 FTXES
OU ANJM EES
APPLICATION
D'EAO/CONNKXION
MICRO-ORnr.NATEUIi
OUTIL
1)' ARCHI VAGE
SERVEUR D'JMAGES

1 CICA-OCTET
2,3...12
PAR FACE
+ 300 MO

MUMER.IOUE

CD-nUDIO

70 1 DE SON

MUMERIOUE

CD-ROM

553 MO

NUMERIOUE

12 CM SON
20 CM ••
30 CM IMACJE

MIXTE

(CD-I)

553 MO

NUMERIQUE

(CD-WO)

553 MO

KUMERIQUE

USINE/
UTJ.LISATEUR

ADCHIVAGE OU
POST-PRODUCTION
DE CD-ROM

.NUMERIQUE

UTILISATEUR
EFFA<7Anr,E

FONCTIONS
STMILAIRES
AUX GROSSES
MEMOTPES
MAGNET TQUF.S

D.0. N -

LES CD

CD-V

LES "R.W.M."

rc
200 A 300 MO

MUSIOUE
USJflE

DIFPUSIOM l)E
DONNEES
VIDEOCLIPS
DOCUMENTAIRES
FTLMS
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L'environnement materiel et logiciel necessaire pour exploiter
un CD-ROM est le suivant:
le CD-ROM
le logiciel d'application
(logiciel d'interrogation)

dependent de 1'editeur de CD-ROM

le logiciel d'installation
du CD-ROM (sur disquettes
ou sur le CD-ROM)
_
1'extension du MS-DOS
les pilotes de CD-ROM
-lecteur
-carte d'interface

dependent du fabricant de lecteur

ou le lecteur SCSI sur
apparei1s non MS-DOS
le micro-ordinateur et
-le systeme d'exploitafion
MS-DOS ou autre
les peripheriques:
-clavier
-souris
-ecran

depend du constructeur de
micro-ordinateur

Le developpement du CD-ROM a pu se faire grace a des
initiatives des constructeurs et des instances internationales:
La norme ISO 9 660 est un standard logique defini en 1986,
qui determine la structure du disque et 1'organisation des
fichiers sur celui-ci.
- Le~ "Yellow book" de Philips et Sony est un standard physique
qui determine un procede standard de fabrication; i1 est respecte
par 130 fabricants.
Microsoft a realise une extension pour le systeme
d'exploitation MD-DOS; cette extension lui permet de reconnaitre
un CD-ROM de 553 Mo alors qu'i1 ne reconnait habituellement que
32 Mo.
La DG XIII (Direction de
1'Information
et de la
Communication de la Commission des Communautes Europeennes) a
aide 1'elaboration d'un logiciel pour les catalogues sur CD-ROM
des bibliotheques nationales de la CEE.
- La DBMIST a aide 1'equippement de 150 bibliotheques
universitaires en stations de travail sur le CD-ROM.
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2- Les applications du CD-ROM:
Le marche du
OMMESLAGHE, 1990):

CD-ROM

est

segmente

en

deux parties(VAN

Un marche intra-entreprise, qui diffuse au sein d'une
entreprise
,
d'un organisme
public
ou
para—public des
informations destinees au personnel( par exemples des fiches
toxicologiques chez Rhone -Poulenc)

- un marche editorial, qui diffuse des bases de connaissance
dans
les
domaines
juridique,
economique,sciences
de
1'information,medical,education, batiment,col1ectivites locales.
Au 31
decembre 1989, on recensait environ 800 titres
commercialises ou en deve1oppement avance, et ce chiffre double
chaque annee depuis 1e debut des annees 1980.
Ce chiffre est important compare aux 5000 banques de donnees
diffusees en ligne.
A la meme date, on estimait entre 350 000 et 400 000 le nombre
de lecteurs de CD-ROM installes dans le monde (dont environ 60%
aux Etats-Unis).
Les 800 titres de CD-ROM disponibles ou annonces fin 1989 sont
ainsi repartis:
- banques de donnees bibliographiques:
- banques de donnees factuelles economiques
financieres, statistiques
- banques de donnees en texte integral
et assimilees
- documentation technique

33% (250 titre)
24% (190 titres)
38%
5%

Les applications en bibliotheque sont multiples; ce sont par
exemp1e;
la realisation de catalogues sur CD-ROM, pour consultation
interne a une bibliotheque(exemple de 11OPAC du quartier Latin a
Paris), ou pour consultation externe(catalogue de la BLDSC).
le catalogage a partir
de notices de reservoirs
biblio*graphiques mises sur CD-ROM (OCLC par exemple).
- la mise a la disposition des usagers d'information d'origine
externe: catalogues de periodiques, livres disponibles, banques
de donnees bibliographiques.
3- Les avantages du CD-ROM:
Les avantages de 1'uti1isation du CD-ROM par rapport a
d'autres moyens de distribution de 1'information trouvent leur
source dans trois elements principaux:
- Convivialite des acces:
* role des index
* recherche en mode non-expert, assiste
* recherche booleenne
* temps de recherche reduit

-8-

*
recherche
affranchie
des
aleats
du reseau de
communication( difficultes de connexion, pannes, communication
qui dure).
- Valeur ajoutee a 1'information de base
Un CD-ROM peut etre congu de fagon a etablir des liens avec
1'environnement micro-informatique, par exemple des programmes de
traitement statistiques ou de gestion (cas de Medline EBSCO).
- Couts:
Les CD-ROM sont en general vendus sur
la base d'une
souscription annuelle.
Elle s'eleve a environ 2000$ (soient 10 000F) pour Medline.
Cela represente un cout annuel fixe et controle estime a 2750$
par HALPERIN et RENFO (1988) (environ 15 000 F), et les couts
variables sont de 1'ordre de 3$/Heure(environ 15 F) pour Medline
.En ligne, les couts fixes sont de 1'ordre de 980$ (5000 F), et
le cout variables sont d'environ 15$ /heure (environ 45 F).
On estime que au-dela de 10 a 12 heures par an de connexion,
le CD-ROM devient moins cher que 1'acces en ligne a une base.
Le CD-ROM est un moyen d'archivage peu couteux:
-L1archivage papier coute 500 cts par million de caracteres.
microfilm
50
support magnetique 5
CD-ROM
0,5
4- Comment evaluer une banque de donnees bibliographiques sur
CD-ROM:
COCHENOUR et WEAVER-MEYERS
(1988) proposent une grille
d'evaluation associee a une ponderation des differents criteres
retenus.
Ceux-ci concernent tous les aspects d'un CD-ROM: qualite du
service commercial, contenu de la base, logiciel d'interrogation,
documentation technique, modalites d'installation, appreciation
des materiels et des logiciels requis, prix.
Ces criteres sont envisages d'un point de vue evolutif et
dynamique: risque d1obsolescence, des materiels et des logiciels,
modalites de mise a jour, compatibi1ite avec d'autres logiciels,
liaison avec d'autres fonctionnalites informatiques (traitement
de texte, statistiques).
Pour KAHN ( 1988), la convivialite, 1 'ergonomie des ecrans, et
les possibi1ites . d'affiner une recherche sont les principales
caracteristiques
de
1'interface
avec
1'uti1isateur. Cela
sous-entend une comparaison avec la banque de donnees en ligne et
une facilite d'uti1isation du logiciel d'interrogation du CD-ROM
au moins egale a celui d'interrogation en ligne.
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5- Les CD-ROM dans le domaine medical:
Deux banques de donnees bibliographiques couvrent pratiquement
tous les domaines de la Medecine et occupent une position de
leader sur le marche de 1'information medicale (WOLF-TERROINE,
1989): ce sont Medline
(produite par la National Library of
Medicine, a Bethesda) et EMBASE (produite par Excerpta Medica a
Amsterdam) .
Deux autres banques de donnees bibliographiques a vocation
plus large couvrent entre autres la Medecine en general: ce sont
BIOSIS PREVIEWS, banque de donnees biomedicales produite par
BIOSIS, et PASCAL, banque de donnees pluridisciplinaires en
sciences et techniques, produite par 1'INIST.
Depuis quelques annees, se sont creees de banques de donnees
de taille moindre, mais tres ciblees; elles prennent en compte
des aspects plus restreints du domaine medical, comme 1'economie
de la sante (DHSS-DATA), cosmetiques (KOSMET), SIDA (AIDS).
De tres nombreuse banques de donnees bibliographiques se
retrouvent sur CD-ROM (par exemple
Medline,EMBASE, BIOSIS,
PASCAL) .
Eventuellement,
elles sont commercialisees par plusieurs
edi teurs.
CD-ROMs in print 1990 denombre 11 versions de MEdline,
integrales ou partielles, chez sept editeurs.
II existe aussi des CD-ROM de donnees medicales factuelles: le
MICROMEDEX commercialise aux Etats-Unis regroupe sur un CD-ROM
les donnees toxicologiques de la base POISINDEX, les donnees
therapeutiques de la base DRUGDEX.
En Fance, un nouveau CD-ROM, MEDICOROM, est actuellement en
phase de lancement. II est edite par la societe MEDICOROM-INTER
CD. IL contient un dictionnaire de medicaments, une encyclopedie
de 400 • pathologies, un lexique de 3 800 termes medicaux en six
langues,
plusieurs
annuaires
professionnels
nationaux,le
calendrier international des congres medicaux, 11organigramme des
laboratoires pharmaceutiques.
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6- La banque de donnees Medline:
La banque de donnees Medline contient 6 millions de references
bibliographiques dans le domaine de la sante.
Le tableau N° 4 presente ses principales caracteristiques.
Tableau N°4: la banque de donnees Medline:
mi se a date de periodiques jprix
creat ion depoui1les
jour

domaines
couverts

serveurs

vo1ume

medecine

Telesystemes
DIALOG
DATA-STAR
mini tel
36290036

6mi11ions mensuel le
de ref
+ 300 000
ref/an

1966

300
3 200
periodiques F/H
+ 3F/
ref

Cette base a une tres bonne couverture de la 1itterature
medicale anglo-saxonne:
les revues publiees aux Etats-Unis
representent 33% des revues indexees, et 1'Anglais represente la
langue de plus de 70% des articles indexes dans Medline( voir
tableau N°5).
Tableau N°5: Couverture de la litterature medicale par Medline
repartition par pays

reparition par langue

Etats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Japon
URSS
autres

Anglai s

33%
11%
10,5%
4%
3,6%
4,2%
3,4%
30%

A1lemand
Frangai s
Italien
Japonais
Russe
autres

Cette base est produite par la National
et sa version papier est 1'Index Medicus.

71%
7,6%
4%
1,3%
2,2%

7%
7%

Library of Medicine,

Elle est disponible sur CD-ROM (annee courante et retrospectif
jusqu'en 1966).
Le mode d'indexation est tres specifique; c'est 1'element -cle
de 1'efficacite pour retrouver 1'information.
*Le thesaurus MeSH (Medical Subject Headings)(INSERM-IMA,1986):
Les references bibliographiques sont indexees grace a un
thesaurus de 15 000 termes, le MeSH.
Dans celui-ci, les termes sont hierarchises et ranges en
arborescence ramifiee.
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exemple:
DISEASES DERMATOLOGIC:
skin diseases
callosi ties
corns
dermatitis
dermatitis, atopic
dermatitis, contact
diaper rash
poison ivy dermatitis
DISEASES- NEONATAL AND ABNORMALITIES
* La ponderation:
Les descripteurs designant les concepts les plus importants
sont signales par un asterisque dans la notice. Ils sont appeles
descripteurs majeurs(Major MeSH Headings).
On peut utiliser cette ponderation lors de 1'interrogation ;
pour cela,on indique que les descripteurs choisis doivent etre
consideres par le logiciel d1interrogation comme des descripteurs
majeurs.
* Les qualificatifs, ou subheadings:
Les qualificatifs designent des concepts generaux, comme par
exemple diagnostic etiologie,complication, trai tement; par leur
affiliation a un descripteur, ils permettent d'en preciser le
champ d'uti1isation.
Par exemple pour la chimiotherapie du cancer de la vessie, le
descripteur MeSH est: lung neoplasm, et le qualificatif est: drug
therapy; on indexera (ou on interrogera) grace au descripteur:
lung neoplasm / drug therapy.
* Les descripteurs obligatoires, ou check tags:
II existe une soixantaine de descripteurs obligatoires.
Ils representent des notions qui doivent etre obligatoirement
exprimees par 1'indexeur: ce sont par exemple 1'espece, 1'age, la
gestation, etc.
On peut citer a titre d'exemple: pregnancy; infant, newborn;
adolescence; adult; middle-age.
* L'explosion:
Quant 11interrogateur de MEdline fait preceder le descripteur
generique par la commande "Explode", 1'ordinateur recherche
toutes les references indexees avec le descripteur generique, et
avec chacun des descripteurs specifiques.
Un descripteur peut appartenir a plusieurs categories .
La procedure d'explosion appliquee a 1'une ou 1'autre de ces
categories ne retrouvera pas le meme nombre de references: pour
etre exhaustif, i1 faut 1'appliquer a toutes les categories.
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* Les champs interrogeables sont les suivants:
TI t i tre en anglais
TO titre en langue originale
AU auteurs
AD adresse de 1'auteur
SO source (citation bibliographique)
PY annee de publication
LA langue de 1'article
CP pays de publication
AB resume
MeSH descripteur du MeSH

MJME descripteur majeur
PS nom de personne en tant
que sujet d'un article
RN N°CAS registry ou EC
NM nom de substance
ISSN
AN N° de reference Medline
UD date de mise a jour
•
SB domaine medical Medline

7- La banque de donnees PASCAL:
* La banque de donnees PASCAL contient 7 millions de
references bibliographiques dans les domaines suivants:
- sciences de la vie (biologie, medecine psychologie)
- sciences exactes et technologies
- sciences de la terre, de 1'ocean, de 1'espace
sciences de 1'information
Le tableau N° 6 presente ses principales caracteristiques.
Tableau N°6: la banque de donnees PASCAL:
domaines
couverts

serveurs

pluridi s- Telesysciplinai- temes
IRS-ESA
re
biomedica!
=50% de
mini tel
36293601
la base

vo1ume

mise a date de periodiques prix
creat ion depoui1les
jour

7mi11ions mens.
de ref
+ 450 000
ref/an

1973

9 000
periodiques
these,rappor ts
comptes renc us
de congres

* Cette base a une bonne couverture de la 1i tterature
biomedicale europeenne, en particulier au niveau des theses
frangaises, des rapports, des comptes-rendus de congres.
Le domaine biomedical represente 50 % de la base, et la
repartition 1inguistique est la suivante:
-

Anglais 63%
Frangaisl2%
Russe
10%
Allemand 8%

*
Cette base est produite par 1'Institut National de
1'Information Scientifique et Technique (INIST), qui est une
filiale du Centre Nationalde la Recherche Scientifique
Sa version papier est constituee des bibliographies Pascal
Sigma, Pascal Thema, Pascal Folio, Pascal Explore.
* L'indexation est faite grace a des descripteurs controles,
:
correspondant a un lexique d'environ 80 000 termes.
* Ce lexique est une liste de vocabulaire d'autorite sans
relation de hierarchie, mais avec des relations d'equivalence.

I
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II est bilingue depuis 1982 (Anglais-Frangais), et trilingue a
partir de 1987 ( Anglais, Espagnol, Frangais).
* Depuis debut 1990, PASCAL existe sur CD-ROM pour les trois
dernieres annees (1987-1990); la mise sur CD-ROM de la periode
anterieure (1973-1986) est en projet.
* Les principaux champs interrogeables sont les suivants:
AF
AU
CC
CS
DO
DP
DT
EA
ED
EG
ET
FA
FD
FG
FT
LA
SO

affiliation
auteur
code de classement
corporate source
domaine
date de publication
type de document
resume anglais
descripteurs anglais
terme generique anglais
titre en anglais
resume en frangais
descripteurs frangais
terme generique en frangais
titre en frangais
langue
source

GA
GD
GT
SA
SD
SG
ST

en allemand
en espagnol

-14-

il-MATERIELS ET METHODES:
1- Les CD-ROM utilises:
Nous nous interessons aux CD-ROM des banques de donnees
Medline et PASCAL.
Medline assure une tres bonne couverture de la 1itterature
medicale anglo-saxonne dans tous les domaines medicaux, et c'est
la banque de donnees interrogee en ligne a la section Medecine de
Nimes. Son concurrent EMBASE est beaucoup plus cher, pour un
service equivalent .
Par souci de continuite et
d'homogeneite puisque nous
interrogeons Medline en ligne, nous souhaitons pouvoir interroger
Medline sur CD-ROM.
Nous avons compare trois versions integrales de Medline ; nous
avons choisi les trois qu1i1 nous etait 1e plus facile d'obtenir
dans le commerce. Des CD-ROM nous ont ete pretes par les
distributeurs.
Le tableau N°7 resume les produits teste.
Tableau N°7: Les editions de Medline testees :
Nom du produit

nom du distrubuteur

compact cambridge Medline DAWSON
EBSCO CD-ROM
Comprehensive Medline/
SIAGE
Medline SilverPlatter

annees testees
1989
1990
1988-1989-1990

La base PASCAL est un complement non negligeable a Medline,
car elle analyse plus particulierement la litterature europeenne,
et
les
theses
frangaises,
les
comptes-rendus
de
congres,lesrapports.
L'INIST nous a gracieusement prete le CD-ROM de PASCAL 1989.
Les caracteristiques des CD-ROM sont resumees dans le tableau
N°8.
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Tableau N° 8:caracteristiques techniques des CD-ROM testes:
CompactCambridge
Medline
producteur de la
banque de donnees
editeur
distributeur

Comprehensive Medline/
EBSCO/CD-ROM

Nationa Library of Medicine (Bethesda)
Cambridge scientific
Abstracts
DAWSON France'

EBSCO Electronic
Informat ion
EBSCO France

pilotes de CD-ROM
compatibles

HITACHI,PHILIPS,SONY
AMDEK
TOSHIBA

logiciel d1interrogation
producteur
du logiciel d'interrogat ion

proprietaire

Grateful Med

1'edi teur

1'edi teur

IBM PC,AT,XT, PS/2 ou compatible
ordinateur
640 Ko minimum
memoire centrale
systeme d'exploitation MS-DOS >-3.1
disque dur recommande disque dur >=10 Mo
peripheriques
reseau
banque de donnees
mise a jour
type
couverture
su jet
description
equivalent papier
prix en F HT

possible

oui

mensuelle
trimestrielle ou
mensuelle
bibliographique
depuis 1976
I depuis 1966
medecine et sante
+ 300 000 ref/an
Index Medicus
mi ses a jour mensuelles
-annee en cours + 4an nees anterieures
10 170

-annee en cour+lan
975$

-annee en cours
7 750
-annee anterieure
1 550F
-annee en cours
+ tout depuis 1966
18 569
mise a jour trimestrielle
-annee en cours + 9 annees anterieures
9269

-chaque annee
anterieure
depuis 1983
225$
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Tableau N°8 (fin): caracteristiques techniques des CD-ROM
Medline
PASCAL
SilverPlatter
producteur de la
banque de donnees
Nationa Library of
Institut National
Medicine (Bethesda)
pour 1'Informat ion
Scientifique et
Technique(INIST)
edi teur
distributeur

SilverPlatter Information, Inc
SIAGE

INIST
INIST

Diffusion

pilotes de CD-ROM
compatibles

PHILIPS,SONY
TOSHIBA,AMDEK,HITASHI

logiciel d'interrogat ion

SilverPlatter Infor
mation Retrieval
system

GTI

producteur du logiciel d'interrogation

1'edi teur

JOUVE SI

ordinateur
IBM PC,AT,XT, PS/2 ou
memoire centrale
512 Ko minimum
systeme d'exploitation MS-DOS >=2.1
peripheriques
disque dur
reseau
oui
banque de donnees
mise a jour
type
couverture
su jet

compatible
640 Ko minimum
MS-DOS>=3.0
>=10 Mo
non

mensuelle
mensuelle
bibliographique
depuis 1966
depuis 1987
medecine et sante
pluridisciplinaire
sciences de la vie,
sciences exactes,et
de 1'informat ion

description

+ 300 000 ref/an

+450 000 ref/an

equivalent-papier

Index Medicus

Pascal Sigma
P.Thema,P.Folio
P. Explore

prix en F HT

-annee en cour+2ans
8900

-annee en cours
15 000

-annee en cours +
annees depuis 1983
12 641

-1987,1988,1989
7 500 F/an

-1966-77:
10 641F
reabonnementS 325

-annee en cours +
annees anterieures
25 000

-1978-82:
6 385
reabonnement 3 196
-1983-87:
7 662
reabonnement 7 662

\
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2- Le materiel utilise:
- micro-ordinateur Philips PC 88
- disque dur de 20 Mo de memoire auxi1iaire
- lecteur de disquette 3
- lecteur de CD-ROM Philips CM 100
- carte d'interface Philips CM 153
- ecran Philips CMO 53 (avec carte EGA 480)
- imprimante IBM 4 201
3- Les logiciels utilises:
- MS-DOS 3.3
- extension de MS-DOS:(fichier MSCDEX.EXE)
4- Configuration: programmes CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT:
* Pour utiliser simultanement
Medline Silverplatter, et Pascal: ,

Compact

Cambridge Medline,

CONFIG.SYS
LASTDRIVE = H
(nombre maximum de lecteurs^accessibles)
DEVICE = ANSI.SYS
(programme de commande etendu des
peripheriques standard d'entree et de sortie)
FILES =40
*
_
,
BUFFER = 20
(buffers alloues par le systeme)
BREAK = ON
(detection des interruptions)
COUNTRY = 033
(code de pays)
DEVICE = C:gCSAgHPHILIPS.SYS /U : 1 (pour lire Compact Cambridge)
DEVICE = C:gCDDEVgCMl53.MSC /D:NOMCDROM /P:340
"Device charge le pilote pour le lecteur de CD-ROM
CM153.MSC est le driver de la carte CM153 utilisee par
1'extension CD-ROM, pour les CD-ROM au format HIGH SIERRA ou ISO
9 660.
^
^
P:340 est 1'adresse de la carte d'interface du lecteur de
CD-ROM
(en accord avec les cavaliers sur la carte d'interface
CM153).
AUTOEXEC.BAT
PATH = C :g ;C:<?MSDOS3-3 ; C:gGWBASIC ;C:gUTILS ;C:gSPIRS ;C: gCDDEV
C:gCDDEVgMSCDEX.EXE /D:NOMCDROM /M:4 /L:D
PROMPT $P$G
KEYB FR
(clavier frangais)
CLOCK /R
(horloge interne)
PATH indique les repertoires dans
applicat ions.

lesquels

se trouvent les
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C:gCDDEV permet de charger 1'extension du MS-DOS , MSCDEX.EXE.
/M:4 est le nombre de buffer alloues par 1'extension.
/L:D impose le nom du premier lecteur de CD-ROM.
* Pour utiliser Medline EBSCO, nous avons du refaire 1e
fichier de configuration et reini tialiser le systeme avant
utilisation.
CONFIG.SYS
LASTDRIVE = H
FILES = 40
BUFFER =20
BREAK = ON
COUNTRY = 033
DEVICE = C:gCDDEV<?CM153.MSC /D: NOMCDROM /P:340
5- Notre cahier des charges concernant les CD-ROM:
* L'objectif de 1'acquisition de ces CD-ROM est de mettre les
bibliographies correspondantes a la libre disposition des usagers
de la bibliotheque, afin de 1ibererla bibliothecaire occupee a
interroger Medline en ligne. Les 20 a 30 interrogations par mois
representent une a deux heures de temps par personne et par jour.
* Par consequent,
criteres primordiaux.

la simplicite

d'utilisation est l'un des

* La plupart des interrogations se font sur cinq ans ou moins.
Au mois de juin 1990, sur 22 interrogations de Medline, nous
avons denombre 10 demandes portant sur plus de 10 ans, 4 portant
sur 5 ans, 7 sur 3 ans, une sur un an.
C'est pourquoi nous
souhaitons disposer d'un abonnement
comportant au moins les cinq dernieres annees.
* Le CD-ROM et les logiciels d'exploitation qui 1'accompagnent
doivent etre compatibles avec d'autres, applications (traitement
de texte,
ou autres CD-ROM) qui sont susceptibles d'etre
installes plus tard.
* Le logiciel de recherche doit respecter les possibi1ites
offertes par la base de donnees. •
Pour
Medline,
ce
sont
ponderation, qualificatifs,
explosion,recherche par tous les champs, avec le MeSH, ou en
langage libre.
* Pour PASCAL i1 n'existe pas de thesaurus mais seulement un
lexique; aussi nous accordons beaucoup d'importance a la presence
d'index et d'index permutes.
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6- Methode d'evaluation des banques de donnees:
Nous avons etabli une liste
decrivons comparativement, plutot
chaque CD-ROM.

de caracteristiques que nous
que d'attribuer des notes a

Cette liste a ete dressee a partir des observations de
COCHENOUR et WEAVER-MEYERS (1988),HARTER (1986), KAHN (1988).
Pour decrire ces caracteristiques de chaque banque de donnees
sur CD-ROM, nous les avons interrogees en presence des usagers.
Nous avons note les remarques de ceux-ci, qu'i1s soient
neophytes en informatique, ou qu'i1s aient de 1'experience et
puissent interroger seuls.
A partir de ces observations, nous avons construit un guide
d'utilisation du CD-ROM de 1'edition de Medline qui a ete
retenue.
Nos resultats sont donc les suivants:
1° grille d'evaluation
2° Comparaison des CD-ROM
3° Guide d'emp1oi pour interroger Medline en libre acces.

-20-

III-RESULTATS:
1-Grille d'evaluation:
Criteres pour 11 evaluation d1 un CD-ROM de dojinees
bibliographiques:
Message de depart
Mode de recherche
Existence de deux modes d'interrogation expert/non expert
Syntaxe pour la recherche
recherche d1un terme en langage libre
affichage d'un thesaurus
recherche a partir d'un terme du thesaurus
explosion
ponderat ion
affichage de lexique (ou index permute)
recherche a partir de termes selectionnes
dans celui-ci
recherche sur un champ particulier
recherche par titre de periodique
troncature
booleens
adjacence
1imi tes
historique
Extraction des resultats
visualisation
format
impress ion
enregistrement sur disque dur ou disquette
-les questions
-les reponses
Autres
aide
interrupt ion
effacer des etapes
changement de CD-ROM
Prix de 1'option souhaitable
Compatibilite avec d'autres
applications
Possibi1ites 41interroger d'autres bases avec le meme logiciel
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2- Les caracteristiques des banques de donnees sur CD-ROM:
* Les grilles suivantes resument les caracteristiques de
Medline
et
Pascal,
avec
quelques
remarques
sur
leur
fonctionnement en ligne, a titre de comparaison.
1°-

Compact Cambridge Medline

Message de depart

un menu

Mode de recherche

par menus ou par commandes

Existence de deux modes d1inter- oui:mode assiste, par menus
mode expert, par commandes
rogation expert/non expert
Syntaxe pour la recherche
recherche d'un terme en
langage libre
affichage d'un thesaurus
recherche a partir d'un
terme du thesaurus
explosion

ou-i
oui, le MeSH; MeSH; acces par
index permute

ponderat ion

des menus guident la demarche
explosion d'une ramification
du MeSH a la fois:long et lourd
a choisir des le depart

affichage de lexique
(ou index permute)

EXPAND , possible sur tout champ
on obtient un index alphabetique

recherche a partir de termes
selectionnes dans celui-ci

oui

recherche sur un champ
part iculier
recherche par titre de
periodique

SEARCH puis FIELD of SEARCH

troncature

troncature illimitee, a droite
ou a gauche:

booleens

et:AND,OU:OR,sauf:ANDNOT,a
choisir
dans le menu "CONNECTORS"

adjacence

sans ordre: WITHIN n (n<=10)

1imi tes

pour restreindre automatiquement
la recherche a un concept decrit
par un descripteur obligatoire
(check tag); LIMIT

hi storique

SEARCH nous place a 1'ecran des
quest ions

EXPAND puis FIELD SOURCE
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Extraction des resultats
visualisation
format
impression
enregistrement sur disque
dur ou disquette
-les questions
-reponses
Autres
aide

interrupt ion
effacer des etapes
changement de CD-ROM

DISPLAY
FORMAT
PRINT
MACRO:1a strategie est sauvegardee et reutilisable plus tard
KEEP
F1 peut fournir a tout moment
une aide adaptee a l'etape
dans laquelle on se trouve
ESC pour retourner au menu
precedent
CLEAR efface tout
CHANGE CD la strategie est
-sauvegardee automatiquement

Prix de l'option souhaitable

annee en cours + 4 ans
10 170 FHT

Compatibi1ite avec d'autres
applications

aucun probleme de "coexistence"
avec PASCAL et Medline
SilverPlatter

Possibi1ite d'interroger
d'autres bases avec le meme
logiciel

aucune base biomedicale
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2 °-

Comprehensive Medline/EBSCO CD-ROM

Message de depart

un menu

Mode de recherche

un masque comportant des noms
de champ a remplir

Existence de deux modes d1inter- oui:en mode assiste,pas de
rogation expert/non expert
booleen
Syntaxe pour la recherche
recherche d'un terme en langa-oui: remplir le champ"ANY FIELD"
ge libre
affichage d1un thesaurus
oui:le MeSH;acces par index alphabetique
recherche a partir d'un terme
du thesaurus
explosion
une branche du thesaurus a la
fois
ponderation
Pas de ponderation
affichage de lexique
(ou index permute)
recherche a partir de termes
selectionnes
dans celui-ci

index des titres de periodiques
remplir le champ correspondant
du masque

recherche sur un champ parti- remplir le champ correspondant
culier
du masque(1iste)
recherche par titre de perio- remplir le champ SOURCE du
dique
masque
troncature

troncature llliinitee a droitet

booleens

et:AND ; ou:"," ;sauf:ANDNOT

adjacence

adjacence sans ordre: mettre
les termes entre crochets°§

limites

poser un descripteur obligatoire
dans le champ MeSH

historique

choisir "?" sur le masque
quand on voit la question que
11on pose, on ne voit pas
1'historique
les reponses a la derniere question sont les seules en memoire
centrale
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Extraction des resultats
visualisation

format
impress ion
enregistrement sur disque
dur ou disquette
-les questions
-les reponses
Autres
aide

interruption
effacer des etapes
changement de CD-ROM

1'affichage des titres est auto
matique apres une question,
RETURN pour visualiser
F6 f choix d'un code
F6 + choix d'un code
oui, pour reuti1isation
oui
F1 peut fournir a tout moment
une aide adaptee a 1'etape
dans laquelle on se trouve
ESC retour au menu precedent
FIO retour au MS-DOS
non
menu CHANGE CD

Prix de 1'option souhaitable

annee en cours + lan +3ans
1650$(environ 9900 FHT)

Compatibilite avec d'autres
applicat ions

"coexistence" impossible avec
a la fois Medline Compact
Cambridge et SilverPlatter

Possibi1ites d'interroger
d'autres bases avec le meme
logiciel

Core Medline ne nous interresse
pas

Autres possibi1ites

Mise en memoire des titres que
1'on possede localement,pour
-statistiques(combien de
fois ils sont cites)
-surbri1lance lorsqu'i1s
sont cites
Statistiques sur les interrogat ions
Creation de fichiers:usagers
autorises a interroger,fourni sseurs
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3°-

Medline SilverPlatter

Message de depart

FIND

Mode de recherche

par menus

Existence de deux modes d'interrogation expert/non expert
un seul mode
Syntaxe pour la recherche
recherche d'un terme en
langage libre
affichage d'un thesaurus

FIND

affichage de lexique
(ou index permute)

F5 ou INDEX: index de tous les
champs nom numeriques(titre,
auteur,source,resume,descripteurs)

recherche a partir de termes
selectionnes
dans celui-ci

FIND

oui, le MeSH:entree par index
permute
1
recherche a partir d un terme THESAURUS
du thesaurus
possible pour toutes les
explosion
ramifications a la fois
EXPLODE TERM
oui: IN MJME(sujet majeur)
ponderat ion

recherche sur un champ partiterme II1} <code champ>
culier
recherche par titre de perio- abreviation ISO du titre
dique
troncature
booleens
adjacence
1imites
historique

troncature i11imitee a droite:*
et:AND;ou:OR;sauf:NOT
sans ordre
dans la meme phrase:NEAR
dans le meme champ: WITH
poser les descripteurs obligatoires comme descripteurs
MeSH
FIND nous place a 1'ecran des
quest ions
quand on pose une question,on
voit les precedentes
les reponses a la derniere quessont les seules en memoire centrale
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Extraction des resultats
vi suali sat ion
format
impression
enregistrement sur disque
dur ou disquette
-les questions
-les reponses
Autres
aide
interrupt ion

effacer des etapes
changement de CD-ROM

Prix de 11option souhaitable

SHOW
on le choisit a chaque visualisation,impression,sauvegarde
PRINT
non
oui: DOWNLOAD
F1 et F3
ESC pour retourner au menu
general d'interrogation
BACK pour revenir a 1'etape
precedente
CLEAR TO n: efface de 1 a n
XJCHANGE OU F8
la strategie est sauvegardee
automa tiquement
annee en cours +depuis 1983
12 641 FHT

Compatibilite avec d'autres
applicat ions

aucun probleme de "coexistence"
avec PASCAL et Medline Compact
Cambridge

Possibilites d'interroger
d'autres bases avec le meme
logiciel

nombreuses, entre autres:
BIOSIS,
EMBASE
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4°- Medline sur DATA-STAR
Message de depart

1_, D}° de question

Mode de recherche
par commandes
Existence de deux modes d1interrogation expert/non expert
non
Syntaxe pour la recherche
recherche d'un terme en langage libre
oui: terme seul
affichage d1un thesaurus
le MeSH existe en 1igne,dans un
autre fichier que la base:c'est
MVOC
recherche a partir d'un terme impossible car ce n'est pas le
meme fichier
dans le thesaurus
oui:
"iT
explosion
oui:
.MJ.
ponderat ion
affichage de lexique
(ou index permute)
non
recherche a partir de
termes selectionnes
dans celui-ci
recherche sur un champ parti- .Ccode champ>.
culier
recherche par titre de perio- .SO.
dique
troncature a droite illimitee:$
troncature
e
t:AND; OU:OR; sauf:NOT
booleens
a
cote: ADJ
adjacence
meme phrase: VflTH
meme paragraphe: SAME
..L
1imi tes
historique
Extraction des resultats
vi suali sat ion
format
impression
enregistrement sur disque dur
capture dans un fichier
ou disquette
-les questions
-les reponses
Autres
aide
interruption
effacer des etapes
changement de CD-ROM

non
FIO

Compatibi1ite avec d'autres
applicat ions
Possibi1ites d'interroger
d1autres bases avec le meme
logiciel

nombreuses, par exemple BIOSIS,
EMBASE
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5°- PASCAL sur CD-ROM:
Message de depart

un ecran de bienvenue et le
choix:interroger en Frangais
ou en Anglais

par menu
Mode de recherche
Existence de deux modes d1inter- oui; 1'usage des booleens est
permis seulement en mode
rogation expert/non expert
expert
Syntaxe pour la recherche
recherche d'un terme en langa- oui
ge libre
non
affichage d'un thesaurus
recherche a partir d'un terme
du thesaurus
explosion
non
ponderat ion
affichage de lexique
(ou index permute)

recherche a partir de termes
select ionnes
dans celui-ci

lexique alphabetique sans relation d1association
index sur tout champ interrogeable
en plus, en mode assiste:
index permute du lexique
oui

recherche sur un champ parti- choisir le code du champ
<code champ>=
culier
recherche par titre de periodique
troncature
booleens
adjacence
1imi tes

troncature illimitee a droite:*
ET, OU,SAUF
non
non

historique

F2 RESULTATS PRECEDENTS
mais on ne voit plus la question en cours

Extraction des resultats
vi suali sat ion
format
impression
enregistrement sur disque
dur ou disquette
-les questions
-les reponses

F4 TRANSFERT

oui;sauvegarde en ASCII;
obligatoire quand on change de
CD-ROM
oui
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Autres
aide

interruption
effacer des etapes
changement de CD-ROM

F1 a tout instant propose une
aide adaptee a 1'etape en
cours;
1'ecran d'interrogation est
pratique:i1 recapitule les
champs interrogeables,les
booleens,la troncature, et
donne un exemple
ESC pour stoper 1'impression
F3 pour revenir a 1'etape
precedente
changer de disque efface tout
F5 puis F2 puis CHANGE CD
sauf si on les a sauvegardes,
les questions sont effacees

Prix de 1'option souhaitable

annee en cours + 3 ans:
25 000 FHT

Compatibilite avec d'autres
applications

aucun probleme de coexistance
avec Medline SilverPlatter
et Compact Cambridge

Possibilites d1interroger
d1autres bases avec le meme
logiciel

non; a 1'avenir, PASCAL sur CDROM sera peut-etre scinde en
grands domaines (biomedical,
sciences de la terre, etc)
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6°- PASCAL sur Telesystemes
Message de depart
Mode de recherche
par commandes
Existence de deux modes d1inter- non
rogation expert/non expert
Syntaxe pour la recherche
recherche d'un terme en langa-oui
ge libre
affichage d'un thesaurus
non
recherche a partir d'un terme -du thesaurus
explosion
ponderat ion
affichage de lexique
(ou index permute)
recherche a partir de termes
selectionnes
dans celui-ci

.IND pour avoir la liste des
index

recherche sur un champ parti- <terme>/<code champ>
culier
recherche par titre de perio- <terme>/<SO>
dique
troncature a droite, limitee,
troncature
pour 1 lettre: 1
troncature a droite illimitee
ET, OU,SAUF
booleens
n AV (avec ordre)
adjacence
n M (sans ordre)
par domaine, avec un code
1imi tes
..HI
historique
Extraction des resultats
..VI
vi suali sat ion
impression
enregistrement sur disque
capture dans un fichier
dur ou disquette
-les questions
-les reponses
Autres
aide
interruption
effacer des etapes
changement de CD-ROM
Compatibi1ite avec d1autres
applicat ions
Possibi1ites d'interroger
d'autres bases avec le meme
logiciel

..ST SV pour sortir en
sauvegardant durant 30 mn
..EF n , ou: ..EF nl-n2

-31-

3- Les champs interrogeables sur CD-ROM:
Les copies d1ecran des pages 32 a 34 precisent quels sont les
champs interrogeables dans chaque edition de Medline et dans
PASCAL.

-32Copies d'ecran: 1°- Masque d'interrogation en mode expert, pour EBSCO
Search/New

2°- Liste des champs interi€§

Menu

-Query F'rofile=

Any f i e l d
AND
AND
B u t NOT

Find
Mesh
Journals
ChanqeCD
Tutorial
Help

MeSH
AND
AND
B u t NDT

chronobioloqy

Author
Title
Journal Title
Lanquaqe
ISSN or UI
Jrnl subset
Local t i t l e s <Y/N>?
Entev previous queries by number or "?" to 1 i s t AND
OR :
BUT NOT
Z:

?v

FE:find

F 8 : b r o w s e MeSH

FS:menu

:

F9:clear all fields

£,:

Esc:previous menu
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Si lverPlattei" 1
fi~

MEDLINE (R) 1/90

9/90

FIELDS

E s c = C o m m a n d s F 1 =4-1 e 1 p
1 of 13

=n

Each record in the MEDLINE database iB a complete reference to a
.iournal arfcicle.
Records are divided into the followinq fields:
TI
TO
AU
AD
SO
PY
Lm

MJME
PS
CM
RN
NM
1' SSN

CP

Title
Driqinal Title
A u.t h o r ( s )
Address of Author
S o u r c e (E-iib 1 i o q r a p h i c C i t a t . i o n )
Pu.bl icati on Year
L..a n q ua q e of A r t i c 1 e

Country of Pub 1 icat.ion

AN

AB
MESI-I

Abstract
Medical Sub.iect Headinqs

UD
SB

Ma.ior MeSH l-leadinqs
Personal Name as Sub.iect
Contract or Grant Numbers
CAS Reqistry or EC Number
Name of Substance
International Standard
Serial Number
MEDLINE Accession Number
Update Code
Subset

The CITN (brief record) includes: ti, au, so, la, an.
Iliqh1iqhted fields are 1imit fields; press PqDn for a discussion.
RESUME
INTRODl.JCT.mN
FIELDS
TERMINOLOGY
STOPWORDS
MeSH THESAURUB
HEL.P
EXAMPLES
P r e s s P q D n f o r m o r e ; t h e h i q h 1 i q h t e d l e t t e r o f c h o i c e ; o r F'il t o r e s u m e y o u r w o r k .
Guide Choices:

I

-34Copies d'ecrans : Menus cVinterrogation de PASCAL
1°- en mode assiste
29- en mode expert

RECHERCHE MLJLTICRITERE ASSISTEE

PASCAL
F1=AIDE

Ti tre+R6sLim6+

26/07/1990

T
T
F £ = C0 M f*'l A N D ES
j FS^MODIFICATION j
_L
P a s s s r e n m o d e e;:pert
|
M£• mor iser 1 e r^sultat
p o s e r i.ine M o u v e l 1 e q u e s t i o n
A r c h i v er 1 a q u e> s t i o n
Rappeler question arch iv(5e

Aviteurs
Mots clfe
Lanques
type de Docum
adResse
So u r c:&
C o d e c.le c ] s s s e m p n t

F5=S0MMAIRE

AD
SO
CC

r £ u t i 1 i?:er u n r & s u l t a t F ' r 6 c 6 d e n t
et
|
| Enbree ou taper la lettre majuscule de
| 1'option choisie.

•R6sul tat-

P o u r a n n u l e r v o t r e c o m m a n d e : a p p u y e z s u r l a t o u c h e dcchap o u E s c
PASCAL

2°

Fl-AIDE

26/07/1990

RECHERCIIE HULTICRITERE EXPERT
F"2=C0MMAMDE

T

T
=M0DIFICATI0Nj

J_

F5=S0MMAIRE

Nom des champs h interroqer

LI
Al.1
DEF
DEA
DED
DEE

LA
TD
AD
50

ou
ou
ou
ou

DXF"
DXA
DXD
DXE

CC

T i. t r e + R d s u m t - : + M o ts; c l d s
Aut eur
Descripteurs FranQais
Descr ip teurs Anq1ais
Descr ipteurs A11emands
Descr ipteurs espaqnoIs
Lanques
Tvpe de document
Adresse
Source
Code de classement
Pour lancer

=Question=

la recherche s

Op&rateurs : ET, OU, SAUF
T r o n c a t u r e l\ d r o i t e s *
(A qauche pour DED ou DXD)
Parenth&ses de priorit^ : <)

<DEF=ANALYSE OU DEF=DOSAGE)
j
ET LI=PESTICIDE ET LA=FRANCAIS|

a p p u y e r s u r l a t o u c h e Entrdie,
ftesultat:
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4- Plan
PASCAL:
Les
menus.

de

scemas

options dans
suivants

les menus

des

CD-ROM Medline et

resument 11organisation des differents

1°-PLAN DES OPTIONS DE COMPREHENSIVE MEDLINE/EBSCO CD
-^IPRINT—> SOURCE
MeSH
|ORDER

FIND
MeSH
JOURNALS

REVIEWDELETE
CURRENT
COMPACT
SAVE
RECALL

TAILOR

ADD
CHANGE
DELETE
BATCH

SUPPLIER

ADD
CHANGE
DELETE

CONTROL

ADD
CHANGE
DELETE

USER

TUTORIAL

ADD
CHANGE
DELETE
RECREAT
USAGE
LOCALS

-

^FIND

ABSTRACTCOMPLETE
MEDLARS

HFIND

DISPLAY
PRINT
COPY

ISAVE
SAVE
DELETE
FIND

PRINT
RESET
REPORT—
ZEROALL
ZEROCUR

-^JPRINT
ICOPY
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2°- PLAN DES OPTIONS DE COMPACT CAMBRIDGE MEDLINE:

—^SEARCH MENU

MENU GENERAL

CONNECTORS
SUBHEADINGS

SEARCH MENU

LIMIT
MFNr,c:
COMMANDS
CHANGE CONFIGURATION
DOS COMMANDS
WHAT'S NEW
CHANGE COMPACT DISC
EXIT

x EXPAND

Z

MeSH—>

v

SEARCHi

DISPLAn
PRINT.\

S^ARCH
EXPLODE
BROADER

I

/ NARROWER

/ MeSH
/ NOTES
SEARCH /

TREE(TO EXPLODE)
REFER
MeSH
NOTES

KEEP »\ ' 5ELECT FIELD SELECT
FOR SEARCH-> CONNECTORS
FORMA^\
FORMAT
MACRO \
EARCH MENU
CLEAR

\

A tout moment:
- F1 pour avoir une aide adaptee a la tfiche en cours.
- ESC pour revenir a 1'etape precedente.
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3°- PLAN DES OPTIONS DE MEDLINE SILVERPLATTER
FIND
MENU GENERAL

THESAURUS'
INDEX
ESC

FIND
HELP
GUIDE
XCHANGE

OPTIONS

SHOW
PRINT
QUIT

LIST OF
PERMUTED TERMS

SELECTED TERM
DETAIL

SELECT TERM.
BACK

EXPLODE TERM—X
SINGLE TERM—
SEARCH
TREE
CHANGE
SELECTION
BACK

SELECT TERMS
FIND
CLEAR TERMS
DISPLAY TERMS
HELP
FIELDS
INTRODUCTION
EXAMPLES
RESUME
TERMINOLOGY
STOPWORDS
IFIND
,ESC

EXPLOD

CHOOSE SUBHEADING
ALL SUBHEADINGS
NO SUBHEADING
LIST OF SUBHEADINGS
START SEARCH
CLEAR
BACK
-S»MENU GENERAL

FIND
BACK
PREVIOUS
NEXT
PRINT

DOWNLOAD
A tout moment:
- ESC pour revenir au menu general
- F1 pour avoir une aide adaptee a la tache en cours.
- F3 : GUIDE.

I
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4°- PLAN DES OPTIONS DE PASCAL:
a)- Mode assiste
CHOIX

BIENVENUE

ANGLAIS

F1 AIDE

FRANCAIS ^ F2 COMMANDESF5 SOMMAIRE

»

POSER UNE QUESTION
CHANGER DE CD

F1 AIDE
^
, F2 COMMANDES

F1 AIDE
F2 COMMANDE
CONSULTER DICTIONNAIRE

MODE EXPERT

MEMORISER
-^MEMORISER
SELECTION
LE RESULTAT
QUESTION
PRECEDENTE
3INDEX PERMUTE
OUI/NON
POSER UNE
QUESTION
CRITERES DE CHOIX-> F3 RETOUR ETAPE PRECEDENTE
(LISTE
DE CHAMPS)
ARCHIVER LA
QUESTION
F5 RETOUR BIENVENUE
REUTILISER UN
RESULTAT PRECEDENll RETURN:INDEX PERMUTE
RAPPELER
QUESTION
ARCHIVEE
_^|SELECTION

U

OPTIONS.

AFFICHER LES REPONSES
REDUIRE LE NOMBRE DE
REPONSES: ET
AUGMENTER LE NOMBRE DE
REPONSES: OU
EXCLURE DES REPONSES:SAUF
COMPLETER LA QUESTION OU VISUALISER
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b)- Mode expert
F2 COMMANDES
l^MODE EXPERT_
F1 AIDE
F.3 MODIFICATION
(retour a 1'etape precedente)
F5 SOMMAIRE
(retour ecran
BIENVENUE)
F2 COMMANDES •

F1 AIDE
AFFICHER LES
RESULTATS -

F2 POSER UNE QUESTION
F3 RETOUR QUESTION
PRECEDENTE

CORRIGER LA
QUESTION

F4 TRANSFERT

CONSULTER
DICTIONNAIRE

RETURN (pour voir les
notices)
~

RESULTATS PRECEDENTS
PASSER EN MODE
ASSISTE
POSER NOUVELLE
QUESTION

SELECTIONNER
DES TITRES
ENREGISTRER TOUS
LES TITRES

ARCHIVER LA QUESTION

ENREGISTER TOUTES
LES NOTICES

RAPPELER QUESTION
ARCHIVEE

IMPRIMER TOUS LES
TITRES
IMPRIMER TOUTES LES
NOTICES
CHOISIR LE FORMAT
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5- Commentaires de Medline:
1°- Recherche d'un terme:
Les copies d'ecrans, pages suivantes, presentent 1'ecran de
travail pour entammer la recherche.
* Chez Compact Cambridge, la recherche peut se faire a partir
de menus qui s1enchalnent; on repond aux questions que nous pose
ie
logiciel d'interrogation (par
exemple:"SELECT FIELD TO
EXPAND", "ENTER WORD TO LOOK UP IN MeSH VOCABULARY").
L1enchainement est obligatoire: on passe inevitablement par la
possibi1ite de ponderer les descripteurs du MeSH, ou de faire une
recherche booleenne; cela rend la procedure d'interrogation
longue et lourde.
On peut aussi interroger en mode "commande", en frappant
1'initiale de la commande a executer (M pour MESH, S pour
SEARCH,etc).
C'est la meme initiale qu'en mode "menu".
Cela suppose de bien connaitre le mode "menu", c'est donc
reserve a des personnes initiees au logiciel d1interrogation.
* Chez Comprehensive Medline/EBSCO CD, la recherche se fait a
partir d'un masque de saisie; ce masque est plus complet en mode
expert qu'en mode assiste, car dans ce dernier on ne peut
employer les operateurs booleens.
* Chez Medline SilverPlatter, la recherche se fait par menus.
Certaines options peuvent aussi etre executees par des
touches de fonction F1 a F10 (par exemple F4 pour imprimer, F5
pour obtenir 1'index): cette possibilite represente un gain de
temps.
On peut egalement faire une recherche a partir de termes qui
sont dans les notices qui apparaissent lorsqu'on visualise les
reponses, sans repasser par le menu initial; c'est la "recherche
laterale" (lateral search).
2°- Usage du thesaurus:
* L'usage du thesaurus MeSH est limite chez EBSCO:
L'entree se fait par une liste
non par un index permute.

alphabetique de termes, et

- L'explosion d'un terme appartenant a plusieurs branches du
MeSH se fait branche apres branche; cette fagon de proceder est
longue et sujette a silence lors de 1'interrogation, au cas ou
1'utilisateur
oublierait de demander 11explosion
pour une
ramification.
•
II n'y a pas de possibi1i te de ponderat ion (ou bien cette
possibi1ite est tres mal expliquee dans la documentation, de
sorte que nous ne 1'avons pas trouvee).
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Copies d'ecran: 1°- 1'ecran initial pour interroger Medline EBSCO
2°- 1'ecran initial pour interroger Compact Cambridge
Medline en mode "menus"

S e a r c.h /

NGW

llenu
Find

liEish

COMPREHENSIVE MEDLINE 1990
=Query Profile=
Any field
AND
AIMD
But NDT

.7 c u r n a 1 s
ChanqeCD
Tutor ial
He 1 p

MeSH
AND
AND
But NOT
t a I.; i hi a w a *
Author
T i11 e
Journal Title
Lanquaqe
1'BSIM o r U I
Local titles (Y/N)?
Jrnl sutaset
E n t e r p r e v i o u s q u e r i e s tay n u m b e r o r " ? " t o l i s t AND :13
OR :
BUT NOT

& :
,

FE:find

F 8 : browsE MeSII

U o iti p a c t C3 m ta r i d q e v £

Limit

E;;pand

&: :
& :

F5:menu

3a

MEsh

"•

&

F'9:c.1 ear all fields

Tue^sday ? July 17, 1990
89 MEDLIME

C o m m a n d s Scr<••?en

Bearch

Display

Print

Esc:previous menu

Keep

Tatale

Options

Presa F1 for help, Enter to continue»

eXit

EBC to quit
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* L'usage du MeSH est complique chez Compact Cambridge:
L'entree se fait par un index permute mal presente a
1'ecran: le mot choisi se trouve en milieu d'ecran, avec huit
termes avant et huit termes apres.
L'explosion
branche.
La
recherche.
* Chez
possible:

se

ponderation

fait,
est

silverPlatter

comme

pour

EBSCO,

obligatoire

1'usage

avant

branche apres
de

du

MeSH

est

La presentation a 1'ecran est
alineats, des retraits, des numeros.

tres

claire,

lancer une

simplifie au
avec des

L'explosion porte a la fois sur plusieurs ramifications du
MeSH designees.
La ponderation est repoussee a une etape ulterieure; cela
simplifie la redaction pour un neophyte, et represente un gain de
temps quand on ne veut pas ponderer.
3°- Usage d'index:
* EBSCO possede seulement un index des noms de journaux.
Ceux-ci sont ranges par ordre alphabetique des noms complets.
* Compact Cambridge possede un index par champ grace au menu
EXPAND.
* SilverPlatter possede un seul index, pour tous les champs
non numeriques. Cet index alphabetique non permute porte donc sur
les champs TITRE,TITRE EN LANGUE ORIGINALE,SOURCE,RESUME,AUTEUR,
DESCRIPTEURS.
4°- Les operateurs booleens:
*
Chez EBSCO les operateurs booleens sont utilisables
seulement en mode expert.
Le "et" (AND ) et le "sauf" (ANDNOT) sont proposes sur le
masque de saisie de la question.
Le "ou" doit etre inscrit, il est represente par la virgule.

|

* Chez Compact Cambridge, les booleens sont choisis dans un
menu qui se deroule lorsqu'on construit la question.
* Chez SilverPlatter les booleens doivent etre ecrits quand on
veut en faire usage.
|
5°- 1'adjacence:

!
I
Dans tous les cas l'expression de l'adjacence est simplifiee,
puisqu'elle est exprimee sans contraite d'ordre des mots qui
doivent etre adjacents.

-41 bisCopie d 'ecran: 1'ecran initial pour interroger Medline SilverPlatter

SilverPlatter 1.6

Esc=Commands Fl=Help

MEDLINE (R) 1989
MEDLINE (R) on Si1verPlatter (R)
Publication Year 1989

MEDLINE (R) is the National Library of Medicine's biblioqraphic database.
Some material in this database is from copyriqhted publications of the
respective copyriqht claimants. Users of the database are referred to
the publication data appearinq in the biblioqraphic citations? as well
as to the copyriqht notices appear inq in the oriqinal pub1icat ion ? all
of which are hereby incorporated by reference.

To
To
To
To

Commands:

learn more about the database
learn more about the retrieval system
use the THESAURUS
search MEDLINE - type a word or phrase

press F3
press F1
press <ESC> T
press RETURN

HELP
FIND
INDEX
THESAURUS
SHOW
CLEAR
PRINT
XCHANGE
RESTART
OPTIONS
DOWNLOAD
QUIT
Press a function key; or type the h iqhliqhted letter of a command.

GUIDE

6°- L1aide a 1'ut i1i sateur en cour d'interrogation:
* EBSCO et Compact Cambridge proposent une aide adaptee a
chaque etape dans laquelle on se trouve, grace a la touche de
fonction Fl.
* SilverPlatter propose des aides independantes du menu dans
lequel on est, grace a F1 et F3.
7°- Autres possibi1ites:
EBSCO est le seul logiciel possedant des possibilites de
statistiques sur les interrogations
effectuees, et de creation
de fichier du fonds local de periodiques.
Ces deux types d'outils peuvent etre tres utiles pour evaluer
1'utilisation de la base Medline sur CD-ROM, et pour estimer
1'adequation du fonds de periodiques avec 1'utilisation par les
usagers.
8°_ La documentation technique:
Chez tous les editeurs la documentation technique est complete
et detaillee.
SilverPlatter presente 1'avantage de posseder de petits
depliants
d'aide-memoire
(touches
de
fonction,
champs
interrogeables de Medline, syntaxe d'interrogation, guide de
reference "quick refernce guide").
Cependant cette documentation est en
pas encore de traduction en Frangais.

Anglais car i1 n'existe
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9°- Le cout:
Voici un evaluation du cout total des CD-ROM en FHT

COUT FIXE
CD-ROM
(materiel
+logiciel)
micro-ordinateur + MS-DOS

EBSCO

Compact
Cambridge

10 500

12 641

10 170

20 000 F

20 000

20 000

SilverPlatter

carte KORTEX

15 000
5 000

TOTAL COUT FIXE 30 500
COUT VARIABLE
impression
connexion
au serveur
connexion
aux Telecom.
references

DATA-STAR
en ligne

32 641

30 170

0,50 F/H*

0
0
?

30F/H +

encadrement**
TOTAL COUT
VARIABLE

20 000

12F/an
116F/H
5 OOOF/an
,20F/segment
8 OOOF/an
0,53F/ref.
1 500F/an
100F/H
1 720F/an
16 348F/an

PRODUIT

15000F/an

Nos hypotheses sont les suivantes:
24 h de connexion/an
200 interrogations par an
Pour une interrogation
7 mn de connexion et lh de
preparat ion
En moyenne: 16 ref/ interro, soient 3 200 references
erences par an,
ou 133
references par
h d'interrogation,
soient 70 F/h
d'interrogat ion.
Les interrogations en ligne sont facturees lOF/mn aux
etudiants.
I
* Ce chiffre est obtenu d'apres une estimation de HALPERIN et
RENFO (1988).
I

i

** Ce chiffre est une estimation du "cout
bibliothecaire qui effectue 1'interrogation.

horaire" de la
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6- Notre choix et le
que nous avons choisie:

guide d'emp1oi de 1'edition de Medline

Le critere de la facilite d'emploi est primordial pour un
usage en libre acces; c'est pourquoi Medline SilverPlatter a ete
choisi pour equiper la bibliotheque.

Nous avons realise un guide d1uti1isation que nous avons voulu
succint.
II est destine a des usagers qui ne sont pas des experts des
banques de donnees,
aussi il est
simple (les strategies
recommandees sont simples, la difficulte est morcelee).
II est court, afin que 1'on puisse s'y referer rapidement et
aisement lors d'une interrogation de CD-ROM.
Le guide est presente hors
pagination dans les pages
suivantes, ainsi que le lexique et la maquette d'affiche qui
1'accompagnent.
7- Commentaire de PASCAL:
* La banque de donnees PASCAL su CD-ROm presente une grande
facilite d'emploi: toutes les commandes sont explicitees a
l'ecran, ainsi que les operateurs booleens (voir la copie d'ecran
pour une recherche en mode expert, page suivante).
* PASCAL peut etre interroge soit en mode expert, soit en mode
assiste.
Les taches sont executees a 1'aide des touches de fonction F1
a FIO.
* L'index permute des termes du lexique est tres utile pour
entammer une recherche. C'est un grand atout par rapport a
1'interrogation en ligne,
qui donne
seulement
des index
alphabetiques par champ.
L'index permute est accessible seulement en mode assiste, ce
qui est peu commode; mais ceci est compense par la facilite pour
aller du mode expert au mode assiste.
*
Les procedures de sauvegarde
sont lourdes: il est
indispensable de sauvegarder les questions en memoire auxiliaire
(disque dur ou disquette)avant de changer de CD-ROM, pour reposer
les memes questions sur une annee differente.
* En outre on ne peut memoriser les questions ayant zero
reponse.
Or elles sont pourtant interessantes dans une strategie
d'interrogation: l'absence de reponse sur le CD-ROM d'un annee ne
signifie pas qu'il y aura zero reponse sur le CD-ROM d'une autre
annee; ou , au contraire, cette absence de reponse indique une
question inopportune, qu^ 1'on perdrait du temps a reposer.
*
La documentation
est
succinte:
il faut pratiquer
1'interrogation du CD-ROM pour comprendre. Mais les ecrans sont
bien congus, et 1'aide a 1'ecran , adaptee a chaque etape, est
claire et utile.
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PASCAL

RECI-IERCHE M U L T I C R I T E R E E X P E R T
_

F i-AIDE

S6/07/199C

...

F E=C0MMANDES

j F3=M0DIFICATIDNj

F5=S0MMAIRE

N o m d e s c h a m p s A f f i c h e r ltes r £ s u l t a t s
|
Corriqer la question
LI
c onsu11er D ic ti o nna i ve
O p ^ r a t e u r s : E T , O U , SALJF
AIJ
R s u 1 1 a l b p rd;ce§>dents
DEF ou DXF
Passer en mode assistd»
Troncature & droite :•*
D E A oui D X A
poser une Nouvelle question
(=i q a u c h e p o u r D E D o u D X D )
DED ou DXD
a r c h i V e r 1 a q u e st i q n
DEE ou DXE
rappeler Question archivde
Parenth6ses de prioritd» : ( )
LA
J
]"D
Ty p e d e d oc u m ent
AD
Adresse
(DEF=ANALYSE OU DEF--DOSAGE)
SO
Source
E T L-I==F'ESTICIDE E T L . A - - F R A N C A I S
CC
Code de classement
=Quest i o ns=j=
DXF="ASTHME"

Pour lancer

la recherche : appuyer sur la touche Entrtie.
JS6sul tat =
76E

P o u r a n n u l e r v o t r e c o m m a n d e : a p p u y e z s u r l a t o u c h e efechap o u Esc.
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* Le cout de PASCAL (en FHT):
PASCAL sur CD-ROM
COUT FIXE
CD-ROM
(materiel
+logiciel)
micro-ordina
teur + MS-DOS

PASCAL en ligne sur Telesystemes

25 000

20 000

carte KORTEX
COUT VARIABLE
impress ion
connexion
au serveur
connexion
aux Telecom.
references
encadrement

5000

0,50 F/H
220
30 F/H + 0,20 F/segment

GUIDE D'UTILISATION DU CD-ROM MEDLINE SILVERPLATTER
SOMMAIRE
A- INTERROGATION DE MEDLINE SUR SILVERPLATTER
I- INTERROGATIN GRACE AU LEXIQUE DE TERMES MEDICAUX MeSH (MEDICAL
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SUBJECT HEADINGS)
1- Recherche grace a un terme du MeSH: esc puis T
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I- SI VOTRE RECHERCHE A AMENE TROP PEU DE RESULTATS
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1- Operatur d'union OR
2- Recherche par 11index
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4- recherche a partir d'uhe reference satisfaisante
5- Operateurs de proximite
II-SI VOTRE RECHERCHE A AMENE DE TROP NOMBREUX RESULTATS
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3- Recherche dans des champs particuliers
4- Association de questions
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A. ItiTERROGATION DE MEDLINE SUR SILVERPLATTER

I- INTERROGATION GRACE AU
(MEDICAL SUBJECT HEADINGS)t

LEXIOUE

1- Recherche grSce a un terme du MeSH:

DE

TERMES

ESC

puis

MEDICAUX—Mesti
T

Le MeSH est un lexique de 15 000 termes medicaux uti1is6s par
la base Medline pour decrire les articles de periodiques.
Pour faire une recherche la plus exhaustive possible, nous
vous consei1lons de rechercher dans le MeSH le terme employe par
Medline.
1°- Appelez le MeSH a 1'ecran en frappant : ESC puis T
2 ° Frappez le mot que vous souhaitez chercher et appuyez sur
entree ^| pour afficher la liste alphabetique des termes. .•

EX:ESC T
REPONSE:
THESAURUS TERM TO LOOK UP:genital neoplasms female ^—|
REPONSE:
LIST OF PERMUTED TERMS
2- La proc6dtire d'explosioni EXPLODE

4.—l

Elle vous permet d'aller dugeneral au particulier: grace a
elle, vous recherchez, en une seule manoeuvre, a partir d'un
terme general et des termes particuliers qui lui sont relies
dans le MeSH. Cela voys evite de frapper un grand nombre de
termes a chercher. Pour cela:
1° Placez-vous dans le thesaurus (voir $ 1: ESC T).
Appuyez sur E
>| ; vous obtenez la liste des termes
specifiques relies aU terme generique qui vous a servi pour
initier- votre recherche
2°

EX: (suite de 1'exemple du $ 1)
E(XPLODE) y|
genital neoplasms female
REPONSE:
.
fallopian tube neoplasmsV
uterine neoplasms
vaginal neoplasms
Jr
vulvar neoplasms
41
30 Appuyez sur /1
termes, ou seulement un
recherche.

, c .
(terme gen§rique)
(termes specifiques)

pour selectionner 1'ensemble dejdes
terme specifique afin de faire .la
' ;
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3- Choisissez quels sont les aspects de votre recherche qui vous
interessent, par ex: analyse, diagnostic, chirurgie, th6rapie.
Medline vous propose une liste.
Choisissez ALL si vous voulez les articles
tous les aspects de la question.

se rapportant d.

Choisissez NO SUBHEADING si vous voulez un ensemble d'articles
gdneraux sur la question.
Ou bien choisissez les aspects
THERAPY, etc).

qiii vous interessent (SURGEEY,

Pour cela on utilise les touches ii et vi pour passer d'un choix
a 11autre; et 4-1 pour valider.
4Appuyez siir
recherche.

S

(SEARCH)

pour commander 1'execution

SilverPlatter vous donne le nombre
rdpondant a votre question (request).
EX:
N°
§1

records
352

de la

de references (records)

requests
genital neoplasms female / surgery

5- Pour visualiser ou imprimer ou sauvegarder les reponses,voir
$ VI, $ VII, $ VIII, p 10-12.
6- Pour affiner la recherche,voir•$ B pl3.
7- Pour continuer la recherche , voir p. suivante.
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II- RECHERCHE GRACE A L'INDEX:
L'index est une liste alphabetique de tous les mots ou mots
composes rencontres dans les titres, mots-cles, resumes des
r6ferences, noms d'auteurs, titres de periodiques.
En cherchant la presence d'un terme dans 1'index, on voit
quelles sont les diffSrentes orthographes possibles pour un
terme, et quels sont les termes voisins.
1- Pour appeler 11index: F5 ou
EX:
F5
INDEX
cas-temoin)
reponse:

TERM

TO

LOOK

ESC

UP:case

puis

I

control

,
study ^|
(etude

case-control
case-control-studies
case-control-study
case-controlled
case-da
case-dc
case-de
case-definition

On selectionne les termes
Pour cela:

par lesquels

on veut interroger.

1° SELECT TERMS pour entammer la procedure de selection.
2° ^

1 . pour selectionher un terme.

3°1^ ouj pour passer d'un terme a 1'autre.
2- Pour demander 1'execution de la recherche: FIND
FIND

4_J

EX:
F5
INDEX TERM TO LOOK UP: case-control e-t
SELECT TERMS s i
^|
.
(pour cnoisir case-control)
/ I (pour choisir case-control-studies)
4, ^| (pour choisir case-control-study)
4, ^ i (pour choisir case-controlled)
FIND
reponse:
§ 2

#3
#4
#5
§ 6

397
46
1
7
418

case-control
case-control-studies
case-control-study
case-controlled
§ 2 or #3 or #4 or #5

puis ^ l

3- REMARQUE:
on peut aussi poser la question directement en language libre
EX:
FIND: case control study
reponse:
#7 30
#8 26
#9 52
#10

355
654
013
330

case
control
study
case control study

Mais dans ce cas on se prive de verifier dans 1'index s il
existe des termes voisins signifiant la meme chose.
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III- LA TRONCATURE:
Lorsqu'i1
existe
plusieurs
alternatives
ou plusieurs
orthographes possibles , ou si 1'on ne connait pas 1'orthographe
exacte de la fin d'un mot ou d'une expression, on interroge grace
au mot tronquS, suivi de *.
Medline vous propose alors toutes les expressions existant
dans la base et qui sont construites a partir
de cette
troncature.
EX:
FIND:case control*
reponse:
#11

^-1

451 case control*

Cette recherche prend en compte les termes de la question #6
et aussi: case/control, case controls , case/controls.
Pour visualiser, ou imprimer,
voir $ VI, $ VII, $VIII.

ou sauvegarder les reponses,
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TV—
RECHERCHE
PARTICULIER:

DAMS

UNE

RUBRIOUE

(C'EST-A-DIRE

UN

CHAMP)

Pour avoir la liste des rubriques (champs) interrogeables, il
suffit d'appyyer sur la touche
F3, a tout moment de votre
interrogation.
Ces rubriques sont par exemple:
.
MJME

.
.
.
.

le sujet principal de 1'article:major mesh heading, ou
1'auteur
AU
la iangue
LA
1'annee de publication
le nom du periodique

PY
SO

EX:
.
pour rechercher les textes en anglais:
FIND: LA=english
pour rechercher les textes publies en anglais par T. Nakajima.
FIND: (Nakajima T in AU) and (LA=english)

...

n

•

1 of

13

Fach rpcord in the MEDLIME clatabase is a complete reference to a
.iournal article.
Record? are divided into the followinq fieldss
TI
TO
AL)
AD
SO
F'Y
LA
CP
AB
HESH

T i 11e
Oriqinal Title
Author(s)
Address of Author
Source (Bib1ioqraphic Citation)
Publ ication Year
Lanquaqe of Article
Country of Publication
Abstract
Medical Sub.iect Headinqs

MJME

PS
CN
RM

MM
ISSM
AM

UD
SB

M a ,i o r M e S M l-lead i n q s
Personal Name as Bub.iect
Contract or Grant Numbers
CAS Reqistry or EC Number
Name of Substance
I n ter na t i o n a 1 St a n c:l a r d
Serial Number
MEDLI.NE Accession Number
Update Code
Subset

The CITN (brief record) includes: tis auj so j 1a 5 a n.
Hiqhliqhted fields are limit fields; press PqDn for a discussion.
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V- POUR COMBINER PLUSIEURS OUESTIONS:
Pour poser une question dont 1'enonce est compliqu6,i1 est
plus simple de la decomposer en plusieurs questions simples et de
les associer ensuite grSce a des "operateurs" de liaison.
Ceux-ci sont:
intersection:

AND

A AND B
union

OR

B

A
A OR B

exclusion

NOT

B
A NOT B
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EX:

On cherche des references d'etudes cas-temoins de tumeurs de
1'apparei1 genital feminin.
On veut des references portant sur la femme, en frangais ou en
anglais.
Case-control study (etude
MeSti; on cherche dans 1'index.

cas-controle)

n'est

pas dans le

1° recherche dans 1'index:
F5
INDEX WORD TO LOOK UP: case control
#1:
# 2 :

#3:
#4:
#5:

/|
.

case-control
case-control-studies
case-control-study
case controlled
#1 or # 2 or #3 or #4

397
46
1
7
418

2° Recherche dans le MeSH:
Genital neoplasms female (tumeur de 1'apparei1 genital f§minin
) se trouve dans le MeSH.
ESC

T ^ | (pour appeler le MeSH)

THESAURUS TERM TO LOOK UP: genital neoplasms female
EXPLODE

^

{

e|

ALL SUBHEADINGS ^|
START SEARCH

^ }

reponse de Medlihe:
#6~i

2 219

explode GENITAL-NEOPLASMS-FEMALE / all subheadings

3° pour ecarter les etudes chez les animaux:
#7 10 385
animal
concernent les animaux)

(on selectionne les references qui

#Q
2
070
# 6
not animal (on elimine de la question n° 6 les
refSrences qui concernent les animaux).
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4° Etude cas-temoins
#9:

40

des tumeurs [...J chez la femme

#5 and #8

5° On se iimite aux references en frangais ou en anglais
#10:

39

#9 and (LA=french or LA=english)
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VI- POUR AFFICHER LES RESULTATS A L'ECRAN:
1° Choisissez
2°

Repondez

SHOW
au

dans le menu general.

questionnaire:

FIELD: donnez en face de ce mot
que vous voulez afficher.

1'abreviation des rubriques

Vous pouvez obtenir la liste de ces rubriques en tapant F3.
Si vous ne precisez rien, vous les verrez toutes.
Pour passer au mot RECORD, appuyez sur le tabulateur
RECORD:donnez en face de ce mot le n° des references que vous
voulez voir.
Si vous ne precisez rien,
1'autre.
3° Pour
appuyant sur

commander
/|
.

vous les verrez toutes 1'une apres

1'ex6cution

de

1'affichage, validez en
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VII- POUR iMPRlkER LES REFERENCES OUI VOUS

INTERESSENT:

1° Choisissez PRINT dans le menu gen6ral (celui-ci est obtenu
en frappant la touche ESC).
2° Repondez ensxiite au questionnaire:
FIELDS: donnez en face de ce mot 1'abr£viation des rubriques
que vous voulez imprimer ( pour en avoir 1a liste, frappez F3).
Si vous ne precisez rien Medline imprime 11auteur, le titre,
la source (periodique de publication), la langue,le n° Medline.
RECORDS: donnez ici les n° des ref6rences que vous voulez
imprimer.
Si vous ne precisez rien, toutes sont imprim§es.
SEPARATE PAGES: 1'option YES correspond a 1'impression d'une
r6ference par page, 1'option NO correspond a 1'impression de
plusieurs references par page.
Si vous ne pr§cisez rien, 1'option NO est executee; c'est la
plus economique en papier et en temps.
SEARCHES : avec 1'option YES les questions aussi sont
imprimees; avec 1'option NO les questions ne sont pas imprimees.
Si vous ne mettez rien , les questions ne sont pas imprimees.
Nous vous consei1lons d'imprimer vos questions . Pour cela,
choisissez YES en appuyant sur la barre d'espacement.
Rappel:
1° Pour passer d'une question a
1'autre: utilisez le
tabulateur ^ >
2° Pour passer de NO a YES dans une question ou le contraire:
utilisez la barre d'espacement
3° Pour valider: utilisez ENTREE ^ l
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VIII- POUR SAUVEGARDER SUR DISOUETTE;
1° Choisissez DOWNLOAD
2°

dans le menU principal.

Puis repondez aU questionnaire:

(On passe
tabulation).

d'Une

question

a

1'autre

grace

a

la toiiche

FIELDS: donnez ici ies noms de champs .
Si vous ne precisez rien, tous les champs seront enregistres.
RECORDS: donnez ie n° des references a enregistrer.
Si vous ne precisez rien,
toutes les references seront
enregistrees.
FILENAME: donnez le nom du fichier (par exemple titi) dans
lequel les references doivent etre enregistr6es, de la fagon
suivante:
A:\ titi.doc
La precision "A:\" est indispensable pour que vos references
soient enregistrees sur votre disquette ,et non & tin endroit
inconnu de notre disque dur .
L1extension ".doc" rend votre fichier facile a lire et a
travai1ler sur traitement de texte comme WORD ou FRAMEWORK.
Si vous ne precisez rien, les references seront enregistrees
sur la disquette dans le f ichier nomm6
DOWNLOAD (adresse
complete: A:\DOWNLOAD.DOC).
SEARCHES:
avec 1'option YES, les questions
enregistrees} avec 11option NO elies ne le sont pas.
Pour remplir le questionnaire DOWNLOAD,
commandes que pour PRINT,(voir $VII).

aussi sont

on titilise les memes

IX- POUR CHANGER DE CD-ROM;
Frappez la touche F8 ou choisissez
principal, ptiis changez de CD-ROM.

Xchange

dans le mnu

Les questions precedemment posees sont sauvegardees.
La remise en rotite apres changement de CD-ROM est longue (1 a
2 mn); i1 faut attendre sans presser aucune touche du clavier.
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B.COMMENT PERFECTIONNER UNE RECHERCHE

ENE TRQP

I- St VOTRE RfeCHERCHE A AM

t>EU DE RESULTATS:

1- Operatetii: d'iiinioh 06:
Utilisez
synonymes.

i'op§rateiir

OR

pour

chercher

en utilisant des

E3t* child or jiivenile
2- Recherche t>ar 1'index:
Regardez dand 1'index s'il existe plusieurs orthographes £>our
Ies termes que vous employez (voir $A-II Recherche grace a
1' index).
3- Tironcature:
Interrogez a partir de
d'£largir la recherche.

EX:

termes tronques (suivis de

* ) afin

FIND: child donne les r§ferences contenant le mot CHILD.
FIND: child* donne ies references contenant les mots
:
CtilLD
CHILDHOOD
CHILDREN
CHILD-ADOLfiSCENCE

4- Recherche

k

bartii: d'uhe r6ference satisfaisante:

Quand vous visualisez des references ( avec SHOW) vous pouvez
Selectionner des mots interessants a
partir desquels vous
demandez une autre recherche.
Pour cela:
*Apres Une question,
II).
* Appuyez sur CTRL et
*
Depiacez
s61ectionner.

ie

visualisez les reponses (SHOW, voir $A
F2 en meme temps.

curseur

sur

le

* Choisissez SELECT TERM ^ 1
* FIND poUr demander ia recherche.

terme

que

vous voulez

5- Operateurri de proximit6:

pour une expression en language libre, cherchez-la eclatee
dans la meme phrase ou le meme champ plutot que en un seul bloc:
EX:

FIND: acUte heart failure (recherche en un.seul bloc)
reponse:
#1
13
acute heart failure
FIND:
phrase)
reponse:
# 2

acute
73

near

heart

failure

(recherche

;

dans la meme

acute near heart failure

FIND: acute with heart failure (recherche dans le meme champ)
reponse:
#3
163
acute with heart failure
Pour
VIII.

visualiser,imprimer,sauvegarder:

voir

$A,

VI, VII,
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II- SI VOTRE RECHERCHE A AMENE DE TROP NOMBREUX RESULTATS ;
1- Recherche dans les sujets principaux des r6f§rences

Recherchez votre sujet conune sUjet principal des references.
Pour cela, cherchez si les descripteurs que vous employez se
trouvent dans la rubrique (le champ)
sujet majeur
(MAJOR MESH
HEADING) des references.
EX;

4\

#2

122
91

anemia hypochtomic
anemia hypochromic in MJME

#1 2219
#2 1940

explode genital neoplasms female
explode genital neoplasms female in MJME

2- Limitation li des aspects precis du stijet ;

Limitez votre recherche aux aspects (subheadings) qui vous
interessent en priorite: par exemple analyse , diagnostic,
chirurgie, pathologie, therapie, etc.
Vous obtenez automatiquement la liste de ces aspect quand vous
interrogez grSce a 1'option MeSH (voir A, $1).
EX:
#1

20
337
surgery) in
#2

(anemia hypochromic / blood, diagnosis) in MJME
(explode genital neoplasms female / classification,

MJME

3- Recherche dans des champS particuliers.

Utilisez les termes dans des champs particuliers, par exemple:
. AU nom de 1'auteur
. SO titre dti periodique
. AB resume
. TI titre de 1'article
En frappant F3
ihterrogeables.
EX; #1
# 2

#3
#4
§5

3693
438
103
122
3

vous obtenez la

iiste des Champs (rubriques)

pediatrics
pediatricti in SO
pediatrics in AB
pediatrics in TI
jeanneret-o in AU

4- Associez les questions;

EX:

#6
1
(pediatrics
(jeanneret-o in AU)

in

TI

or

pediatrics

in

AB) and
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LEXIQtJE

MEDLINE SILVERPLATTER

Abstract:
resume de 11article

B
Bac^:

pour revenir a 1'etape precedente

Clear:
.
. '
, • •
dans le menu princlpal, efface les questions deja posees
dans les sous-menUs, annUle les choix deja faits relatifs a ce
sous-menu

Define:
expliqUe le choix propose
Download:
.
recopie questions et reponses sur une disquette

E
Enter:
touche ENTREE •
|
;
l'on a fait dans un menU
Esc •

toUche

ECHAPPEMBNT,

elle permet

,
.
1'execUtion des choix que

pour retourner au menU principal

Explode:
,
lors de 11interrogation par le MeSH, selectionne le terme
choisi, ainsi que tous les termes specifiques (sous-chapitres qui
lui sont associes dans le MeSH)
Par la procedure EXPLODE, on interroge en une seulr fois avec
plusieurs termes, au lieu d'etre oblige de les taper l'un apres
1'autre

Field:
champ, ou rubrique servant a decrire une publication et
faisant partie de ses references
Ce sont par exemple le titre, l'auteur, le resume
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G
Guide:
presentation de la base de donnees Medline .
Accessible aussi par la touche F3.
tt

ttelp:
:
Presentation de la fagon d1interroger la base de donnSes:
touches, menUs,commandes
Accessible aUssi par la touche Fl
I
Index:
,„, =
pour consulter 1'index des termes construits a partxr des
mots du titre du resume, des descripteurs du MeSH, des noms
d1auteur, des titres de periodiques
H
MenU:
liste des actions que vous pouvez entreprendre
par exemple: FIND: recherche par mot libre
THESAURUS: recherche a 1'aide des mots du
lexique de termes medicaux MeSH
INDEX: recherche dans la liste de tous les^
mots employes dans la base de donnees Medline
PRINT: impression des resultats
MeSH:
Medical Subject Headings, lexique de termes medicaux employes
pour decrire les publications.
Ces termes sont
piaces
dans
la
rubrique MeSH des
enregistrements
C'est cette rubrique (oU champ) que l'on interroge grace a la
commande THESAURUS.
Major MeSH Heading:
sujets majeuirs (ou
bibliographique. Ils
medical MeSH , et ils
peut interroger a part

sujets principaux) decrivant une reference
sont choisis parmi les termes du lexique
forment une rubrique (un champ) que 1'on
(voir B $ II 1).

N
Near:
A near B. Pour chercher A dans la meme phrase qUe B.

o
—

•

Options:
Pour
choisir
comment
sauvegardees les references.

sont

, , .
visuallsees

t

.
.(,
, lmprimees,

Ce choix est arrete par la bibliothecaire , et n'a pas lieu
d'etre modifie par les personnes qui interrogent MEDLINE.

P
Print:
pour imprimer ies questions et les reponses
PgDn:
.
toucheE
PgUp:

_ ,,,
.
/
pour passer a la page suivante ou a 1 ecran suivant

K

touche $
precedent.

pour revenir

, ,, ,
a ia page precedente

- < ,ou a 1 ecran

Q
UUil.

*

1

pour cesser d'interroger Medline et revenir au systeme
d'exploitation de 1'ordinateur.
Cette commande n'a pas lieu d'etre choisie par ies personnes
interrogeant Mediine.
On choisira plutot , dans les menus, les options suivantes:
BACK pour revenir a 1'etape precedente
CLEAR pour annuler une ou plusieurs questions
RESTART pour annUler toutes
initial de Medline

les qUestions

et

revenir

au menu

RESUME pour revenir au travail en cours, aprSs avoir consulte une
aide (a 1'aide de F1 ou F3)
ou bien la touche ESC pour revenir au menu general
S
t

R

enregistrement contenant une reference bibllographique
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Restart:
.11.
pour annuler toutes les questions et revenir au menu mitial
de Medline
Resume:
pour revenir au travail en cours,
aide (a 1'aide de Fl ou F3)

apres avoir consulte une

S
Search:
recherche
Select term:
pour choisir un terme dans une liste
Set:
quest ion
Space bar:
barre d'espacement, touche longue a 1'avant du clavier.Permet
de se deplacer dans certains menus.
Stopword:
Mot bloquant la recherche quand employe comme descripteur, car
i1 a un usage specifique , par exemple pour combiner les
qUestions.
Ce sont entre autres and, or, not.
Subheading:
point de vue par Jequel on envisage un sujet lorsqu'on
interroge avec 1e vocabulaire du lexique medical MeSH.
Ceux-ci sont proposes aUtomatiquement par Medline lors de la
consultation du MeSH pour interroger.
Par exemple: cancer/drug therapy
neoplasms/surgery
(sujet/subheadihg)

T
Thesaurus:
pour appeler a 1'ecran 1e lexique de termes medicaux MeSH
Tr6G •

"arbre" oU classification systematique des termes du lexique
medical MeSH.

1
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W
WITH:
A with B
champ)

X

recherche A et B dans

ia

meme rubrique (le meme

;

Xchange:
pour changer de CD-ROM.
Ce choix dans un menu peut etre rempiace par la touche F8.

INTERROGATION DE MEDLINE
. SUR SILVERPLATTER

appuyez sur ESC pour avo1r 1'6cran cl-dessous

Reehetehe
1 i
leilgve
de
m6dlceui HeSH .

blbllogrephlquei
Preient* 1'inde* de tooe
lee mote llgurent dene le
tltre.
le rleuwt. lee
deecrlpteure du MeSH, ler
nome
d'euteute,
lee
tltree dee p6rlodlquee,

itlone d*JS

Imprlme lee

Cherche dene le tltre. le
rleute*.
le
now
de
1'euteur. le lengue. le
nom du ptrlodlque, HAIS

queetlone et

Prfteente le (eeon dont le
Prteente lee tegoni dont
en peut
Interrowr In

Permet
de
chaneer
CD-ROH (pour cherchei

Pour

eeeeer d'lnterrog«r

lleu

d'4tre

cholele per

blblloorephlquee
dlequette

Otteralne le prteentatli
dee r*f<rencee que I 'i
vliuallee,
lieprlsa
«
cople eer dlequette

1
JeeJU/ jpnnapjepente peur etlllaer KFDLINE SILVERPLATIE*

1- Toute Inetructlon dolt *tre valld6e r*r KHT*EB
2- Pour revenlr eu menu prlrictpnlt KCIIAP
3- TAB £
ou

pour changer <le chol* dane un menw

i- Harre d'eep»cnment
i (aute d'orthooraphe et/ou revenlr en
6- Pour tcrlre
, lee mejueeulne* appuyer en mflmn tempe eur
lettre eouheltfte.

7- Pour Acrlre le 9 , eppuyer en mflme tempe eur

AltCr et 3

6- Pour eppeler l'lnde*i F5
9- Pour evolr de Valdei Pl
le

pegei

ou

PJ

t" (pngi

pr4c*d*ntel

ou ^

Ipaqe

eur une
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IV- DISCUSSION ET CONCLUSION:
1- Medline:
L'interrogation de Medline sur differents CD-ROM nous a permis
de noter les differents points forts et points faibles de
ceux-ci:
* Comprehensive Medline/EBSCO est un outil de documentaliste
puissant dans la mesure ou i1 integre des possibi1ites annexes a
1'interrogation de la base de donnees:
- possibilite d'avoir des uti1isateurs autorises.
possibilite de mettre en memoire les periodiques qui nous
interessent (par exemple ceux de la bibliotheque elle-meme); ils
apparai tront avec un signe special lors de 1'affichage des
reponses a une question.
- possibi1i te de faire des statistiques , par exemple sur les
periodiques les plus interroges.
Mais i1 presente trois inconvenients majeurs:
- La syntaxe d'interrogation est complexe, et le deplacement
dans le masque de saisie de la question est long.
- On ne peut ponderer les descripteurs du MeSH.
Comprehensive Medline/EBSCO CD occupe beaucoup de place en^
memoire
centrale;
cela
exclut
1'implantation
d'autres
applications informatiques sur le meme micro-ordinateur, saufy
peut-etre si 1'on augmente la taiile de la memoire centrale.
/
* Compact Cambridge Medline manque de simplicite pour
1'interrogation:
En mode "menus" la redaction d'une question passe par de
nombreux menus, incontournables, qui rendent la demarche lourde.
L'uti1isation du mode "commandes" suppose de maitriser 1'usage
du mode "menus".
1'
on

* Medline SilverPlatter a 1'avantage de la simplicite:
interrogation est conduite a partir d'un menu general, auquel
revient pour toute operation.

On peut poser des questions courtes, et on choisit soi-meme de
les rendre plus complexes, par 1'emp1oi d'operateurs booleens,
par une recherche dans un champ particulier.
|
}

L'index
simple.

sur les champs

non numeriques

est

d1un

usage tres

i

Le seul inconvenient , minime, que nous avons note, est le
suivant:, seule la reponse a la derniere question est gardee en
memoire icentrale.
Pour rappeler les reponses a une question precedente, i 1 faut
reposer ,la question, grace a son numero d1ordre.
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En contrepart ie de ceci, Medline SilverPlatter a besoin de 512
Ko de memoire centrale seulement . Compact Cambridge Medline a
besoin de 640 Ko.
* Pour toutes ces raisons, le choix de 1'editeur s'est porte
sur SilverPlatter.
A un millier de francs pres , ce n'est pourtant pas le moins
cher.
Mais i1 nous a semble que sa simplicite nous permettrait
vraiment de mettre 1e CD-ROM en libre acces sans que les
bibliothecaires aient a intervenir frequemment pour aider les
usagers.
De meme, 11implantation du CD-ROM coutera plus cher que
1'interrogation en ligne;
elle ne
fournira aucun produit
puisqu1elle sera gratuite. La gratuite doit inciter les usagers
qui ont souvent besoin de
bibliographie a faire leur recherche
eux-memes.
2- PASCAL:
* De nombreuses aides sont prevues pour faciliter 1'usage de
la base de donnees PASCAL sur CD-ROM:
- Toutes les commandes sont explicitees a 1'ecran.
- On peut entrer dans 1e lexique

PASCAL par un index permute.

* Les procedures de sauvegarde des questions et des reponses
sont complexes, en particuler lorsque 1'on change de CD-ROM.
* Le logiciel que nous avons teste est sujet a ameliorations
et corrections.
Certains des points que nous avons notes seront peut-etre
prochainement modifies.
* Le cout de PASCAL a ete simplement ebauche; nous ne
possedons aucune donnee sur le nombre d'heures annuelles de
connexion a la section Medecine de Nimes, car cette base n' est
pas interrogee en ligne.
En 1'absence de thesaurus, une interrogation en temps limite
laisse beaucoup de silence.
Le CD-ROM s'affranchit de la contrainte de temps, et permet de
consulter un index permute; ces deux points peuvent ameliorer le
taux de rappel et la pertinence d'une interrogation.
I
j
3- L'acceptation jdu CD-ROM par les usagers:
Nous regrettons.de n1avoir pu consulter davantage les usagers
a propos des difficultes eventuelles dans 1'emploi de Medline sur,
CD-ROM.
!
Nous
aurions
souhaite
pouvoir
evaluer
la frequence
d^utilisation en acces libre, la satisfaction par rapport aux
references extraites de la base, et la satisfaction par rapport
au mode d'emp1oi que nous avons prepare.
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Actuellement 1'implantation de Medline sur CD-ROM est dans sa
phase de lancement et de formation des usagers.
Les enquetes realisees sur 11acceptation de banques de donnees
bibliographiques sur CD-ROM par les usagers (BLEEKER et al, 1988;
EGER, 1988) parlent de 11"enthousiasme" de ceux-ci , et de leur
"extreme satisfaction" pour les references obtenues.
ANDERS (1988) decrit les modifications apportees par 1'emploi
du
CD-ROM
dans
le
fonctionnement
d1une
bibliotheque
universitaire.
Elle presente notamment
1e
transfert d'usagers depuis
1'interrogation en
ligne
vers
le
CD-ROM,
ainsi qu'une
augmentation du nombre de recherches bibliographiques realisees.
On estime que le nombre d'interrogations en ligne a la section
Medecine de Nimes devrait diminuer des deux tiers.
EGER (1988) a etabli que les dix dernieres annees de Medline
representent environ 80 % des recherches bibliographiques.
II sera interessant de nous situer par
afin
d'optimiser
1'usage
du
CD-ROM,
fonctionnement de la bibliotheque.

rapport a celle-ci,
et,
partant,
du
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B- L'EAO:
I-DESCRIPTION DE L'EAO:
1- Definition de 1'EAO:
II y a EAO (enseigement assiste par ordinateur) chaque fois
que 1'enseignant ou 1'enseigne entre en contact avec 1'ordinateur
(LIRSAC,1986).
On peut distinguer quatre formes d'EAO:
- GPAO: gestion pedagogique assistee par ordinateur: cela
consiste pour le professeur a effectuer le suivi pedagogique de
sa classe sur ordinateur.
- CPAO: conception pedagogique assistee par ordinateur: grace
a elle, 1'enseignant se forge de nouveaux outils et de nouvelles
methodes.
- EAO-outi1: cela consiste a apprendre aux eleves a utiliser
1'ordinateur poxlr realiser leurs travaux.
- EAO au sens strict: 1'eleve, ou "apprenant" acquiert des
connaissances et les controle avec 11aide de 1'ordinateur; c est
a ce type d'EAO que nous nous interessons.
2- Principe de 1'EAO: 1'enseignement programme:
*

L'EAO repose

sur la technique de 1'enseignement programme:

Le principe de base est 1e fractionnement des difficultes par
le decoupage de 1a matiere a enseigner en unites d information
elementaire ou "items".
,
x
Ceux-ci sont presentes successivement a 1'eleve; 1 ltem
suivant est presente lorsque la comprehension de l'item precedent
a ete verifiee.
Cette
methode
necessite
Ia recherche
d'un ordre de
prSsentation optimal des connaissances,
et la verification
immediate , point par point , de 1'acquis.
Deux systemes ont ete congus a cette fin.
* L'enseignement 1ineaire skinnerien:
Le programme enseigne a 1'etudiant , de maniere passive, un
certain nombre d'items. Chaque item se termine^ par une ou
plusieurs questions a choix multiple, a laquelle 1'etudiant doit
repondre avant de passes a 1'item suivant.
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Le programme ne peut se derouler que si la reponse est
correcte.
LEGENDE:

I

/\

\/ :question

/ V

\ /.

I

> *1

—

1 1 :commentaire
^
:reponse juste
.
:reponse fausse

1
* L'enseignement ramifie crowderien :
L'eleve peut commettre des erreurs; elles seront exploitees
pedagogiquement.
Une fois le type d'erreur detecte, 1'eleve est aiguille vers
Une derivation dont le contenu depend du type d'erreur commise.
En pratique, on a donc une chaine principale, faite d'un
enchainement d'items et de reponses justes, associees ou non a
des commentaires,
et des chaines laterales plus ou moins
nombreuses et complexes.
Celles-ci ramenent finalement a 1'un des items de la chaine
principale.

1

_/

\/

- 1 <•

l

l

••>-

* La simulation:
C'est une variante amelioree de 1'enseignement ramifie; elle
permet un enseignment plus specifiquement medical au travers de
"cas cliniques programmes".
L'etudiant, mis en situation, verifie ses connaissances
theoriques et les applique a des cas cliniques pre-programmes
dans 1'ordinateur.
3- La creation d'un EAO medical:
Le logiciel d'enseignement assiste par ordinateur manipule un
grand nombre de donnees qui constituent•le materiau pedagogique.
Ce type de logiciel doit gerer une grande interactivite , et
possede par consequent une structure complexe.
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* REGOURD (1988) distingue cinq types d'outi1 de creation d'un
logiciel d'EAO:
- Les langages de programmation non specialises:
Ce sont par exemple BASIC, LOGO, PASCAL,C.
Hs exigent de bonnes connaissances en informatique de la part
de 1'auteur du didacticiel.
- Les langages "plus":
Hs sont enrichis en primitives qui facilitent 1'interaction
apprenant-didact iciel.
- Les langages d'auteur:
Ils sont constitues par un ensemble d'instructions simples ou
de menus successifs, qui permettent a un non-informaticien de
creer un cours sur ordinateur (PILOT par exemple).
- Les editeurs associes a un langage d'auteur:
Ces editeurs sont souvent appeles des editeurs structuraux; ce.
sont des programmes destines a faciliter 1a manipulation d objets
pedagogiques plus ou moins complexes.
- Les systemes d'EAO:
Hs procurent a 1'auteur une trame dans laquelle i1 insere ses
donnees (nombre de questions, systeme de notation).
En principe, ils permettent donc a un enseignant de rediger
des didacticiels sans faire d'informatique.
En fait, ils sont constitues d'un langage d'auteur englobe
dans un systeme de developpement plus ou moins elabore.
* Mais ces outils ont des limites;
suivantes:

les principales sont les

- L'evaluation des performances des etudiants est pauvre: elle
consiste essentiellement en un comptage des reponses justes et
des reponses fausses.
- L' interac^ion avec 1' etudiant est tres rigide: 1' ordinateur
presente desTnformations; puis 1'etudiant repond (un chiffre ou
un choixr, apres quoi 1'ordinateur repond a la reponse de
1'etudiant; ce commentaire est preenregistre et non personnalise
par rapport a la reponse de 1'etudiant.
Le systeme ne peut transformer en modules ni separer
explicitement des aspects logiquement differents^ , mais qui
appar t i ennent a 1 a meme le<?on:
connai ssances a enseigner,
evaluation de 1'etudiant, strategie d'enseignement.
II en resulte une mise a jour difficile, en particulier pour
les connaissances dans 1e domaine a enseigner.
4- L'avenir:
experts:

1'intel1igence

artificielle

et

les systemes

L'EAO classique se presente comme Un systeme de questions avec
des reponses pre-enregistrees.
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* L'intel1igence artificielle appliquee a 1'EAO a conduit au
developpement de nouveaux logiciels, les tuteurs intel1igents
(WEBB,1988; NICAUD et VIVET, 1988).
Ce type d'EAO
est
aussi
parfois appele Enseignement
Intel1igemment Assiste par Ordinateur (EIAO).
* L'auteur
enseigner.

de

la

legon cree une

description du domaine a

Un systeme de presentation de la
legon utilise cette
descript ion pour diriger des legons detai1lees qui peuvent
evaluer de fagon interactive la comprehension du sujet par
1'etudiant.
* Un
suivante:

tuteur

intel1igent peut

EXPERT DU DOMAINE
representation du
domaine
mecanisme de raisonnement

MODELE DE L1ETUDIANT

se

schematiser

MODULE PEDAGOGIQUE
gere 1'apprent i ssage
par 11etudiant

de la fagon

INTERFACE
langage
naturel
mots-cles
menus

ETUDIANT

* L'intel1igence artificielle permet une mise a jour facile
des fichiers du tuteur intel1igent , et une utilisation facile
des fichiers ainsi modifies (fichiers "expert du domaine",
"modele de 1'etudiant"). „
C'est pourquoi 11intel1igence artificielle permet d'affiner la
decision a prendre dans une simulation, et adapte continuellement
la legon a 1'evolution de 1'etudiant, en lui fournissant des
informations sur ses progres et faiblesses.
* L'_uti 1 isation du Iangage naturel et 1'association avec des
systemes video(videodisque, DON) font de 1'EIAO une methode
performante de simulation.
* En Medecine , on peut citer deux prototypes de tuteurs
intel1igents pour 1'etude de cas: ce sont GUIDON et SPHINX (voir
tableau N° 9) (NICAUD et VIVET, 1988).
De nombreux didacticiels medicaux sont au stade du prototype,
ou ont une diffusion restreinte a un service, une universite.
Le tableau N° 10 presente quelques-uns de ces logiciels.
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Tabieau N° 9: tuteurs intel1igents en medecine:
MATIERES
ENSEIGNEES

NOM

PRINCIPE
PROGICIEL
OU LANGAGE
DE CREATION

GUIDON maladies infec- LISP et
tieuses du sang MYCIN
pour etudiants
SPHINX diagnostic des
icteres

etude de cas en
medecine
1'eleve joue 1 e
role du medecin
consultant

idem

DISTRUBUTEUR
ou STADE DE
L'ELABORATION
prototype

idem

pour etudiants

Tableau N° 10: Exemples de didacticiels medicaux:
PRINCIPE
PROGICIEL
REFERENCEIMATIERES
BIBLIOGRA7ENSEIGNEES ou LANGAGE
DE CREATION
PHIQUE
langage
AARONS et produits
d'auteur
chimiques
al,1988
et pharma- PLATO
cocinetique

IMATERIEL et
STADE DE
L1ELABORATION

legons avec textes IBM PC et
compat ibles
et graphiques
+ questions
pour etudiants

Mc GEE et radiologie WORDPERFECT 2 series de 15 a 20 COMODORE
DELUXE PAINT] questions par sujet AMIGA PC
al,1989
avec images et in III
THE DIRECTOI formations
pour etudiants
praticiens
infirmieres
RISS et
al,1988

gynecolo- systeme expert pour praticien
base sur des
gie
regles

PC

IBM PC et
compat ibles

JELOVSEK, gynecolo- langage
d'auteur
gie et
1988
obstetri- PC-CAI
que

pour etudiants
internes

HOFFER et Cardioloal, 1989 gie

simulation de casl IBM PC et
cliniques d1arret compatibles
ou APPLE II
cardiaque
pour etudiants
infirmieres
medecins
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5- Evaluation d1un logiciel d'EAO:
D'apres CHRISTENSEN ( 1989), trois principaux elements d'un
logiciel d'EAO permettent d'evaluer son efficacite; ce sont:
son contenu , c1est
domaine, formulation).

a dire

la strategie d1instruction ,
scenario,le trai tement des reponses
correctes, erreurs, demandes d'aide).
le mecanisme pour saisir
1'etudiant a un moment donne.

1'information a apprendre (
c'est-a-dire le type de
de apprenants (reponses

11etat

des

connaissances de

D'autres caracteristiques, comme les outils informatiques
permettant la realisation et 1'utilisation du logiciel, la
documentation explicative, jouent un role pour la mise en place
et 1'uti1isation pratique de celui-ci.
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II-MATERIELS ET METHODES:
1- Nos sources d'information:
Notre recherche s'est faite grace a plusieurs sources
d'information :
- interrogation de la banque de donnees PASCAL sur CD-ROM, qui
nous a donne des references essentiellement de prototypes
anglo-saxons.
- le CXP: . consultation du catalogue par minitel sur le 36 29
00 16

. entretien avec 1'un des consei1lers du CXP,
monsieur M.BENIER.
- les revues professionnelles, comme 1a Revue d'Education
Medicale ,
ou Techniques et Science Informatique
; nous
retrouvons un certain nombre de references citees dans PASCAL.
demonstration
demonstration sur PC.

du

logiciel

SUSAN

avec

disquette de

2- Le contenu du concours de 1'Internat :
Le concours de 1'Internat en
d'epreuves ecrites:

Medecine comporte trois types

1°- Epreuve de questions a choix multiple (QCM simples, ou
sans patron de reponse).
2°Epreuve de cas cliniques
question a choix multiple>(CCQCM).

auxquels

on

repond par

3°Epreuve de dossiers: cinq dossiers diagnostiques et
trois dossiers therapeutiques sont suivis de questions.
Existe-t-i1 des logiciels d'entrainement a ces epreuves?

-56-

III-RESULTATS:
1- Historique de 1'EAO:

L

*
'EAO medical a pris son essort a partir des annees 1960 aux
Etats-Unis (LIRSAC,1985).
Voici quelques grandes etapes du developpement de 1'EAO:
-1963:
uti1isation
d'un
ordinateur pour 1'enseignement
diagnostique a partir de patients generes par 1'ordinateur grace
a des tables de probabi1ites.
-1965: mise au point de COMPUTEST, 1'un des premiers langages
pour 1'EAO.
-1974: developpement de la
questions a choix multiple (QCM)
ouverte et courte (QROC) a 11EAO.

docimologie: integration des
et des questions a reponse

* Trois grandes tendances marquent le debut des annees 1980:
- La combinaison de tous les medias au benefice de 1'EAO
(diaporama,
magnetoscope, videodi sque, DON, synthet i seur de
parole).
- L'existence de pro-logiciels communs (systemes-auteurs),
elabores par des informaticiens et des pedagogues. Ils offrent la
possibi1i te
aux
enseignants
de
realiser
eux-meme
des
didacticiels, sans formation en informatique.
L'EAO en matiere se simulation et d'aide au diagnostic se
developpe , grace a 1'intel1igence artificielle; dans ce domaine
on peut citer
le logiciel prototype
AID-DIAG
congu par
1'Universite de Medecine de Montpel1ier et le National Board).
2- L'EAO en Medecine aujourd'hui:
Le tableau N° 11 resume les principaux didacticiels medicaux
commercialises ou en cours de developpement en France:
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Tableau N° 11: Principaux didacticiels medicaux en France :
NOM

PUBLIC
MATIERES
NSEIGNEES DESTINATAIRE

LOGICIELI PRINCIPE
DE CREATION

commer-^
EA05-TP 70h de cours sur
105 disquettes
cialise
DIANEetude de images fixes et ani-J par
mees sur videodisquqj ELE
cas
|reconnaissance d'images et de sons(radio,logie, cardiologie)
|diagnostic medical
(anemies, decalcifi
cation, etc)

DESCARTES

pluridis- etudiants
ciplinai- 2° et 3°
cycle
re

EA07
PNEU
MOLO
GIE

pneumolo- etudiants PROTEUS
2° cycle
gie

EPI
DEAO

epidemio- etudiants EA05-TP
2° cycle
logie

commer|18H de cours avec
cialise
QCM ou QROC
par
images sur videodisSPLF
que
|fonctionne sur compatible PC
12 cours de 20 mn
chacun sur minitel
commerJaide au diagnostic
ciali se
medical
jfonctionne sur Apple par LSI
29000FHT
Macintosh

EDI- pathologie etudiants
SAN tropicale infrmiere

PWA

STADE DE
L'ELABORATION

isur minitel
|disquettes + PC ou
compat ibles

pluridis- inf irmieciplinaire res
ex:gestes
d'urgence
le coeur
le SIDA

EAO- pneumoloNAN- gie
epidemioCY
logie
histologie
statistiques
embryologie

ELVQCM
et
HYPERCARD

LOUP encyclope- medecins
generadie
1i stes

EGO

en
projet

encyclopedie medica- en
le interactive
projet
cours + auto-evaluat ion
images d'un videodisque

-58-

Tableau N° 11: Principaux didacticiels medicaux en France (fin):
I,N- preparaTER- tion de
NA1'interTEST nat

etudiants

26 disquettes
QCM

SUSAN

etudiants

IBM PC ou compatibl e
MS-DOS >=2.0

biophysique
biochimie
therapeut ique
pneumologie
stat i st iques
phys iologie
internat

+ minitel

commercialise
par
r*DIAGEST
commerciali se
par
SUSAN

3- SUSAN:
SUSAN est une banque de donnees des annales de QCM de
1'internat avec corriges et commentaires . Elle est centralisee a
Saint-Etienne, sur ordinateur Hewlet-Packard.
*

Elle offre plusieurs services accessibles par le minitel:
- consultation des QCM que 1'o'n veut select ionner: 36 15 LAFAC

- selection des QCM a telecharger : 36 13 UNITEL.
- telechargement des QCM choisis: 36 13 UNITEL
L'abonnement a UNITEL coute, selon les disciplines choisies,
de 2000 FHT (Pneumologie) a 8000 FHT (Internat) par an.
* Le mode d'emp1oi
deux etapes:

de SUSAN a

partir d'un minitel comprend
i

-1° selection d'un ensemble de QCM a partir d'un minitel
connecte au micro-serveur , puis te1echargement des QCM, et
stockage sur disquette ou disque dur .
La communication coute 0,73 F toutes les 6 mn.
-2° exploitation de la mini-base hors connexion telephonique
en monoposte sur PC, ou en multiposteavec micro-serveur(PC + KIT
8,12, ou 16 voies).

** Nous n'avons pu trouver les coordonnees de DIAGEST.
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* SUSAN peut aussi etre Utilisee sans minitel, en monoposte ou
en multiposte , sur PC.
Pour cela on utilise 11abonnement a SUSAN sur disquettes.
Chaque disquette regroupe les questions d1une discipline ; il
y a par exemple une disquette en Anatomie, une disquette en
• immunologie, deux disquettes en Dermato1ogie, etc.
Chaque disquette contient 40 a 90 questions, et coute 400 FHT
a 700 FHT environ.
* Analyse du fonctionnement de SUSAN:
La selection des questionnaires se fait par mots-cles ou par
chapitres.
. .,
.
,
Le deroulement de la session de questions se fait selon la
sequence suivante:
- affichage de 1'enonce de la question et sol1icitation de la
reponse en proposant plusieurs choix
- reponse de 1'etudiant
- affichage de : REPONSE JUSTE ou REPONSE FAUSSE ainsi que du
score cumule
- passage obligatoire de la question au commentaire des
differentes reponses proposees.
, , -.
.
Ce commentaire est le meme, que la reponse de 1 etudiant soxt
juste ou qu'el1e soit fausse.
.
Un menu propose de voir un tableau recapitulatlf des resultats
obtenus pour chacune des questions anterieures; ce tableau
recapitulatif est aussi presente en fin d exercice.
i.

Sur le dernier ecran d'enonce, un chronometre relatif au QCM
se declenche; i1 s'arrete des que l'on a repondu a la question.
Les copies d'ecran page suivante montrent le deroulement d une
quest ion.
L'une des lourdeurs du systeme vient de ce qu'on ne peut
choisir les questions lors de 1'execution de la session, car
elles s'enchainent 1ineairement.

- 59 bis Copies d'ecrans de SUSAN:
1°- enonce et reponse
2P- commentaires
jScore

001/00E j

Les fibres alimentaires ;
14:04:10
Commentaire :

1« auqmenbent le poids des selles
2. auqmentent la teneur de la bile en
cholestero1
3. ralentissent 1"absorption intestinale
des qraisses
4. auqmentent 1'absorption du fer

jj T H E R A P E I J T I Q U E

IL

|Question
||
Bu.r

Repondre selon le code :
A
B
C
D
E

>>:Ecran±l

=
=
=
--•=
=

II

1 , E ,3
1,3
2,4
4
1 , E,3,4

N° Susan

1053

II

00066

II Du.v4e

jjChoix s i m p l e
LLREPQNSE JUSTE

«F10»:Score provisoirel

001/00E|
j Score :
i
i
14:0'-i :2 5

Reponse B

2°

009 •
035

L e s ' f i b r e s a l i m e n t a i r e s pcMj.vent d i m i n u . e r
1 ' a b s o r p t i o n i v i t e s t i n a l e d u f e r e t du.
calcium voire d'autres o liiqo--elements -

|| T H E R A P E U T I Q U E

nr
|

||
il
||
||

... _ .

||Qu.estion : 009
||
S u r : 035

ii
II •
IIii

II

jj I I S u . s a n : 1 0 5 3

II
nI!

jjDu.rde

; 0 0 0 6 6 |j

„ .
~

||Choi:i s i m p l e

II . _ _ _

jj '

_

_. _JI
II
||
II

REPONSE JUSTE

1
i

|

1
>>:Ecran±l

Or— ' •

i
«F10»;Score provisoire||

===8^==^»««—

B

—

; •'
'

u.

i
I

|

J_:—m-:—.

—._=rl

—II
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IV- DISCUSSION ET CONCLUSION:
* EAO-DESCARTES et SUSAN sont les deux produits les plus
representes aujourd'hui en France pour les etudiants en medecine.
EAO-DESCARTES propose un enseignment pluridisciplinaire en
medecine, et fait appel au videodisque.
j #r '

SUSAN propose un ensemble de QCM dont un module est un
entrainement au premier type d'epreuves de 1'internat.

*
D'apres les informations
bibliographiques dont nous
disposons, peu de produits repondent a notre attente.
Un etude plus approfondie necessiterait de les tester en
conditions reelles d'emp1oi.
* La conception de iogiciels d'EAO en medecine est surtout
marquee par le developpement des systemes-auteurs
et
des EAO
de diagnostic faisant appel
a 1'intel1igence artificielle;
ceux-ci ont une diffusion restreinte .

-61-

BIBLIOGRAPHIE
LE CD-ROM:
ANDERS, V. et JACKSON, K.M. Online vs CD-ROM: the impact of
CD-ROM databases upon a large online searching program. Online
(Weston), 1988, vol. 12, n° 6, p 24-32.
BLEEKER, A., TJIAM, I.A.J. et VOLKERS, A.C.W. Medline on CD-ROM:
an evaluation after six months1use. On-line review, 1988, n° 4, p
197-203.
EGER, A.J. Analysis of the acceptance behaviour
1ibrarians and their patrons with regards to Medline
On-line review , 1988, vol. 12, n° 6, p 341-349.

of medical
on CD-ROM.

COCHENOUR,

J.
et
WEAVER-MEYERS, P. CD-ROM: practical
considerations for 1ibraries.Journal of librarv administration,
1988, vol. 9, n°3, p 57-67.

DESSID-URFIST
LYON.
1989,
1'annee
d'information orqanisee par DESSID et
1989.Lvon: DESSID-URFIST, 1989, 87 P.

du
CD-ROM:
l'URFIST le

iournee
23 mars

HALPERIN, M. et RENFO, P. Online vs CD-ROM vs onsite: high volume
searching- considering the alternative. Online(Weston), 1988,vol.
12, n° 6, p 36-42.
HARTER, S.P. Online information retrieval: concepts, principles
and techniaues. Orlando: 'Academic Press, Inc., 1986. 259 p.
INSERM-IMA.

Cours base Medline. Kremlin-Bicetre: IMA, 1986. 99p.

KAtiN, P. Making a difference: a review of the user interface
features in six CD-ROM database products. Optical information
systems, 1988, vol. 8, n° 4, p 169-184.
MECKLER (ed). CD-ROMs in print 1990.
London: Meckier Ltd, 1990. 250 p.

An

international quide.

VAN
OMMESLAGHE,
B.
Premiere conference
europeenne pour
1'automatisation et les reseaux de bibliotheques, Bruxelles, 9-11
mai 1990. A paraitre. Le CD-ROM: nouvelles possibilites pour les
bibliotheques et les centres de documentation, p 1-16.
WOLF-TERROINE, M. Voyage au centre
medicales. BASES, 1989, n° 46, p 1-5.

des

banques

de

donnees

-62-

L'EAO:
AARONS,
L.,
FOSTER,
R.W.,
HOLLINGSWOTH,
M.
et
al.
Computer-assi sted learning lessons in drug
disposition and
pharmacokinetics. Journal of pharmacoloqical methods, 1988, vol.
20, n° 2, p 109-123.
CHABOT, J. et VARET, B. EAO dans les etudes medicales en
francophonie. La revue d'education medicale, 1989, vol.12, n° 4,
p 27-35.
CHRISTENSEN, D.L. Educational technology: integration? Computer
in human behaviour, 1989, vol.5, n° 2, pl37-141.
HOFFER, E.P., BARNETT, G.O. et DEAN J.M.
computer: cardiac arrest simulation pragram.
95, n° 3, p 679-680.
JELOVSEK,
education.
p 339-344.

CPR training by
Chest, 1989, vol.

F.
Microcomputeraided instruction for ob-gyn
Journal of obstetrics qynecoloqy, 1988, vol.16, n° 4,

LIRSAC,B. Proqramme d'enseiqnement de 1'asthmoloqie assiste par
ordinateur (EAO). These Doct. en Medecine: Faculte de Medecine de
Montpellier, 1985, 260 p.
Mc GEE, R.B., BENNET, W.F., MORRIS, C.S. et al. Cost- effective
developpement of a computer-assisted intruction system. American
iournal of roentqenoloqy (1976), 1989, vol.153, n° 4, p 877-879.
NICAUD, J.F. et VIVET, M. Les tuteurs intel1igents: realisations
et
tendances
de recherche.
TSITechniques
et Science
Informatique, 1988, vol.7, n°l, p 21-45.
REGOURD,
J.P.
Gamete: un systeme auteur pour 1'EIAO.TSITechniques et Science Informatique, 1988, vol.7, n° 1, p 59-68.
RISS, A., KOELBL, H., REINTHALLER, A. et al. Development and
application
of simple expert
systems
in
obstetrics and
gynecology. Journal of perinatal medicine, 1988, vol.16, n° 4, p
283-287.
WEBB, G.I. A knowledge-based approach to computer-aided learning.
International iournal of man-machine studies, 1988, vol. 29, n°3,
p 257-285.

-63-

&
ADRESSES UTILES
DISTRUBUTEURS DE CD-ROM EN FRANCE:
Compact Cambridge Medline:
DAWSON FRANCE , BP 40, 91 121 PALAISEAU cedex
Comprehensive Medline/EBSCO CD:
EBSCO FRANCE, 55 bis AV. JEAN JAURES, BP 48, 78 580 MAULE
EMBASE (Excerpta Medica):
Elsevier Science Publisher B.V., Excerpta Medica Publishing Group, Molenwerf 1, 1014 AG AMSTERDAM, PO BOX 1527, 1000 BM
AMSTERDAM (PAYS BAS)
PASCAL:
INIST diffusion,
LES NANCY cedex

2

allee du parc de BRABOIS,

54 514 VANDOEUVRE

MEDICOROM:
MEDICOROM-INTER CD, 74 rue PIERRE DEMOURS, 75 017 PARIS
Medline SilverPlatter:
SIAGE, 1426 AV. LOUIs RAVAS, 34 080 MONTPELLIER cedex
DISTRIBUTEURS DE LOGICIEL D'EAO MEDICAL EN FRANCE:
EAO- DESCARTES:
Editions de logiciels d'enseignement, 8 rue DUGUAY TROUIN, 75 006
PARIS
EA07-PNEUM0L0GIE:
Societe de pneumologie de
75 005 PARIS

langue frangaise,

66 BD SAINT MICHEL,

EDISAN:
LSI, 6 cours MICHELET, 92 064 PARIS LA DEFENSE cedex 52
PWA:
PWA, 92 rue ANATOLE FRANCE, 92 300 LEVALLOIS PERRET
SUSAN:
SUSAN, Campus de 1'Hdpital, 42 650 SAINT JEAN BONNEFOND
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