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Passerelles et gateway pour des applications bibliotheconomiques et documentaires : 
interfaces facintant le passage d'un serveur & un autre, d'une banque de donn6es k une 
autre. 

RESUME: 
l'apparition des gateways dans le monde de 1'information en ligne 
constitue une solution apport6e k la multiplication des sources 
d'information et k leur absence d'harmomsation.Les systdmes gateways en 
facilitant la recherche sur plusieurs serveurs procure un accds plus large &. 
une information diversifiee et repartie geographiquement. 
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ABSTRACT: 
Gateways'introduction in the world of online information solves both the 
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METHODOLOGIE DE RECHERCHE 



Passerelles et gateways pour des applications bibliotMconomiques et 
documentaires : interfaces racilitant le passage d' un serveur k un autre , d'une banque 
de donnees k une autre. 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

1. REMARQUES PRELIMINAIRES 

II est tres difficile aujourd'hui d'interroger plusieurs banques de donnees 
reparties sur plusieurs serveurs differents. 

L'utilisateur se voit souvent condamne a n'utiliser qu'un seul serveur. 
Les systemes de gateway ou passerelle constituent une des solutions 

envisageable pour pallier ces difficultes. 

C'est d'ailleurs dans cette perspective que se situe la recherche propos6e par 
Mme Danielle Roger, enseignante a l'ENSB : 

- d6velopper la recherche d'information en ligne en en simplifiant 1'accds 

- repondre aux besoins actuels des utilisateurs. 

Au cours d'un premier entretien il est apparu indispensable de definir la 
nature des probl&mes pos6s : 

- l'61imination , en accord avec le directeur du m6moire de l'aspect 
proprement technique pr6sent6 par les logiciels gateway (probldmes se r6f6rant & des 
approches technologiques des t616commumcations). 

- la connexion entre plusieurs serveurs .En d6passant le simple rdle d'outils 
conviviaux 61abor6s de plus en plus par les serveurs, ce type d'interface tend a 
promouvoir un acces plus large a Fniforaiation. 

En fonction de ces hypothdses m6thodologiques, la consultation des ouvrages 
et revues sp6cialis6s dans le domaine de la recherche documentaire informatis6e a 
permis une familiarisation avec le vocabulaire employ6 par les auteurs. 

L'int6ret de ce sujet 6tait deja apparu ant6rieurement.En effet une note de 
synthese 6tablie en 1988-89 par une 6tudiante du DESS en informatique documentaire 
sous la direction de J.P Lardy avait aborde ce type de systeme. 

L'6tude tentait d'etablir une comparaison entre les systemes gateway et 
front-end. 

Uinteret 6vident de cette piste de recherche necessite la r6actualisation des 
donn6es bibliographiques li6e a 1'extreme rapidite de l'6volution des technologies 
nouvelles. 
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2. RECHERCHE MANUELLE 

La recherche manuelle s'est d6compos6e en plusieurs 6tapes et a 6volu6 au 
fur et mesure que notre connaissance du sujet s'approfondissait. 

2.1 Prise de connaissance du sujet 

- Ouvrages g6n£raux 

La lecture d'ouvrages g6n6raux ou de trait6s sur la recherche en ligne a 
constitu6 le point de d6part de notre investigation.Parmi les ouvrages qui ont le plus 
aide a resituer le contexte d'application des logiciels gateway sur le march6 de 
Finformation en ligne , citons en particulier : 

- HARTER, Stephen P. Online information retrieval: concepts, principles and 
techniques. Orlando : Academic Press, 1986.259p. Library and information science. 

- Annual review of information science and technology publi6 par The 
American Society for Mormation Science depuis 1966 a 6t6 consult6 sur les trois 
dernieres ann6es. 

Le fait que le terme "gateway" figure dans les index respectifs a facilit6 la 
recherche et permis de dater 1'apparition du concept dans la litt6rature au debut des 
ann6es quatre-vingts. 

A ce stade une autre demarche a consist6 a rechercher dans les fichiers et sur 
les rayons de la bibliotheque. 

Ainsi en feuilletant les dernieres livraisons des num6ros de periodiques , a 
ete retrouve un article dat6 de septembre 1990 de la revue Journal of documentation 
faisant le point sur l'ensemble des aides a la recherche en ligne.Cet article comprenait 
plus d'une centaine de references bibliographiques. La s61ection de certaines d'entre 
elle ainsi que les donn6es contenues dans les ouvrages cit6s plus haut nous a conduit a 
une deuxieme etape caracterisee par la consultation de revues specialisee. 

-P6riodiques sp6cialis6s 

Bien que 1'ensemble des references obtenues soient toutes de langue anglaise 
n6anmoins ont 6t6 consult6s aussi bien les revues de langue anglaise comme Online, 
Online review, Database que les revues frangaise comme Infotecture et Bases. 

Pour les raisons indiquees au debut de cet expose (existence d'un travail 
anterieur) le depouillement de ces revues ne remonte pas au-dela de 1988. 

Pour les annees anterieures seuls les articles dont nous avions la reference 
precise et qui constituaient pour les auteurs la base de la reflexion sur les gateway ont 
ete consultes 

B convient de mentionner ici un instrument bibliographique publi6 sous 
forme de supplement par la revue Online review : 

- Online mformation retrieval bibliography.Bth update.Oz/me Review 
,1990.Supplement.Voll4, no 4. 

Cette bibliographie couvre la periode 1988 a 1990 ; de par son organisation 
en sections, la consultation du sommaire renvoie a une section 6 intitulee : 
"Microcomputer and minicomputer applications, gateway, front-end". Le titre meme 
donne a la section tend a demontrer Fimportance prise par ce type de logiciel, puisque 
cette section n'existait pas sous cette forme auparavant. 

A l'int6rieur du chapitre, quatre references concernaient pr6cis6ment le sujet 
et ont 6t6 retenues pour la bibhographie d6finitive; par l'interm6diaire de 1'index 
permut6 des titres (index KWIC) deux r6f6rences supplementaires 6taient cit6es mais 
n'ont pas 6t6 retenues par la suite. 
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La consultation des revues a abouti k la conclusion que la plupart des sources 
d'information seraient en anglais 

Les quelques articles retrouves dans les revues frangaise ne traitent 
qu'incidemment des gateway, l'un par exemple k Voccasion du compte-rendu du lldme 
Online meeting tenu k Londres en 1988 (Bases, f6vrier 1988, no 26), un autre plus r6cent 
signale que le CEDOCAR (Centre de documentation de l'armement) est en train de 
r6aliser une passerelle (Infotecture, octobre 1990, no 210 ).Cette annonce nous a amen6 
k prendre contact avec le responsable charg6 du projet au CEDOCAR. 

Cette 6tape qui n'avait en aucune maniere pour but d'etre exhaustive nous a 
permis d'une part de disposer d'une premidre approche et d6finition des gateway, de 
nous familiariser avec des noms de systemes (Easynet, DOD gateway, TOXNET 

fateway ...) et d'autre part de pouvoir passer a une recherche plus syst6matique aussi 
ien manuelle qu'informatis6e. 

2.2 Recherche manuelle systdmatique 

Bibliographies bibliologiques courantes 

Une autre d6marche a consist6 a d6pouiller syst6matiquement des 
bibliographies courantes etrangeres sur les trois dernidres ann6es, d6marche men6e en 
parallele avec la recherche automatisee. 

Le choix du d6pouillement des sources papier a 6t6 motiv6 par le cout de 
l'interrogation des bases sur le serveur DIALOG et par la difficult6 repr6sentee par les 
differents sens du mot passerelle en frangais ou gateway en anglais. 

Les deux bibliographies retenues ont 6t6 : 

*Library cuid information science abstracts (L.I.S.A.).London : Library 
Association, 1969 - > 

Cette bibliographie recense les articles de plus de 350 p6riodiques en 
majorit6 de langue anglaise specialisees en bibliotheconomie, science de Finformation 
et toutes les disciplines susceptibles d'interesser les biblioth6caires.Un index cumulatif 
annuel des sujets permet une recherche rapide puisque l'index comportait une entr6e au 
terme "gateway" renvoyant aux numeros de notices. 

R6sultat de la recherche: 

La majorit6 des notices ont 6t6 retrouv6es sous la rubrique "online 
information retrieval" (recherche en ligne) ce qui explique que nous avons obtenu des 
references correspondant a la d6finition retenue du terme gateway et nous a conduit a 
balayer plus largement ce champs d'investigation que 1'entree au terme pr6cis ; nous 
avons pu ainsi d6celer d'autres descripteurs utiles pour la recherche ult6rieure. 

References pertinentes retrouvees sur trois ans (1988 a 1990): 45 

Notons au passage que plusieurs des r6f6rences signal6es concernaient des 
documents dans des langues autres que Fanglais (allemand,italien, danois ,japonais) 

* Information science abstracts (I.S.A).New-York : Documentation abstracts, 
1966-> 

Cette bibliographie americaine produite par plusieurs associations recense 
des articles de periodique, des actes de congres ainsi que des rapports (non recenses 
dans L.I.S.A) Les domaines couverts sont Tes memes que ceux de L.I.S.A mais la 
diversite de ses nombreux participants elargisse ses champs d'investigation .Elle 
comporte 6galement un index cumulatif annuel. 
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Resultat de la recherche 

Du fait des domaines couverts par la bibliographie les entr6es au terme 
gateway renvoyaient a des rubriques differentes dues Ik encore au sens technique li6 k la 
technologie des tel6communications. 

R6f6rences retrouv6es de 1988 k 1990 : 57 
R6f6rences pertinentes : 28 
Parmi ces dernidres 10 figuraient aussi dans la base Pascal. 

L'int6r6t de la recherche sur I.S.A concerae l'actuaht6 des r6f6rences 
essentiellement par rapport a Pascal et surtout le type de documents analyses congrds, 
rapports ,litt6rature grise comme par exemple les documents du NTIS [National 
technical information center] non signal6s par ailleurs .Le probleme de l'acc6s & ces 
documents s'est alors pos6. 

BUan de la recherche manuelle 

La recherche dans les bibliographies imprim6es nous a permis : 
- de retrouver un grand nombre de r6f6rences concernant les gateway et de 

ne retenir que celles jugee pertinentes pour notre 6tude. 
- de nous familiariser avec les mots cl6s choisis pour l'indexation des articles 

et de construire ainsi une strat6gie de recherche appropri6e a l'interrogation des bases 
de donn6es. 

II aurait 6t6 en effet long et fastidieux de continuer notre investigation en 
combinant plusieurs critdres comme nous avons pu le faire par Finterrogation en ligne . 

3 .RECHERCHE AUTOMATISEE 

Le but de la recherche en ligne 6tait destin6 d'une part a confirmer le 
nombre et la pertinence des r6ferences deja obtenues et d'autre part a affiner la 
recherche en explorant une des dimensions du sujet a savoir 1'application des logiciels 
gateway aux bibnotheques. 

3.1 Choix des bases : 

- PASCAL 

*La base Pascal produite par 1'INIST-CNRS couvre le domaine des sciences 
et techniques dont les sciences de l'information.Elle est accessible sur les serveurs 
QUESTEL et IRS-ISA 

Elle contient les r6ferences bibliographiques des documents signal6s depuis 
1973. Les documents peuvent etre des articles de periodique, des actes de congres, des 
th£ses, des rapports choisis parmi la litt6rature majeure frangaise et 6trangere.Elle peut 
etre interrog6e en frangais, anglais et espagnol. 

La recherche sur Pascal a 6t6 men6e sur Questel et a donn6 lieu a deux 
equations de recherche , l'une pour circonscrire le sujet aux bibliotheques , 1'autre pour 
confirmer le nombre et la pertinence des references deja obtenues. 

Stat6gie de recherche: 

Deux criteres, communs a chacune des 6quations ont pr6valu : 
- la limitation au domaine des sciences de 1'information afin d'eliminer les 

ambiguites terminologiques. 
- le choix du basic index ,la precision du sujet requierait la recherche sur tous 

les champs (titre, resume et descripteurs). 
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1° Gateway et bibliotheque 

Equation: 

1 ..lim science 2av information 
2 gateway? 68 r6ponses 
3 2 ou passerelle? 81 
4 3 et bibliotheque 12 

R6sultat: 

Une premidre constatation concerne le faible nombre des references 
obtenues. 

Nombre de r6f6rences pertinentes : 8 soit un taux de 61% 
Une deuxiSme remarque concerne l'actualit6 des r6f6rences obtenus : 

absence de r6f6rence aprds 1988 et la majorit6 sont plus anciennes (1985 et 1986). 

2° gateway 

Un crit6re de tri supplementaire a ete introduit sur la date puisque nous 
6tions a la recherche de r6f6rences r6centes. 

Equation: 

1 ..lim science 2av information 
2 gateway? 68 r6ponses 
3 2 ou passerelle? 81 
4 3 et/dp = 1987:1991 43 

Rlsultat: 

Nombre de r6ferences pertinentes : 35 soit un taux de 82% 
nombre de r6ferences non pertinentes : 8 soit un taux de 18% 
Les r6f6rences non pertmentes correspondent a l'ambiguit6 du terme 

passerelle ou gateway dans le langage naturel. 

Si le r6sultat peut sembler satisfaisant au regard des pourcentages, la 
recherche sur Pascal n'a pas permis de retrouver des documents significatifs autres que 
ceux d6ja obtenues par la consultation de L.I.S.A et I.S.A 

Par ailleurs le listing envoy6 par le serveur ne comportait pas un r6sum6 pour 
chacune des notices ce qui constitue un obstacle a la demande de photocopies des 
articles. 

- INSPEC 

*Inspec est une base anglaise produite par the Institution of Electrical 
Engineers. elle fournit les references bibliographiques des documents signales depuis 
1969 dans les domaines de l'61ectronique, mformatique ,physique et des sciences de 
1'information depuis 1971. 
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strat6gie de recherche 

La recherche sur INSPEC avait pour but de fournir un compl6ment aux 
sources d'information d6jd. en notre possession et de poursuivre 1'application aux 
bibliothdques. 

C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'interroger sur le terme 
"Intelligent gateway", expression souvent rencontr6e dans les bibliographies papier et 
qui semblait correspondre le mieux zi la d6finition du sujet. 

Equation: 

L'6quation a 6volu6 au cours de la session d'interrogation en fonction du 
faible nombre de r6sultats ou de la visualisation de r6sultats non pertinents. 

1 Intelligent (w) gateway? 45 r6ponses 
2 Libraiy 14268 
3 Libraries 6668 
4 1* (2+3) 7 
5 gateway? 1643 
6 5* (2+3) 64 
7  6 -4  57  
8  1 -4  38  

Rdsultat: 

Les r6ferences obtenues par le croisement "intelligent gateway" et 
bibliothdque se sont av6r6es trop peu monbreuses (7) et surtout trop anciennes (aucune 
apres 1986) pour etre valablement exploit6es 

C'est pourquoi nous avons interroge sur le terme gateway. Les r6f6rences 
obtenues sont 6videmment plus r6centes mais s'61oignent du sujet. 

Une fois encore nous sommes confront6s k 1'acception technique du terme 
gateway appliqu6 aux technologies des t61ecommunications. 

L'etape suivante a consist6 a combiner les deux termes.La visualisation des 
premidres notices correspondait a celles reperees dans les bibliographies imprim6es ou 
dans Pascal. Aussi le listing de 1'ensemble des r6f6rences n'a pas 6t6 demand6 au 
serveur. 

BOan de la recherche automatis6e 

L'interrogation en ligne a eu Favantage de confirmer rapidement le nombre 
et la pertinence des r6ferences. 

Le demi-6chec concernant Fapplication des systemes de passerelle au monde 
des bibliotheques (le faible nombre de references retrouv6es) tend & confirmer que 
cette technologie s'est surtout developp6e jusqu'a present dans Ie secteur des bases et 
banques de donn6es. 

Accds et fouraiture des documents 

La localisation des documents a constitue la derniere 6tape. 
Les articles de p6riodiques ont pu etre localises par Finterrogation du CCN 

(Catalogue collectif national des periodiques) sur le CD-ROM Myriade disponible a la 
bibliotheque de FENSB. 
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Des demandes de pr6t-inter ont 6t6 formul6es pour certains articles dont la 
bibliothdque ne poss6dait pas les titres. 

Les actes de congrds signa!6s dans la base PASCAL ont pu etre demand6s k 
1'INIST. 

imi_ 
satisfaites. 

Nous avons renonc6 a les demander a l'6tranger,le temps d'acheminement 
semblait trop long pour qu'ils puissent etre exploit6s dans notre travail. 



SYNTHESE 



Le recours aux systdmes documentaires informatis6s pour la recherche d'information 
offre un int6ret ind6niable 6tant donn6 l'importance des fonds documentaires 
disponibles tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 
Hormis le cotit non n6gligeable, des obstacles suosistent toutefois a 1'interrogation des 
banques de donn6es. 
Cest pourquoi on assiste & la mise en place de systemes simplifi6s accessibles au grand 
public avec un minimum de formation. 

I .L'ACCES EN LIGNE : SES CONTRAINTES 

La recherche en ligne dont les avantages quant a la rapidit6 d'acc6s & l'information ne 
sont plus & d6crire, comportent n6anmoins un certain nombre de contraintes maintes 
fois signal6es par les utilisateurs et reprises par les auteurs.[2] 

L'utilisateur qu'il soit "final" ou professionnel, qu'il interroge fr6quemment ou non les 
banques de donn6es se trouve confront6 a une s6rie de difficult6s. 

Certaines proviennent de la concurrence active n6e au sein de 1'industrie de 
Finformation en ligne et d'autres de l'organisation interne qui a pr6sid6 & l'61aboration 
des banques de donnees. 

Concernant Findustrie de l'information en ligne un double constat s'impose : 

1°/ La prolif6ration des sources d'information 

L'edition 1990 du Computer readable Databases recense plus de 5578 banques de 
donnees disponibles dans le monde par rapport a 4200 en 1988 et 310 en 1976 ( 
Infotecture no 202, juin 1990). 
Les donnees enregistr6es dans les banques de donn6es sont passee de 52 millions en 
1975 k pres de 5 nmliards en 1989. 

La diversit6 des banques de donnees accessibles est egalement un phenomene marquant 
de Fevolution de ces dernieres ann6es, 
-quant au type de donn6s proposees : bibliographiques, factuelles, num6riques, texte 
integral, images 
-quant aux disciplines couvertes : le champ d'application des banques de donnees est 
devenu universel. 

En cons6quence il est tres difficile meme pour un utilisateur averti de se reconnaitre 
dans ce que d'aucuns n'h6sitent pas a nommer une "jungle". 
Se tenir au courant de toutes les creations des bases de donn6s nouvelles devient un 
gageure. 
Or la s61ection de la base appropriee, une des etapes essentielle de la strat6gie de 
recherche n6cessite une connaissance pr6cise du contenu documentaire des differentes 
bases: disciplines couvertes, taux d'exhaustivit6,types de douments recens6s ou analys6s 
etc...ainsi que leur localisation. 

2°/ L'absence d'harmonisation entre ces sources 

A cette explosion documentaire s'ajoute une deuxieme difficulte constitu6e par 
Fabsence d'harmonisation entre ces sources 
Le d6veloppement des banques de donnees va de pair avec 1'augmentation du nombre 
de producteurs et de serveurs. 
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La concurrence entre les serveurs implique pour 1'utilisateur: 

- 1'identification du serveur & interroger 
Trds souvent les memes bases sont accessibles sur plusieurs serveurs. 

- la conclusion de contrats avec chacun des serveurs 
cette proc6dure entraine l'attribution de mots de passe differents k chaque fois. 

- la connaissance des proc6dures de connexion specifiques k chaque serveur. 

- la connaissance des pratiques de facturation. 

Concernant les pratiques d'interrogation des bases de donn6es il faut prendre en 
compte : 

1°/La diversit6 des langages de commande et d'interrogation 

La diversit6 des langages de commande n6cessaires a la mise en oeuvre du systdme 
d'interrogation est aussi grande que celle des langages d'interrogation. 

C'est par l'interm6diaire du langage d'interrogation que l'utilisateur pose la question k 
la banque de donn6es et obtient les informations. 
Une formation pr6alable, assur6e en g6n6ral par chaque serveur , est indispensable et 
demande un investissement & 1'utuisateur surtout si ses besoins requierent la 
connaissance de plusieurs systemes. 

2°/La remise en question de la logique des banques de donnges 

Les problemes rencontr6s a ce niveau sont de natures diff6rentes et ressortent de la 
logique de structuration des bases de donn6es. 
Les langages d'interrogation refletent la structure logique qui a pr6valu a l'61aboration 
des bases de donn6es. 
A 1'origine cette organisation a 6t6 bien souvent Fadaptation d'outils-papier et a 6t6 
61abor6e dans un but de rangement des donn6es et non dans un but d'information.Le 
probldme essentiel est celui de la representation formelle du contenu des documents 
signal6s dans les bases de donn6es. 

Les systdmes actuellement disponibles en ligne reposent sur le moddle bool6en de 
recherche. 
Les documents dont les representations (termes d'index) satisfont entierement 
Fexpression bool6enne de la recherche sont consid6res comme pertinents. 
La n6cessit6 de maitriser la technique des op6rateurs bool6ens (et,ou ,sauf) constitue un 
frein M'utilisation des bases de donn6es par 1'utilisateur final. 

Par ailleurs le cout eleve des interrogations ne laisse guere de temps a 1'utilisateur pour 
se familiariser avec le systeme ou pour disposer d'une marge d'erreur. 

3°/La n6cessit6 de consulter plusieurs serveurs pour avoir une r6ponse compl£te k un 
probl&me pos6. 

La multipHcit6 des bases de donn6es n'est pas proportionnelle au degr6 d'exhaustivit6 
de chacune d'entre elles. 
Bien souvent un chercheur a besoin d'interroger plusieurs bases de donn6es : la 
satisfaction d'une demande peut passer par la consultation de plusieurs banques de 
donn6es de types differents (bibliographiques,textuelles, numeriques) [10] 
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n n'est pas rare que les centres de documentation importants soient abonn6s k plus de 
vingt systdmes de recherche en ligne. 
De ce fait les utilisateurs exp6riment6s que sont les interm6diaires professionnels sont 
contraints de se sp6cialiser dans un nombre limit6 de bases de donn6es. 

Ouvert au plus grand nombre, l'acces a rinformation exige d'etre simplifi6. 

Les syst6mes gateway en permettant la connexion entre plusieurs serveurs participent & 
1' 6volution des m6thodes et techniques d'acces k rinformation et r6pondent k cette 
exigence. 

II. LA SOLUTION GATEWAY 

1°/ Un nouvel intermldiaire 

Les logiciels gateway constituent avec le developpement des micro-ordinateurs et celui 
de la capacit6 de stockage des supports optiques une trois technologies significatives des 
ann6es quatre-vingts [18] 

Le developpement de ce type de logiciels est d'ailleurs une des cons6quences de 
Vutilisation de plus en plus massive des micro-ordinateurs pour 1'interrogation des 
banques de donn6es. 

Comme nous 1'avons indique dans la partie methodologique de l'6tude, les termes de 
gateway ou passerelle sont empruntes au vocabulaire des telecommunications et 
d6signent des systemes destin6s a realiser 1'interconnexion de reseaux heterogenes. 

Les systemes gateway appliqu6s & l'industrie de Finformation en ligne constituent une 
des solutions apport6es au probLeme de l'acces multi-bases multi-serveurs. 
Es constituent des interfaces utilisateurs dont les objectifs sont d'offrir un acces "amical" 
aux banques de donn6es, meme a Futilisateur d6butant ou n6ophyte. 

Les difficult6s d6crites plus haut ont amen6 Futilisateur a d61eguer ses recherches a un 
interm6diaire professionnel (biblioth6caire,documentaliste ou courtier en information). 

utilisateur <-> intermediaire <-> bases de donn6es 

Si la fonction d'interm6diaire est d'ordinaire d6volue a une personne, la tendance est au 
d6veloppement de logiciels intermediaires propres a faciliter la tache de Futilisateur. 
La question essentielle devient celle de savoir quelles sont les fonctions automatisables 
ou non. 

On parle alors de "systemes intermediaires", d"interface utiHsateur", de" front-end", de" 
systemes transparents"„de"logiciels d'acces aux banques de donn6es",de "gateway". 
Tous ces systlmes ont en commun le meme objectif : reduire pour Futilisateur la 
complexite d'un systeme de recherche et arriver a la "transparence" de la recherche 
documentaire. 
Ils sont plus ou moins sophistiqu6s selon le degr6 d'interactivite du dialogue homme 
/machine qu'ils proposent. 
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2°/Probl6mes terminologiques 

Les divers termes utilis6s pour designer les logiciels d'aide a la recherche en ligne 
traduisent Fevolution r6cente des techniques dans ce domaine. 
Une clarification terminologique necessaire permettra d'aboutir a une d6£inition du 
concept de gateway. 

L'apparition du terme gateway appliqu6 au monde de 1'information "on line" remonte au 
d6but des ann6es quatre-vingts. 
A l'origine les auteurs ont tent6 d'6tablir une classification entre : 

- les systemes gateway 
- les systemes front-end 
- les systdmes interm6diaires 

En 1985 la principale distinction confirmee par les auteurs [19] a 6t6 celle 6tablie entre : 

- les gateway et les front-end. 

Les gateway d6posent Futilisateur a la "porte" (gate) du systdme de recherche tandis que 
les front-end r6alisent un certain nombre de traitements directement li6s au processus 
de recherche. 
Toutefois les deux termes pouvaient d6signer indifferemment un meme systeme. 

En ce qui concerne les gateways, on peut distinguer trois grands types :[27] 

- les logiciels frontaux mono-multi serveurs 
- les gateways serveur-serveur 
- les gateways multi-serveurs multi-bases 

Cette derniere categorie constitue le type le plus evolue de produit et c'est elle qui fait 
1'objet de la pr6sente 6tude. 

3°/ D6flnition 

Le concept de gateway renvoie donc a la capacite d'un systeme a fournir un acc6s a un 
autre systeme. 
II est possible d'etablir une typologie selon plusieurs criteres : 

- les fonctionnalites mises en oeuvre par les gateway 
- le niveau d'"intelligence" fourni a 1'utilisateur 

On oppose alors : gateway / Intelligent gateway, information gateway /knowledge 
gateway. 

- les caracteristiques : gateway horizontal ou vertical,gateway g6n6raliste ou 
specialise 

La distinction entre plusieurs niveaux de fonctionnalites semble 1'approche la plus a 
m6me de rendre compte de l'"etat de l'art" en la matiere. 
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Un gateway est constitue de plusieurs modules repondant aux fonctionnalit6s suivantes : 

- la connexion automatique 
- 1'accds multi-bases multi-serveurs 
- la facturation 
- la possibilit6 de post-traitement des r6sultats 

Les diff6rents modules ne se situent pas tous au meme niveau. 

3.1/ Automatisation de 1'accds 

Une connexion physique permanente r6soud les problemes d'accds par 1'automatisation 
des proc6dures de connexion: 

- appel du num6ro de t616phone 
- s61ection du r6seau de communication 
- connexion au serveur 
- envoi de Fidentifiant et du mot de passe de Putilisateur 

Les op6rations concernant la connexion deviennent transparentes a l'utilisateur. 

utlisateur -> gateway -> reseau 
de communication - > serveur - > bases de donn6es. 

Ce module constitue le module de base des systdmes existants. 

3J/Acc6s multi-bases multi-serveurs 

A ce niveau les logiciels gateway mettent en oeuvre des outils destin6s a faciliter et 
l'acc6s aux serveurs et le choix des bases de donnees. 

L'objectif est de fourair un accds transparent aux bases de donn6es en proposant un 
point d'acc6s unique auquel 1'utilisateur se connecte. 

utlisateur -> gateway -> reseau 
de communication ->serveur ->bases de donnees. 

Acc6s aux serveurs 

L'incompatibilit6 des logiciels est inh6rente a la recherche sur plusieurs serveurs. 

La r6alisation d'un logiciel de traduction int6gr6 au logiciel gateway permet de traduire 
la demande dans le langage du serveur retenu. 

L' adoption d'un langage de commande commun (CCL) constitue la solution retenue en 
partie par la passerelle Easynet qui donne acces a une plus de dix de serveurs.Ce 
langage est un sous-ensemble du langage 6tabli a 1'initiative de la Communaut6 
europ6enne pour les serveurs reli6s au r6seau Euronet 
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Aide & la sdlection des bases 

Dans la mesure ou la fonction essentielless d'un gateway est de proposer une grande 
vari6t6 de serveurs et de bases, l'aide k la s61ection des bases de donn6es constitue un 
des piliers du systeme. 

Une technique utilis6e consiste k int6grer une "m6ta-base" interrogeable en ligne.[2] 
La passerelle r6alis6e par le departement de la Defense aux Etats-Unis (the DOD 
gateway information system) fonctionne de cette fagon. 
Le r6pertoire des bases contient des informations sur le contenu des diff6rentes bases, 
leur couverture documentaire ainsi que l'accessibilit6 des donn6es. 
La recherche s'effectue par sujets : l'utilisateur entre un domaine et regoit une liste de 
bases correspondantes. 
La principale difficulte provient de la n6cessit6 de mettre constamment & jour le 
r6pertoire dans le monde fluctuant des bases de donn6es. 

Easynet utilise un autre proc6de : le proc6d6 SMAJRTSCAN. 
II consiste a calculer le nombre d'occurences des termes contenus dans les bases et a 
utiliser ce nombre comme principal indicateur pour la s61ection. 
L'approche se fait par menus successifs; le systeme affiche & l'utilisateur une Uste de 
sujets; une fois le sujet retenu, le systeme affiche une brdve description des bases 
propos6es. 

Concernant l'aide ci la s61ection des base, les d6veloppements futurs sont & attendre du 
cote des techniques de Fintelligence artificielle et de la mise en oeuvre de systemes 
experts. 

Aide k 1'interrogation 

La strategie de recherche a travers la formulation de la question constitue l'6tape la plus 
difficile a automatiser. 

Les procedes mis en place sont destin6s a contourner la logique bool6enne de 
recherche. 

La recherche par structure arborescente c'est a dire par menus propos6s a 1'utiUsateur 
constitue la caract6ristique essentielle. 

Les autres caract6ristiques peuvent etre : 

- 1'approche par menus sucessifs 
- Futilisation de menus d6roulants 
- 1'utilisation de touches de fonction 
- des ecrans d'aide 
- des systemes d'assistance humaine interrogeable en ligne 24h/24 (Easynet). 

Le traitement du langage naturel c'est a dire la possibilit6 pour l'utilisateur de poser sa 
question en langage naturel constitue une des evolutions futures. 
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Evaluation 

Plusieurs critdres sont k prendre en compte pour 1'evaluation de ce type de produit: 

- la facilite d'utilisation 
- la richesse des informations et du traitement 
- la qualit6 du service 
- la r6duction des couts 

La facilit6 d'utilisation et la souplesse d'interrogation sont deux criteres 
compl6mentaires mais contradictoires. 

L'approche par menus successifs facilite l'acc6s aux bases de donn6es a l'utilisateur non 
exp6riment6. 
N6anmoins le trop grand nombre de pages d6fQant & l'6cran peut pr6senter une contre-
partie genante.La lenteur du cheminement de page en page n'est pas & n6gliger puisque 
de ce fait le temps de connexion se trouve augment6. 
Le nombre d'6crans souhaitables pour une fonction particulidre se situe autour de six ou 
huit; au-dela de douze les auteurs considerent qu'ils constituent une perte de temps. 

Par ailleurs 1'interrogation guid6e n'offre pas toujours l'ensembles des options offertes 
par un langage de recherche. 
La solution la meilleure pour 1'ensemble des utilisateurs consiste dans la possibilit6 
d'offrir plusieurs modes d'acces selon les besoins. 
La simplification de l'acc6s constitue alors une 6tape facultative pour un expert de 
Finterrogation ou pour un utilisateur familiaris6 avec le systdme. 

Une autre remarque importante sur l'6valuation concerne la corr61ation entre le degr6 
d'"intelligence" fourni par ce type de logiciel et le nombre de serveurs et de bases de 
donnees qu'ils sont capables de traiter.[36] 
Plus un gateway tendra a etre universel plus il tendra a etre complexe. 

3.3 Acc6s k des services compl6mentaires. 

E s'agit d'offrir un ensemble de prestations permettant a 1'utilisateur de travailler les 
donn6es extraites des bases de donn6es. 

Les systemes gateway integrent des possibilites de chargement-t616d6chargement des 
donnees (uploading/downloading) 

L'apport le plus original consiste dans les capacit6s de post-traitement des r6sultats par 
l'interm6diaire de logiciel d'analyse et de reformatage des donn6es. 
C'est a ce niveau que se situe la distinction 6tablie par certains auteurs entre 
"information gateway" et "knowledge gateway".[10] 

L'objectif est d'aboutir a un systeme integre d'information permettant a 1'utEsateur de 
se constituer son propre fonds documentaire en y int6grant tout type de document 
(r6f6rences bibliograpniques, texte int6gral, donn6es num6riques voire des images). 

A Fheure actuelle peu de systemes existants remplissent cette fonction , mais c'est 
certainement une des 6volutions attendue au cours de la prochaine d6cennie. 



4°/Description de quelques syst6mes existants 

EASYNET 

Easynet est commercialise par TELEBASE SYSTEM JNC et d6velopp6 sur un r6seau 
de micro-ordinateurs. 
II of£re l'acces a pr6s de 12 serveurs et a 1200 banques de donn6es. 
Les utilisateurs ont le choix entre la s61ection ctirecte de la base de donn6es s'ils la 
connaisse ou bien le systdme choisit la base de donn6es appropri6e k leur recherche par 
le biais de la liste th6matique ou de SCAN. 
La recherche peut etre conduite totalement par menus ou en mode plus expert par le 
langage commun de commande (CCL) disponible sur un certain nombre de serveurs 
distribu6s par EASYNET (DIALOG, BRS, PROFILE, WILSON, VUTEXT). 
EASYNET est le systdme le plus r6pandu dans le monde et repr6sente le meilleur 
exemple de l'6tat de d6veloppement des gateway g6n6ralistes. 

DOD GATEWAYINFORMATION SYSTEM (DGIS) 

Le DGIS a 6t6 d6velopp6 par le Defense Technical Information Center (DTIC) et le 
Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). 
Son r6pertoire des bases recense environ 800 banques de donn6es. 
L'aide a la s61ection des bases de donnees s'effectue par rinterm6diaire du r6pertoire 
des bases. 
L'acces aux serveurs et aux banques de donn6es se fait par : 
- Searchmaestro (cf EASYNET) 
- Multi: donne 1'acces aux serveurs et aux bases en langage natif. 
- DIAL (Futilisateur doit s'identifier). 
- le langage commun de commande (CCL). 
Le DGlS offre egalement des possibilites de post-traitement des r6sultats. 
Les d6veloppements futurs concernent 1'appUcation des techniques de 1'intelligence 
artificielle. 

INFOTAP 

L'Information intelligente (ii) gateway constitue la seule r61isation europ6enne. 
E a 6t6 61abor6 dans le cadre du r6seau Geomail. 
Etre abonne & Geomail en est la condition d'acces. 
II offre 1'acces a 11 serveurs et a 120 banques de donnees. 
Le menu principal comporte une aide a la s61ection de la banque (s61ection par mots 
cl6s) et une aide a 1'interrogation (consultation & partir d'une recherche prepar6e ou 
consultation directe de la base). 

Projet frangais 

Le CEDOCAR est en train de r6aliser une passerelle. 
La redaction du cahier des charges devant aboutir a un appel d'of£res constitue 1'etape 
actuelle. 
Le systeme devrait etre operationnel d'ici a deux ans. 
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III. GATEWAY ET BIBLIOTHEQUE 

Avant d'aborder plus avant les rapports potentiels entre les logiciels gateway et les 
bibliothdques, une precision m6thodologique s'impose. 
En effet le faible nombre de r6f6rences retrouv6es ainsi que les difficult6s d'obtention 
des documents concernant cet aspect du sujet, n'autorisent k indiquer que quelques 
pistes de recherche. 

L'6tude de Fapplication des logiciels gateway aux bibliothdques exige de rappeler trds 
brievement le contexte dans lequel 6volue les bibliotheques et centres de 
documentation. 

Trois tendances peuvent r6sumer cette 6volution: 

- La g6n6ralisation de 1'infonnatisation 

L'informatisation des services interaes : acquisitions, catalogage, gestion des 
p6riodiques, pret-inter bibliotheques est actuellement en voie d'achevement. 

- La pratique de plus en rgpandue de 1'utilisation des micro-ordinateurs. 

- Le recours accru aux banques de donn6es pour la reherche documentaire. 

Les bibliothdques sont de plus en plus amen6es a consid6rer les banques de donn6es 
comme l'une de leurs ressources documentaires au meme titre que les hvres et les 
p6riodiques. 
La hausse du chiffre d'affaires de 1'information en hgne provenant des bibliotheques en 
est la preuve. 

En r6sum6 les efforts d'automatisation des bibhothdques visent actuellement d. offrir de 
nouveaux services k leurs usagers en leur fournissant 1'acces aux ressources externes. 

Dans ce contexte le d6veloppement des logiciels gateway peut apporter de nouvelles 
possibiht6s, a condition toutefois que les besoins propres des bibhothdques et de leurs 
utitisateurs soient pris en compte. 

l°/L'approche "gateway" des bibliotMques 

Des articles consult6s, il ressort que 1'application des systemes gateway aux 
bibhothdques peut constituer un outil de fed6ration M'interieur d'un r6seau. 

Ainsi pour une bibliothdque informatis6e existant k Fint6rieur d'un organisme plus vaste 
poss6dant un reseau local, une machine "passerelle" peut permettre 1'acces a distance 
aux ressources de la bibliothdque. Cette passerelle sert de serveur dans le r6seau local 
[44]. 

Certains vont jusqu'a sugg6rer de developper en local un systeme gateway plutdt que 
d'acqu6rir des logiciels existant sur le march6 [40]. 
Une des raisons avanc6es est que ce type de d6veloppement peut amener les 
biblioth6caires a prendre conscience de toutes les possibihtes offertes par les micro-
ordinateurs.Par ailleurs les logiciels commerciaux non modifiables ne prennent pas en 
compte les besoins particuliers des utilisateurs d'un site documentaire. 
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2°/Les besoins sp6cifiques des bibliothfcques 

Les capacit6s techniques des logiciels sont bien 6videnmient une des exigences des 
bibliothdques. 

Une cat6gorie d'exigence concerne le besoin d'une structure de comptabilit6 
particulidrement 61abor6e. 
Une bibliothdque a besoin de connaitre le cout de chaque recherche pour chaque 
client.[54] 
Le systeme doit permettre de diff6rencier le cout selon le type de recherche effectu6e. 

3°/Le role des biblioth6caires 

Depuis de nombreuses ann6es, les biblioth6caires interrogent les bases de donn6es pour 
le compte de leurs usagers. 
Es sont devenus les interm6diaires privil6gi6s entre les syst6mes d'information et les 
utihsateurs. 

La possibilit6 offerte aux lecteurs d'effectuer eux-m6mes leurs recherches par le biais 
d'outils conviviaux mises en oeuvre par les logiciels gateway conduit & se poser la auestion du rdle du biblioth6caire, professionnel de 1'information. Va t-on aboutir k la 

isparition des recherches m6diatis6es ? 

II est possible d'6tablir un parallele avec l'introduction dans les bibliothdques des CD-
ROM qui offrent 6galement des modes d'acc6s plus simples et plus conviviaux 
De tres nombreuses 6tudes ont d6montr6 que si la mise en place des CD-ROM peur 
conduire dans un premier temps a une diminution des recherches mediatis6es , la 
tendance ne s'est pas pour autant invers6e. 

La plupart des auteurs considerent que Fintroduction des nouvelles technologies d'acc6s 
a Finformation ne fait pas disparaitre le rdle des biblioth6caires. 
Une des raisons avanc6es est que les biblioth6caires restent les mieux plac6s pour 
6valuer la demande d'information de leur public et pour les former k le recherche et k 
1'utilisation des sources information.[54] 
La formation des utilisateurs repr6sente un enjeu indispensable du fait meme que les 
lecteurs se trouvent directement confiront6s aux nouvelles technologies. 
Les bibliotheques et les partenaires de 1'industrie de 1'information en ligne devraient 
etre a meme de travailler ensemble afin d'exploiter au mieux les richesses des bases de 
donn6es.[54] 
Par ailleurs il n'est pas possible d'6tre utilisateur "final" tout le temps.[50J 
Des recherches complexes exigent des sp6cialistes de Finterrogation en ligne. 
Ce que les lecteurs attendent, c'est avoir le choix entre les deux modes de recherche en 
fonction de leurs besoins et selon le type et le moment de la recherche. 
Les bibliotheques doivent etre en mesure de fournir les deux types de services, ce qui 
n'est pas sans cons6quence economique. 

IV. RETOMBEES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES 

1°/ Le marcM 

Le march6 traditionnel de la recherche en ligne constitu6 par les interm6diaires 
professionnels est proche de la saturation. 
Aussi les acteurs de 1'industrie de Finformation en Mgne cherchent- ils k explorer de 
nouveaux march6s.[62] 
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Le concept de gateway, point d'accds unique, est une solution propre k r6pondre aux 
besoins de 1'utilisateur final. 

Le marchd interm6diaire: les professionnels de Finformation 

Toutefois le marche interm6diaire est loin d'etre abandonn6 et constitue des clients 
potentiels pour les logiciels gateway. 
Les professionnels de 1'information meme s'ils sont pass6s experts dans 1'interrogation 
d'un ou plusieurs systemes se trouvent eux aussi confront6s a l'explosion documentaire. 
Pour les besoins d'une demande ils peuvent etre amen6s k jouer le role de l'utilisateur 
final face k un systdme qu'il maltrise moins. 

Les possibilit6s de t616d6chargement et les capacit6s de retraitement de 1'information 
sont sp6cialement importantes pour cette clientele. 

Le march6 de Putilisateur final 

Le march6 de 1'utilisateur dit "final" est loin d'etre homogdne et se compose de plusieurs 
segments trds diff6rents. 
Les secteurs les plus propices au developpement de ce type de service semblent etre : 

- Les usagers des biblioth&ques 

La g6neralisation de Finformatisation des bibliotheques et le d6veloppement des 
cataiogues accessibles en ligne a familiaris6 les usagers avec la recherche en ligne. 

- Les milieux scientifiques et techniques 

Ils sont depuis longtemps utilisateurs des banques de donnees ,a Porigine par 
l'interm6diaire d'un professionnel. 
Les societ6s qui exploitent les systemes gateway attendent beaucoup de ce secteur pour 
accroitre leur marche,meme si ces utiUsateurs continueront k deleguer leurs recherches 
les plus complexes a des intermediaires experts. 

- Le monde des "affaires" 

Le domaine des bases de donn6es commerciales et marketing est celui qui actuellement 
connait le plus fort developpement. 
Pour les entreprises 1'information commerciale est vitale. 
Pour ce secteur la mise a jour des donn6es et les temps de r6ponse sont primordiales. 

En r6sume sont concernes tous les secteurs ou il s'agit d'of£rir un service d'information 
coherent a une cat6gorie d'utilisateurs definis. 

2°/ Recomposition de 1'activitd de 1'information en ligne 

Les soci6tes qui d6ve!oppent les logiciels gateway conduisent a repenser Parchitecture 
de Pindustrie de 1'information telle qu'elle s'est organis6e au debut des annees soixantes. 



Uindustrie de 1'iuformation s'est structuree a 1'origine autour de trois m6tiers : 
- le producteur r6alise la banque de donn6es 
- l'exploitation informatique et la commercialisation de cette banque de donn6es sont 
confi6es k im serveur 
- I'acc6s au serveur passe par un r6seau de t616communication 

Arriv6e d'un nouvel intervenant 

La premidre g6n6ration des systemes d'information est donc bas6e sur le principe du 
serveur. 
L'apparition des gateway ou passerelles entre serveurs fait envisager d'autres possibilit6s 
d'architecture (architecture distribu6e) et d6place les lignes de partage 
producteur/serveur et serveur/r6seau 
On assiste k une rivalit6 entre serveurs, producteurs et r6seaux. 
De meme un nouvel intervenant le gateway s'interpose entre serveurs et r6seaux. 
Les r6seaux de t616communication ont bien compris le sens de cette 6volution. ils 
n'entendent pas se limiter au marche du t616phone [58,59 ] mais espdrent pouvoir se 
placer sur le march6 de 1'information en ligne par le biais de certaines fonctionna!it6s. 
Ces fonctionnalit6s k mi-chemin entre la connexion et l'orientation assureraient une 
transmission "intelligente". 

L'enjeu de ce processus de recomposition est 6videmment le partage des recettes et de 
la valeur ajout6e de l'information. 

La caract6ristique essentielle des gateway est qu'ils constituent des entit6s physiques et 
logiques ind6pendantes a la fois du serveur et de l'utilisateur. 
deux types de liaison cohabitent: 

-liaisonutilisateur <-> gateway 

-liaison gateway < - > serveurs 

Du cdt6 de 1'utilisateur 

Uutilisateur est abonn6 au service gateway et se connecte de la meme maniere qu'il se 
connecte aux banques de donnees. 
Le service propose a 1'utilisateur une facturation unique,d'ou une simplification du 
syst6me de paiement.. 
Jusqu'd. pr6sent c'6tait aupres de chaque serveur que l'utilisateur r6glait les factures 
correspondant aux interrogations effectuees. 

Du c6t6 du serveur 

II peut exister un conflit d'int6ret potentiel entre les serveurs et les services de type 
gateway [31]. 
La strategie des gateway n'est pas seulement de fournir a lutilisateur 1'acces a un grand 
nombre de banques de donnees ; elle consiste aussi a lui offrir des services a forte valeur 
ajout6e, domaine jusque la r6serv6 aux serveurs. 
Un gateway peut aussi etre d6fini comme un quasi service d'information. 
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Du cdtl du producteur 

Uarrivee des gateways suscite des craintes[61] chez certains producteurs : 

- les critdres de s61ection des bases de donn6es mis en place peuvent conduire a une 
sous-optimisation des bases de donn6es. 
Le service gateway peut etre amene a ne retenir que les bases permettant le maximum 
de profit et non celles les plus adaptees aux besoins des utilisateurs. 

- Papparition d'un interm6diaire suppl6mentaire entre le producteur et 1'utilisateur'. 

- la perte des redevances vers6es par le serveur au producteur. 

- le risque d'ambiguit6 des contrats et le probleme du copyright. 
Un producteur peut d6couvrir que certains de ses fichiers sont commercialises par un 
distributeur avec lequel il n'a pas pass6 de contrat ou d'accord. 

Les craintes suscit6es par rapparition des gateway concernent des enjeux 6conomiques. 
Les problemes juridiques qu ils soulevent n'en sont pas moins important. 

3°/ les prob!6mes juridiques 

Les problemes juridiques tournent autour des trois points suivants : 

-Apparition d'un interm6diaire supplementaire dans la chalne de 1'information 

-Appartenance du droit d'auteur sur les documents diffus6s 

-Etablissement de nouvelles relations contractuelles a pr6voir pour la reversion des 
royalties. 

Toutes ces raisons d'inqui6tude ont conduites la NFAIS [National Federation of 
Abstracting and Information Services ] a proposer un code de bonne conduite a 
Pensemble des partenaires impliques. 

Le "NFAIS Code of Practice" comprend les dix recommandations suivantes : 

1.1'identification du proprietaire de la base 
2.1'identification des utilisateurs 
3.1'identification du serveur 
4.1'identification des bases accessibles 
5. la description precise des foctionnalit6s techniques du gateway 
6.1'information obhgatoire des changements technologiques intervenus 
7.1'assurance de la qualite des donnees 
8. le t61echargement 
9. le respect de la vie priv6e de 1'utilisateur 
lO.les conditions d'utilisation d6finies par le producteur. 

La soci6t6 Telebase qui produit Easynet a adher6 en 1988 k ce code , mais ce n'est pas 
le cas pour 1'ensemble des services existants. 



Conclusion 

La prolif6ration des sources d'information et la diversite des serveurs sont autant de 
freins k Putilisation des bases de donnees . 
D'ou la tendance a mettre en place des solutions techniques dont Pobjectif est de fournir 
un accds simplifi6 a 1'information contenue dans les bases de donn6es, une "porte 
d'acc6s a la connaissance". 
Les systemes mis en place doivent aujourd'hui avoir un comportement "intelligent" face 
k 1'interrogateur. 
La technologie des gateway de par les fonctionnalit6s d6veloppees participent & cette 
6volution. 
L'apport des techniques de 1'inteUigence artificielle confortera les d6veloppements en 
cours. 
La possibilit6 pour un utilisateur ou pour un organisme de constituer son propre fonds 
documentaire & partir de ressources externes en fonction de besoins sp6cifiques d6finis 
constitue un des enjeux majeurs de la prochaine d6cennie. 
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