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RESUME 

GERARD Jean Noel 

De D.E.S. a DELPHES : de Pemploi des thesaurus dans un centre de documentation. 

RESUME : Ce travaii concerne 1'utiiisation par un centre de documentation 
en gestion du thesaurus D.E.S. (Documentation economique 
synchronisee) pour l'indexation et 1'interrogation de son catalogue 
en ligne. II etudie aussi les possibilites d'un passage du thesaurus 
D.E.S. au thesaurus de la base de donnees Deiphes 

DESCRIPTEURS : THESAURUS. LANGAGE DOCUMENTAIRE. INDEXATION. 

CATALOGUE AUTOM ATISE. LANGAGE INTERROGATION. 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE. CENTRE DOCUMENTATION. 

ABSTRACT : This research concerns the D.E.S. thesaurus (Documentation 
economique synchronisee) used in a management documentation 

centre for indexing and documentation retrieval with its automated 
catalog. 

It studies also the possibilities of making a transfer from the 

D.E.S. thesaurus to the thesaurus of the Delphes data base. 

KEYWORDS: THESAURUS. INFORMATION LANGUAGE. INDEXING. AUTOMATED 
CATALOG. QUERY LANGUAGE. DOCUMENTATION RETRIEVAL. 
DOCUMENTATION CENTRE 
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INTRODUCTION 

Le choix du Centre Regional de Documentation en Gestion comme lieu 
de stage avait pour moi un triple objectif : 

- connaitre la gestion d'un Centre de documentation, ma formation initiale 
et ma pratique professionnelle etant toute axee sur les bibliotheques universitai-
res ou de lecture publique, 

- decouvrir les rapports d'une unite documentaire au statut d'associee 
avec un service commun de la documentation universitaire. 

- travailler sur le role des thesaurus dans 1'indexation et 1'interrogation 
d'un catalogue informatise, domaine peu rencontre dans ma pratique profession-
nelle. 

En effet pour 1992-1993, le C.R.D.G. a deux projets : le catalogage infor-
matise des documents multimedias (cassettes audio et video, logiciels) et la 
participation a un reseau de depouillement partage d'articies de revues en econo-
mie et gestion. L'indexation de ces articles doit etre faite suivant le thesaurus 
de Delphes, la base de donnees economiques de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Paris. 

Par ailleurs, les documentalistes desireuses d'ameliorer le service aux 
utilisateurs sont conscientes que le systeme d'interrogation n'est pas parfait. 

C'est peut-@tre 1'occasion d'introduire un thesaurus en ligne pour 1'indexa-
tion et 1'interrogation, les articles depouilles etant integres dans la base du 
C.R.D.G. 

Ma mission a donc ete une recherche sur les descripteurs de la base pour 
un meilleur service aux usagers, avec un defrichage et des propositions. Cest 
pourquoi j'ai d'abord presente la structure qui m'accueillait dans ses moyens 

et ses missions pour analyser ensuite les problemes d'indexation et le passage 
du thesaurus D.E.S. a celui de Delphes et aboutir a quelques propositions. 
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I. PRESENTATION DU CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION EN GESTION 

1-1. Implantation sur le Pole Lorrain de gestion 

1.1.1. Le P61e lorrain de gestion 

Le C.R.D.G. est implante dans les locaux de Plnstitut Commercial de 
Nancy, lui-meme situe dans le Pole lorrain de Gestion. A proximite du centre 
ville, trois instituts universitaires y sont rassembles sur 8000 m2 : 1'Institut 
d'administration des entreprises (IAE), 1'Institut commercial de Nancy (ICN) 
et UFR Mathematiques et informatique (MIAGE). 

La construction du batiment situe 13, rue Michel Ney a ete realisee grace 
a un partenariat financier entre 1'Etat, la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Meurthe et Moselle, la Region lorraine, le Conseil General de Meurthe et 
Moselle, le District Urbain et la Ville de Nancy. 

Sur le site d'une ancienne Manufacture des tabacs le Pole lorrain de 
gestion concerne plus de 1000 etudiants delivrant 17 dipldmes, dans le voisinage 
immediat de la Mediatheque municipale, du Conservatoire de musique, du The-
Stre de la Manufacture et de la Cinematheque de Lorraine. 

1.1.2. Les diplomes 

Les dipldmes dispenses, orientes gestion, sont pour 1'I.A.E. des M.S.G., 
D.E.S.S., D.E.A. 

L'I.C.N. delivre pour les bacheliers un dipldme SUP'EST pour devenir 
cadre commercial en trois ans. Pour les etudiants Bac+2 le dipldme s'obtient 
en trois annees d'etudes apres Padmission sur concours de haut niveau (prepa. 
H.E.C.). II existe aussi une Maitrise des sciences et techniques commerciales 
et financieres (M.S.T.C.F.). Pour les etudiants Bac+4 deux D.E.S.S. sont propo-
ses : gestion commerciale des produits et audit et conception des systemes 
d'information en collaboration avec 1'U.F.R. Math. Info. Les etudiants etrangers 
suivent pendant un an les cours pour obtenir le Dipldme international de manage-
ment. L'I.C.N. propose aussi des cycles de formation continue. 

L'U.F.R. de Math-Info a sa Maftrise des methodes informatiques appliquees 
a la gestion et le D.E.S.S. en collaboration avec 1'I.C.N. Ces trois instituts 
donnent une part importante aux activites de recherche et travaillent ensemble 
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sur un reseau informatise. 

1.1.3. Le reseau informatique du P.L.G. 

Une ar6te centrale forme 1'ossature du reseau Ethernet sur laquelle sont 
connectees differentes machines : serveurs pour 1'enseignement , 1'administration, 
stations de travail, terminaux alphanumeriques, PC... D'autres sous-reseaux 
sont connectes par 1'intermediaire de passerelles. (Annexe 1) 

Une messagerie avec adresse FNET qui permet d'acceder a des sites 
mondiaux fonctionne sur un serveur Unix avec des logiciels adaptes suivant 
le type de poste de travail. Ainsi le pole est relie aux ressources informatiques 
locales, nationales et internationales. (Annexe 2) 

Depuis fevrier 1992 a partir de n'importe quel point du reseau, on peut 
interroger la base de donnees du C.R.D.G. 

1.2. Historique 

A 1'origine, le C.R.D.G. etait le Centre de documentation de 1'Institut 
Commercial de Nancy, cree en 1905 par la Chambre de commerce et d'industrie 
de Meurthe et Moselle et la Faculte de Droit de 1'Universite de Nancy II. 

C'est en 1969 que s'ouvre le Centre de documentation dans une salle 
de 60 m2. 

En 1970, 1'I.C.N. devient une Unite d'enseignement et de recherches 
de 1'Universite de Nancy II et c'est en 1974 que le Centre de documentation 
emmenage dans des locaux plus grands de 140 m2. 

Mais c'est en 1987, apres une etude de la Fondation nationale pour 1'ensei-
gnement de la gestion (F.N.E.G.) qu'est decide le developpement d'un Centre 
regional de documentation en gestion qui ouvre ses portes le 9 novembre 1990 
dans des locaux neufs de 800 m2, avec sa gestion informatisee. La gestion du 
pret est operationnelle en mars 1991. 

1.3. Financement 

Cest 1'I.C.N. qui a finance l'equipement des nouveaux locaux et qui 
continue de financer le C.R.D.G. pour son budget de fonctionnement (entretien, 
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electricite et une partie des salaires). Le Conseil regional intervient pour une 
partie du fonds documentaire (revues) et 1'Universite de Nancy II pour certains 
salaires. La C.C.I. de Meurthe et Moselle fournit les locaux. 

C'est 1'I.C.N. qui garde la maftrise de la gestion du centre, le budget 
d'acquisition permettant 1'achat d'environ 1000 livres et de 30 cassettes audio 
et video par an. 

1.4. Missions. Locaux. Personnel 

1.4.1. Missions 

Le C.R.D.G. met a la disposition de tous les utilisateurs ses documents 
sur support papier (ouvrages, revues, annuaires) ainsi que les documents audio 
et video, methodes de langues, logiciels d'enseignement, CD Rom... Par manque 
de disponibilite du personnel, il ne realise que quelques dossiers de presse. 
La diffusion selective de 1'information est restreinte, a destination des ensei-
gnants de 1'I.C.N. II pratique peu d'interrogations de bases de donnees. Sur 
le plan local, il coopere avec ie Pole lorrain de gestion, grace a sa base acces-
sible sur tout le site, avec la C.C.I. et le nouveau S.C.D. de 1'Universite de 
Nancy II. II collabore au CCNPS. 

Au niveau regional, le C.R.D.G. participe a 1'A.D.B.S. Lorraine et oeuvre au 
projet de mise en place d'un reseau de documentation en gestion a l'usage 
des lycees lorrains. 

Enfin sur le plan national, il collabore a 1'alimentation de la base de donnees 
DOGE, Documentation automatisee en gestion des entreprises, geree par un 
reseau d'organismes produisant et collectant l'information en gestion des entrepri-
ses, ainsi qu'au depouillement partagee de revues avec les ecoles de gestion. 
II a donc un rdle de communication de 1'information recente. 

1.4.2. Les locaux 

Pour remplir ses missions, le Centre a des locaux qui couvrent une surface 
de 800 m2 sur deux niveaux : le rez-de-chaussee avec revues, journaux, cassettes 
audio et video, didacticiels, 1'etage avec les ouvrages, rapports de stages, an-
nuaires, revues de recherche. Ce r61e de coordination, d'animation et de diffusion 
est reconnu par sa situation dans le P.L.G., a 1'entree du batiment, bien visible, 
face a une librairie des entreprises (la librairie des entreprises, geree par les 
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Editions d'organisation propose des livres de toutes les maisons d'edition sur 

le management, la gestion d'entreprise, 1'economie), tout en baies vitrees. 
Les heures d'ouverture traduisent aussi sa mission de communication : du lundi 
au jeudi de 8h a 19h et le vendredi de 8h a 18h soit 51hl5 par semaine. Cette 
importance des heures d'ouverture necessite un personnel motive. 

1.4.3. Le personnel 

Deux salaries a temps plein, une documentaliste vacataire pour 10 mois 
et un C.E.S. assurent les missions du Centre avec des fonctions bien precises. 
La responsable du Centre de documentation gere le budget, le personnel, mene 
la politique d'acquisition en liaison avec les enseignants. Elle s'occupe aussi 
des relations avec les autorites gestionnaires, 1'exterieur, les autres centres 
de documentation. Elle fait la formation des utiiisateurs enseignants, etudiants, 
personnes exterieures et 1'indexation. Une documentaliste travaille pour moitie 
au traitement des documents : saisie, cataiogage, gestion des abonnements, 
indexation et pour 1'autre moitie au service public : gestion des prets, lettres 
de relance, aide aux utilisateurs. 

La documentaliste vacataire traite les documents, fait le suivi des commandes 
de livres, participe au pret et a l'accueil. 

Une personne de statut C.E.S. assure le pr6t et 1'accueil pour 20 heures. 

Un enseignant en informatique intervient un mercredi matin tous les quinze 
jours, solutionnant les problemes rencontres, veillant aux fichiers, index et 
assure le developpement de l'application. 

1.5. Le fonds documentaire 

II se repartit en trois categories, suivant le type de support papier, magne-
tique et optique. 

Tous les documents sur support papier sont en libre acces. Les autres 
sont empruntables ou consultables sur demande. 

1.5.1. Support papier 

Environ 6000 ouvrages sont classes suivant le cadre de classement systema-
tique propose par le thesaurus systeme D.E.S. (Documentation Economique 
Synchronisee). 
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200 titres de periodiques d'informations generales, economie, marketing, gestion 
sont proposes. S'y ajoutent une trentaine d'encycJopedies et dictionnaires, 600 
documents d'entreprises, rapports annuels... ainsi que 200 annuaires et repertoires 

tel KOMPASS, 500 rapports de stage, des publications de recherche, des publica-
tions d'autres centres de documentation. 

1.5.2. Support magnetique 

Quelque soixante dix cassettes video concernent des documentaires, repor-
tages, emissions televisees et 400 cassettes audio, avec 30 methodes de langue 
sont proposees. 

1.5.3. Support optique 

Une vingtaine de logiciels d'enseignement assiste par ordinateur en langues, 
mathematiques, informatique sont disponibles de mime que cinq CD ROM en 
acces-libre avec un lecteur multidisques pour la selection. Myriade, CD These, 
KompassFrance, Diane (analyse financiere) et Abi Inform (200 000 resumes 
d'articles en langue anglaise sur les sciences eco, la gestion) sont ainsi a la 
disposition des utilisateurs du P.L.G. 

En effet, si le Centre est ouvert a tous, il ne propose pas les memes 
services a tous ses utilisateurs dans son fonctionnement quotidien 

II. FONCTIONNEMENT DU C.R.D.G. 

2.1. Les utilisateurs 

Le Centre est ouvert a tous pour la consultation sur place. Le pret a 
domicile est reserve aux etudiants, enseignants et a certains professionnels. 
Les etudiants exterieurs au P.L.G. et les lecteurs exterieurs deposent une caution 
de 300 E pour emprunter a domicile. 1250 utilisateurs dont 22 % d'exterieurs 
au P.L.G. sont inscrits au C.R.D.G. qui a prgte 7200 livres en 1991 avec 420 
entrees en moyenne par jour. 

2.2. Les services 

Le Centre propose la consultation sur place des revues, ouvrages, encyclo-
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pedies, annuaires. Seuls ies ouvrages cdtes peuvent £tre empruntes (trois livres 
pour trois semaines). 

Les revues, cassettes audio et video sont empruntables pour une soiree 
ou pour le week-end apres depot d'une piece d'identite. 

Les CD ROM, didacticiels, cassettes audio et video sont reserves aux 
etudiants du P.L.G. ainsi qu'aux entreprises partenaires de I'I.C.N. 

Pour toutes ces tSches, il fallait un logiciel documentaire soupie, adapta-
ble, capabie d'evoluer dans le cadre d'un reseau sous UNIX. C'est ie logiciel 
TEXTO qui a ete retenu et acquis fin 1989. 

2.3. L'application informatique : TEXTO-LOGOTEL 

2.3.1. TEXTO 

TEXTO est un logiciel de gestion documentaire congu et propose par la societ 
CHEMDATA implantee a Lyon. 

Le Centre travaille avec la version 4.2. Ce logiciel permet de gerer, de maniere 
simple et evolutive les acquisitions, le stockage et 1'interrogation de fichiers 
documentaires. Tous les fichiers TEXTO qu'ils soient sur micro-ordinateur 
ou sur plus gros systemes sont compatibles entre eux. Le lancement d'une 
application ou sa modification peut etre effectue en quelques minutes par 
1'utilisateur (m6me s'il nest pas informaticien ou specialiste de la documentation 
automatisee). 
Les Trois fichiers 

Pour son appiication TEXTO propose trois types de fichiers : le catalogue, 
les fichiers documentaires et les index. 

Le catalogue decrit 1'application. Cest la que sont memorises tous les parame-
tres de 1 application dans differents documents : le document de parametre 
(DP), le document d'edition et de tabulation (DE. DT) et le document de 
dialogue (DD). Les fichiers documentaires sont structures comme indiques 
dans le DP. Ils sont faits de fiches. Une fiche TEXTO appelee aussi enregistre-
ment comporte un numero d'identification cle d'acces, un ensemble de champs 
sur lesquels vont porter la recherche, un ensemble d'articles, chaine de caracteres 
directement accessibles en interrogation, de ligne variable. Le nombre des 
articles est illimite. 
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Le champ est dit de longueur variable c'est-a-dire que la dimension 

du champ n'est pas reservee au depart mais varie suivant la longueur du texte 
qu'ii contient a un moment donne, ceci dans la limite du nombre maximum 
de caracteres autorises pour chaque document. Les articles et les mots du 
texte peuvent etre inverses dans des index. Les index peuvent etre crees 
a partir d'un seul ou de plusieurs champs. Les fichiers inverses sont crees 
a partir du DP, reorganises par ordre alphabetique et mis a jour automatiquement 
ou non suivant 1'utilisateur lors des ajouts ou corrections ulterieurs dans le 
fichier. 

On peut aussi creer des index de tri pour repondre a 1'interrogation 
de fichiers sous une forme donnee. 

Les commandes 

Pour faire fonctionner 1'application, plusieurs commandes de base sont 
necessaires qui sont combinables entre elles, offrant ainsi une grande richesse 
de traitement. Ainsi A (pour ajouter), C (pour corriger), S (pour substituer)... 

L'interrogation 

TEXTO utilise deux types d'interrogation : 

Q : question avec affichage immediat des reponses ; elle permet d'isoler 
un sous-ensemble de fichiers 

QUES : question plus elaboree avec strategie d'interrogation, memorisation 
des etapes de recherche, utilisation des operateurs booleens ET, OU, SAUF, 
ainsi que les operateurs de comparaison et "< ". 

TEXTO-LOGOTEL 

A ce logiciel est associe un langage LOGOTEL pour faciliter 1'utilisation 
de la base de donnees. Ce langage doit @tre lie a un document de parametre 
comme une base de donnees ordinaire TEXTO. 

GrSce a ce logiciel, le C.R.D.G. s'est informatise selon ses besoins, 
a la carte en quelque sorte. Le choix de ce logiciel a ete dicte par la souplesse 
et les possibilites d'evolution qu'il proposait mais aussi par le souci de cooperer 
a 1'experience telematique MIRADOC. En effet, en 1986, la B.U. de Metz 
avait informatise une partie de son fonds avec TEXTO et 1'avait propose 
sur Minitel interrogeable par le 36-15 code MIRADOC. Cetait alors, pour 
un centre de documentation universitaire la seule possibilite de cooperation 
informatique en Lorraine. 
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Mais, avant d'avoir son catalogue interrogeable sur Minitel le C.R.D.G. devait 
mformatiser sa chaine documentaire. 

2.3.2. L'application informatique 

La configuration est congue autour d'une unite centrale IBM RISC 
6000, avec trois terminaux, un pour le pret au rez-de-chaussee, un pour la 
saisie et le travail interne au ler etage, un pour 1'interrogation du catalogue 
par le pubiic. 

Comme pour tout le P.L.G., le Centre est equipe de deux MACINTOSH pour 
les tSches de bureautique. Sur celui du rez-de-chaussee sont implantes la 
gestion et le bulletinage des revues avec un logiciel sur 4D developpe par 
les etudiants de la MIAGE. Deux imprimantes accompagnent ses deux postes 
mais 1'impression est centralisee, pour les trois terminaux, sur une seule geree 
par un spooler. Un terminal supplementaire serait le bienvenu pour le travail 
interne. La gestion informatisee des documents est repartie en trois elements : 
la chaine documentaire proprement dite sous le login gest doc, la gestion 
de la base de donnees et le pret sous le login bd et 1'interrogation par les 

utilisateurs sous le login interro. 

2.4. La chaine documentaire 

Sous gest doc sont effectuees les commandes des ouvrages a partir 
des propositions d'achat directement saisies. La selection des ouvrages a 

commander et les commandes effectives sont realisees, l'ordinateur triant 
et editant les listes de commande pour chaque librairie. A la reception des 
commandes, les references exactes des ouvrages sont completees par 1'appel 

de differents fichiers grSce a des dialogues. C'est a cet instant qu'intervient 
1'operation d'indexation. Le reste des tSches suit le circuit habituel : traitement 
physique du document, estampillage, rangement... Mais 1'indexation est un 
moment charniere de la chaine documentaire. 

2.4.1. L'indexation 

Selon Georges Van Slype, "1'indexation humaine est 1'operation consistant 
a recenser les concepts dont traite un document et a les representer a 1'aide 
d'un langage combinatoire". (Les langages d'indexation, 1987. p. 154). 

Elle doit permettre une recherche efficace des informations contenues dans 
un fonds de documents. Elle comprend deux phases : la reconnaissance et 
extraction des concepts informatifs et la traduction de ces concepts en langage 
documentaire. 

Au C.R.D.G. elle intervient, comme on l'a vu, de fagon classique a la reception 
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des ouvrages. Les documentalistes analysent le contenu du livre, extraient 
les mots-cles qui, apres consultation du thesaurus D.E.S., sont traduits en 

langage documentaire. Ils deviennent des descripteurs qui sont saisis dans 
les enregistrements dans le champ mots-cles. L'indexation avec un thesaurus 
devrait eviter les termes ambigus et faciliter 1'interrogation de la base. Mais 

ce n'est pas le cas du C.R.D.G. Cette phase importante se double de l'attribu~ 
tion de la cote, issue du plan de classement du thesaurus D.E.S. (cf. Annexe 

3) C'est alors que les donnees sont transferees dans bd. Lors de ce transfert, 
un mot-cle, titre de la rubrique de classement est mis automatiquement par 
le systeme, ainsi qu'un numero sequentiel d'inventaire. On peut alors editer 
des listes d'acquisitions triees selon differents criteres. 

Cest dans bd que s'effectue le pr@t et une partie de la base est copiee pour 
faire le catalogue d'interrogation sous le login interro, 

Cest la phase finale de la chaine documentaire, les utilisateurs pouvant interro-
ger le catalogue. 

2.5. L'interrogation de la base du C.R.D.G. 

La base du C.R.D.G. en ligne est un veritable OPAC, localisant le 
livre par la cote mais n'indiquant pas sa disponibilite. Elle est sans lien avec 
le service de pr@t. 

2.5.1. L'ancien module d'interrogation 

L'interrogation se fait sur une console a la banque de pret au rez-de-
chaussee. La recherche est possible sur les champs AUTEUR, MOT-CLE avec 
une troisieme possibilite : recherche multicriteres utilisant les operateurs 

booleens ET, OU, SAUF. Dans les champs auteur et mot-cle une troncature 
est ajoutee automatiquement apres le dernier caractere, a droite. 

Tout le langage d'interrogation est transparent a 1'utilisateur qui ne tape, 
suivant le champ choisi, que 1'auteur ou le mot-cle qui 1'interesse. L'interroga-

tion se deroule avec une rapidite remarquable, les temps de reponse etant 
quasi instantanes. Mais les documentalistes se sont rendus compte de 1'insatis-
faction des utilisateurs. 

3'ai pu tester avec des etudiants leur demarche d'interrogation et j'ai 
retrouve ce qui a ete mis a jour par Joelle Le Marec dans une etude sur 

le comportement des lecteurs de la B.P.I. face a une interrogation (1989). 
L'utilisateur agit selon deux logiques. II pense sa relation a 1'ecran comme 
un dialogue et il se construit un modele pour se representer le cheminement 



PLAN3 DE CLASSEMENT 

1 INFORMATION - INFORMATIQUE 

10 Information - Communication 

11 Systeme d'information 
111 Documentation 

12 Informatique 
121 Materiel informatique 
122 Logiciel 
123 Genie informatique 

1231 Langage de programmation 
1234 Systeme expert 

124 Traitement informatique des donnees 
125 Telematique 
126 Applications informatiques 
129 Protection de l'informatique 

14 Media 

2 ECONOMIE : 

20 Economie et societe 

21 Economie intemationale 
211 Economie europeenne 

22 Economie nationale 
221 Politique economique 
222 Systeme de production 
225 Commerce exterieur 
229 Lorraine 

3 DROIT : 

31 Droit public 

32 Droit prive (non utilise) 
320 Droit civil 
321 Droit international prive 
322 Droit des personnes 
323 Droit des biens 
324 Droit des contrats 

33 Droit des affaires 
331 Droit commercial intemational 
334 Contrat commercial 
335 Assurance 

34 Propriete intellectuelle 

35 Justice et droit penal 

36 Droit europeen 

37 Droit etranger 
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4 GESTION DE L'ENTREPRISE : 

40 Entreprise et societe 

401 Demographie de l'entreprise 

402 Statut juridique de 1'entreprise (non utilise) 
4021 Entreprise individuelle 
4022 Droit des societes 
4023 Associations 

403 Creation d'entreprise 

41 Management 
416 Gestion de la qualite 
417 Organisation 

4171 Structure de 1'entreprise 
4173 Methodes d'organisation 
4176 Organisation administrative 

418 Direction 

42 Strategie 

43 Environnement de 1'entreprise : environnement economique 
434 Progres technique 

44 Personnel (non utilise) 
441 Gestion des ressources humaines 

4412 Recrutement 
4415 Relations humaines 
4418 Communication interne 

443 Conditions de travail 
444 Droit social 
445 Relations de travail 

45 Gestion de la production 
452 Logistique 

46 Marketing 
461 Etude de marche 
462 Comportement du consommateur 
463 Politique de produit 
464 Vente 
465 Communication externe 
466 Marketing international / export 

47 Comptabilite (non utilise) 
471 Droit comptable 
472 ComptabiUte generale 
473 Comptabilite analytique 

48 Gestion financiere 

49 Controle de gestion 
495 Audit 
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962 Annuaire professionnel 
9621 Annuaire professionnel / Distribution 
9622 Annuaire professionnel / Finances 
9623 Annuaire professionnel / Informatique 
9624 Annuaire professionnel / Communication 
9625 Annuaire professionnel / Publicite - Marketing 

963 Information economique / Lorraine 
964 Information economique / National 
965 Information economique / Intemational 

98 Annales 

99 Dictionnaire 

LANGUES 

ALLEMAND 

ANGLAIS 
ANGl Anglais - professionnel 
ANG2 Anglais - methode 
ANG3 Anglais - manuel 
ANG4 Anglais - preparation aux examens 
ANG5 Anglais - civilisation 
ANG6 Anglais - grammaire 

ESPAGNOL 

ITALIEN 
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de sa consultation. 

Ceci engendre des frustrations. Le lecteur attend que le systeme lui reajuste 
sa demarche, comme durant une recherche manuelle et pour finir, il n'aura 

aucune explication sur les causes de son echec. Les reactions des etudiants 
allaient dans ce sens mais 1'insatisfaction etait renforcee par deux facteurs 
dans le champ mot-cle : la troncature et 1'absence de rigueur de la liste des 
descripteurs. 

En effet, ia troncature mise automatiquement par ie programme apres 
le dernier caractere a droite pour recuperer dans le champ auteur, toutes 
les formes differentes d'un m@me nom (prenom, initiale, sans prenom...) avait 

un effet de bruit. B. Esteoule, dans un article du Bulletin des Bibliotheques 
de France sur les acces publics en ligne, souligne que 1'acces sujet pose de 
multiples problemes, le lecteur ayant du mal a trouver le terme adequat 
et a formuler sa question, le recours a la troncature etant un palliatif aux 
silences du catalogue (1989, t. 34 n° 1, p. 20) 

Pourtant, dans une recherche portant sur Jes societes civiles immobilieres, 
un lecteur a tape SCI, le systeme lui afficha 84 references dont aucune n'etait 
sur son sujet mais sur des livres de science, science economique, sciences 
sociales... Aucun Jivre sur les societes civiles immobilieres n'etait rentre 
avec le sigle sans points SCI. L'on comprend mieux le desir du centre d'ameliorer 
le systeme. 

La participation a un reseau de depouillement partage d'articles de 
revues en economie et gestion et le catalogage informatise des documents 
autres que les livres (cassettes audio et video, logiciels), demandent un systeme 
plus elabore. De plus la base est accessible a tout le Pole lorrain de gestion 

et a long terme il est prevu de la mettre sur serveur telematique, a 1'image 
de 1'experience MIRADOC a Metz. Tout ceci necessite des notices aussi propres 
que possible et un systeme performant. 

2.5.2. Le nouveau systeme d'interrogation 

C'est un ancien stagiaire du departement informatique de 1'IUT de 
Nancy qui a realise le nouveau module d'interrogation. II permet apres selection 
du type de support desire de choisir sur quel critere porte la requete : auteur, 

mots-cles, date, mot du titre ou multicriteres. 3'ai ete associe a la refiexion 
sur la presentation et l'ergonomie du module qui a ete teste aupres de nombreux 
utilisateurs. 

Les tests portaient sur la composition des ecrans, 1'enchafnement des 
recherches, Je vocabulaire. L'unanimite s'est faite sur un groupement des 
touches fonctions en bas de l'ecran et pour une simplification des procedures 
et du vocabulaire pour parvenir a une demarche de type Minitel. 
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Les utilisateurs nous semblent en effet plus familiarises avec ce type de demarches 
(cf Annexes 4,5,6) 

c'esr UN \ 
CATM-OMG 
/*/7E<AC7IF ' 

Afin de montrer a 1'utilisateur que 3'ordinateur est en recherche, un 
curseur qui deroule des pourcentages anime 1'ecran jusqu'a 1'affichage du 
nombre de references trouvees. Ainsi 1'utilisateur n'est pas confronte a un 
ecran muet le temps de la recherche. 

Mais surtout dans le programme la troncature automatique a droite 
a ete abandonnee dans le champ mot-cle, 1'utilisateur ayant toujours la possibi-
lite de la rajouter lui m6me, ainsi qu'un masque, le point (.) pour remplacer 
un caractere. 

C'est au cours de son stage que le realisateur de ce programme a envisage 
1'integration d'un thesaurus en ligne a 1'interrogation. En effet, la presence 

d'un thesaurus en ligne permettrait a l'utilisateur de trouver le descripteur 
representant exactement le sujet de sa recherche. Le lecteur rentre le terme 
voulu, le systeme affiche le terme generique, le terme specifique et les termes 
associes. II peut alors a l'aide d'une touche cliquer le nouveau terme en parcou-
rant tout i'environnement semantique. 

Mais avant d'envisager cette integration, il fallait considerer 
les descripteurs de la base et tenter de leur redonner une coherence. 

III. LE C.R.D.G. ET LES THESAURUS 

Pour mon etude, j'ai etudie les thesaurus en general pour m'interesser 
ensuite au thesaurus D.E.S. Mais c'est surtout 1'examen de la liste des descrip-
teurs de la base qui m'a permis de mener a bien analyse du probleme, corrections 
et solutions proposees. 



df 
.CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION EN GESTION 

.SOMMAIRE 

•Ouvrages | 
Articles j 
Rapports de stages j 
Documents d'entreprises j 
Cahiers de recherche j 
Cassettes j 
Logiciels j 
Methodes j 
Tous les supports j 

choisir un ou plusieurs types de support : 
•FLECHE HAUT ou>FLECHE BAS 
puis selectionner/deselectionner :>BARRE D'ESPACE 
puis validez :>ENTREE 

Appuyez sur une touche pour continuer 
nefertiti 

.Criteres 
>Auteur 
Mot-cle 
Date 
Partie du titre 
Multicriteres 

La page ecran de selection des supports et criteres de recherche avec 
le langage d'aide, 



.CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION EN GESTION 

j 1 1 1 j 
j .OPER |  .CHAMPS |  .REQUETE | .NBRE |  

+ + + + + 
> I>Auteur I>=CROZIER* I>? I 

I I I 
1 1 1__ 

Supports selectionnes : | 
Ouvrages | 

TRL-A Aide SPC Corrige FLECHE DROITE Suite S Sommaire V Visu R Rech 
nefertiti 

La page ecran correspondant a une recherche dans le champ auteur avec 
les touches dans le bas de 1'ecran. 



.CENTRE REGIONAL DE DOCIMENTATION EN GESTION 

+ + + | 
.OPER | .CHAMPS | .REQUETE |.NBRE | 

1 1 1 (_ 
| Mot-cle | = | ? | 

- +  + -

-Supprimer des caracteres :>EFFACE 
-Valider la ligne :>ENTREE 
-Remplacer un caractere :>. 
-Remplacer un ou plusieurs caracteres :>* 
-Retourner au sommaire :>.ENTREE S 

Appuyez sur une touche pour continuer 
nefertiti 

La page ecran correspondant a une recherche dans le champ mot-cle pour 
1'aide a la saisie du mot-cle. 



.CENTRE REGIONAL E DOCUMENTATION EN GESTION 

+ + 
. OPER .CHAMPS .REQUETE |.NBRE 

+ + + + 
> >Mot-cle | >=AGENT COMMERCIAL |>? 

+ + 

-Corriger la ligne de requete :>SPC 
-Supprimer la derniere ligne (selectionnee) :>FLECHE GAUCHE 
-Ajouter d'autres elements a la recherche :>FLECHE DROITE 
-Retour au sommaire :>C 
-Lancer la recherche :>ENTREE 
-Lancer la recherche sans les etapes intermediaires :>R 
-Visualiser les references :>V . Seules les references de la ligne 
selectionnee seront visualisees. 

Appuyez sur une touche pour continuer 
nefertiti 

La page ecran correspondant a une recherche dans le champ mot-cle pour 
1'aide a la saisie du mot-cle. 
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3.1. Utilite d'un thesaurus. Definitions 

Comme nous 1'avons vu, le C.R.D.G. a choisi le thesaurus D.E.S. pour 1'indexation 
de ses ouvrages et leur rangement, utilisant le plan de classement par indices simplifies 
pour son acces-libre (Annexe 3) 

Un an apres 1'ouverture, les projets d'integration des documents audio et video 
et logiciels dans le catalogue ainsi que le depouillement d'articles de revues en reseau 
amenaient une reflexion sur l'outil utilise et cette etude. 

Mais qu'est-ce-qu'un thesaurus ? C'est un langage documentaire, un repertoire 
alphabetique ou systematique de mots qui ont entre eux des relations, applique a un domaine 
particulier de la connaissance. On 1'utilise pour indexer les documents, pour transformer 
les mots-cles issus de 1'analyse en descripteurs. Ainsi on peut dire que les mots-cles 

sont le reflet en langage naturel du contenu du document, tandis que les descripteurs 
sont le reflet en langage controle du thesaurus. 

II presente donc les mots du langage controle relies entre eux par des affinites 
semantiques ou des indications de relations d'equivalence, hierarchiques ou associatives. 

Chaque mot est ainsi place dans un contexte linguistique evitant une confusion 
d'emploi. 

Selon Jacques Chaumier et en le simplifiant on peut classer les thesaurus en deux 
grandes categories : les thesaurus dictionnaires qui sont souvent accompagnes d'une repre-
sentation du vocabulaire en arbres hierarchiques et les thesaurus a representations graphiques 
le plus souvent a schemas fleches. (Le Traitement linguistique^Vinformation, 1978). Le 
thesaurus se revele donc indispensable dans un centre de documentation pour "indexer 
les documents, retrouver ces documents en employant les termes m@mes qui ont servi 
a l'indexer". (Laureilhe, M.T. le thesaurus, 1981). 

Si le choix d'un thesaurus s'impose, pourquoi le thesaurus D.E.S. 

3.2. Le thesaurus D.E.S. 

Le Vocabulaire economique systeme D.E.S. (Documentation Economique Synchronisee) 
regroupe 5000 termes economiques hierarchises par grands themes. II a ete etabli par 
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, en collaboration avec d'autres C.C.I., 
de laboratoires du C.N.R.S. II constitue le langage d'interrogation des principales banques 
de donnees economiques : ISIS, DOGE... 

II se presente en deux volumes, thesaurus matieres et thesaurus geographique. 
Chaque volume est divise en trois parties. 

Une premiere partie presente le plan de classification decimale, base de 1'organisation 
generale, avec 9 chapitres. (Annexe 3). Ces grandes subdivisions permettent une orientation 
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generale lors de la recherche d'information. 

La deuxieme partie est la liste thematique des descripteurs. En reprenant le plan de 
classification decimale, la liste detaille les indices et presente 1'ensemble des unitermes 

et descripteurs en precisant les relations qu'iis entretiennent entre eux. La liste thematique 
situe donc un descripteur dans son environnement semantique et permet ainsi d'elargir 
ou d'affiner la recherche en tenant compte des relations hierarchiques du terme exact 
ou des relations associatives etablies (Annexe 8). 

La troisieme partie repertorie les descripteurs par ordre alphabetique avec pour chacun 
d'eux 1'indice du plan de classification correspondant et le terme generique dont il depend. 

5'y ajoutent, lorsque cela est necessaire, les termes associes (TA), utiiises pour 
elargir eventuellement la possibilite de choix du terme, ainsi que quatre fonctions. NE 
est celle qui permet d'introduire des conseils particuliers concernant 1'utilisation de certains 
descripteurs pour preciser s'il s'agit de mots-outils et donner quelques definitions. I, 
celle qui montre que le descripteur comprend dans son intitule un mot-vide, c'est-a-dire 
non reconnu par le logiciel gerant la base. 

Ainsi 1'intitule a retenir pour 1'interrogation en ligne de la base est precede de 
la lettre I.^D. ou E. precisent que certains descripteurs sont empioyes dans DOGE ou 
ECO DOC, deux bases ayant contribue a 1'elaboration du thesaurus. Figurent aussi dans 
cette liste des termes non retenus comme descripteurs mais que leur emploi frequent 
dans la langue couranteexige de mentionner. Ils sont accompagnes de la mention EMPLOYER 
et du descripteur qu'il convient d'utiliser a leur place. Dans la liste, ce dernier sera 
accompagne de la mention E^(employe pour) qui permet d'etablir la relation inverse. 
(Annexe 9) ^ 

Enfin une liste de mots-outils, en t@te des chapitres thematiques, indiquent les 
termes servant a en caracteriser d'autres mais qui ne sont pas signifiants lorsqu'ils sont 
employes seuls que ce soit pour 1'analyse-indexation ou la recherche documentaire (Annexe 
10). 

3.3. Methodologie 

Cest la liste alphabetique des descripteurs qui a requis toute mon attention. 

J'ai d'abord confronte cette liste avec la liste alphabetique des descripteurs D.E.S. 
P°ur aboutir a des corrections. De cette liste "nettoyee", j'ai degage plusieurs ensembles 
exploitables dans le cas d'un passage d'un thesaurus a un autre. 



4-014 GESTION DE UENTREPRISE 

I N D I C E S  D E S C R I P T E U R S  T E R M E S  A S S O C I E S  

4-014 SVRVIE DE L1ENTREPR1SE 
4-0141 RENELOUEMENI D'ENTREPRISE 
4-0142 REPRISE D'ENTREPRISE 
4-0143 TRANSMISSION D'ENTREPR1SE 
4-015 CESSATION D'ACTIVITE 

4 - 0 2  S T A T U T  J U R I D I Q U E  D E  L ' E N T R E P R I S E  

4-021 ENiREPR1SE INDIVIDUELLE 4-0223-1 1 ENTREPRI SE UN1PERSONNELLE 
4-0211 ARTISAN 6-39 ARTISANAT 
4-0212 COMviERCANT 2-2714 SYNDICAT DE COM4ERCANTS 
4-0212-1 COMMERCANT ETRANGER 
4-0212-2 CONJOINT DE COM4ERCANT 
4-0212-3 COkMERCANT A6E 
4-0212-4 ASSOCIATION DE COMMERCANTS 4-6510-7 ANIMATION COfAIERCIALE 
4-022 SOCIETE 
4-0220-1 DROIT DES SOCIETES 
4-0221 CONST1TUTION DE SOCIETE 
4-0221-1 APPOR! 
4-0221-2 CAPITAL SOCIAL 
4-0221-3 SIEGE SOCIAL 
4-0221-4 RAISON SOCIALE 
4-0222 FONCTIONNEMENT D'UNE SOCIETE t 
4-0222-1 ACTIONNAIRE 4-4175-4 ACIIONNAR1AT DES SALARIES 5 
4-0222-11 1NFORMATION DES ACTIONNAIRES i 
4-0222-12 POLITIOUE DE DIVIDENDES 
4-0222-13 DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES 
4-0222-2 ADMINISTRATEUR DE SOCIETE 
4-0222-3 ADMINISTRATEUR SALARIE 
4-0222-4 CONSEIL D'ADMIN1STRATION 
4-0222-5 DIRECTOIRE 
4-0222-6 DIRI6EANT DE SOCIETE 4-1731 DIRIGEANI D'ENIREPRISE 
4-0222-61 GERANT DE SOCIETE 
4-0222-7 PROPRIETAIRE-DIRIGEANT 



ABA 
DESCRIPTEURS INDICES 

ABANDON DI PRODUH <1—6 343 1 ABANDON ADJ PRODUIT 
1G CYCLE DE VIE DE PRODUIT 

ABAIS 6-(5D3-3L 16 IRIPERIE 
ABAHOIR 6-1543-1 16 VIANDE 
ABRASIF 6-2 S 9 0-2 16 PARACHIMIE 
ABRI ANIIATOMIOUE 6-2620-5 IG CONSTRUCIION BATIMENT 
ABRICOT 6-1331-01 IG FRUIT 
ABSENIE1SME 4-43 11 TG CONDIIIONS OE TRAVAIL 
ABSORPTION 0'ENIREPRISE 4-2232-3 1 ABSORPTION ADJ ENTREPR1SE 

IG CROISSANCE EXTERNE 
ACCASIUIAGI! 7-5142-12 TG NAVISALION DE PLAISANCE 
ACCESSION A LA PROFRIEIE 3-2311-5 1 ACCESSION ADJ PROPRIETE 

TG PROPRIETE IKMOBILIERE 
ACCESSOIRE AUIOMOBUE EMPLOYER EM EOU 1 PEMENT AUTOMOBIIE 6-2414-04 
ACCESSOIRE DE L'HAB1LIEMENI 6-2750-? 1 ACCESSOIRE ADJ HABIILEMENI 

TG HABILLEMEN1 
IA CHAUSSURE 6-2785 

ACCIDENI DE IA ROUTE 6-5213-»1 1 ACCIDEN! ADJ ROUIE 
TG SECURIIE ROUIIERE 

ACCIDENI CE IRAJEI 4-4301-11 ' 1 ACCIDENT ADJ TRAJEI 
IG ACCIDENI DU IRAVAIL 

ACCIDENI DU IRAVAIL 4-4308-1 1 ACCIDENT ADJ TRAVAIL 
IG SECURIIE AU TRAVAIL 

ACCISES 5-2201 TG IMPOT INDIRECI 
ACCONASE 6-5232-2 IG MARINE MARCHANDE 
ACCORD COHECI IF DU IRAVAIL 4-4551 1 ACCORO ADJ COLLECIIF ADJ IRAVAIL 

TG CONVENIION COLLECTIVE 
ACCORD COMJERCIAL 2-1061-1 IG COKMERCE INTERNATIONAL 
ACCORD COMFENSAIOIRE MONEIAIRE 5-312 0-9 TG " CHANGE 
ACCORD DE COMPENSAIION SUR MARCHANDISES EMP1OYER £M ECHANGF CCMPENSE 2-1061-63 
ACCORD INIERNAIIONAI DU IRAVAIL 4-4411 1 .  ACCORD ADJ IN1ERNAIIONAL ADJ I6AVAIL 

TG DROII INIERNATIONAI DU IRAVAIL 
ACCORD INIERPROF ESSIONNEL 2-2715 IS ORGANISATION PROFESSIONNELLE 
ACCUEIL DE IA CLIENTELE 6-4604-1 1 ACCUEIL ADJ CLLENTELE 

IG ORGANISATION DU POINT DE VENIE 
ACCUEIL IOURISIIOUE... 7-5212 IG PROMOTION DU IOUR1 SME 
ACCUMULAIEU6 6-2510-9 IG EOUIPEMENT ELECTRIOVE 

1 



MOTS-OUTILS * 
INDICES DESCRIPTEURS TERMES ASSOCIES 

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET SECTEU RS 
0-11 FABRICATION PAR PRODUIT 0-121 PROOUCTION PAR PROOUIT 

0-12 MARCHE PAR PRODUIT 

0-121 PRODUCTION PAR PROOUIT 
0-122 CCWERCIALISATION PAR PROOUIT 
0-1221 CCWERCE DE DETAIL PAR PROOUIT 
0-123 PRIX PAR PRODUIT 
0-124 CONSOWATION PAR PRODUIT 
0-125 PRINCIPALES ENTREPRISES DU MARCHE 

0-13 ECHANGES EXTERIEURS PAR PRODUIT 

0-131 EXPORTATIONS PAR PROOUIT 
0-132 IMPORTATIONS PAR PROOUIT 

INFORMATIONS SUR LES ENTREPRISES 

0-21 INFORMATIONS FINANCIERES COMPLETES 

0-22 INFORMATIONS FINANCIERES PONCTUELLES 

0-23 CLASSEMENT D'ENTREPRISES 

0-231 CLASSEMENT FINANCIER 0'ENTREPRISES 

INFORMATIONS SUR UNE VILLE, UN DEPARTEMENT OU UNE REGION 

0-31 ETUDE DE VILLE 

0-32 ETUDE DE DEPARTEMENT 

0-33 ETUDE DE REGION 

» POUR PLUS DE PRECISIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES MOTS-OUTILS SE REPORTER A L1INTROOUCTION ET AUX NOTES EXPLICATIVES 1 
DE LA LISTE ALPHABETIQUE. 
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3.3.1. Confrontation des deux listes alphabetiques 

La liste alphabetique du C.R.D.G. comprend debut juillet 2631 descripteurs, correspon-
dants aux mots retenus lors de 1'indexation des ouvrages et valides apres controle au 
thesaurus. 

En fait un premier tri simple entre descripteurs conformes (829 soit 31,50 %) et 

non conformes (1802 soit 68,50 %) aux termes du thesaurus m'amene a un deuxieme tri 
parmi les 1802 descripteurs non conformes (Annexe 11). 

3'applique pour ce tri les criteres retenus pour la constitution du vocabulaire d'un 
thesaurus : forme du substantif, genre masculin, nombre singulier sauf cas d'usage, forme 
developpee, graphie la plus frequente. 

Sept categories de descripteurs sont ainsi crees (Annexe 12) 

1 : Orthographes fautives, inversions de lettres, doublons... 342 18.98 % 
2 : Emploi du pluriel au lieu du singulier 
3 : Sigles 

4 : Mots utilises seuls alors qu'ils font partie 
de syntagmes dans le thesauruA 

5 : Utilisation d'adjectifs 
6 : Acronymes, termes specifiques divers 
7 : Descripteurs absents de D.E.S. 

Ces categories sont la base des corrections et propositions pour ameliorer la coherence 
des descripteurs. 

3.3.2. Correction 

Les corrections ont donc porte essentiellement sur trois categories (1,2 et 3) 
(Annexe 13) 

1. Descripteurs, avec une orthographe fautive entrainant un nouveau descripteur, 
un doublon, a cause d'une inversion de lettres... (342 descripteurs) 

ex : A/OLICATION -> APPLICATION 

ADMINISTARTION --> ADMINISTRATION 
AGENT EXCUSIF --> AGENT EXCLUSIF 
AGENTS EXCUISIF —> AGENT EXCLUSIF 

2. Descripteurs au pluriel remis au singulier suivant l'usage 

ex : ACCIDENTS OU TRAVAIL --> ACCIDENT DU TRAVAIL 

183 
16 

226 

22. 

92 
921 

a W J  ̂  w /w 
10,16 % 

0,89 % 

12,54 9 
1,22 

5,11 % 
S i t H  %  
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829 Descripteurs 
conformesa D.E.S. 

1802 Descrlpteurs 
non conformes a D.E.S. 

Les Descrlpteurs conformes et non conformes 
d D.E.5. d6but julllet 



1 2  

921 descripteurs 
absents de D.E.S. 

( 5 1 , 1  m  

£ 

342 orthographe fautive 
(18,98«) 

183 emploi de formes 
/ pluriel a remettre au 

singulier 
( 10,1658) 

16 sigles 
(0,89») 

226 mots utilises seuls alors 
qu'i1s font partie de syntagmes 

( 1 2 , 5 4 » )  

22 adjectifs 
( 1 , 2 2 » )  

92 acronymes, formes 
specifiques diverses 

( 5 , 1 1 » )  

Les 7 categories de descripteurs non conformes a D.E.S. 



p, 

1 +ECONOMIE * 
3 4D 
1 A.C.P. 
1 A.F.C. 
1 A.M.S. 
1  A .  P  •  L .  '  — • / M ?  \  
1 A.T.F. 
1 A70LICATIQN CL-  ̂ r 

1 ABSENTEISME 
2 ABUS DE POSITION DOMINANTE 
1 ACCIDENT 
1 ACCIDENT DU TRAVAIL 

16 ACHAT 
5 ACQUISITION 
8 ACTE ADMINISTRATIF 
7 ACTE DE COMMERCE 
1 ACTES ADMIltlSTRATIB 
3-AeTES-BE-€OMMEBCE-

18 ACTION 
3 ACTION DE SOCIETE 
1 -AGTION "DES-S OGTETE S 
6 ACTIONNAIRE 
2-ACTIONMX'RBS" f : • <-r " 
7 ACTIONNARIAT i : . 
4 -ACTIONS f - '' •' 
l ftenons-DE-seei«TE'S r-
4 ACTIVITE i ; 
1 ACTIVITE ARTISTIQUE 
1 ACTIVITES ECONOMIQUES P-
7 ACTUALISATION P. 
1 ADM PNTSTARTION - -

20 ADMINISTRATION 
9 ADMINISTRATION PUBLIQUE 
1 ADMINISTRATION TERRITORIALE 
1 AFFACTURAGE 
2 AFFAIRE r. 

11 AFFAIRES P • 
6 AFFECTATION DES RESSOURCES 
3 AFFICHE 
7 AFRIQUE Q _ 
3 AGE D'UN PRODUIT I ei 

12 AGENCE = 
5 AGENCE CONSEIL j2 f 
3 AGENCE D' ETUDE DE MARCHE *> 
8 AGENCE DE PUBLICITE 
2 AGENT COMMERCIAL 
2 AGENT EXCLUSIF 
1 AGENT EXCUSIF 
1-AGEWS-eOMMERe^UX 

- 1 AGENTS-HSXGLUSTF— C -

2 AGREGAT ^ , 
15 AGRICULTURE 

1-AGRICULUTURE ~ -
-2 "AGROALIMENTAIRE C -

2 AIDE [> C 
2 AIDE SOCIALE 
1 AIR • 
1 AJUSTEMENT 

16 AJUSTEMENT A UNE LOI V 
1 AJUSTEMENT LINEAIRE ? 
lTlffiBEBRE=SB=ag9EE C -
1 ALCATEL • P 
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AGENTS EXCLUSIFS -> AGENT EXCLUSIF 

3 : Les sigles remis en acronyme pour pallier le probieme du masque. 
ex. : A.F.C. --> AFC 

En effet dans le nouveau moduie d'iriterrogation, le point represente ie masque, 
le remplacement d'un caractere. II y a donc risque de references non pertinentes 
a 1'interrogation. Les corrections furent faites sous bd, c'est a dire en agissant 
directement sur les fichiers de la base. Apres le login bd et le mot de passe, on 
appelle le niveau parametre / pbd et le niveau fichier / fbd puis avec QW (question 
simple et affichage notice par notice), en tapant le descripteur fautif, tous les 
enregistrements contenant ie terme apparaitront. On selectionne le champ mot-cle 

et or> remplace terme a terme ou caractere par caractere, on corrige par substitution, 
suppression (F4 ou suppr) ou insertion (F 3). 

J'ai utilise une autre possibilite de correction pour les descripteurs tres 
nombreux a modifier. C'est la commande s, substitution en serie. 

En agissant toujours sur les fichiers /fbd, on tape S. 
Apparalt a 1'ecran : Champs mot-cle 

anc. valeur ETATS UNIS 
nlle valeur ETATS-UNIS 
champs mot-cle 

On valide et 1'ecran affiche Reponses 27 (modif(s) 27. 

Ainsi corrections individuelles ou en serie permettent l'edition d'une nouvelle 
liste plus conforme au vocabulaire du thesaurus D.E.S. 

Apres ces corrections, fin juillet, la base du C.R.D.G. ne comptaient plus 
que 2120 descripteurs dont 1027 etaient conformes a D.E.S. (48,45 %) et 1093 
absents de D.E.S. (51,55 %)(Annexe 14). 

L'indexation des nouveaux ouvrages se poursuivaient^ afin de garder un controle, 
je proposai aux indexeurs une liste des descripteurs C.R.D.G. surlignes de differentes 
couleurs selon leur categorie : couleur verte pour indiquer les descripteurs conformes 
a D.E.S. (1027), couieur orange pour les descripteurs absents du DES (678), couleur 
rose pour marquer les anonymes, noms de societes, d'organismes, de logiciels, 
langages informatiques, non prevus dans D.E.S. mais qu'il faut bien conserver et 
utiliser sous une forme ou une autre (183) 

Les mots-outils mal utilises, restes seuls ne sont pas surlignes (232) (Annexe 
15) 

Mais surtout ces corrections et 1'analyse des descripteurs m'amenent a conside-
rer des problemes touchant 1'indexation que les documentalistes pressentaient sans 
pouvoir les preciser, et que l'on peut resumer comme une tendance a une triple 

indexation. 



1 4  

1027 Descripteurs conformes 
aD.E.S. 

48,45» 

1093 Descripteurs 
non conformesa D.E.S. 

5 1 , 5 5 »  

Les descripteurs conformes et non conformes 
a D.E.5. fin juillet 



1-
1 
1 
1 
2 

-Avfhre-

-) ATF A . T. F". 
ABSENTEISME 
ABUS DE POSITION DOMINANTE 

1 ACCIDENT 
5 ACCIDENT DU TRAVAIL 

!6^ACHAT 
55MCQUISITION 
9 ACTE ADMINISTRATIF 
0 ACTE DE COMMERCE 

»3 ACTION 
5-ACTION DE SOCIETE 
8 ACTIONNAIRE 
7 ACTIONNARIAT 
4 ACTIVITE 
l<rACTIVITE ARTISTIQUE 
4^t2EXVXTE*f-ECONOMIQUEg'; 
7irACTUAL ISATION 

! 1 ADMINISTRATION 
9 ADMINISTRATION 
1 ADMINISTRATION 
1 AFFACTURAGE' 
2C-AFFAIRE-

L-1 AFFAIRES 
6--AFFECTATION DES 
3 AFFICHE-
7 AFRIQUE 
3~AGE D'UN PRODUIT 

.2 AGENCE 
5^AGENCE CONSEIL 
3-AGENCE D'ETUDE DE MARCHE 
8 AGENCE DE PUBLICITE 

AGENT COMMERCIAL 
AGENT EXCLUSIF, 
AGREGAT 
AGRICULTURE 
AGRO-ALIMENTAIRE 
AIDE 
AIDE SOCIALE 
AIRi 

t 'v, T" 

3 j O.W 1'tuS.cuuAu-, 

v\c u ^<rk> t CUa— 

6 -f 

Ur"> 
VVt VU >C V_ 

CU-L-fU-3 £Xu 

fVf—Ti CWL 

PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

RESSOURCES 

n"tU 4- r V L * —  }  

-U k L U  tc.' 
W&tLu-. 

3 
5 
2 

16 
2 
3 
2 
1 
IVTAJUSTEMENT 

L6:AJUSTEMENT 
3&AJUSTEMENT 
1 AECATEL* 

18 ALGEBRE • 
L^ALGEBRE DE 

L*ALGEBRE 
1 sALGEBRE 

ALGOLF 
ALGORITHME 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 

4^'ALLEMAND: 
2 ALLIANCE 
lrALLOCATION 
1 ALSACE '• 
1 AMENAGEMENT 
4 AMENAGEMENT 
ltyAMENAGEMENT 

1 
L1 
2 0  
3 

L2 

A UNE LOI 
LINEAIRE. 

BOOLE 
FINANCIERE 
LINEAIRE 

RDA 
RFA 

DES RESSQURCES 

DU TERRITOIRE 
DU TRAVAII, 
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3.3.3. Une triple indexation 

Le decoupage des descripteurs non conformes a D.E.S. a mis en valeur 
la presence d'un ensemble de descripteurs utilises seuls alors qu'ils auraient du 
etre accompagnes d'autres descripteurs precisant leur champ d'action. 

Pour certains ce sont des mots-outils. Leur presence temoigne d'une triple 
tendance dans la pratique d'indexation du C.R.D.G. : une utilisation inadequate 
du thesaurus D.E.S., une variation dans la maniere d'indexer et la persistance 
d'anciens descripteurs issus d'un autre thesaurus. 

Une utilisation inadequate du thesaurus D.E.S. 

Ce thesaurus est prevu pour etre utilise de fagon automatisee avec de gros 
systemes et des fichiers permettant une saisie provisoire, validee apres controle 
et basculee dans le fichier definitif. Le tout est realise avec une gestion des mots 
vides (articles, locutions, prepositions) et un contrdle a 1'aide du dictionnaire du 

thesaurus, d'une table de mots thematiques ou de mots-outils. Ce qui n'existe pas 
a 1'heure actuelle dans 1'application. Mais le thesaurus est utilise comme si 1'appli-
cation le permettait. 

Des expressions comportant des mots vides sont entrees comme sur le thesaurus 
sans la gestion du mot vide. 

ex. : AGENCE DE PUBLICITE 

Pour la recherche en mot-cle, il faut que le lecteur tape exactement le 
syntagme. A moins qu'il ne remplace l'article partitif par deux points ou la troncature. 
Pour la recherche multicriteres, il doit taper AGENCE ET PUBLICITE et ne retrou-
vera que les ouvrages indexes avec les deux unitermes, AGENCE et PUBLICITE 

et non ceux qui portent AGENCE DE PUBLICITE. II peut toujours taper ce syntagme. 
Ce qui entraine une sous-utilisation des mots-outils quelquefois eclates en unitermes 
comme commercialisation par produit. Ceci est amplifie par les effets d'une politique 
d'indexation qui a varie. 

Variation dans la maniere d'indexer 

En etudiant la chaine documentaire, nous avons vu 1'importance de l'indexation. 
EHe peut Stre faite soit en langage naturel, soit avec des mots preleves dans un 
lexique contrdle, soit avec des mots preleves dans un thesaurus. 

Mais, elle doit porter sur des mots, les unitermes, ou sur des concepts, les descrip-
teurs, ou sur des sujets, les vedettes-matieres. 
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Le Centre a elimine d'emblee 1'option de 1'indexation par vedettes-matieres 
qui necessite la notion de pre-coordination, avec 1'avantage d'eviter les fausses 
coordinations mais qui reste trop encyclopedique. Et a 1'interrogation, 1'utilisateur 
doit utiliser le m@me terme pour retrouver le document. II a donc utilise, des 
le debut, 1'indexation de type mots-cles permettant la post-coordination ; c'est 
a dire que lors de la recherche, les mots utilises pour representer le contenu du 
document pourront @tre combines entre eux pour formuler les questions qui permet-
ront de retrouver les documents. Mais les indexeurs ont indexe parallelement ou 
successivement suivant deux systemes : sur les unitermes et sur les syntagmes. 

Hs ont indexe par des descripteurs, unitermes en eclatant les concepts 
proposes par le thesaurus, comme nous 1'avons vu. Ils ont aussi utilise des syntagmes 
tires du thesaurus. Coexistent ainsi dans la base des descripteurs des deux tendances 
qui obligent a une double demarche d'interrogation. 

Ce manque de coherence est renforce par un troisieme facteur, la persistance 
de termes issus de 1'utilisation, avant 1'informatisation, d'un premier thesaurus. 

Le thesaurus Documentation Economique dans l'Administration des Affaires 

Edite en 1967, utilise tres tdt par le Centre avant 1'informatisation, il corres-
pondait bien a ses besoins. II proposait deux niveaux d'indexation : le "macro-thesaurus" 
avec 230 termes representants des notions generales, ne demandant pas de recherches 
fines, couple a un "micro-thesaurus" permettant une exploitation intensive du champ 
documentaire. 

Les termes du macro-thesaurus etaient soulignes. Tous les termes etaient 
regroupes en une liste alphabetique generale (Annexe 16) et une representation 
graphique des divers champs semantiques couverts par des schemas fleches et 
des listes alphabetiques de mots-cles en regard. (Annexe 17) 

En t@te des schemas fleches etait donnee une liste de mots-outils, "termes 
tres generaux, susceptibles de se combiner avec de nombreux mots-cles plus specifiques". 
(D.E.A.A., 1967, p. 14) 

On retrouve 10 de ces mots-outils dans la liste des descripteurs utilises 
seuls : 

APPLICATION INTERNATIQNAL 
PLAN 
POLITIQUE 
SERVICE 
STRATEGIE 

CONTROLE 
DIRECTION 
ETUDE 
EVALUATION 
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L I S T E  A L P H A B E T I Q U E  G E N E R A L E  

31.46 Abaque 
7G 42.21 Absenteisme 

+ * Abstrac t 
voir Resume (64.38) 

41.85 Acc^dent ^ • 
* Accise (Belgique) 

voir Impdt sur la consommation (73-86) 
41.46 Accueil des travailleurs 

* Achat 
voir Approvisionnement (51.22) 

* Acier 
voir Siderurgie (87-57) 

* Acte de commerce 
voir Vente (13-43) 

22.68 Action (titre ) ^ . 1 , } . .... 
* Action publicitaire 

voir Campagne publicitaire (14.45) 
12.81 Adjudication 
61.53 Administration 
71.80 Administration publique 

* * Advertising Policy 
voir Politique (00.20) + Publicite (14.55) 

32.94 Affect ation des ressources 
14.48 Affiche 
89.01 Affutage ,l vi.u bvckl.-i.vh 
11.35 Agence d1Etude de marche 

5D 14.32 Agence de publicite (Lpju*ol N oJz^^oJx. t/ 
87.01 Agence de voyage X I ' 

6A 23.42 Agent de change 
12.85 Agent commercial 
12.86 Agent exclusif 
74.98 Agent technique , < , ' i ! " ' ' : . :-

* Agraf euse ''l' " '' 
voir Machine a relier les documents (65-37) 

87-02 Agriculture 
13.81 Aide au consommateur 
13.92 Aide au distributeur \ . i? tfei- ( ) 

8M 71.89 Aide exterieure ^ 
89.02 Ajustage 
31.32 Ajustement a une loi 
42.32 A1 coolisme 
89.03 Alesage 
31.68 Algebre 
31.77 Algebre de Boole 
31.88 Algebre financiere 
32.66 A igorithme 
74.80 Ailocations familiales 

* Allumette 
voir Tabac et Allumette (87.60) 

41,98 Ambiance 

wve ctvv krrv ̂  



13.1^ Stirrialation du reseau m.t5 Recltercne publacitazre 74.13 Fsycnoiogit 14.^0 Image de rcarque 
E  T  U  D  E  •  E  

M  A  R C  H E  
Motavation aes tra-vailleurs 51.76 Etude de produit 

13*^7 rr:x atripose 
l>e fense des"\ consommateure M o d e  Ln t re 11 er. ae groupe 

Lntretier. 
exploratoirc ?4 .5o Categorie socio-proles£,a.onnfclle 

M o t q v a t i o n  C o n s o m m a t e u r  
p a r t i c u h & r  

Karche rtel 
tioji d 1 e?j -q u e t t  63.71 HarkfetinF: xnt&r-

Marche de bien de con-scmmation V o f  f  r e  
>1 .05 Ect.ant i llon 

Enquete pilote f a i e n  d u r & L l e  Bien de produc ti on 

Sonda^e per-

u 

L  A  D O C  U M  E  M T A T I O M  E C Q N D M I Q U E  D A M S  L ' A D M I N I S T B A T I O N  O E S  A F F A I R E S  1  9 6 7  

E T U D E  D  E  



1 1 .  E T U D E  D E  M A R C H L  

35> Agence d' etude de marche 46 T e c h n i q u e  d ' e t u d e  d e  r o a r c h e  
*  O r g a n i s m e  d e  r e c h e r c h e  c o m m e r c i a l e  

3 1  E i e n  d e  c o n B o m m a t i o n  
2 0  b i e n  d u r a b i e  
1 1  f c i f e i i  p e n s s a b l e  
2 3  f c i e r .  d e  p r o a u c t i o r .  

*  P r o c s u i  t  x n a u s t n e l  

5 2  C o n s o r o m a t e u r  a n d u s t r i e l  
6 3  C o n s o r o m a t e u r  p a r t a c u i i e r  

+  M o t i v a t i o n  i [  1 1 , b ?  >  =  C o m p o r t e m e n t  d u  
c o n s o m m a t e u r  

6 5  C o n s o m m a t i o n  

7 2  D e f e n s e  d e s  c o n s o m m a t e u r s  
*  A u s o c i a t i o n  d t -  c o n s o m m a t e u r s  
*  U n a o n  d e  consommnti o n  

4 7  E n q u e t e  
2 9  E n q u e t e  p i l o t e  

* * PJ 2 o t  s u r v e y  
3 6  E n q u e t e u r  
5 S  E n t r e t x e n  

*  *  I n t e r v i e w  
6 9  E n t r e  t i e n  e x p l o r a t o i r e  
7 9  E n t r e t i e r .  d e  g r o u p e  
8 8  E r . t r e t i e r ,  e n  p r o f o n d e u r  
5 5 -  E t u a e  d e  m a r c h e  

* '  M a r k e t  r e s e a r c h  

4 9  I n t e r p r e t a t i o n  d 1 e n q u e  t e  

5 ^  K a r c h e  
3 3  M a r c h e  a e  1 ' o f f r e  
4 2  M a r c h e  p o t e n t i e l  

*  M a r c h e  p r o j e t e  
*  M a r c h f c  t e n d a n c i e l  

4 0  M a r c h e  r e e l  
7 5  M o d e  
6 ?  K o t  i  v a t i o n  

+  C o r . s o m m a t e u r  p a r t i c u i i e r  ( 1 1 . 6 3 )  =  
C o m p o r t f c t f e r . t  d u  c o n s o r n m & t e u r  

*  C o m p o r t e m e n t  

3 6  S o n d a g e  
1 8  S o n d a g e  d 1 o p i n i o n  
0 7  S o n u a g e  p e r m a n e n t  

*  P a n e l  
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Mais surtout 220 termes non conformes au thesaurus D.E.5. viennent du 
D.E.A.A. (Annexe 18) 

Par ailleurs, 1'utilisation d'un thesaurus permet de gerer les relations semanti-
ques de hierarchie, d'association et d'equivalence qui facilitent la recherche des 
descripteurs lors de 1'indexation et de la recherche. Or si l'on considere les entrees 
du thesaurus D.E.A.A., les indexeurs n'ont pas fait jouer la relation d'equivalence. 
Des descripteurs ont ete choisis sous leur forme retenue et sous leur forme non 
retenue, ce qui entraine une dispersion des termes. 

Dispersion renforcee par le fait que le passage du thesaurus D.E.S. n'a pas 
ete prepare et l'on retrouve dans la liste du C.R.D.G. des descripteurs non retenu 
dans le thesaurus D.E.A.A. mais valide comme descripteurs par D.E.S. 

ex : CONTRAT COMMERCIAL 
Dans D.E.A.A. il faut employer VENTE 
Mais D.E.S. le retient 
ex : COUT STANDARD 

Dans D.E.A.A. il faut employer PRIX STANDARD 
Mais D.E.S. te retient 

L'utilisation puis l'abandon du thesaurus Documentation Economique dans 
l'Administration des Affaires a donc genere des incoherences dans 1'utilisation 
des descripteurs. D'autant plus que certains descripteurs utilises aiors sont demodes 
aujourd'hui et ne sont plus reutilises par D.E.S. ou reutilises sous une autre forme. 
Ces incoherences, renforcees par une utilisation partielle de D.E.S. d'un point 
de vue informatique et d'une indexation hesitant entre unitermes et syntagmes 
expliquent le nombre de descripteurs non conformes a D.E.S. plus que le choix 
de termes non appropries. 

L'emploi du thesaurus de Delphes va accelerer cette tendance si des remedes 
ne sont pas apportes. 

4. DE D.E.S. A DELPHES 

4.1. Le thesaurus de Delphes 

La volonte de participer au reseau de depouillement de revues va rendre 
obligatoire 1'adoption du thesaurus servant a indexer la base de donnees Delphes. 

Nous n'avons pu obtenir a la mi-septembre qu'une partie du thesaurus : la 
liste alphabetique des descripteurs, accompagnee de la structure generale, sorte 
de plan de classement. 

Cette structure generale s'articule en cinq parties : 



1 8  

458 descripteurs cree» 

4 1 , 9 1 %  

220 descripteurs issus 
de 1'1ndexation D.E.A.A. 

1 8 3  n o m s  d e  s o c i e t 6 s ,  
organismes 

16,74% 

20,12% 

21,22% 

232 mots utilises 
seuls 

R6part1t1on de 1'orlglne des 1093 
descrlpteurs non conformes d D.E.S. 
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L'environnement de 1'entreprise 
L'entreprise et sa gestion 
Secteur d'activite 

Mots-outils et expressions standardisees 
Thesaurus geographique (Annexe 19) 

La comparaison avec le plan de classement de D.E.S. montre que la couverture 
des domaines n'est plus la m@me. Les rubriques Information-Informatique, Droit, 
Finances, Enseignement-Recherche, Science ne figurent donc plus. L'indexation 
semble resserree sur le domaine economique, 1'entreprise, les produits. La liste 
alphabetique des descripteurs du thesaurus comprend plus de 5000 descripteurs. 
Ceux qui sont retenus figurent en majuscule tandis que ceux qui ne sont pas gardes 
sont en minuscule, avec en face le terme generique qui leur correspond, precede 
de EM (employer)(Annexe 20). 

L'examen des descripteurs fait decouvrir deux tendances par rapport au 
thesaurus D.E.S. : un choix de termes generiques pour tout ce qui est activite 
de 1'entreprise, un choix de termes plus specifiques pour tout ce qui est produit. 

ex : La ou D.E.S. propose FROMAGE, Delphes propose 
FROMAGE A PATE MOLLE 
FROMAGE A PATE PERSILLEE 
FROMAGE A PATE PRESSEE 
FROMAGE DE CHEVRE 

De m@me en examinant les relations de substitutions (EM) on se rend compte 
de cette double tendance : 

ex : AGENCE DE PUBLICITE, present dans D.E.S., est remplace dans Delphes 
par PUBLICITE. 

REGISTRE DU COMMERCE (D.E.S.) par FORMALITE ADMINISTRATIVE 
(Delphes) 

MANAGER (D.E.S.) par GESTION DE L'ENTREPRISE (Delphes) 

Si D.E.S. utilise quatre descripteurs pour signifier les services au consommateur, 
utilisant CLIENTELE, SERVICE APRES-VENTE, SERVICE CLIENTS, FICHIER CLIENTS, 
Delphes renvoie ces quatre descripteurs au seul syntagme RELATIONS ENTREPRISE-
CLIENTELE. 

II m'etait difficile d'ailer plus loin dans 1'etude du thesaurus, n'ayant pas 
la liste systematique ou hierarchique avec 1'environnement semantique des descrip-
teurs, termes generiques, termes specifiques, relations d'equivalence, relations 
associatives... 
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T H E S A U R U S  P E  D E L F H E S  

EDITIQN 1992 

STRUCTURE GENERALE 

L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE 

- Relations 6conomiques internationales 
- Organisation de 1'6conomie 
- Situation 6conomique 
- Am6nagement du territoire 
- Situation politique 
- Situation sociale 
- Finance 
- Environnement 
- Science 

- Droit 

- Propridte intellectuelle 

L'ENTREPRISE ET SA GESTION 

- Entreprise 

- Gestion de 1'entreprise 
- Resspurces humaines 

- Gestion de la production 
- Gestion commerciale 
- Gestion financiere 



SECTEURS D1ACTIVITE 

- Activit6 bancaire 
- Agriculture, 61evage 

- Agroalimentaire (voir aussi Boisson) 
- Arts menagers 
- Assurance 

- Batiment, travaux publics 
- Bijouterie 
- Bois 
- Boisson 
- Chimie 

- Conditionnement 

- Construction electrique, mat6riel audiovisuel 
- Construction mecanique 
- Distribution 
- Electronique 

- Energie 
- Enseignement 
- Etudes et conseil 
- Immobilier 
- Industries graphiques 

- Information, communication, m6dia 
- Informatique 
- Loisirs 
- Mat6riau 
- Matieres premidres 
- M6tallurgie 
- Papier 

- Peche 
- Publicite 
- Recherche 

- Restauration 

- Sante 
- Services annexes 

- Telecommunications, telematique 
- Textile 
- Tourisme, hotellerie 

- Transport, emballage 
- Verre 

MOTS-OUTILS ET EXPRESSIONS STANDARDISEES 

THESAURUS GEOGRAPHIQUE 
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FHESA - LISTE ALPHABETIQUE DU THESAURUS 

Mar., 8 sept. 1992 

3ANDON DE PRODUI 

LUMINAIRE oat-jour 

oats EM: TRIPERIE 

3ATTOIR 

3EILLE 

bonnement EM: METHOOE DE VENTE 

BRASIF 

bricot 

BSENTEISME 

bsorption d'entreprise 

cajou 

CCASTILLAGE 

EM: FRUIT A NOYAU 

EM: FUSION D'ENTREPRISES 

EM: BOIS TROPICAL 

ccession a la propriete 

ccessoi re automobile 

CCESSOIRE DE MODE 

EM: PROPRIETE IMMOBILIERE 

EM: EOUIPEMENT AUTOMOBILE 

CCIDENT DE LA ROUTE 

iccident de trajet EM: ACCIDENT DU TRAVAIL 

iCCIDENT DU TRAVAIL 

iccises EM: DROITS D-ACCISES 

iCCORD COMMERCIAL 

IAF: A utiliser pour tout accord contractuet relatif aux 
echanges commerciaux entre plusieurs Etats. Pour un 
accord conctu entre deux entreprises, emptoyer STRATEGIE 
INTERNATIONALE DE L'ENTREPRISE, STRATEGIE CONJOINTE, 
ENTREPRISE CONJOINTE, COOPERATION INOUSTRIELLE, 

COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ou TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE. S'it s'agit d'un accord de 
commerciatisation passe avec une entreprise etrangere 
-;ur des produits particuliers, emptover EXPORT^TIO^S PAR 
PROOUIT. 

PAGE 1 

N° : S41 

19-1014 

N° : S06 

N° : S27 

N° : S27 

23-2095-1 

N° : S25 

22-584 

N° : S45 

N° : S08 

30-0609 

N° : S25 

N° : S39 

N° : S46 

N° : S25 

N° : S44 

43-3121 

N° : S68 

N° : S48 

N° : S24 

56-0715-5 

N° : S09 

N° : S39 

N° : S39 

N° : S57 

N° : S43 

1-102 

iccord interentreprises EM: STRATEGIE CONJOINTE N° : S51 
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Neanmoins cela confirme 1'orientation "produits" de Deiphes, tournee vers 
des utilisateurs attendant des renseignements ponctuels et rapides sur tel produit. 

Mais la confrontation avec la liste alphabetique des descripteurs du C.R.D.G. 
etait possible. 

4.2. Confrontations des descripteurs C.R.D.G et des descripteurs Delphes 

La liste alphabetique des descripteurs de la base s'est augmentee entre 
aoQt et septembre et quarante et une nouvelles corrections se sont averees necessaires 
sur les descripteurs entres au cours de cette periode. 

De plus, quinze autres corrections sont realisees pour rendre conformes 
a Delphes les descripteurs de D.E.S. presents sous une forme legerement differente. 

ex : AGRO-ALIMENTAIRE (DES) —> AGROALIMENTAIRE (Delphes) 

CONSEIL DES PRUDHOMMES (DES) -> CONSEIL DE PRUD'HOMMES 
(Delphes) 

La base est passee a 2342 descripteurs a la mi-octobre et la confrontation 
a permis de mettre en valeur trois ensembles de descripteurs : 
- ceux qui sont communs a D.E.S. et a Delphes 

664 soit 28,35 % 
- ceux qui sont propres a Delphes 

60 soit 2,56 % 
- ceux qui sont non conformes a Delphes 

1613 soit 69,09 % (annexe 21) 

Tout comme pour les corrections, afin de mieux analyser le vocabulaire, 
j'ai cree des ensembles suivant les caracteristiques des 1613 descripteurs non confor-
mes a Delphes. Ainsi est isole un premier groupe de descripteurs qui, sauf quelques 
amenagements, ne changeront pas et pourront etre valides comme descripteurs 
corrects. II s'agit 

des descripteurs geographiques 104 soit 6,44 % 

des descripteurs noms de societes, collectivites... 149 soit 9,23 % 
des acronymes, notions informatiques... 107 soit 6,63 % 
d'adjectifs a usage specifique pour les langues 17 soit 1,05 % 
de termes d'utilisation specifique 21 soit 1,30 % 
soit en tout 398 termes, 24,67 % 

Le deuxieme groupe est constitue des descripteurs utilises seuls alors qu'ils 
devraient §tre accompagnes d'un autre terme dans un syntagme, 193 descripteurs, 
11,96 % et de ceux qui, presents dans D.E.S. ou non ont une relation de substitution 
dans Delphes et devront donc changer, 182 descripteurs, 11,28 % 

ex : AGENCE DE PUBLICITE EM PUBLICITE 
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69,09% 

i 

664 descripteurs communs 
a D.E.S. et a Delphes 

28,35% 

2,56% 

60 descripteurs 
propres h Delphes 

1613descripteurs non 
conformes a Delphes 

Les descripteurs du C.R.D.G. conformes 
et non conformes a Delphes au 15 octobre 



724descripteurs 
deja conformes 

845 descripteurs 
non conformes 
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36,00% 

33,00% 

773 descripteurs rendus ou 
consideres comme conformes 

Incorporation des descripteurs qu"i 1 est possible de 
rendre ou de consider6s comme conformes 



i 497 descrlpteurs 
conformesaDelphes 

845 descripteurs non 
conformes a Delphes 

La base du C.R.D.G. apres les eventuelles correctlon 
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Tous ces descripteurs 375 soit 23,24 % pourraient donc etre corriges. 

Si l'on accepte le fait que les descripteurs du premier groupe a usages specifi-
ques au centre ne bougeront plus, on peut les incorporer a 1'ensemble conforme 

a Delphes. Ceux du deuxieme groupe, s'ils sont corriges, seront alors, eux aussi, 
conformes. La base du C.R.D.G. aura alors une conformite a 64 %. II ne restera 
que 845 descripteurs non conformes soit 36 % (Annexe 22 et 23) 

4.3. Leslistesde vocabulaire 

La fusion de deux thesaurus est une operation tres longue et tres lourde 
et il est indispensable de maitriser tout le vocabulaire et son origine. C'est pourquoi 
j'ai eclate les 845 descripteurs restants en quatre ensembles. 

Ces ensembles sont faits des grandes categories du vocabulaire present dans 
la base. Elles se repartissent en 

- economie, gestion, entreprise 487 desc. 58,00 % 
- informatique, mathematique... 157 desc. 19,00 % 
- generalites, sciences, documentation 100 desc. 11,00 % 
- droit 101 desc. 12,00 % 
(Annexe 24) 

Pour ces quatre ensembles, il m'a semble interessant, pour les preciser, 
de retrouver 1'origine des descripteurs. 

Dans le domaine de 1'economie, gestion, entreprise, sur un total de 487 descrip-
teurs, 113 sont issus de DES (23,20 %), 151 sont issus de DEAA (31 %), 14 sont 
communs aux deux thesaurus DES et DEAA (2,87 %) et 13 viennent d'une mauvaise 
application de la relation de substitution, c'est a dire qu'il y a deux termes au 
lieu d'un. 209 descripteurs ont ete crees soit 42,91 %. Ce domaine est a priori 
le mieux couvert par les thesaurus DES et DEAA, d'ou le taux de creation le moins 
important des quatre ensembles. Dans le domaine mathematiques, informatique..., 
sur un total de 157 descripteurs, 26 sont issus de DES (16,56 %), 35 sont issus 
de DEAA (22,29 %), 5 sont communs au deux thesaurus (3,18 %), 2 viennent d'une 
mauvaise application de la relation de substitution. 
91 descripteurs ont ete crees (57,96 %) 

C'est 1'ensemble du vocabulaire qui a le plus vieilli, en particulier les termes 
informatiques, qui viennent -pour les descripteurs issus des thesaurus- en majorite 

de DEAA paru en 1967. II serait interessant de revoir ces descripteurs vieillis 
et de les supprimer. 
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1 0 1  d e s c r l p t e u r s  e n  d r o i t  

1 0 0  d e s c r i p t e u r s  e n  
generalites, 

documentation 
1 1 , 0 0 %  

'i 
ii silliis! 

li!|!!!is 

1 9 , 0 0 £  

1 5 7  d e s c r i p t e u r s  e n  
mathematiques informatique 

58,00^ 

487 descripteurs economie 
gestion, entreprise 

Repartition par domaine linguistique des 845 
descripteurs 

non conformes a Delphes 
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Dans le domaine generalites, documentation, sciences, sur un total de 100, 
19 sont issus de DES, 19 sont issus de DEAA, 4 sont communs aux deux thesaurus, 
2 viennent d'une mauvaise application de la relation de substitution. 

56 ont ete crees (56 %) 

C'est un des domaines le moins bien cerne, le plus heterogene. Mais on 
peut noter le meme taux de creations de descripteurs que dans 1'ensemble mathema-
tiques, informatique. 

Dans le domaine juridique, sur un total de 101 descripteurs, 22 sont issus 
de DESj 4 sont issus de DEAA, 1 est commun aux deux thesaurus, 3 viennent 
d'une mauvaise application de la relation de substitution. 

74 ont ete crees (73,26 %) 

Cest le domaine peu couvert par les thesaurus d'ou le taux de creation 
des descripteurs le plus important. 

Le temps m'a manque pour reprendre les thesaurus conformes a Delphes 
et les eclater en quatre ensembles pour les comparer a 1'ensemble du fonds docu-
mentaire pour avoir une idee de la coherence de 1'indexation par rapport a la 
repartition du fond documentaire en 1991. 

54,90 % d'ouvrages en gestion, finances, economie 
13,74 % d'ouvrages en informatique 
10,27 % d'ouvrages en droit 

21,09 % d'ouvrages d'enseignement, langue... 

Mais 1'etude de ces listes a permis de preciser le champ semantique des 
descripteurs non conforme a DES. 

Car c'est avec ce type d'etude, en considerant en plus les relations generiques 
ou specifiques que l'on peut tenter un passage entre deux thesaurus. 

4.4. Les propositions 

Avant de voir realiser ce passage d'un thesaurus a un autre ou 1'implantation 
d'un thesaurus en ligne pour 1'indexation ou 1'interrogation, je proposerais plusieurs 
mesures de trois types. 

La plus urgente c'est la necessite d'un contrdle sur les descripteurs de la base. 
Tout le travail des corrections subsiste tant qu'aucune forme erronee n'est rajoutee 
dans la liste. 

Apres discussion avec 1'informaticien et la responsable du centre, il est 
possible, avec Texto, de gerer une liste alphabetique libre de l'index mots-cles, 
qui apparaitrait sur ecran a la saisie. Ainsi seraient eviter les erreurs orthographiques. 
La documentaliste aurait aussi la possibilite de rentrer un nouveau terme, mais 
le ferait en passant outre a la liste, en toute connaissance de cause. Cela resoudrait 
les problemes de saisie mais non les erreurs d'indexation. C'est pourquoi je propose 
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une autre mesure 

ia plus pratique et ia plus simpie est de respecter ies principes de 1'indexation 
humaine : profondeur d'indexation, temps d'indexation, coherence et qualite en 
s'interrogeant sur les termes degages dans 1'analyse et ceux proposes par le thesaurus. 

II faudra suivre DES puis considerer la liste des descripteurs de la base 
pour la normalisation en preferant 1'utilisation des syntagmes aux unitermes. 

Mais subsistent les problemes lies a 1'existant que des mesures a longue echeance 
peuvent simplifier. 

Les plus longues consistent a revoir les listes etablies en reconsiderant les listes 
d'acronymes et de notions en informatique et gestion pour indexer les termes 
de fagon plus generique afin de les regrouper. 

ex : LANGAGE COBOL 

LANGAGE PASCAL 
LOGICIEL EXCEL 
METHODE MERISE 

II faudra aussi revoir la liste de relations de substitutions de DES a Delphes 
pour reconsiderer le sens de chaque descripteur. 

ex : ACHAT (DES) EM FONCTION ACHAT (Delphes) 

Or dans ia base du C.R.D.G. le terme ACHAT signifie FONCTION ACHAT pour 
12 ouvrages mais aussi ACQUISITION D'ENTREPRISE pour deux. 

Enfin la liste des descripteurs utilises seuls, en unitermes devra etre revue 
P°ur les transformer en syntagmes presents dans le thesaurus de Delphes. Ceci 
permettra d'evoiuer vers une base encore plus homogene et facilitera le passage 

de DES a Delphes. Une proposition est deja acceptee et fonctionne : c'est la liste 
sur papier des descripteurs classes par ordre alphabetique avec le nombre de fre-

quences qui est proposee comme une aide a 1'interrogation. L'utilisateur peut 
la consulter pour chercher quels sont les termes qui traduisent sa question. Avec 

le nouveau module d'interrogation, la recherche devient plus efficace. D'autant 
plus que la liste sera actualisee a chaque transfert de la base dans interro. 
Ainsi, apres trois mois, la situation a evolue. 
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CONCLUSION 

Ce desir d'evoluer et de faciliter au maximum la demarche des utilisateurs, 
j'ai pu l'observer pendant mes trois mois de stage. 

Hs m'auront permis d'aborder un aspect important du travail d'un centre 
de documentation : 1'indexation des documents, la saisie des descripteurs et la 
necessaire maintenance de la coherence de ces memes descripteurs. 

II est dommage que le temps m'at"manque pour obtenir la liste systematique 
ou hierarchique du thesaurus de Delphes qui m'aurait permis d'avancer un peu 
plus dans ma tentative de convergence des deux thesaurus. 

Mais il est interessant de voir, trois mois apres qu'un probleme d'interrogation 
a ete en partie resolu. 

Ainsi ai-je pu constater qu'un dysfonctionnement ressenti par les documenta-
listes peut toujours voir un debut de resolution pour ameliorer le service aux usagers. 
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