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Resume 

Apres un historique de ces interfaces, une terminologie 
des passerelles et logiciels frontaux est proposee. 
Les interfaces apparus sur le marche depuis 1980 sont 
presentes avec une analyse de leurs principales fonctions : 
aide a la selection de bases de donnees, aide a 
1'etablissement de requetes et leur traduction en langage 
serveur avec en perspective 1'amelioration apportee aux 
1'utilisateurs. Bibliographie thematique. 
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Abstract : 

History and typology of gateways and front-ends is 
given. Interfaces available on the market since 1980 are 
described to show how they help users to select databases or 
to prepare a request. Bibliography. 
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PKFJVDERE PARTIE 
RECHERCHE BIBLIOGRAPfflQUE: METHODOLOGIE 

I Recherche de references 

II s'agissait de trouver des references sur les passerelles et logiciels frontaux, 
comme moyen d'acces aux banques de donnees commercialisees en ligne, en 
excluant les interfaces en mode videotex. Le terme ante-serveur est utilise depuis 
peu. La litterature anglo-saxonne emploie les termes "gateway" et "front-end". 

La plupart des references ont ete obtenues par recherche documentaire 
informatisee dans les bases de donnees bibliographiques, en ligne et sur disque 
optique compact a la Bibliotheque Scientifique de 1'Universite de Caen. 
Pour completer ces resultats, nous avons effectue une recherche dans le catalogue 
informatise de la Bibliotheque Scientifique et quelques recherches manuelles : 

- dans les index de revues professionnelles recentes 
- dans des index de compte-rendus de Congres disponibles a la Bibliotheque 
Scientifique. 
- dans la documentation envoy6e par les producteurs et les serveurs. 

Les r6sultats de recherches effectuees en ligne en 1987 ont ete relus et utilises pour 
une petite part. 

1/ La recherche documentaire informatisee 

a/ PASCAL sur disque optique compact 

Base de donnee bibliographique multidisciplinaire produite par l'INIST/CNRS. 
Les sciences de l'information sont une des disciplines couverte par Pascal. 
Interrogeable en ligne depuis plusieurs serveurs, dont Questel et l'Agence Spatiale 
Europeenne, elle est commercialisee sur disque optique compaet depuis fin 1990, 
avec quatre annees disponibles sur ce support: 1987 a 1990 et le premier semestre de 
1991. 

Les requetes sur disque optique compact PASCAL ont ete faites sur deux champs : 
LI = mots simples du titre, resume et mots cles 
CC = code de classement, en se limitant aux codes correspondant aux 
sciences de l'information : 205 et 01A01. 
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Questions posees sur les cinq disques optiques compacts disponibles a la 
bibliotheque Scientifique : (* est le symbole de la troncature droite) 

1/6 : (LI = PASSERELLE * OU LI = GATEWAY* OU (LI = FRONT ET LI = END* ) OU 
LI = FRONTEND* OU LI = FRONTAL* OU LI = FRONTAUX) ET (LI = DATABASE* 
OU LI = DATABANK* ) OU ((LI = BASE* OU LI = BANQUE*) ET LI = DONNEE*) 
OU (LI = UTILISATEUR* ET (LI = FINAL OU LI = FINAUX OU LI = 
INTERFACE*)) OU (LI = USER* ET ( LI = END OU LI = INTERFACE*)) OU LI = 
ENDUSER* OU LI = USER* OU LI = UTILISATEUR*) 

2/6 : ((LI = EASYNET OU (LI = EASY ET LI = NET) OU (LI = DGIS OU (LI = DOD 
ET LI = GATEWAY ET LI = INFORMATION ET LI = SYSTEM)) OU (LI = 
INFOSEARCH OU (LI = INFO ET LI = SEARCH)) OU (LI = PROSEARCH OU (LI = 
PRO ET LI = SEARCH)) OU (LI = SEARCHMAESTRO OU (LI = SEARCH ET LI = 
MAESTRO)) OU LI = INFOTAP OU LI = TOXNET OU LI = DIALOGLINK) 

3/6 : LI = ANTESERVEUR* OU (LI = ANTE ET LI = SERVEUR*) 

4/6 : ((LI = INFORMATION* OU LI = DOCUMENT*) ET (LI = RECHERCHE* OU LI 
= RETRIEVAL*)) ET ((LI = USER* OU LI = UTILISATEUR*) ET LI = 
INTERFACE*)) 

5/6 : ((LI = FRIENDLY OU LI = FRIENDLINESS) ET (LI = USER OU LI = ACCESS 
OU LI = INTERFACE* OU LI = SOFTWARE) 

6/6 : CC = 001A01 OU CC = 205 

Le d^tail des resultats de chaque requete et de leurs combinaisons est donne dans le 
tableau de la page suivante. 
• Combinaison ayant donne les meilleurs resultats : 

((1/6 ou 2/6 ou 3/6) et 6/6): 85 references pertinentes sur 91 
Taux de pertinence = 93% - (pertinence par rapport a la question posee) 

• Les requetes 4/6 et 5/6 ont bien complete les 3 precedentes par des references 
d'articles generaux et sur des produits plus recents avec la combinaison suivante : 

(((4/6 ou 5/6) sauf (1/6 ou 2/6 ou 3/6)) ou 6/6): 53 references retenues sur 245 
La pertinence par rapport a la question posee etait bonne, mais moins bonne 
par rapport au sujet. 

138 references ont ete retenues. 
De nombreuses references sur ce sujet ont ete entrees dans Pascal en 1990. 
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PASCAL sur D.O.C.: Resultats 

N° des questions 
et combinaisons 

1987 
nbre de r^ftirences. 

obtenues 

1988 
nbre de r6f6rences. 

obtenues 

1989 
nbre de references 

obtenues 

1990 
nbre de r6ferences 

obtenues 

ler sem 1991 
nbre de references 

obtenues 

TOTAUX 
nbre de rdferences 

obtenues 

#1 = 1/6 15 13 12 40 24 104 

#2 = 2/6 6 1 3 13 3 26 

#3 = 3/6 0 0 0 1 0 1 

#4 = 4/6 38 37 56 123 44 298 

#5 = 5/6 19 11 9 20 14 73 

#6 = 6/6 4091 3977 2313 4449 2047 16877 

#7= #1 ou #2 ou #3 20 13 13 49 27 122 

#8 = #7 et #6 16 
16 pertinentes 

10 
9 pertinentes 

9 
9 pertinentes 

41 
38 pertinentes 

20 
18 pertinentes 

96 
90 pertinentes 

#9 = #4 ou #5 55 45 66 125 55 346 

#10 = #9 sauf #7 53 40 63 117 50 323 

#11 = #10 et #6 39 
7 retenues 

32 
3 retenues 

47 
9 retenues 

94 
30 retenues 

33 
4 retenues 

245 
53 retenues 



b/ Pascal en ligne sur Questel 
Le but de rinterrogation en ligne etait 1'obtention des references entrees dans la 
base avant 1987 et dans un deuxieme temps entrees sous le terme generique Science 
de 1'Information. 
1 27743 /DO DO 
2 27743 ..LIM 1 
3 85 PASSEBELLE? OU GATEWAY? 
4 39 FEONTAL OU FRONTAUX OU (FRONT AV END) OU (FRONT AV 

ENDS) 
5 22 EASYNET OU (EASY AV NET) 
6 130 30U40U5 

?..maj 1980-1986 
Question 6, nombre de reponses 28 

?..LIM TT 
7 537 PASSERELLE? OU GATEWAY? 
8 5748 FRONTAL OU FRONTAUX OU (FRONT AV END) OU (FRONT AV 

ENDS) 
9 22 EASYNET OU (EASY AV NET) 
10 6291 7 0U80U9 
11 70666 SCIENCE INFORMATION/FG 
12 142 10 ET11 
13 12 12 SAUF 6 

Resultats: 
- 28 referenees entrees entre 1980 et 1986 (comprises): 22 pertinentes sur 28 
- 12 references supplementaires donnees par le terme generique science de 
l'information : 7 pertinentes sur 12. 

cl Teletheses - CDtheses 
Cette base de donnees bibliographique recense les theses soutenues en France dans 
tous les domaines depuis 1972 (1983 pour m6decine-pharmacie). 
Elle est accessible en mode videotex sur le kiosque 36-15 et est diffusee sur un disque 
optique compact depuis 1990 (theses entrees jusqu'en 1988 comprise). 

• CDtheses : 
Consulte a la bibliotheque Scientifique de l'Universit6 de Caen pour les ann6es 
disponibles : 1972 a 1988. 
80 theses ont ete entrees dans le domaine 01 Sciences de 1'information -
Documentation de la base Sciences. 
La recherche sur mots du titre et mots cles suivants : passerelle*, frontal ou 
frontaux, anteserveur*, recherche documentaire, base* ou banque* de donnee* n'a 
pas donne de reference pertinente. 
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• Teletheses : 
Recherche effectuee en se limitant a la periode 1989-1991. 
La recherche sur mots du titre et mots cles suivants : passerelle*, frontal ou 
frontaux, ant^serveur*, recherche documentaire, base* ou banque* de donnee* a 
donne 7 references dont 2 pertinentes. 

d/ Autres bases de donnees bibliographiques 

• INSPEC sur le serveur ASE (Agence Spatiale Europeenne) 
INSPEC couvre trois grands domaines 1'electronique, 1'informatique et la physique 
et parmi eux les sciences et techniques de l'information et de la communication. 
Resultats de l'interrogation effectuee en 1987 : 
- 1 gateway and software : 54 reponses dont 15 pertinentes 
- 2 ((Gateway or front(w)end?) and software) not 1: 128 reponses dont 9 pertinentes 
Le resultat aurait sans doute ete meilleur si ces deux etapes avaient ete croisees 
avec le critere code de classement ecrit sous cette forme CC=C72? puisque tous les 
articles traitant des sciences de 1'information et de la documentation dans INSPEC 
recgoivent un code de classement commengant par C72. 
La plupart de ces references pertinentes ont ete trouvees dans Pascal. 
Nous avons voulu interroger a nouveau INSPEC par Fintermediaire d'Hyperline le 
nouvel environnement hypertexte mis a la disposition des abonnes a l'ASE. 
Linterrogation s'est averee impossible, cette connexion nous a neanmoins permis 
d'obtenir des informations sur Hyperline. 

• LISA : Library and Information Science Abstracts 
Accessible par le serveur Dialog ou Orbit, cette base de donn6es bibliographique est 
specifique des sciences de l'information. 
R6sultats de l'interrogation effectuee en 1987 sur le serveur Orbit: 
-1 Gateway and >1983 : 37 references dont 28 pertinentes 
-2 (front(w)end) or (front(w)end?) and >1983 : 70 references dont 44 pertinentes 
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21 La recherche manuelle 

a/ Les index annuels recents de periodiques et congres 
• Documentaliste et Bulletin des Bibliotheques de France : 4 references 
• Periodiques diffuses aupres de leurs abonnes par les serveurs ou producteurs de 
banques de donn^es : Dialog Chronolog, Bio-Search, Bio-Scene : une dizaine de 
references. 
• Les index d'un ouvrage et de quatre compte-rendus de conference disponibles a la 
Bibliotheque Scientifique de 1'Universite de Caen ont fourni une vingtaine de 
refdrences. 

b/ Signalement de references par 1'equipe de recherche en sciences de 
Finformation de lTJniversite de Caen 

• Une these sur les ante-serveurs, soutenue en decembre 1990, signal6e par son 
auteur. 
• Documentation et compte-rendu rapportes d'un congres recent. 
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II Recherche de documents primaires 

Des documents avaient 6te consultes et photoeopies a la bibliotheque de l'ENSB. 
Les documents disponibles a la bibliotheque Scientifique de l'Universite de Caen y 
ont ete consultes et photocopies. 
Des photocopies d'articles ont ete obtenues par le pret-inter-bibliotheque de la 
bibliotheque Scientifique de l'Universite de Caen. 

m Preparation de la synthese 

La principale source de references utilisee pour cette synthese est la base de 
donnees bibliographique Pascal puisque 170 d'entre elles y etaient signalees. 

Lensemble des references a ete trie manuellement par nom d'auteur pour eliminer 
les doublons. 
Des descripteurs ont ete attribues a chaque reference, a partir desquels on a pu 
61aborer un plan de classement et eliminer des references imprecises, eloignees des 
themes principaux ou trop generales comme des pr6sentations de Congres dont 
chacune des interventions sont indexees. 
Les 50 documents primaires selectionnes ont ete regroupes selon ce plan. 
Une lecture rapide de ces articles a permis d'affiner ou de rectifier le plan de 
classement qui a servi de base a la synthese. 
Les 140 references restantes ont ete reclassees selon ce plan et figurent dans ce 
document sous la rubrique bibliographie thematique. 
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DEUXIEME PAETIE: SYNTHESE 

Les ante-serveurs, passerelles et logiciels frontaux 

Introduction 

L'objectif est de passer en revue les fonctions proposees a l'utilisateur final par ces 
interfaces pour faciliter l'interrogation en ligne des banques de donnees : 

- aide a la selection de bases 
- aide a l'etablissement des requetes 
- traduction de celles-ci en langage serveur 

et de constater le ben^fice qu'en retire l'utilisateur. 
Nous ne nous interesserons pas aux fonctions de communication ni de traitement 
des references (telechargement, teledechargement). 

7  



I Historique 

[HAW85] place l'emergence de ces nouveaux produits dans le contexte de l'6volution 
du marcM des banques de donnees en ligne qui s'est adresse dans les annees 1970 a 
des professionnels de 1'information : bibliothecaires, intermediaires specialises 
chargds d'effectuer les recherches en ligne. En effet les systemes d'information en 
ligne se sont developpes sur des materiels et logiciels informatiques des annees 
soixante et leur difficult6 d'utilisation necessite un intermediaire. L'arriv6e 
massive des micro-ordinateurs augmente le nombre des utilisateurs potentiels. 
II est devenu necessaire de leur rendre la recherche d'information en ligne 
accessible en en simplifiant l'acces et le mode de recherche. 
[MIS87] dans son historique rappelle que les premiers produits commercialises en 
1982 comme OL'Sam puis Sci-Mate sont des descendants de l'interface CONIT qui 
proposait un langage commun d'interrogation et avait ete mis au point au MIT, 
suite aux travaux du projet INTREX de 1965 a 1973. 
[CRY82] decrit FRED, FRont End for Databases, projet d'interface qui devait 
proposer un dialogue en langage naturel a l'utilisateur, une aide a la selection de 
bases de donnees et un traduction des requetes de 1'utilisateur dans un langage 
comprehensible par la banque de donnees selectionnee. 
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II Terminologie 

[LEV84] se refere a Fran Spigai qui definit les logiciels de passerelle (gateway 
software) comme des interfaces pour micro-ordinateur, places entre 1'usager et le 
systeme bibliographique en ligne, capables de traduire les requetes de l'utilisateur 
en langage de commande propre au systeme. 
Elle appelle ainsi logiciel passerelle des produits comme Sci-Mate, Microdisclosure 
ou In-Search qu'elle renomme frontaux (front-end) dans [HAW86]. 

[KES85] parle lui de systeme frontal comme interface utilisateur : 
- implante au niveau du serveur (cas de BRS after Dark) et proposant un 
dialogue par menus conviviaux a 1'utilisateur. 
- implante sur le micro-ordinateur de l'usager (cas de In-Search) 
- implante sur un ordinateur passerelle intermediaire (cas de EasyNet qu'il 
appelle plus loin un service de passerelle). 

[DES85] classe les services et produits d'aide a la recherche en ligne en trois 
categories : logiciels d'interface, services grand public et logiciels de gestion de 
bases de donnees. 
Les logiciels d'interface sont des logiciels pour micro-ordinateurs faisant fonction 
de mediateur entre usager et serveur repartis en quatre types : 

- les logiciels d'assistance syntaxique (front end) qui facilitent l'interrogation 
par traduction de la question et aide de l'utilisateur. 

- les logiciels de communication a valeur ajoutee (gateway) qui facilitent 
l'acces : simplification de la connexion, passage automatique d'un serveur h 
1'autre. 

- les logiciels d'assistance semantique (intermediary software) qui aident a la 
formulation de la strategie de recherche selon le serveur et qui peut etre faite en 
mode local. 

- les logiciels de post-edition (post-search processing) qui permettent le 
traitement des donnees teledechargees. 

[HAW85] d6crit les passerelles comme des interfaces qui rendent l'acces aux 
banques de donnees transparent, c'est a dire prennent en charge les procedures de 
connexion reseau/serveur. 
La passerelle permet l'acces a plusieurs banques de donn6es de plusieurs serveurs 
avec une seule connexion. 
Ces interfaces sont plus elabores que les logiciels de communication mais moins 
sophistiques que les frontaux. Ils peuvent etre dotes des fonctions de 
telechargement/teledechargement. 
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Les logiciels frontaux, en plus de fonctions communicantes, simplifient et 
am^liorent certaines etapes de la procedure de recherche : fonctions d'aide a la 
s61ection de bases de donnees, commandes simplifiees pour etablir les strategies de 
recherche qui sont traduites dans le langage propre du serveur. 

[MIS87] trouve ces deux definitions coherentes mais les distinctions entre produits 
restent floues : par exemple Pro-Search dans sa version de base est une passerelle et 
un frontal dans sa version elabor^e. 
II cite les definitions de Williams (1986) pour qui le logiciel frontal ne donne acees 
qu'a une base de donnees ou a une famille de bases et Hushon qui divise les logiciels 
d'aide k la recherche en : 

- passerelles (logiciels frontaux inclus) qui ne font l'interface qu'avec un seul 
serveur 
- passerelles qui font interface avec plusieurs serveurs. 

Pour lui, 1'implantation des passerelles se fait le plus souvent sur micro-ordinateur 
alors qu'il y a quatre implantations possibles pour les frontaux : micro-ordinateur, 
unite centrale des serveurs, ordinateur intermediaire en acces commutd, unit6 
centrale locale en acces direct. 

La terminologie est assez fluctuante. Les dSfinitions ont evolue et tendent a se 
stabiliser, neanmoins les auteurs prennent souvent la precaution de preciser les 
ddfinitions qu'ils utilisent en debut d'article. II s'agit le plus souvent de celle de 
[HAW85] avec des variantes : 

[COT87] distingue trois types de passerelles selon la connexion : frontal public / 
serveur public, serveur prive/serveur public ou serveur public / serveur public 

[UNR87] distingue, lui, les trois connexions suivantes : frontal / serveur ; frontal / 
frontal / serveur ; serveur / serveur. 

Le franpais Paoli [PA090] reprend les memes categories : 
- frontaux mono-serveurs ou multi-serveurs 
- passerelles serveur-serveur 
- passerelles elaborees 

H. Le Crosnier [LEC90] prefere le terme ante-serveur a celui passerelle. 
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III Presentation et caracteristiques de quelques interfaces utilisateurs 

1/ Les interfaces mis en service entre 1980-1985 

a/ Logiciels implantes sur micro-ordinateur de Vutilisateur 
Ce sont tous des interfaces pour compatibles PC qui ont des fonctions de 
communication et de teledechargement (sauf Search Helper) et possibilit^ de 
preparer la strategie d'interrogation sans etre en ligne (sauf microDisclosure) 
[HAW86] 

• Sci-Mate 
[ST083] 
Premier interface a etre commercialise aux Etats-Unis dans les annees 80, produit 
et diffuse par l'ISI (Institute for Scientific Information). 
S'il donne accbs aux banques de donnees de l'ISI, aux serveurs Dialog, BRS, SDC, 
NLM avec le menu d'interrogation, l'acces a tous les autres serveurs est possible, 
l'ISI sert alors de passerelle et il faut connaitre le langage propre au serveur. 
Le module Universal Online Searcher permet l'interrogation par menu : les 
requetes sont traduites dans le langage du serveur. 
On peut choisir de faire 1'interrogation dans le langage du serveur pour eviter le 
ddroulement des menus qui est assez long [LEV84]. 
Les operateurs de logique booleenne, de proximite et les troncatures sont disponibles 
ainsi qu'une fonction de feuilletage des index. 
Le module Personal Data Manager permet de decharger les references obtenues 
dans une base de donnee interne facile d'utilisation. 
Ce systeme s'adresse aux utilisateurs ayant un minimum de connaissances sur les 
bases de donnees qu'ils souhaitent interroger car il n'y a pas d'aide a la selection de 
base et aux utilisateurs experimentes qui souhaitent se connecter a des serveurs 
peu familiers mais ils doivent en connaitre le langage. II est utilise dans les 
biblioth&ques americaines.[MIS87] 
Sci-Mate n'est plus commercialise actuellement. 

• In-Search / Pro-Search 
[INSS4] [QUI86] 
Produits congus et distribues par Menlo Corporation. In-Search a ete lance en 1984 
et remplace par Pro-Search en 1986. C'est Personal Bibliographic Software qui a 
repris ce logiciel depuis la brouille de Menlo avec Dialog. 
L'acces limite au serveur Dialog de In-Search s'est elargi a BRS avec Pro-Search qui 
sert de passerelle (en version de base) pour tous les autres serveurs. 
En version elaboree les serveurs Dialog et BRS sont transparents a l'usager. 
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La selection de la base a interroger est guidee par menus qui proposent un choix de 
grands themes, puis de sujets dont le choix entraine 1'affichage des descriptions de 
banques de donnees associees. Des mises a jour des descriptions sont envoy6es tous 
les mois. Le choix de la base de donnee se fait avant d'etre en ligne, de meme que la 
preparation des strategies, qui peuvent etre rectifi6es en ligne. Toutes les 
commandes de Dialog sont disponibles pour la recherche, (l'operateur de proximite 
s'inscrit automatiquement entre deux mots). 
Ce systeme est plutot destine aux professionnels de 1'information [MIS87] et une 
connaissance pr6alable de Dialog et des banques de donnees en facilite 1'usage 
[LEV84] 

•Search Helper 
[LEV84] 
Produit par IAC (Information Access Corporation), ne donne acces qu'aux bases de 
donndes IAC sur Dialog. 
II est d'une utilisation tres simple, les menus guident tres bien 1'utilisateur. 
Toutes les commandes de Dialog ne sont pas disponibles (au debut le ET etait le seul 
boolden disponible), il y a insertion automatique des operateurs de proximite. 
Les seuls index disponibles en recherche sont l'index basic et 1'index auteur. 
II n'y a qu'un format de visualisation des references. 

La clientele ciblee en premier lieu par ce produit est 1'utilisateur flnal des 
bibliotheques et un mode particulier de tarifxcation avec prepaiement de 700 
recherches de 20 references va dans ce sens. 

• Microdisclosure 
[EAG84] [LEV84] 
Ce logiciel integre vendu par le producteur de la banque de donnees Disclosure II ne 
donne acces qu'a cette banque (finances, affaires) sur Dialog. 
D'un usage facile par menus, les seuls operateurs de recherche sont les booleens ET 
et OU, les autres caracteristiques de Dialog sont presque toutes disponibles, les 
index sont simplifies. 
Le t61edechargement des ref6rences est possible et les donn6es notamment 
numeriques peuvent etre analysees, traitees pour apparaitre dans des bilans, 
formatees pour les logiciels Lotus ou Visicalc. 
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b/ Services implantes sur ordinateur intermediaire entre centre 
serveur et terminal utilisateur 

• Business Computer Network 
[OLE85a] 
Donne acces aux serveurs Dialog, Orbit, BRS et a des services specifiques du monde 
des affaires. 
Le logiciel de communication SuperScout est offert a tout abonne a BCN et guide par 
menu la connexion a 1'ordinateur BCN qui fournit a SuperScout le "logon" du 
serveur demande. La connexion se fait tres rapidement. II n'y pas d'aide a la 
recherche, par contre un service de messagerie et de stockage des donnees. 
BCN pouvait etre compare a EasyNet mais il n'existe plus. [MIS87] 

• EasyNet 
[OLE85b] [TEN86] 
Service de la societe Telebase disponible aux USA depuis d^cembre 1984, son 
implantation a commence en Europe en 1986. 
On trouve Easjoiet sous divers denominations : Infomaster, Infosearch, Iquest 
Cette passerelle permet de se connecter aux principaux serveurs : Dialog, BRS, 
Profile, Wilson, Vutext... 
EasyNet I a moins de bases de donnees disponibles que EasyNet II mais propose une 
aide a la selection de bases et a la recherche. 

Pour se connecter il faut etre abonne et disposer d'un terminal communicant ou 
micro-ordinateur et modem sans logiciel specifique de communication car toute 
l'informatique est mise en oeuvre au niveau des ordinateurs d'EasyNet. 
Par EasyNet II on peut se connecter directement a la base de dortnee de son choix 
EasyNet I propose des listes de sujets puis de sous-sujets, de types de documents par 
menus pour aboutir a une proposition de base de donnees. Le defaut de ces menus 
est la lenteur et les inconvenients inherents a toute classification. 
Pour poser sa question il fallait utiliser une version simplifiie des commandes de 
Dialog et depuis 1988 Telebase a implemente le langage CCL (Common Command 
Language) [WIL88]. 
EasyNet traduit la question dans le langage du serveur utilise, se connecte a la base 
de donn6e et renvoie les references bibliographiques des 20 premieres reponses. 
L'utilisateur decide si il veut plus de references, les resumes, modifier sa demande 
et dans ce cas Easynet se reconnecte a la base de donnees. 
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Les couts sont assez eleves car on paye un forfait de connexion, les 20 references 
puis les references supplementaires par 20 et les resumes (prix au resume). 
[BUW88] a compare des strategies de recherche sur EasyNet et sur Dialog : 
Les r^sultats sur des requetes simples sont aussi bons sur EasyNet mais le cout 
sensiblement plus eleve. L'aide a la selection de base de donnees est appreciable, il y 
a une aide a la recherche mais elle reste basee sur une connaissance par 
1'utilisateur de la logique booleenne. 
En Europe, [VAL87a] et [SOR87] ont fait des tests sur l'utilisation d'Easynet 
respectivement en Italie et Finlande. Ils en apprecient les facilites d'acces aux 
bases de donnees mais lui reprochent son cout. 
[SOR87] reproche egalement a EasyNet de proposer une information "americaine" et 
peu d'acces aux services europeens. 

c/ Conclusion 
Microdisclosure et SearchHelper repondent a des besoins spefiques. 
Tous ces interfaces rendent 1'acces aux banques de donnees par l'utilisateur final 
beaucoup plus facile et simplifient les langages d'interrogation. 
[MIS87] souligne que le probleme majeur de ces logiciels est qu'ils ne proposent pas 
une reelle assistance a la recherche ni une aide a la formulation des strategies de 
recherehe qui restent basees sur la logique boleenne. 
Le d6veloppement de l'intelligence artificielle et des techniques des systemes experts 
seront d'un grand apport pour ces services. 
En attendant le role de l'intermedaire reste important. 

/ 

[VAL87] montre que la qualite des recherches faites par un utilisateur final avec un 
interface convivial reste inferieure a celles d'un intermediaire professionnel. 
Les recherches simples peuvent tres bien etre menees par 1'utilisateur final. 
Des recherches sophistiquees necessitent le conseil d'un professionnel competent. 

[LAR88] va dans le meme sens avec les conclusions qu'il tire d'une analyse du 
comportement de l'utilisateur final de EasyNet et d'un grand nombre de requetes 
(1549) restees sans reponse lors d'interrogations classiques par un serveur : il ne 
suffit pas d'inciter l'utilisateur final a acquerir un logieiel frontal intelligent. Ces 
produits ne peuvent pas encore remplacer le savoir d'un expert humain. Pour cela 
il faudrait qu'ils beneficient des techniques de l'intelligence artificielle. 
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2/ Les interfaces apparus depuis 1985 

a/ Les passerelles 
En fevrier 1987, 71 services en lignes etaient disponibles a travers 239 passerelles, 
d'apres Cuadra [UNR87]. 
De nombreux projets se sont realis6s au niveau national tel un interface comme 
IANI (Intelligent Access to Nordic Information) [BER88] qui permettra un acces 
aux banques de donnees des pays nordiques, la passerelle elaboree INDONET en 
Inde,....peut-etre en reaction a des services comme EasyNet tres americanises. 
[DUR89] fait le point sur la situation en Europe et [DUN88] presente les projets en 
matiere de reseaux d'information et passerelles au niveau de la CEE. 

Depuis EasyNet d'autres passerelles elaborees sont apparues : 

• DGIS (DOD Gateway Information System) 
[PA090] [COT88] 
DGIS est mis au point par le DTIC (Defense Technical Information Center) et le 
LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) dans Ie cadre du Global Scientific 
and Technical Information Network projet dSveloppe par le DAITC (Defense 
Applied Information Technology Center). Le reseau s'appelle STINET et l'objectif 
du projet est de faciliter l'acces a l'information scientifique et technique du DOD 
(Department of Defense). 
C'est IBIS (Integrated Bibliographic Information System) qui gere les bases de 
donn6es locales, documentations et bibliotheques internes. 
DGIS est une passerelle elabor^e avec acces multi-bases multi-serveurs. 
DGIS offre aux utilisateurs de DTIC l'acces a des banques de donnees de tous 
secteurs : sa base des bases en recense environ 800. 
Les fonctions de connexion, post-traitement, facturation, messagerie sont 
disponibles. 
DGIS propose une aide a la selection des bases de donnees, des outils conviviaux 
d'aide a l'interrogation. 
L'acces aux serveurs et aux banques de donnees peut se faire avec Searchmaestro 
(EasyNet) en etant connecte a DGIS ou non. 
Le menu de l'interface utilisateur propose trois modules : 
- Module 1: Recherche et traitement des informations 

Acces au repertoire des bases 
Interrogation 
Post-traitement 

1 5  



- Module 2 : Courrier electronique 
Manipulation de fichiers 

- Module 3 : Aide 
Nouvelles (News) 

[KUH88] Le langage CCL a 6te imp!6mente sur DGIS puis remplacd par CCLS 
(system) pour pouvoir utiliser les avantages de 1'intelligence artificielle. 
La prochaine etape sera une convergence DGIS, CCLS et Hypermedia qui permettra 
d'autres modes d'acces et de visualisation des documents. 

• ii Information Intelligente 
[11191] 
Passerelle du reseau Geomail/Infotap dont l'activite de depart est le courrier 
electronique qui constitue une infrastructure ideale pour les differents projets de 
fourniture de services d'information notamment au niveau de l'Europe (Infotap a 
un contrat avec la Commission des Communautes Europeennes). 
Ce projet est soutenu par la CEE. 
ii Information Intelligente donne acces a 200 bases de donnees mondiales et permet 
par Geomail une diffusion rapide des documents, y compris a des listes d'abonnes. 
Ses caracteristiques : 

- Aide a la selection des bases par menus 
- gere les connexions 
- recherche assistee : ii conduit la procedure 
- recherche directe pour les utilisateurs confirmes 
- execute la recherche dans la base choisie 
- aide disponible a tous moments : informations sur les bases, commandes... 
- 9 langues de travail disponibles 
- transfert de fichiers par messagerie 
- passerelle Telex et FAX 

• Global Report 
[KLE87] 
Produit de l'industrie bancaire qui utilise les fonctions des passerelles coupl6es a 
d'autres services integres pour diffuser une information selective sur profils type 
prepares par Global Report. Les resultats sont diffuses selon diverses presentations 
aupres des abonnes qui ne choisissent pas la source d'information. 
Ce qui consiste en une veille technologique dans le domaine cible des affaires 
bancaires. 
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• NEIS (Networked Executive Information System) 
[KLE87] 
Combine les bases de donnees internes des entreprises et une passerelle. 
Les utilisateurs ont acces aux banques de donnees internes et externes par les 
interfaces locaux et regoivent des resultats de profils adaptes a leurs besoins. 

b/ Les relations produeteur/serveur/passerelle - problemes juridiques 
[UNR87] 
Uaugmentation du nombre des passerelles contribue a accroitre la distribution de 
l'information en ligne. Ceci peut desequilibrer un marche fragile qui etait 
reglemente par des licences et accords entre producteurs, serveurs et utilisateurs. 
En effet les passerelles peuvent court-circuiter beaucoup d'elements : un utilisateur 
peut acc^der a des bases de donnees sans en connaitre le proprietaire ni les 
conditions d'utilisation, un serveur peut acceder sans contrat a une base de 
donnees,.... 
Le NFAIS (National Federation of Abstracting and Information Services) a prepare 
un code de pratique des passerelles qui explique les enjeux et propose des lignes de 
conduite destinees a preserver les interets de tous les partenaires. 
Ce code liste les droits et obligations des producteurs, serveurs, passerelles et 
utilisateurs les uns par rapport aux autres et par rapport a des notions telles que la 
qualitd et 1'exactitude des donnees, la mise a jour, la confidentialite, l'usage de 
1'information. 
Ce code a ete envoye en juillet 1987 a 249 organisations d'Europe et des USA avec une 
lettre d'incitation a l'adopter. 
La reaction de [COT87] de Profile est que les objectifs de la NFAIS seraient atteints 
plus facilement si les partenaires de l'industrie de l'information reussissaient sur 
le plan 6conomique et qu'il ne faut pas perdre de vue les objectifs en terme d'affaires 
en 6tant aveugle par les progres techniques. 

c/ Les interfaces utilisateurs par domaine 
Sans entrer dans le detail de ces interfaces il faut citer les banques de donnees 
specifiques pour lesquelles des interfaces d'aide a l'interrogation ont ete congus. 

• Interfaces utilisateurs pour recherche d'information medicale 
[POL88] MenUse permet la recherche dans Medline au travers d'une manipulation 
intelligente du thesaurus MeSH de la National Library of Medicine. 
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• Interfaces utilisateurs pour la recherche d'information en chimie 
II existe de nombreux interfaces en mode graphique qui permettent la recherche de 
formules developp6es en chimie organique (STN Express). 

• Interfaces utilisateurs pour la recherche d'information sur les brevets. 
L'interface Lexitran aide a la recherche d'anteriorite dans une base de brevets. 

• Interfaces utilisateurs pour la recherche d'information sur les banques de 
donnees en texte integral. 

d/ Ameliorations a la recherche d'information en ligne proposees par 
les serveurs ou les producteurs de banques de donnees 

Les serveurs se sont mis au diapason et proposent eux aussi des ameliorations a la 
recherche en ligne par des logiciels places sur leurs sites centraux ou a placer sur 
le site utilisateur ou par de nouvelles fonctions. 

• Conception de logiciels de communication generalistes comme Dialoglink 
et STN Express qui integrent de plus en plus des fonctions de preparation de la 
question en mode local. 

• Interfaces de dialogue sous forme de menus (Dialog Menu, ECHO,...) dans 
lesquels on commence a voir apparaitre des fonctions hypertextes : Hyperline chez 
1'Agence Spatiale Europeenne, 

• Recherche multibase ou sur fichiers croises (Crossfile searching) : Dialog 
OneSearch, ESA-Clusterfile,... 

• Regroupements de bases : passerelles 
Dialog Business Connection 
Biosis Connection - Life Science Network 

e/ Acees aux banques de donnees a partir des catalogues de 
bibliotheques 

Certains logiciels de gestion de bibliotheque des Etats-Unis proposent 1'acces a des 
bases lointaines en conservant le meme interface de presentation que le catalogue 
local. Des solutions contractuelles permettant ce type de travail sont proposees par 
IAC qui met k disposition Magazine Index pour les bibliotheques universitaires 
utilisant NOTIS. [ROG91] 
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fj Conclusion 
Uimplementation du CCL (Common Command Language) sur les passerelles est 
une 6tape supplementaire vers la standardisation et donc la simplification de 
l'interrogation. 
Des ameliorations sont apportees aux menus pilotant la formulation des requetes : 
moins lents, plus conviviaux. 
Mais les principes de l'interrogation restent bases sur la logique booleenne dont la 
maitrise necessite un apprentissage minimum. 
D'autres moyens sont mis en oeuvre par les passerelles pour satisfaire les besoins 
d'information de l'utilisateur, notamment la diffusion de profils dans le domaine 
des affaires. 
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IV Les interfaces utilisateurs a venir 

H. Le Crosnier [LEC90] presente la strategie qui vise a rendre transparent a 
1'utilisateur le fait que les banques de donnees fonctionnent en mode booleen en 
proposant au moins un classement des reponses par ordre de pertinence et en 
permettant une reformulation automatique de la question. 
Les interfaces a venir s'appuient sur les techniques de 1'intelligence artificielle et 
des sciences de l'information : jugement de pertinence, modele probabiliste, analyse 
en ligne de mots cles, reformulation... 

Des prototypes existent deja 
• le systeme Eurisko 

Developpe a l'Universite de Toulouse par C. Barthes et P. Glize [BAR87]. Eurisko 
permet 1'interrogation sur des serveurs en langue frangaise. II est base sur 
l'articulation de plusieurs modules experts. 

• 1'anteserveur Triel 
[LEC90] [VIC90] [VIC92] [LEC92] 
Un ante-serveur est ainsi realise dans le cadre d'un contrat MRT qui lie la societe 
Triel et l'Universite de Caen. 
Cet ante-serveur est dote d'une base des bases de donnees construite avec une 
approche non-booleenne grace au logiciel QUID. 
L'anteserveur permet l'interrogation multibase a partir de terminaux graphiques 
(Sun, OS et norme Xll). 

Pour terminer ce tour d'horizon nous citerons l'apport previsible des sytemes 
hypertextes a l'elaboration de nouveaux interfaces d'interrogation des banques de 
donnees car les concepts de jugement de pertinence et de reformulation dynamique 
sont proches des principes de fonctionnement des systemes hypertextes [LEC91]. 
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