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Majd KAADE 

RESUME 

En 1947 1'histoire du thesaurus a debute, en 1959 le thesaurus 
a pris sa forme actuelle. Les dernieres annees ont vu 
11apparition de logiciels de creation et gestion de thesaurus 
qui ont facilite la tSche fastidieuse de realiser un thesaurus. 
Ces logiciels varient dans leurs capacites a gerer certaines 
fonctions qui leurs sont demandees. 

DESCRIPEETEURS 

Logiciel, lexique. 

ABSTRACT 

The thesaurus history started in 1947. It take his current 
shape in 1959. The latest years have witressed the coxturiing of 
software to create and manage that have made easier the dull 
lask of realizing a thesaurus. This software fluctuate in their 
ability to manage some functions that are wanted to then. 
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INTRODUCTION 

Les documentalistes ayant besoin d'une aide a 11indexation 
et a 11interrogation, ils ont essaye durant des annees de 
transformer les dictionnaires habituellement utilises en un 
outil efficace et pratique a la documentation. 
Differentes idees ont ete adaptees pour elaborer cet outil. 

Les logiciels de gestion de thesaurus ont commence a 
apparaitre dans les dernieres annees, a la suite de changements 
et de developpements technologiques. 
Quelques uns de ces logiciels sont disponibles sur le marche, 
d1autres sont en cours d'elaboration. 

Le premier chapitre de cette synthese presente 
1'historique du developpement du thesaurus ; le deuxieme 
chapitre presente les criteres d1evaluation d'un logiciel de 
gestion de thesaurus ; le troisieme est consacre aux logiciels 
disponibles sur le marche. 

Enfin, les lecteurs voudront bien m1excuser pour les 
fautes de frangais se trouvant dans le texte de ce document. 
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STRATEGIE DE RECHERCHE 

Le demandeur m'a pr§te des articles de periodiques ; ils 
ont §te un support fort interessant sur lequel 1'etude s'est 
appuyee. 

1. LE RECHERCHE MANUELLE : 

J'ai consulte la documentation de la bibliotheque de 
1'ENSSIB souhaitant trouver des informations concernant le 
sujet, ainsi que les periodiques de la Bibliotheque 
Universitaire de la DOUA. 

Les resultats de ma recherche manuelle ont ete des informations 
trds g6n6rales. 

2. LA RECHERCHE AUTOMATISEE : 

la premiere etape a consiste a, —de consulter le 
Repertoire des banques de donnees professionnelles et le Guide 
des banques de donnees professionnelles ASCII et videotex. 
Grace a eux j1 ai choisi les bases de donnees concernant le 
sujet en question. 

Quatre bases de donnees ont 6te interrogees : PASCAL, INSPEC, 
LISA, INFORMATIONS SCIENCES ABSTRACTS. 
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a. PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES PASCAL : 

Elle est produite par 1'INIST - CNRS, les principaux 
domaines sont : 

Sciences physiques, sciences de 11ingenierie, chimie pure et 
appliquee, physique, chimie, cristallographie, sciences de la 
terre, sciences de la vie et medecine, sciences de 
1'information, technologie, sciences exactes et sciences 
appliquees. 

Analyse de tous les articles de p§riodiques majeurs frangais et 
Strangers ainsi que de rapports scientifiques, thdses, compte-
rendus de congres. 

Elle peut etre interrogee en frangais, anglais et espagnol & 
partir de 1987. 

b. PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES INSPEC : 

Elle est produite par 1'Institution of Electrical 
Engineers (IEE), Royaume-Uni. 

Elle couvre les domaines : 
El§ctricite et ingenierie de contrdle : Physique atomique et 
moleculaire ; programme, application, systemes et equipements 
informatiques, proprietes §l§ctriques, magnetiques et op-
tiques ; proprietes structurales, thermiques et mecaniques, 
technologie de controle ; appareillages Slectriques et 
magnetiques ; circuits electromagnetiques et optique ; gaz, 
dynamiques des fluides et plasmas ; physique des particules 
elementaire ; mesures et instruments ; sciences et technologies 
de 11information et de la communication ; mathematiques, 
physique nucleaire ; systemes de puissance et applications. 

Elle est constituee a 80% d1 articles de periodiques et de 20% 
d'actes de congres, rapports techniques, ouvrages, brevets, 
theses universitaires. 

Langue de la base anglais. 
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C. PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES LISA : 

Domaines Sciences de 11information 
Sciences de 11information : automatisation, bibliotheconomie, 
distribution du livre, edition, reproduction, stocage et 
recherche de 11information, utilisateurs. 

Donnees : 550 p§riodiques, ouvrages, communications 
scientifiques, rapports. 

Debut : 1969. 

d. PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES ISA : 

Domaines Sciences de 11information 
BibliothSconomie ; catalogage ; classification ; edition, 
enseignement de 11information ; indexation ; recherche de 
11information ; reproduction ; resume, sciences de 
1'information ; stockage de 1'information ; technologie des 
microformes ; telecommunications, traduction. 

Donnees : 450 periodiques, ouvrages, rapports, compte-rendu de 
congres, brevets. 

Debut : 1966. 

e. EQUATIONS DE RECHERCHE : 

L * interrogation a 6te faite sur les bases de donnees 
groupees au moyen de la commande ONESEARCH de DIALOG : 

b2,144,61,202 
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Une commende qui permet d'effectuer la recherche sur les quatre 
bases de donnees. 

STHESAURU?(W)SOFTWARE? ? 

J'ai obtenu 26 reponses. 

En faisant 

RD 

Remote Duplicat, une commande qui permet de supprimer les 
doublons, le nombre de reponses s'est reduit a 13. 

Parmi les 13 refSrences obtenues, 7 etaient les plus 
interessantes ; elles concernaient essentiellement le sujet. 2 
d'entre elles sont les memes que j'ai empruntes du demandeur. 
Mon ignorance de 1'allemand m'a empeche de lire une reference, 
ainsi qu'une autre parmi les 6 references restantes, et non 
pertinentes. 

En plus, la base de donnees PASCAL a ete interrogee de la fagon 
suivante : 

* Sur CD-ROM a partir de 1986 a la Bibliotheque 
Universitaire de la DOUA. 

* En ligne de 1980 a 1986 pendant les TD a 1*ENSSIB. 

Selon 1'equation de recherche deja mentionnee : 

STHESAURU?(W)SOFTWARE? ? 

51/1980:1986. 
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Les references obtenues par 11interrogation de la base de 
donnees PASCAL sur CD-ROM etaient au nombre de 25 r§f6rences. 

* 3 references pertinentes, deux d1entre elles etaient des 
doublons par rapport aux references deja obtenues. 

* 22 references non pertinentes, deux §taient des 
doublons, deux autres en langue allemande. 
Malgre la non pertinence, les references semblant interessantes 
ont 6t6 demandees par le pr§t inter bibliotheque souhaitant 
trouver un signalement d'un logiciel ou autres informations. La 
plupart n'a jamais ete regue. 

Bien evidement, les trois references obtenues par 
1'interrogation de la base de donnSes PASCAL en ligne §taient 
toutes des doublons. 

Les bibliographies citees a la fin de chaque article lu ont ete 
une aide pour acquerir d1autres references. 

II faut signaler que les references non pertinentes 
concernaient : soit, simplement les logiciels documentaires, 
soit les logiciels qui integrent la gestion du thesaurus en 
indexation et interrogation. Tandis que le sujet demande etait 
les logiciels autonomes de creation et gestion du thesaurus. 

les references pertinentes etaient en langue anglaise ; il 
n'etait pas facile de traiter le sujet, en s1appuyant sur des 
informations ecrites uniquement en anglais. II a 6te 
indispensable de confier quelques articles S un bureau de 
traduction, afin de presenter le sujet d'une fagon convenable. 
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I. L'HISTOIRE DU THESAURUS 

On peut faire remonter 1'histoire moderne du thesaurus a 
1947. M§me a cette premiere etape, une confusion de la 
terminologie et du but 6tait evidente. La situation fut 
partiellement mise en evidence seulement & 11Smergence du 
premier thesaurus complet et operationnel en 1959. La periode 
produisit de nombreuses contributions theoriques et pratiques, 
qui ont donne forme au concept du thesaurus d'utilisation 
operationnelle1. 

1. LE DICTIONNAIRE DE MOOERS : 

En fevrier 1947, C.N.MOOERS, a fait reference a 
11 utilisation d'un thesaurus en association avec un systezne 
automatise d1extraction. Dans ce but, le thesaurus etait 
apparemment destine a indiquer les nuances de sens associees a 
des termes d1index dans 1'usage linguistique normal. 

Un autre projet §tait un dictionnaire, une encyclopedie et un 
systeme d'extraction aide par 1'ordinateur, dont le but n'etait 
pas autre que celui qu'un thesaurus destine a etre utilis6 par 
les indexeurs et les utilisateurs. 

Vers la fin de 1947, MOOERS congut un langage developpe de 
rScuperation dans lequel chaque descripteur est relie a un 
nombre de termes. Les descripteurs et tous les termes en 
relation sont listes dans un dictionnaire. 

La pratique d'avoir un terme generique associe §l un ensemble de 
termes plus ou moins relatifs reflete la forme suffisante d'un 
thesaurus des contemporains a attacher le nom de DICTIONNAIRE 
DE MOOERS. 

1. Reference N° 21. 
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2.LES ASSOCIATIONS DE BERNIER ET CRANE : 

Le credit de re-introduction de 11idee d'un thesaurus dans 
une documentation professionnelle disponible va a C.L.BERNIER 
et E.J.CRANE, de CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, en aotit 1947 ; ces 
derniers n'avont pas connaissance de 11etude de MOOERS. Ils 
n'ont pas non plus discute de leurs idees avec H.P.LUHN, un 
autre concurrent a revendiquer 11introduction du thesaurus en 
recherche documentaire. 

II semble Svident que les buts avances par BERNIER et CRANE en 
1947 etaient originaux dans leur application a la recup§ration 
de documents. Leurs idees etaient suffisamment nouvelles pour 
attirer 1'attention des specialistes de 11information et 
etablir le terme de thesaurus dans le vocabulaire des 
documentalistes. 

BERNIER et CRANE on adopte une definition beaucoup plus stricte 
par rapport a celle habituellement employee. Ils ont propose 
que des thesauri differents devraient §tre requis pour les 
diffSrentes types de questions. Contra irement aux listes 
d1entetes du sujet exterieurement imposees et prescrites et 
communes, les thesauri proposes ont a §tre construits tel un 
processus continu a travers la compilation d1enregistrements 
d1ensembles de termes de recherche employes avec succes pour 
repondre aux questions mises au systemes. Chaque recherche d'un 
catalogue genere un ensemble ou un tableau des termes d1index 
caracterises par des relations subordonnees, coordonn§es ou 
d'6quivalence. Ces ensembles de termes et de relations sont 
enregistres sur des cartes perforees et fiches pour 
1'utilisation future. Si la meme question ou une question 
similaire est repetee, alors la consultation du fichier 
revelerait 11ensemble anterieurement reussi des termes d1index. 
Comme une alternative des cartes perforees, les tableaux 
executes pourront etre imprimes dans un livre qui ressemblerait 
a un thesaurus2. 

BERNIER et CRANE offraient une version manuelle d'un systeme 
qui attira 1'attention vers les associations ; ils 
preconisaient une forme hybride qui tenta d1introduire le 

2. L'idee des tableaux est probablement due en quelque sorte a 
un concepte radical d1indexation associative introduite par 
V.BUSH. 
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concept associatif dans un plan conventionnel de relations 
conceptuelles predeterminees. Leur but neccesitait 
1•enregistrement systSmatique des strategies de recherche 
employees par des individus. 

Les essais associatifs auraient implique une quantit6 enorme de 
travail d'entretien dans des systemes toujours manuels. L'id€e 
n'a pas paru pratique pour la majorite des experimenteures, ils 
n'ont pas accorde aucune importance. 

3. LE THESAURUS DE LUHN : 

LUHN de IBM, proclama personnellement que 1'application 
d'un thesaurus fut introduite pour la premiere fois par lui-
meme en 1952. 
La date preferee de LUHN et qui diffdre de celle avancee par 
WALL et FOSKETT presente un probleme. L1evidence suggere que, 
en faisant la dite reclamation, LUHN attirait 11attention vers 
un article publie en janvier 1953, portant le titre : "nouvelle 
methode d'enregistrer et de rechercher une information". 
Par incidence, ceci §tait sa premiere etude publiSe. Le contenu 
de cet article a ete soumis a 1'AMERICAN CHEMICAL SOCIETY le 
11.9.1951. 
LUHN aurait avance 1952 comme date marquant sa premiere etude 
S une information publique plus large, car il avait envoye le 
brouillon de son expose a 1'AMERICAN DOCUMENTATION a cette 
date. 

La nouvelle m6thode de LUHN utilise le principe de caract§riser 
un sujet par un ensemble d'elements d1identification ou 
criteres. Ces elements pourront §tre de toutes dimensions, 
autant de possibilites d1enregistrement que desir§ et sans 
importance de 11ordre dans lequel ils sont donn§s. 

Vers 1957, LUHN avait raffine et developpe ses idees de 
recuperation. II appliqua 1'etiquette thesaurus a une aide a la 
recherche de documents qui groupait des termes assignees du 
codage. Ces categories ont constitue le thesaurus. Un 
dictionnaire isole alphabetique des termes et des codes a ete 
fourni. 

On a reconnu a LUHN le merite de 1' introduction d'un 
dictionnaire de type thesaurus . 
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4. LES THESAURUS DE BERNIER : 

a. LE THESAURUS LIMITE : 

En janvier 1957, BERNIER proposa un "thesaurus limit§" 
pour attirer 11attention de 1'utilisateur vers les termes 
principaux si le vocabulaire s1avere etre trop large et 
impossible a lire a chaque fois pour la sSlection. Le thesaurus 
limitS bien que pauvre en details de compilation, Stait une 
evolutionmodification evidente. II reprSsentait un raffinement 
qui jusqu'a lors manquait d'une forme agr§ee et qui encore 
avait a dSmontrer sa capacit6 d'application dans des 
circonstances opSrationnelles. 

En 1957, de meme qu1en 1947, BERNIER etait le pionnier de son 
temps. 

b. LE THESAURUS TECHNIQUE : 

BERNIER continua a developper 11idee du thesaurus 
recuperatif. En juillet 1957, il introduisit le terme de 
"thesaurus technique", et developpa un aspect du thesaurus qui 
6tait neglige par les contributeurs precedents au debat. II a 
dit que, le systeme recuperatif avait besoin d'un certain 
systeme, pour montrer les relations entre les semantemes ; de 
telle fagon que 1'utilisateur de 1'index, puisse aller de ces 
s§mant6mes qu'il connait a tout les autres, qu'il aura besoin 
de connaitre pour une recherche complete. 

c. L1INDEX FIGURE : 

Dans ces premiers traitements du concepte du thesaurus, 
BERNIER avait prete peu d1attention a la nature des langages 
recuperatifs. II semble qu'il avait assume que la forme du 
vocabulaire du thesaurus serait similaire a celle des listes 
des sujets. Vers 1957, des differences importantes ont imerge. 
Le listage et le regroupement des s§mant6mes en forme de 
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thesaurus etait une Stape preparatoire dans la compilation d'un 
index operationnel. Ce dernier index fut nomme par BERNIER 
index figure. II s'agit d'une forme d'index dans lequel chaque 
terme est relie a autres temes de plusieurs fagons. 

5. CONTRIBUTIONS PRATIOUES : 

Vers 1957, les travaux de LUHN et de BERNIER avaient 
entraine la discussion frequente de 1'idee du thesaurus. 
Toutefois, a 1'exception de 11acceptation generale du nom, un 
doute considerable est demeure a propos de 1'utilisation du 
thesaurus. II y avait un manque enorme d'experience pratique. 

F.R.WHALEY, de la LINDE COMPANY RESEARCH LABARATORY, NEW YORK, 
vers 1965, introduit un TERM FILE... constitue de fiches 
ordonnees alphabetiquement. Les notations sont faites sur les 
fiches en vue de montrer les synonymes, les termes generiques, 
1'etendue d'un terme est egalement ete expliquee. 

WHALEY n'etait pas seul a re-affirmer les valeurs de la 
recherche conventionnelle ; SCHULTZ egalement produisit un 
dictionnaire dans lequel la recherche couvre non seulement un 
terme specifique, mais aussi les termes gSneriques ou les 
synonymes. 

A la meme epoque, J.P.WADINGTON introduit un systSme de 
recherche, dans lequel les termes sont egalement arranges par 
classe en vue d'assurer une indexation consistante, et 
d'indiquer les relations generiques et specifiques si desire. 

6. LA CONTRIBUTION ANGLAISE : 

S.WHELAM, un libraire, avait abouti a la conclusion qu'une 
classification de libraire en arbre, etait UN modele de 
classification non approprie aux fins documentaires. Les 
relations conceptuelles etaient rarement aussi simples qu'on ne 
les obtienne par les relations bibliographiques. La complexite 
des relations pourra etre mieux exprimee & travers un modele de 
treillis a cause de la grande liberte des relations 
conceptuelles impliquSes par une telle forme. 
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WHELAM favorisa 1'utilisation de vocabulaires limites. Tandis 
que le personnel de CLRU (CAMBRIDGE LANGUAGE RESEARCH) pense 
que leur utilisation a cree des difficultes d'assignation. Pour 
la recherche, il est pr6f6rable que le langage du thesaurus 
emploie les mots de la communication documentaire, car ils 
donnent 1'indication la plus fiable du contenu des documents. 
Malheureusement, adherer a un tel principe signifie 
inevitablement un vocabulaire volumineux avec probldmes majeurs 
de synonymie. 

L'interet de CLRU n'etait pas simplement thSorique. A 11instar 
de WHELAN, ils ont teste un thesaurus sur leur propre 
collection. 
II a ete constatS que le thesaurus ne pouvait pas accommoder 
facilement des termes nouveaux et de leurs relations, des que 
le vocabulaire croit. La construction de treillis de relations 
se repandant continuellement, les coordinations fausses etaient 
marque. 

Mais il sapporterent peu de chose, leur travail devant beaucoup 
a MOOERS, LUHN et WHELAN. 

Ce qui explique probablement 1'influence de leurs contributions 
est que les membres de 11 equipe CLRU etaient des experts 
linguistiques. Les thesauri etant des outils de langage, les 
contributions de ce groupe etaient investies d'une autorite a 
laquelle les documentalistes en tant que tels ne pouvaient 
aspirer. 
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7. THESAURUS OPERATIONNEL : 

Au temps ou CRANE et BERNIER et 11equipe CLRU apportaient 
leurs contributions au debat du thesaurus, les developpements 
6taient deja en chemin qui produiraient le premier thesaurus. 
Le thesaurus etait sur le bout d'itre retire des mains des 
theoririens pour etre utilise pour resoudre des problemes 
pratiques au E.I.DU PONT NEMOURS AND CO., Inc., WASHINGTON, 
USA. Les premiers essais, en 1957, avec le systeme Uniterm, 
Staient en meme temps, un succes, et des problemes rencontrSs 
par d1autres praticiens, tels WHALEY et SCHULTZ : 

A 1'achevement de 1•index du DEPARTEMENT DE GENIE il est devenu 
apparent que certains problemes de vocabulaire n'ont pas ete 
resolus : problemes de synonyme, de generiques et 
d1associations. 

Les solutions aux problemes rencontres vinrent de MORTIMER 
TAUBE'S DOCUMENTATION. C'est tres naturellement qu'ils 
conseillerent 11emploi de leur propre systdme Uniterm. Les 
essais de TAUBE pour en surmonter les deficiences, menerent S 
1'introduction d'une matrice d'association des mots, qui fut 
gSneree par la creation a chaque terme, d' un listage 
secondaire d'autres termes relatifs3. la matrice fut 
imm§diatement marquee telle une liste de rappel qui etait en 
effet un thesaurus. 
Vers 1959, la matrice associative fut remplacee par un 
thesaurus technique, pour resoudre les problemes de generiques 
sp6cifiques et semantiques. 

En style et structure, elle ressemblait a 1'appareil deja 
employe par WHALEY de LINDE COMPANY, vu qu'il Stait developpe 
dans le but de creer a chaque terme desire ses synonymes, ses 
relations generiques, ainsi qu'une liste de termes relatifs. 

En fin de compte thesaurus est devenu une aide 
operationnelle, bien efficace pour 1'indexation et 
1'interrogation. 

3. Un autre exemple de 11index associatif de BUSH. 
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II. LES LOGICIELS DE GESTION THESAURUS 

Au cours des trente dernieres annees, le concept de 
logiciel a connu un changement. Traditionnellement, et m§me 
aujourd'hui, le thesaurus a ete 1'outil principal dans le 
langage d1indexation developpe par des institutions 
individuelles pour leur propres besoins. C'est pourguoi, les 
fonctions principales du thesaurus sont relativement restees 
les memes depuis des dizaines d1 annees ; son but est 
d'optimiser 1•indexation et 11interrogation dans un 
environnement donne, avec un cercle d1utilisateurs a besoins 
spScifiques. 

II y a cependant des facteurs qui ont affecte ce concept 
traditionnel, notamment depuis les dix dernieres annees : 

* la montee de la technique nationale et internationale et 
celle de la cooperation scientifiques, et politique. 

* L1accroissement de communications des donnees. 
* L1automatisation des bureaux. 
* L1accroissement de 1'importance de 11intelligence 

artificielle et avec elle le concept de la recuperation de la 
connaissance. 

Suite a ces changements importants les logiciels de creation et 
de gestion de thesaurus ont commence a apparaltre. 
Les criteres generaux minimaux d'un logiciel de thesaurus 
satisfaisant sont : 

* Fonctionnement Operation sur une plate-forme 
d'ordinateur disponible : MSDOS, UNIX... 

* Integration avec un systeme de base de donnees existant. 
* Interface coviviale a 1'utilisateur. 
* Generation automatique des reciproques. 
* Pr6vention des relations encombrantes. 
* Validation des termes et des relations. 
* Soutien des relations standard. 
* Disponibilite de champs supplementaires en de texte 

libre. 
* Confirmation en cas de changements. 
* Une ample variete de sortie et d'etats. 



On peut ajouter a ces criteres des fonctions sp§cifiques 
comme : 

* Construction et entretien du thesaurus : 

Quelquefois, des parts de thesaurus existants 
doivent §tre integres. 

Les thesaurus doivent etre regulierement 
actualises. 

* Edition du thesaurus : 

L'edition du thesaurus ou de ses parties est necessaire a 
toutes les phases du travail. 

* Echange des vocabulaires : 

II est toutefois donne une attention speciale, car il gagne de 
plus en plus d'importance dans le futur proche. 

Nous allons detailler les criteres d'evaluation de logiciels de 
thesaurus . 

1. CHAMPS : 

Tout logiciel de gestion de thesaurus devra aider 
1'utilisateur a creer une terminologie convenant a ses propres 
besoins. De ce point de vue, les longueurs des champs 
descripteurs et des champs de notes doivent etre dSfinies par 
11utilisateur. 

La limite minimale du champ descripteur ne devra pas 6tre 
inferieure a soixante caracteres cent est preferable. 

En effet, quelques logiciels restreignent la longueur du champ 
du terme a 50 caracteres ou moindre, fait qui sera un probleme 
pour deux raisons : 

4. References N° 9 et 15. 
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* Plus le vocabulaire d'un thesaurus est sp6cifique plus 
les termes complexes sont probables, mais aussi les noms 
propres, les noms de pays par exemple, qui peuvent avoir une 
longueur considerable. 

* L1echange des donnees pourra §tre rendue impossible, 
quand des mots d'un thesaurus source avec plus de caractSres 
que ceux admis dans le fichier cible, devront etre transf6r6s. 

Plusieurs systemes limitent la longueur des notes. II pourra 
arriver qu'il existe 6galement des limites du nombre 
d'occurrences d'un champ a occurrences multiples, ou du nombre 
total des relations fix§es pour un terme donne. Lorsque de 
telles limites existent, il sera important de verifier ci elles 
sont assez genereuses pour repondre au besoin. 

2. LES RELATIONS : 

L'interSt d'un logiciel reside dans la specification et la 
gestion des relations entre les termes. Trois zones devront 
etre considerees : 

* Types de relations autorisees ; 
* Generation des reciproques ; 
* Controle des relations. 

a. TYPES DE RELATIONS : 

On a quatre sortes de relations : 

* Terme generique/specifique Broader/Narrower - BT/NT ; 
* Utilise/Utilise pour USE/UF ; 
* Terme relatifJ?T. 

On a deux variantes de la relation BT/NT : 

* BTG/NTG (generique) ; 
* BTP/NTP (partitif). 

Aucun logiciel ne gere directement ces relations, mais elles 
peuvent etre incluses dans les relations definies par 
1'utilisateur chez 1EXIC0N, COLLECTION et STRIDE. 
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On a Sgalement 11option d'utiliser un indicateur de facettes, 
un terme qui n'est pas descripteur autorise, mais utilise en 
vue d'organiser les termes . 

Exemple : 

Automobiles 

Par dimensions/Prix 

Automobiles compactes 
Automobiles de dimensions moyennes 
Automobiles subcompactes 

Par fabricants 

Automobiles Chevrolet 
Automobiles Nissan 

Par genres 

Familiale 
GIT 
Cabriolet 

Souvent les logiciels ne gerent pas les facettes, mais de 
nouveau, ceci pourra etre defini par 1'utilisateur dans 
certains des plus puissants. 

Enfin, il sera possible de definir d'autres relations pour une 
application particuliere. Ceci ne doit pas etre une tSche 
difficile, car les relations specialisees sont habituellement 
des variantes des trois types majeurs. Par exemple, il y a des 
applications ou il sera souhaitable de specifier des relations 
secondaires, une variante de BT/NT ou d'indiquer qu'un terme 
est une abreviation d'un autre variante de USE/UF. 

b. RECIPROCITE DES RELATIONS : 

La reciprocite des relations doit etre automatique. 
L'utilisateur devra introduire un cote des relations, le 
systeme doit generer 1'autre cdte. 
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c. CONTROLES : 

Les controles de la coherence relative a la structure de 
la relation, ainsi que de la terminologie sont de premiere 
importance pour un en thesaurus. Tout logiciel devra inclure 
des controles de coherence en vue d16viter les 
caractSrisitiques illogiques de la terminologie et de la 
structure d'un thesaurus. 

Les contrdles les plus importants sont ceux qui previennent : 

* Les entrSes multiples du meme terme Duplicates ; 
* Des relations incompletes, la relation d'un terme a un 

autre sans reciprocite ; 
* Le rejet des relations contradictoires entre des termes 

S travers plusieurs niveaux d'hierarchie. 

Ces controles de coherence devront sGrement etre appliques 
lorsque les termes sont introduits, et les relations 
dSterminees, mais au moment ou un terme oil une relation sont 
changes ou annules, ces changements doivent etre correctement 
et d'une fagon coherente, refletes dans le thesaurus aussi. 

Lorsqu'une relation est mal definie, il y aura deux choix dans 
la reponse de systeme : 

* Rejet de la relation, exigeant que le terme soit ajoute 
si il est vraiment valide ; 

* Une reponse indiquant que le terme n'est pas 
actuellement dans le thesaurus et demandant s'il doit §tre 
ajoute. 

La premiere de ces deux options est une securite d'integrite, 
car elle previent qu'un terme errone ou encombrant ne s'ajoute 
eventuellement sans verification. La seconde option n'est pas 
tellement a securite int§grale, mais elle est plus conviviale 
pour 1'utilisateur. Les termes ne pourront §tre ajoutSs 
accidentellement, mais il sera possible, lorsqu1on traite un 
terme, d'introduire un autre dans le systeme, pour une 
amelioration ulterieure. 

d. PREVENTION DE L'ENCOMBREMENT : 

II est facile de produire des encombrements dans les 
relations lors du d§ve1oppement d'un thesaurus. Les logiciels 
previendront de ces encombrements. On a pu eviter quatre types 
generaux d'encombrement : 
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* Un non descripteur peut n'avoir d'autres sortes de 
relations. 

Exemple : 

Agents oxydants 
Oxydants USE 
Reactions d'oxydation RT 

* Un descripteur ne peut se referer a lui-meme. 

Exemple : 

Agents oxydants 
Agents oxydants BT 

* Les hierarchies ne sauraient etre circulaires. 

Exemple : 

Transportation de surface 
Transportation de terre NT 
Transportation de terre 
Transportation de surface NT 

* Le meme couple de termes peut §tre tenu a la fois a la 
relation BT/NT et RT l'un par rapport a 1'autre. 

Exemple : 

Transportation de surface 
Transportation de chemin de fer NT 
Transportation de chemin de fer RT 

Ces exemples apparaitrons rares dans le vie reelle, mais de 
telles erreurs peuvent avoir lieu dans le developpement de 
thesaurus. Une addition ou un changement qui semblent §tre 
admis du cote de la relation lorsqu'ils sont introduits, 
pourraient encombrer. Les encombrements sont particulierement 
faciles a introduire tdt a la fois dans un developpement quand 
plusieurs relations sont ajoutees ou changees, ou plus tard, 
lorsqu'un terme aura un nombre de relations etabli, de fagon 
que 1'oeil en oublie une en explorant la liste. 

Les capacites de prevention de 11encombrement ne sont pas 
disponibles en general dans les logiciels qui fonctionnent sur 
des ordinateurs personnels. 
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3. MODIFICATION DES DONNEES : 

La modification et 11annulation des donnees devront Stre 
faciles a effectuer, il est souhaitable que 11 on soit capable 
de naviguer en utilisant les fleches et les touches PgUp et 
PgDn ou leurs equivalents. 

4. RECHERCHE DES DONNEES D'UN THESAURUS : 

Le logiciel devra assurer une recherche convenable des 
donnSes du thesaurus. Cette necessite pourra etre donnee par 
l'un ou les deux moyens suivants : 

* Les listes permutees, hiSrarchisees ou alphabetiques 
basees sur un terme donne. 

* La recherche par 1'operateur OU, la recherche de 
proximite, etc... 

Cette possibilite est d'une grande importance pour les 
interrogations rechercheurs en permettant d1examiner les termes 
du thesaurus et leur relations, et d«introduire des termes dans 
les recherches. 

5. SORTIE ET IMPRESSION : 

La recuperation des donnees est n§cessaire B toutes les 
Stapes de construction et d'entretien du thesaurus et devra 
etre possible par imprimante ou dans un fichier. 

La presentation du vocabulaire suit d'habitude des standards et 
des conventions qui se sont developpes durant plus de trente 
ans. La majorite des thesaurus a au moins une section 
alphabetique et une autre systematique, ou presentation 
hierarchisee, parfois m§me graphique. La representation de 
trois types de relation : hierarchie, equivalence, relation 
associative est egalement devenue une trace commune de la 
majorite, mais certainement pas de tous les thesaurus. 
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a. AFFICHAGE A L'ECRAN : 

Dans toute phase de construction et d'entretien, 
11affichage a 1'ecran est n§cessaire : 

* Verifier si les termes sont deja entres. 
* Etablir si toutes les relations n6cessaires ont §te 

6tablies. 
* Verifier si les annulations des termes ou des relations 

ont ete correctement faites par le programme. 

On aura besoin d'une grande variete de format d*affichage S 
11ecran et d'etats. Nous considererons quatre types gSneraux de 
presentation : alphabetique, hierarchique, micro-thesaurus et 
entretien. 

PRESENTATION ALPHABETIQUE : 

Le listage alphabetique est frequemment le plus complet ; 
il montre habituellement tous les champs associes a un terme en 
plus des relations. Les termes descripteurs et non descripteurs 
seront a la fois presents. 

PRESENTATION HIERARCHIQUE : 

Les hierarchies pourront §tre basees sur les relations 
BT/NT ou sur la classification des termes en categories par 
rapport aux systemes en arbres. 

Les relations BT/NT peuvent impliquer une grande etendue de 
duplication, car la hierarchie entiere peut etre repetee a 
chaque terme. A cet effet, un listage hierarchique entier de 
chaque terme est rarement produit tel quel etat edite. Par 
contre les hierarchies peuvent etre integrees avec un listage 
alphabetique et tronquees au m§me niveau. Par exemple trois 
niveaux superieurs et inferieurs. Le listage d'un terme de 
sommet est une variante plus compacte du listage hierarchique ; 
ses points d'entree consistent uniquement en ces termes au 
sommet de leur hiSrarchie. 

Une structure en arbre est similaire a une structure 
hierarchique, mais est basee sur la classification explicite 
des termes, meme pour la classification imposee par les 
relations BT/NT. Elle inclut en general des informations non 
hierarchiques. Les listages en categories sont typiquement tres 
brefs, du fait qu'ils contiennent tout juste les termes a 



22 

11interieur d'une categorie ; pour plus d*informations, 
1'utilisateur se r§ferera a une liste alphabetique. 

MICRO-THESAURUS : 

II pourrait etre utile d'extraire d'un thesaurus plus 
ample un sous-ensemble des termes decrivant une zone §troite 
particuliere. 

ETATS D1ENTRETIEN : 

Une vari§te d'etats statistiques sont nScessaires pour le 
gestionnaire : nombre de termes, relation etc..., de m§me que 
les changements avec le temps, par exemple les annulations et 
les changements de relations. Pareillement, les listages 
specifiques des termes par une vari§t6 de criteres : date de 
1'addition ou de la modification ; presence ou absence d'un 
type de relation ; etats d'approbation. 

b. SORTIE PAR IMPRIMANTE : 

La recuperation des listes de mots par imprimante est 
n§cessaire pour plusieurs raisons, dont : 

* Les limites physiques de 1'ecran offrent une vue 
restreinte du vocabulaire en une fois. 

* Le controle de listes des mots sera plus facile sur 
mat§riel imprime. 

* Toutes les institutions ne font pas usage d'un logiciel 
de thSsaurus integre, mais veulent utiliser un th§saurus 
imprime. 

Facultativement, le programme pourrait etre capable de generer 
une representation graphique du thesaurus. D'ailleurs, les 
programmes standards de thesaurus n'offrent pas cette option. 
Des questions plus specifiques de 1'impression sont relatives 
aux details de la presentation du vocabulaire. L'utilisateur 
devra accorder autant de liberte possible pour qu'il soit 
capable d'imprimer un thesaurus conformement a ses propres 
besoins. 

L'impression speciale d'un thesaurus peut etre librement defini 
en ce qui concerne la pagination, la differenciation 
typographique des descripteurs et des non-descripteurs, de la 
densite des lignes etc... 
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6. AUTRES DOMAINES : 

a. CHANGEMENTS GLOBAUX : 

II y a des fois oti. il sera necessaire de changer la meme 
caracteristique sur plusieurs termes, la possibilite de 
changement global facilite la tSche. 

b. APPROBATIONS : 

Les procedures d'approbation de nouveaux termes et 
relations a la fois ont besoin d1etre donnees. Le responsable 
des approbations ne saurait etre celui qui fait les saisies par 
clavier. Meme si une seule personne executait toutes ces 
operations, il sera sage de determiner 1'impact reel d'une 
addition ou d'un changement avant de 11integrer d§finitivement 
aux donnSes. 

c. ORPHELIN : 

Un terme est orphelin quand il est seul sans aucune 
relation. Bien qu1il soit souhaitable que chaque terme soit une 
part d'une hierarchie, par exemple qu'il ait au moins une BT ou 
une NT, ceci n'est pas toujours possible. Cependant, un RT 
devra etre present. Les logiciel varient du point de vue de 
leur traitement des orphelins. Quelques-uns ne permettent pas 
leur inclusion en thesaurus ; d1autres les accepteront sans 
commentaire. 
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d. CLASSIFICATION DES TERMES : 

Les termes peuvent etre ranges selon une classification 
simple ou complexe. Elle pourra prendre la forme d'une 
structure d1arbre tres elaboree, ou quelque part entre les 
deux. 
Si un classement est souhaite, le logiciel devra produire d la 
fois un champ pour le stockage du code nom de la categorie, 
nombre de classifications etc... et la possibilit§ de g§n#rer 
des §tats en ordre classifie. Un listage de categorie donne un 
groupement supplSmentaire de termes qui pourra aider d trouver 
des termes utiles d ajouter a la recherche ordinairement en vue 
de 11elargir. Une classification detaillee pourra §tre utilisee 
pour eclater des recherches si le systeme de recherche le 
permet en vue de rechercher sur tous les niveaux de 
classifications au-dessous de celle choisie. 

e. TRI : 

La necessite de trier des chiffres et des caracteres 
speciaux varie avec 1•application. Un descripteur commence t-il 
avec le chiffre "911 service d'urgence"? Si oui, comment est il 
arrange sous N ou, au commencement ou a la fin de 11 alphabet? 
Par exemple. Ou trier "carbon 14" en relation avec les 
"composes du carbon"? Qu'en sera-t-il a propos des "composes du 
carbon 14"?. 
Si il y a des choix de criteres de tri, ce sera une bonne id§e. 

f. INTERFACE DE L1UTILISATEUR : 

La convivialite d'un systeme a un grand impact sur son 
acceptation par 1'utilisateur. 
Les compromis impliquent habituellement une certaine 
combinaison de defilement, de zoom ou d'addition automatique de 
lignes. 
le defilement pourra §tre soit vertical : les lignes se 
transposent au haut de l'ecran et de nouvelles lignes 
apparaissent au fond, ou horizontal : les caractdres se meuvent 
en dirigeant vers la gauche vu que de nouveaux caracteres 
apparaissent sur la droite. Une caract§ristique du zoom est de 
prolonger 1'etendue d'un viseur sur base d'ecran existant, 
tandis que 1'addition automatique de lignes accroit la 
dimension du champ sur 1'ecran en vue de refleter la quantite 
des donn§es qu'il contiendra. Une certaine forme de 
1 * §largissement automatique est pr§f§rable au defilement, vu 
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que celui-la necessiterait un effort moindre de la part de 
1'utilisateur. 

g. MESSAGE D'ERREUR : 

Ils doivent dScrire le type d1 erreur de fagon la plus 
claire possible, et doivent etre en anglais simple. Ils devront 
Sgalement figurer sur 1'ecran un temps assez long pour pouvoir 
§tre convenab1ement lus, de pr§f§rence jusqu'd ce qu1une frappe 
de touche appelle 1'action suivante. 

h. NOTES : 

Quelques exemples de types de notes souhaitables : 

* Notes d'activite : Pour tous les utilisateurs, montrent 
la politique d'usage d'un terme dans le systeme. 

* Note d1indexation : Les politiques enregistrees dans 
1'utilisation d'un terme donne. 

* Notes d'autorite : Enregistrement des sources 
recherchees pour un terme. 

* Annulation/note de modification : Enregistrement pour 
tous les utilisateurs de la periode durant laquelle un terme 
suranne est utilise pour 1'indexation, ou la date a laquelle un 
nouveau terme a ete utilise pour 11indexation ou la date a 
laquelle un nouveau terme fut introduit. 

i. DATES : 

II faut, au minimum, enregistrer la date a laquelle un 
terme a ete ajoute au thesaurus. II est souhaitable d'ajouter 
d1autres dates comme celles des propositions et des 
approbations, ainsi que celles des plus recentes modifications, 
ou m§me celles de toutes les modifications depuis que le terme 
ait ete ajoute. Une date d'annulation sera aussi interressante. 
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j. REACTION : 

Toutes les transactions d'un logiciel recevront une 
demande de confirmation le fait que le changement a §te fait et 
qu1il est correct. Le systeme, au minimum, devra guider la 
confirmation que 1•annulation est prevue. Le guidage pourra 
meme aller plus loin, par exemple : Rappeler & 1'utilisateur 
que 11annulation d'un terme annulera toutes les relations 
egalement. Si 11annulation d'un terme produit un orphelin , 
ceci devra etre 6galement signal§. 

k. ACTUALISATION DU VOCABULAIRE : 

L1actualisation du vocabulaire peut etre Snormement 
facilitee lorsque la frequence d'utilisation des termes de 
thesaurus en indexation et recherche peut §tre verifi§e. Les 
statistiques a propos des conditions et des manieres par 
lesquelles un terme a souvent ete utilise en indexation et 
recherche peuvent aider a identifier les echecs d'un 
vocabulaire en ce qui concerne sa specificite et son Stendue. 

1. INTRODUCTION ET TRAITEMENT EN DIRECT PAR RAPPORT 
AU TRAITEMENT DE LOTS : 

Aujourd'hui, les moyens populaires d1introduction sont 
naturellement directs. Mais 11introduction en lots des donnSes 
de thesaurus est devenue de plus en plus importante, vu que la 
construction d'un thesaurus peut necessiter 11adaptation de 
parts de thesaurus deja existants et en plus, comme deja 
mentionne, il y a un interet croissant a 11integration et d la 
fusion de thesaurus automatiquement. Actuellement, il n'y a pas 
de format d'echange generalement accepte pour LES thesaurus, de 
fa?on que 11 introduction d'un lots de donnees de thesaurus 
structure, generees par un autre programme dependent largement 
de la capacite du systeme source a creer le format necessaire a 
un systeme execute. 
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III. LOGICIELS DISPONIBLES : 

Durant les dix dernieres annees, le nombre de logiciels de 
gestion de thesaurus pour le developpement, 11actualisation et 
11application a la fois s'est accru rapidement en gSneral et 
notamment pour les micro-ordinateurs. Les logiciels aujourd'hui 
disponibles peuvent Stre classes soit : 

* Par le type de 1 •ordinateur pour lequel ils ont 6te 
developpes : 

- logiciel pour micro ordinateur, exemple : INDEX, 
PROTERM, CICADE, LIDOS, TMS, TCS. 

- Logiciel pour les ordinateurs d'unit§ centrale, 
exemple : DOMESTIC, BASIS. 

Ou 

* Par les fonctions qu'ils assument : Logiciel autonome 
pour la construction et 11entretien des thesaurus, exemple : 
PROTERM, TMS, INDEX. 



28 

Plusieurs logiciels sont disponibles sur le march§, On 
etudira en detail ceux qui presentent les fonctions les plus 
Svoluees. 

1. Loqiciels documentaires inteartot la qestion de 
thesaurus : 

ALEXENDRIE : 

Distributeur : G.B.C. 

EDIBASE : 

Distributeur : VOLT Informatique et Prospective. 

BRS 

Distributeur : SINORG. 

FLECS 

Distributeur : LOGIMOT. 

SUPER DOC : 

Distributeur : AIDEL. 

XDOC : 

Distributeur : COM' X. 

CAMPUS DOC : 

Distributeur : IBM. 

BIBLIO-TECH III, DOCUMENTA sur MACINTOSH : 

Distributeur : PLATINUM S.A. 

Tous sont des logiciels permettant la gestion de thesaurus. 
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POLYPHOT : 

Distributeur : CONCEPTEURS DISTRIBUTEURS. 

Les relations gerees par ce logiciel sont : Generique, 
specifique, associes, employe pour, note d'application. 

BABYLONE : 

Distributeur : ANTHESIS. 

Gestion d'un th§saurus sans limitation de nombre de termes 
et des relations. La modification, la suppression des termes, 
ainsi que 1'Sdition du thesaurus sont possibles. 

DORIS : 

Distributeur : PROGIPLUS. 

Gestion des relations generiques, specifiques, synonymes 
et associes, ces relations sont contrdlees. 
Limitation du longueur du terme a 100 caracteres. 
L'edition du thesuarus. 

LIBER : 

Distributeur : LIBER. 

40 caractdres par descripteur, 5 types de relations. 

la polyhi§rarchie est permie, nombre de niveaux hierarchiques 
non limite. 

Possibilite d1affichage, pas de possibilite d'impression. 

SACADO : 

Distributeur : SYSECA. 

24 caract§res par descripteur, 2 types de relations, 16 
niveaux hierarchiques. 

La polyhierarchie est permie, pas de possibilite d1impression. 
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MICRO CAIRS : 

Distributeur : aucun en France; 

70 caracteres par descripteur, 5 types de relations. 

Pas de limitation de nombre de niveaux hierarchiques. La 
polyhierarchie, 1'affichage et 11impression sont possible. 

MINISIS : 

Distributeur : DATAWARE. 

80 caracteres par descripteur, 5 types de relations. 

Le nombre de niveaux hierarchiques illimite. La polyhierarchie, 
le contrdle de doublons, la gestion de thesaurus multiling 
ayant jusqu'a 9 langues, la possibilit6 d'affichage et 
d'impression. 

MISTRAL : 

Distributeur : CLL HONEYWELL BULL. 

249 caracteres par descripteur, 13 types de relations 
definies par 1'utilisateur, 10 niveaux hierarchiques. 

La polyhierarchie est permie. 

BASIS : 

Distributeur : BATTELLE. 

51 caracteres par descripteur, 13 types de relations. 

Generation des reciproques, note d'application, contrdle de 
doublons, polyhierarchie, gestion de thesaurus multiling ayant 
jusqu'a 3 langues, affichage et impression. 

ALEXIS : 

Distributeur : ST2RIALUX. 

256 caracteres par descripteur, nombre de relations par 
descripteur, nombre de niveaux hierarchiques et nombre de 
langues sont illimites. 
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Generation des reciproques, polyhierarchie, note d'application, 
contrdle de doublons, affichage et impression. 

JLB DOC : 

Distributeur : JLB Informatique. 

Logiciel permettant de gerer 4 relations generique, 
specifique, synonymie, voisinage. 

II limite le nombre de caractere par descripteur a 62 
caractSres, le nombre de relations par terme el 3 relations, le 
nombre de niveau hierarchiques a 10 niveau. 

Capable de visualiser les donnees alphabetiquement et 
d'imprimer le thesaurus5. 

TAMIL : 

Distributeur : TAMIL. 

Gestion de : 

* 1 thesaurus par base. 
* 26 sections par thesaurus. 
* 9 relations : GenSrique/specifique, associe, employS, 

employe pour, code/code pour, note historique, note 
explicative. 

* 100 000 termes par thesaurus. 
* 50 caracteres par descripteur. 
* 500 mots vides, 10 caracteres par mot vide6. 

PAPRIKA : 

Distributeur : DECALOG. 

Gestion d'un thesaurus ayant toutes les relations 
essentielles et generation automatique des relations 
reciproques. 

5. Reference N° 22. 
6. Reference N° 30. 
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Le thesaurus est integre a la recherche. II peut etre enrichi 
par 1•utilisateur en cours d'indexation. Pour chaque mot-cl6 
introduit, le systeme v6rifie son existence et affiche le 
nombre mot. 

La consultation de 11environnement semantique d'un tyrme est 
toujours possible en cours d'indexation et de recherche . 

ERGOSUM : 

Distributeur : ERGOSUM. 

Gestion d'un thesaurus Svolue, prise en compte des 
synonymies, des hierarchies generiques specifiques partitives 
avec un nombre illimite de descendants. 
Gestion de polyhierarchie. 

Plusieurs thSsaurus peuvent coexister dans une m§me 
application. Chaque champ textuel peut possSder un thesaurus 
qui lui est propre. 

Les thesaurus sont interrogables et peuvent etre edites. 
Pour chaque interrogation, choix de niveau de descendance dans 
la hierarchie qui devra prise en compte. 

Visualisation des hierarchies sous forme graphique8. 

BRS/SEARCH : 

Distributeur : BRS SOFTWARE PRODUCTS. 

Fonctionne sur OP/AT, PS/2, UNIX. Son prix est de $2500 
Version MS/DOS monouti1isateur. 

II permet la validation des termes, il soutient un nombre de 
relations supplSmentaire predefinies. 

Affichage alpabetique, imnression des listes hiSrarchisees, 
alphabetiques et selon KWOCp. 

7. Reference N° 30. 
Voir annexes N° 2 et 3. 
8. Reference N° 30. 
9. Reference N° 16. 
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INFORMATION NAVIGATOR : 

Distributeur : INFORMATION MANAGEMENT & ENGINEERING. 

Fonctionne sur OP/AT, PS/2, UNIX. Son prix est de $4750 
monoutilisateur, $5000-7000 multiutilisateur. 

La validation des termes n'est pas possible c'est 1'utilisateur 
qui v§rifie 11introduction des termes. 

Affichage alphabetique des termes10. 

ASTUTE : 

Auteur : CCE/DG XIII LUXEMBOURG 1973-1974. 
MatSriel : IBM Series 360-370, Siemens S6rie 7700. 
Langage de programmation / Cobol et PLl. 
Distribution : Sterialux. 

ASTUTE est gestionnaire de thesaurus, axe sur la 
construction de thesaurus. II n'est pas associe a un systdme de 
recherche documentaire et fonctionne entierement en differe. 

Le systeme permet de gerer des thesauri multilingues ayant 
jusqu'a cinq langues. 
Le nombre de niveaux hierarchiques pour chaque arborescence est 
limite a sept. 
La polyhiSrarchie des descripteurs est permise. 

Les relations entre deux termes de nombre de 12 maximum, 35 
caracteres par descripteur, chacune est reliee par un operateur 
indiquant sa nature. 
L1introduction d'un note d'application est possible. 

Au cours des procedures de validation et de mise a jour, des 
tests stricts sont appliques pour verifier les donnees. Des 
listes d'anomalies definissant diffSrents types d'erreurs sont 
produites aux differents stades du traitement. 

10. Reference N° 16. 



34 

Pas de possibilite de visualiser les donnees mais il est 
possible d1editer chaque thesaurus gere11. 

2.LOGICIELS AUTONOMES : 

COLLECTION : 

Vendeur : Vernon Systems Ltd. 

Logiciel autonome, peut §tre intSgre avec un systdme 
COLLECTION. Le thesaurus de COLLECTION est une part du systeme 
VERNON TOOLKIT, le module est disponible separement, mais ne 
fut pas par ce moyen, activement vendu. 

II permet : 

La validation des termes introduits par 1'utilisateur, 
La modification sur les donnSes. 
Les champs de date et plusieurs types de notes pour chaque 
terme. 
La visualisation du vocabulaire est alphabetiquement. 
Impression du thesaurus hierarchique ou alphabetique12. 

STRIDE : 

Vendeur : BNF Metals Technologie Center. 

Logiciel autonome, peut etre integre a STATUS, son prix 
est £1500. 

11. Reference N° 22. 
12. Reference N° 16. 
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Traitement des donnees en direct, il fournit une validation des 
termes introduits par 1 'utilisateur quand il est integre avec 
le systeme SPEED du m§me vendeur. 

Les modifications sont tres faciles a faire. 
Les relations sont d§finies par 1'utilisateur mais la 
validation n'est pas possible. 
Un champ de note pour chaque terme est fourni, ainsi qu'un 
champ de date. 
Impression du thesaurus hi6rarchique ou alphabetique13. 

LEXICON : 

Logiciel autonome, peut etre integre a d1autres systemes. 
II a 6t6 precedemment sur unites centrales et mini ordinateur, 
actuellement disponible en version PS/2. 

Traitement des donnSes en direct, modification facile a faire. 
Les relations sont definies par 1'utilisateur. 
La validation des relations est possible. 
Possibilite illimitee de notes et de date definies par 
1'utilisateur. 

Une large variete de types d1impression de thesaurus est 
offerte1 . 

TCS : 

Vendeur : LIU-PALMER. 

Logiciel autonome, il peut §tre int§gr§ S d1autres 
systdmes. Le prix de BASIC VERSION est $150, le prix de 
PROFESSIONEL VERSION est $450. La derniere version est encore 
au test. 

Traitement des donnees en direct. 
La gestion de relations standards est possible ainsi que les 
facettes. 
La validation de relation est soutenue par TCS. 
L1introduction de notes et de dates est possible. 

La modification de donnees est limitSe. 

La visualisation du vocabulaire est hierarchisSe, des 
affichages plus flexibles seront une caracteristique de la 
version professionnelle de TCS. 

13. Reference N° 16. 
14. Ref^rence N° 16. 
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L'impression d'un thesaurus hi§rarchique, alphabStique ou selon 
KWOC (Key Word On Connection). 

J'ai manipul§ quelques fonctions de ce logiciel en utilisant la 
version de base qui m'a ete pretee par le demandeur. 

De nouvelles versions de LEXICO et de TCS avec plusieurs 
caracteristique nouvelles sont encore au stade 
d'experimentation ; il est raisonnable d1attendre qu'elles 
arrivent sur le marche15. 

TMS : 

TMS Version 1.0, est un logiciel anglais distribue par 
MAITENANCE SYSTEM, developpe par PYRAMID IN READING. 

II est autonome ou part de CALM, un thesaurus developpe par TMS 
pourra §tre transf6re dans le systdme CALM qui servira de liste 
d'autorite pour valider les termes S 11introduction des 
donn§es. 

Le logiciel est accompagne d'une INTRODUCTION D'UTILISATION en 
langue anglaise. Son prix est 1.480DM. 

Le materiel demande : 

* PC-XT ou AT. 
* Disque dur de 512 KB de memoire. 
* Systeme d'exploitation MS-DOS 2.1 ou plus. 

Le menu principal se compose de deux parties : CONSTRUCTION et 
REVIEW. La partie CONSTRUCTION comporte les options de 
1'introduction des termes, les relations et les scopes notes, 
1'option de changer et supprimer les termes, 11option d'ajouter 
des facettes et 1'option de Re-indexation. La deuxidme partie 
comporte les fonctions de sortie. 

L' introduction des termes se fait en tapant le terme ou son 
code. 
Le nombre de relations par terme n1 est pas limite, 5 type de 
relations sont geres par TMS. 

15. Reference N° 16. 
Voir annexes N° 4 i 11. 
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Le logiciel est capable de reverser les relations d'un terme et 
les assigner automat iquement au deuxieme terme apres la 
sauvegarde. 

II a des grandes capacites de classification des termes. 

II est capable de reorganiser tous les enregistrements, et de 
produire des statistiques du vocabulaire, ainsi que certains 
type d'impression de thesaurus qui figurent dans la liste a la 
fin de ce chapitre. 

TMS a des points faibles comme : 

Les donnees sont limitees a 65.535 termes. 
Les modifications sont limitees. 
La longueur du terme est limitee a 40 caracteres, les scopes 
notes et les facettes I 20 caracteres. 
Le controle de relations n'est pas assez stricte. 
L'impression de thesaurus a facettes n'est pas possible. 
La gestion du thesaurus mutilingue est limitee a deux 
langues16. 

PROTERM : 

II a ete logiciel specialement developpe pour la 
constitution, la mise h jour et 1'edition de thesauri ou de 
vocabulaires sur compatible PC. 

II existe trois versions de PROTERM : 

PROTERM-T pour le developpement et la maintenance des thesauri, 
des vedettes-matieres ou des systemes de classification. 

PROTERM-K comprend PROTERM-T et permet la communication avec 
des bases de donnees exterieures via un vocabulaire individuel 
de recherche. 

PROTERM-G sert au developpement de glossaires ou terminologies 
et supporte 11organisation du travail scientifique. 

16. References N° 16 et 20. 
Voir annexes N° 12 et 14. 



PROTERM-T 

PROTERM-T Version 2.5, logiciel developpe par PROGRIS 6 
BERLIN . 

II existe 5 modules supplementaires. 
II est accompagn§ d'un MANUEL D1UTILISATION en langue allemande 
de bon niveau. Son prix est 1200DM. 

Le materiel demand§ : 

* PC-XT ou AT. 
* Disque dur de 512 KB de mSmoire. 
* Systeme d'exploitation MS-DOS 2.1 ou plus. 

Le menu principal de PROTERM-T est compose de trois parties 
1'INTRODUCTION ET SUPPRESSION, SORTIE, GESTION. 

Le logiciel PROTERM limite la longueur de terme a 60 
caracteres, les scopes notes a 150 caracteres et les champs de 
la date de creation et de suppression d'un terme S 50 
caracteres. 

II n'offre que 5 relations differentes, PROGRIS fournit un 
module supplementaire pour des autres relations. Le controle 
des relations est assure. 

Une vari§te de possibilites de recherches, corrections, 
suppressions des termes est offerte par PROTERM grSce & la 
possibilite de liste et formulaire. 

L'utilisation est facile grace aux menus d'aide. 

Le changement de 11ordre d'un enregistrement, la reorganisation 
de tous les enregistrements, 11import et 11export de donnees 
sont possibles. 

La gestion de plus d'un thesaurus, la production des 
statistiques sur le vocabulaire. 

Des possibilites sophistiquees au niveau de la sortie17. 

17. Reference N° 20. 
Voir annexes N° 12 et 14 et 15. 
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INDEX Version 4.1, est un produit de ERNEST LUKAS. 

II existe 8 modules supplementaires. 
II est accompagnS d'un MANUEL D'UTILISATION en langue allemande 
de tres bon niveau. Son prix est 6.200DM. 

Le mat6riel demandS : 

* PC-XT ou AT. 
* Disque dur 512 KB de memoire. 
* ENHANCED GRAPHICS ADAPTER pour des sortie speciales. 
* SystSme d'exploitation MS-DOS 3.3, ou autres ressemble d 

PC-DOS, UNIX/XENIX, OS2 et autres. 

Le menu principal du logiciel INDEX se compose de 7 options. Le 
menu principal est colore en bleu, la premiere linge en gris, 
tous les couleurs peuvent etre changees par 1'utilisateur. 

INDEX permet 1'utilisation des touches de fonction F1 a FIO. En 
plus, un menu apparait en haut de 116cran expliquant les 
touches de fonction. Pour chacune un sous menu indique son 
equivalent. A certaines etapes, un menu apparait en bas de 
1'ecran donnant des explications supplementaires. 

II gere 16 petits fichiers associes a chaque terme pour y 
specifier des informations, par exemple : Code de langue, code 
de sujet, les facettes. Tous ces fichiers sont indexes. 
PROTERM est capable d1assumer cette fonction dans un module 
additionnel. 

II gdre les homonymes dans un fichier special. 

II ne limite pas la longueur des scopes notes, 1'introduction 
d'une scope note consiste a 1'ouverture d'un fichier texte ou 
on peut ajouter ou supprimer une ligne, on a la possibilite de 
rechercher un mot, une phrase ou plus. L'utilisateur peut 
definir le genre de la note (definitions, notes historique 
etc...). 
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II offre a 1'utilisateur la possibilite de choisir entre 24 
sortes de relations. 

La rSorganisation automatique des relations aprds un changement 
d'un terme descripteur S non-descripteur fonctionne 
parfaitement et confortablement avec INDEX, alors que les 
autres logiciels ne peuvent pas le faire. 

L'utilisation de certaines couleurs facilitent la lecture et la 
comprehension du fonctionnement du logiciel. 

Les menus d1aide, les messages d1erreur, les messages du 
systeme facilitent la manipulation du logiciel. 

L1import et 1'export de donnees, le fonctionnement en reseau, 
1'utilisation par plus d'un utilisateur, la gestion de mots de 
passe, la gestion de plus d'un thesaurus multilingue, 
1'organisation d'un/des enregistrement(s), les statistiques sur 
le vocabulaire, les possibilites diverses au niveau de produits 
de sortie, le changement de parametres d1impression, sont des 
caracteristiques d'INDEX. 

Enfin, il n1accepte pas la date de crSation et suppression d'un 
terme. 

Malgre ce fait, la gestion de 24 relations strictement 
controlees donne a INDEX une valeur inegalee18. 

18. Reference N° 20. 
Voir annexes N° 12 et 13 et 14 et 15. 
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CONCLUSION : 

Les progres de la technologie des ordinateurs qui 
conduisent menent a des prix decroissants, a une manipulation 
plus facile et en meme temps & des performances meilleures : 
ont enorm§ment facilitS la tSche fastidieuse de developpement 
et d'utilisation des thesaurus. 

On a vu que chaque logiciel a ses points forts, la plupart 
rSpondent aux besoins fondamentaux de logiciel de thesaurus. 
Mais dans plusieurs logiciels quelques besoins fondamentaux ne 
sont pas satisfaits : 

* Le nombre maximum des caractSres est limite a 40 ou meme 
moins. 

* La relation associative est soit completement oubliee ou 
ne peut §tre definie par 1•utilisateur. 

* Les champs des notes, les champs d1etendu d'un terme. 

* Les controles de la coherence relative au vocabulaire et 
aux relations sont soit completement oublies ou incomplets 
seulement. 

* La presentation de 1'exposition systematique soit sur 
1'ecran ou sur papier n1est pas possible. 

Cependant, meme le logiciel de thesaurus qui satisfait tous les 
besoins fondamentaux ne sera pas suffisant dans certains cas. 

Finalement, c1est 1'utilisateur final qui doit decider lequel 
des logiciels convient le mieux a ses besoins. 
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LISTE DE CONTROLE DE LOGICIEL DE THESAURUS 

II est bien connu que les capacites des logiciels varient 
de 1 'un a 11 autre, de ce point de vue, il est important de 
definir les besoins d'une fagon assez precise pour determiner 
quel logiciel peut y repondre. Les besoins qu'il faut definir 
sont : 

* Les types de relations speciales. 
* Les champs de notes. 
* Les dates. 
* Les procedures d1approbation d'un terme. 
* Les formats d'affichage et les produits de sortie. 

II faut prendre en consideration que les besoins varient avec 
le temps ; voila quelques exemples de changement : 

* Les listings nouveaux et speciaux. 
* Les procedures d1approbation d'un terme. 
* Les utilisateurs autoris§s et non autorises a 

11introduction des donnSes. 

Les criteres pour choisir un logiciel de thesaurus sont19 

A. Criteres generaux : 

...1. Donnees techniques 

Compatibilite du matSriel 
...Ordinateurs sur lesquels le logiciel fonctionne 
...Sauvegarde de donnees 
...Systdme d1exploitation 

19. Reference N° 9. 

-i-



Un seul utilisateur 
Plusieurs utilisateurs 

Logiciel 
. . . Langage de prograiranat i on 
...Un utilisateur 
...Plusieurs utilisateurs 

2. DonnSes de d6veloppement 

Developpeur 

Version 
...Version recente 
...Premiere version 
...Nombre total des versions 

3. Prix 

4. Service apres-vente 

Soutien d1institutions 

Formes de soutien 
...Telephone de ligne directe 
...Consultation 
...Entrainement 
...Lettres nouvelles 
...Soutien actif 

Installation 
Actualisation 
Modification 

5. Documentation 

Types de manuels 
...Manuels d'Operations 
...Manuels d1Utilisateurs 

Parts inclus 
Documentations sur : 

Les specifications techniques 
L'installation 
L'application 
Les messages d'erreurs 
Sauvegarde 

Table de Matieres 



Index 

Structure de manuel 
AchSvement de 1'information 
Correction de 11information 
ClartS 
Exemples 
Version d'entrainement 
Travaux diriges 

...6. Ergonomies du logiciel 

Formes de dialogues 
...Commandes 
...Menu 
...Hybride 
...Souris 

Fonctions d'aide 

Messages 
...Auto-explicatif 
...Expliqu§ dans ce manuel 
...Messages d'erreurs 
...Messages de r6action 
...Messages d1alerte 
...Messages de confirmation 

Controle d1acces 
...Mot de passe 
...Restrictions pour utilisateurs individuels 

Restrictions pour donnees specifiques 
Restrictions pour fonctions specifiques 

...Procddures de sauvegarde 
Automatique 
Appareil de sauvegarde 

...Caracteristiques de reorganisation 



B. Critdres relatifs aux fonctions des logiciels 

...1. D§finitions structurales 

1.1. Terme et attributs relatifs du terme 

Champ prSdefinis du : 
Terme 

Nombre maximal de caractSres 
Etendue Note/Texte 

Nombre maximal de caracteres 
Notation 

Nombre maximal de caracteres 
Source du terme 

Nombre maximal de caracteres 
Longeur variable 

Information du langage du terme 
Nombre maximal de caracteres 

Champs supplSmentaires 
Nombre maximal de caracteres 

Definitions de 1'utilisateur 
Nombre de champs 
Longeur des Champs 
Sequence des champs 

1.2. Relations 

1.2.1. Entre des termes d*un seul vocabulaire 

Definitions des relations 
Relations predefinies 
Relations definissables par 1'utilisateur 

Nombre de relations prSdefinies 

Types de relations 
Relations d'6quivalence 

Synonymie normale (Non-descripteur—> 
descripteur) 

Factorisations semantiques (ditto) 
Alternatives (Non-descripteur—> 

descripteurs alternatifs) 
Relations hiSrarchiques 

Pas de differenciation 
Diff6renciations de la relation partitive 

et generique 
Definitions des principes de division 

(categories) 
Relations associatives 



Pas de differenciation 
Differenciation de divers types 

(predecesseurs-successeurs, 
relations d1appartenance) 

...Nombre de relations entre termes individuels 
Relations d1equivalence 

Synonimie normale 
Factorisation semantique 
Alternative 

Relations hiSrarchique. 
Nombre de termes inferieurs par 

terme enlargie 
Nombre de termes enlargis par terme infSrieur 

(Polyhi6rarchie) 
Nombre de niveaux hierarchiques 

Relation associative 

1.2.2. Entre des termes de differents vocabulaires 

...Type de vocabulaires 
Thesauri multilingues 
Vocabulaire compatibles 

...Connection entre differents langage naturels 
Nombre maximal de langues differents 
Statut du/des langage(s) individuel(s) 

Langages egaux 
Dominance d'un langage 

...Connection entre differents langage d'indexation 
Nombre maximal de langage d1indexation 
Type de langage d1indexation 

Classifications 
Thesauri 

...2. Introduction 

2.1. Saisie des donnees 

Mode de saisie 
Introduction en lots a partir d1autres systdmes 
Clavier 

Mode d1introduction des termes et des attributs 
Mode d'introduction des relations 

Facilite des saisie 
Complexite d"introduction des termes 

et des relations 
Pas s6pares 
Sequence fix§e des routines d'introduction 

Affichage des termes introduits et des relations 
sur ecran 



DSrivation automatique des relations implicites 

2.2. Modification 

Mode de modification 
Changements globaux possibles (Des codes 

de langages) 

Facilite de modification 
ComplexitS de modification 
Facilite des changements affectant le statut 

des termes (descripteurs_non descripteurs) 
Affichage sur §cran des termes et des relations 

2.3. Annulation 

Mode d'annulation 
Annulations globales des termes et des relations 

FacilitS d'annulation 
Comlexite de 1'annulation 
Annulation automatique des relations d'un terme 

annul6 

2.4. Contrdle de la cohSrence 

Definitions 
Pred§finie 
Definie par 1'utilisateur 

Terme et attributs du terme 
Rejet des entrees multiples du meme terme 

Relations 
Controle de la reciprocite des relations 
Rejet de plus d'un type de relation entre 2 termes 
Rejet des relations incompletes 
Rejet d'une relation double entre deux termes 
Rejet de la relation hiSrarchique ou associative 

entre descripteur et non-descripteur 
ContrSle des relations illogiques & travers 

les niveaux hi§rarchiques 
Autre controles 

...3. Recuperation 

3.1. Affichage sur ecran 

Mode de recherche d'un terme 
Balyage 
Defilement 
Autres possibilites 



Affichage d'un terme individuel 
...Avec attributions 
...Avec relations 

Affichage des listes de mot 
...CritSres pour la sSlection des termes 
...Section alphabetique 
...Chaines 
...Attributs (langage, notation, source) 
...Types de relations 
...Texte marquS pour des buts sp6cifiques 
...Combinaison des criteres 

Formats d1affichage des listes de mots 
...Tableau alphabetique 

Liste de mots 
Liste de mots plus relations et attributs 
Autres variations 

...Affichage KWIC 

...Affichage hierarchique 

...Presentation systematique (Sortie par notation) 
Systdme detaille 

Sans ref€rence aux relations 
Avec refSrence aux relations 

Cat£gories elargies (groupes du sujet/ 
facettes) 

...Affichage graphique 

Interaction possible en thesauri sur ecran 
...Defilement /Balayage 
...Navigation des termes relatifs semantiquement 
...Selection des termes d'edition et d1annulation 
...Modifications directes et annulations en listes 

3.2. Sortie vers 11imprimante 

Definitions des formats d1extraction 
Format standard predefinis 
Format definissables par 1'utilisateur 

Sauvegarde des format definis par 1'utilisateur 

Criteres de la selection des termes 
Section alphabetique 
Chalnes 
Attributs (notation, facette) 
Type de relation 
Combinaison des criteres 

Formats d'impression 
Tableau alphabetique 

Sans informations ulterieure 
Avec des relations 
Avec des attributs 

Index KWOC 
Index hierarchique 

Sans relations 



Avec relations 
...Presentation systematique (Sortie par notation) 

Systeme d6taille 
Sans relations 
Avec relations 
Sans attributs 
Avec labels de noeud 

Categories §largies(groupes du sujet/ 
facettes) 

...Affichage graphique 
Exposition en colones des vocabulaires 

multilingues/compatible 

Aspects definissables par 1'utilisateur 
...Information ajoutee aux termes 

Relations 
Attributs 

...Presentation des relations 
Suppression de certaines relations 
Sequence des relation en imprimerie 
Codes de reference definissables par 

11utilisateur pour 11extraction 
...DScalage 

Pagination 
Densite de la ligne 
Sous-titre 
Differenciation typographique des descripteurs/ 

non descripteurs 
Autres aspects 

...4. Indexation 

Orientation 
...Formes d'affichage de thesaurus sur ecran 

alphabetique 
systematique 
Autres formes d'exposition 

...Mode de recherche de termes 

...Navigation & travers la structure semantique 

Mode d1introduction 
...Entree des termes 
...Selection directe des termes du thesaurus d1ecran 

Controle de 1'introduction 
...Rejet des termes inconnus 
...Definition par 1'utilisateur de 1'utilisation 

des termes candidats 
...Remplacement des termes de thesaurus non admis 

en indexation 
Remplacement des termes composSs par des facteurs 

semantiques 
Remplacement des non-descripteurs par des 
descripteurs(pour les thesaurus a termes pr6fer§s) 



Remplacement des termes en langages secondaires par 
des termes du langage dominant 
en thesaurus multilangues 

Representation des concepts 
...Terme prifere 
...Terme non-prefere 

Actualisation 
...Changements globaux en index 
...Statistique a propos de 1'utilisation des descripteurs 

...5. Recherche 

.Orientation 

....Formes d'affichage du thesaurus sur 6cran 
Exposition alphabetique 
Exposition systSmatique 
Autres formes d'expositions 

....Mode de recherche des termes 

....Navigation a travers la structure semantique 

.Mode d'introduction 

....Entree des termes 

....Selection direct des termes 

Controle de 11introduction 
...Rejet des termes inconnus 
...Remplacement des termes de thesauri non admis 

Bl la presentation des concepts : 
Remplacement des termes composes par des 

facteurs semantiques 
Rempacement des non-descripteurs par 

descripteurs 
Remplacement des termes d'un langage secondaire 

par des termes du langage dominant dans 
un thesaurus multilingue 

...Inclusion automatique des synonymes 

Formulation des strategies des recherches 
...Option de recherche generique et automatique 
...Recherche automatique des termes relatifs 
...Inclusion automatique des prSdecesseurs du terme 

de recherche 

Actualisation 
...Statistiques a propos des termes de recherche 



EXEMPLES D'ECRANS 
- 16 -

coNsnrunoN DU THESAURUS 

Ẑ88 saisx& du mot , le syarfceie -verxfie gue 

'46 >uti4iTsatic^\Jposa'iSieai 'jde-Japet; 6cran en ; 
BOdifizmt lecaxactere dans lecadre eodet 
cr6ation <0, modification <M>,fannulation 
<K>, visualisation <V>,. — - h i , — • .  k  i  f 3  

Paprika v 4.2 Saisie des mots du thesaurus 

Nombre de mots du thesaurus : 16.233 

rCode-

98 

Terme generique 

INFORMATION 

Code-

1212 

Terme 

AGENCE DE PfiESSE 

15/09/89 

Hode : C 

-Nb util." 

0 

-Prof.-

2 

-Nb util. 

0 

-Niv.-

2 

Type : A 
Renvois 

r~Code-

1502 

Terme associe 

COMMUNICATION 

Sortie 

Mode 

Nb de 
renvoisi 

Validation 

S^SS^SS^tmam"vrt6 renvoi^ 
d6£initijF^fvoix^7o6' de?ip.us$<gm^i«nvorit,d'brlei^€ion3 
(yoir:faossl)i^f;I<BsJf teneea*'*<^et<^3|len<̂ is,̂ ^°^; 
consid6r6s = ccenee;";des .ten^s^assdcii6s;{ 

M\t)Lt 1. 



EXEMPLES D'ECRANS 
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ip p \A A 

CATALOGAGE 
5eme ETAPE : Indexation Matidre 

«ijrtenceifaHi^^BanrasjefciafMcbBj^rea^M 

Paprika v 4.2 Indexation matiere 
Document 

15/09/89 

Code type: 1 LIVRES 
No de notice: 14058 
Titre : Nid du coucou (Le) 
Auteur: STOLL 

Indice: 346.036 

Clifford 

- Code 
10102 
103 
7111 

808 
15112 

N° d'indexation matiere : 1 Hode 

1° mot 
2° mot 
3° mot 
4° mot 

mot 
mot 
mot 
mot 

5° 

6" 
T 
8' 

PIRATAGE INFORMATIQUE 
ARMEE 
DNIVERSITE 
D.S.A. 
ESPIONNAGE 

N.U. 
3 

28 
16 
154 
12 

Mot : SERVICES SECRETS 

Ce terme ne figure pas au thesaurus. Voulez vous le creer ? 0 

Sortie : Validation 

siusr.> oe ffi^ce^pas au ,th6saums, le syst6ee affiche nne liste cons . „ , 
& s ? e n c a a t  p a c l e »  - i t e s - i e t t r e i i  e t  . d e  - t c n , -  l e a  t e r « s  c o n t e n a n f c ,  u n  d e s  « o t s  e n t r a n f c . d a » - l a  onrxwu 
ecepositlon dn teme. •„•4?;.'. 

S y & i ^ r a ^ f c t e j n a e s " ' _  __ _ _ _  ,  _  . .  . . _  
r^jt-^oimerglenaoveaosK^-dang Iahi6rarchie avant de pOTr«paivxe I'j.FRtotwtiqn.. 

Ss= "" 
^basseren. <£r£ation du kot. '- jlt;dSavxa !L*1. A'.-< -..• :V,„-*- ,-i f--*-T:<3*ir,-2iT 

ft ixvxe'xe_ d 



EKr OR 
LOG 
L 

S 
u 

IJT 7\ rr. 

r  a  j .  m  e  r  T n e s a u r u s  C o n s t r u c t i o n  S y s t ^  
HIERARCHY DISPLAY (IK) ' DSPTH* 2 

— HISRARCHY LIST HELP WINDOW 

t 

r"ĉ P <F2> - Select new hierarchy 
< - -p ~ Sexect new Current Teria <F4> - RT display 
<£2;" " Sifcling display <F6> - UF display 
<1,!/ ~ "i?c£a,-ru£ Sisp^ay <FS> - Facet indicator display 

" rlierarchy dispiay <F1C> - System Menu 

~ f hierarchY <"F> - Add FI to Current Terr: 
< am> Acd inT to Current Term <"R> - Add RT to Current Terr. 
< U> Terr 

<>'> " jeiete a term <'E> - Sdit a 
X / ransfer terir, [and childrenj 

i'-Ov0 curs< 
U— c: . ;s < *T> . The 

to Lne ters whose BT is to be changed an< 
"hen select the new 3T and press <Enter> 

|  < - ^ c r e a s e  H i e r a r c h y  D e p t h  L i m i t  b y  o n e  
j k -STn> - Decrease Hierarchy Depth Lirr.it by cne 

'ress <Esc> Wmdow 

S-1 CVcle. 



j -i.—t • "V J. 
, 0 «*. X»- i.IiU , 

T h e s a u r u s  C c n s t r u c t i o n  
HIZRARCHY DISFLAY (IN) 

J.^IGACU 
^orrrr-: 

— T! ? T*T*+r j v » «L xi. u. — Vli 

S: y s fc e n; 
- DEPTK: 2 

AK&LYSZ DOCUMSKTAIR 
i:;formatique 

Hierarchy List 
AK 

PRESS <F1> FOR EELF 

IX ̂ r\ivt*e S 

e s a u r u s  C o r .  s t r  
HIERARCHY DISPLAY (i::} — 

'j. c o n 

—Vvr= 

T ? "s ~ 

«1" J*. *%.' V .i—f « • • 

?Z?.I?HERIQUE 
"r? z~r,"\Tpr:'5 " * T 

S y s t 
- D5PTH 

e r„ 

. u. * »- «. JL SrOc*6>^ v^vi* 

FRESS <F1> FC?. HELF 

fttvtXtXe-6 
93 

I ! 
I I 
! i 
i i 



F a  i. :n e r  T h e s a u r u s  C o n s t r u c t i o n  S y s t e m  
HIERARCHY riSPLAY {II?) DEPTH: 2 

TT/^.TTtT s „ Uivi.m v JJ 
aj V 'o -s. V -L *Li -t.* 

^jxxIn vAGHi 
r^ROGiCiEL. . . 
SY"STEHE D ' EXPLOITATION ( SI3LINC- LIST 
"JTILITAIEE 
-TEPvIEL 
IIEHOIRE. . . 
?Z5.I?KE?.IQ 
JKITE CENTRALZ 

| 
j — — — — - w. w -u. »•* — -1. -  ̂ A. V» x. .11 | <Znter> - liake a sibling Current Ter™i 

Fz.^rX£,^_QUx | <r=sc> - Return tc Hi^rarchy List i 

ei ! 

rRESS <F1> FCR HEL? 

^Y\Yve_x*_7 

F S 

i 

il.cORMAT—Qx-r. ; Fress <asc> to Exit Helj,- vJir.dow J ! 
*LOGICIEL ' ' 

v a * ^ v .& 
nr T ~ —« • JVA n, — — 
LAHGAGZ 
FROGICIZL... 
SYSTZME D' ZXPLCTTATIO:: 
JTILITAIRE 
^ ZLR. x £Lij 

,-rr? —• 

? ~ ^ - U S v C S t 

L - — x. •- • , i T . "^T n » •?-

- _ x v S  D _ S ? L A Y  W I N D O v v  

C T-r . 
r"D ̂ r- — — T,r",, » V V — », .fc. .L. 

&~~ y •*- d—.-uc. c*Jp_. _ C 3. tl L. — 'w* '«« V 

~ V X- y s t e s: 
JEPTH: 2 

- r«. hdS v r . 

(Wtivxe. g 

f T 



i u - P a l m e r  T h e s a u r u s  C o n s t r u c t i o n  S y s t  
HIERARCKY DISFLAY (IN) BEPTH: 

INFORMATIQUE 
MATERIEL 
MEMOIRE 
MEMOIRE CENTRALE 
MEMOIRE DE MASSE 
TECKITOLOGIE MAGNETIQUZ 
TECHNOLOGIE OPTIQUE 

PRESS <F1> FOR HELF 

^YxXvixe- £ 

i u - P a l i r ,  e r  T h e s a u r u s  C o n s t r u c t i o n  S y s t e  
KT2RARCHY DISPLAY {1K} DEPTH: 2 

LAHGAGE 
PROGICIEL. 

Systeir. Menu 

| II*F ORMATIQUZ 
J ijUvIv.L32iL 
i 
| 
i 
i 
I i M . „ ii : a i viaLntenance Sucr.en- , i I » I $ « 
i II ! i t 
i fi i -v r f i | |j j "v i A-mri-VsiXjEj I* X j ^ 
j jj } j |i 
i n , P) Pack Files & Rebuild Indexes , ^ 

! I I i i) 
; i, , &) aacKup vurrent -.ierarcny ; „ i ii i l ]i 
i u i _v,. i i N • i%/ iDc v v 6's«, ! iii t a I i (I 
I ii I i ii 
f  j j l  U .  v i i j  j ( j  

! # i ! !i 

•„ | --^-£ ----- --'--•2 w.ncQW. , r 
ij i | n '* * T- . T r.,--' »" T'.' .. J » 1 

fkx«<e.x£. Ao 

C-\o 



L i u - P a l r ,  e r  T h e s a u r u s  C o n s t r u c t ' i o n  
EIERARCHY DISFLAY (IN) 

Irlr ORI-IATIQUE 
LiOG j- v—LEL 

•wAlTGnOE 
FROGICIEL.. . 
SYSTEME D'EXFLOITATION 
UTILITAIRE 

HATSEIEL 
HEKOIRE... 

UNITE CEUTRALE 

i 
I 
i 
» 
i 
i i 
< i : 
*c 

Message Window 
-s r.c related terr. fcr the Current Teras. 

;—j irrtss c.hy tc ccr^cinue. . 

^ wxfciw,. 



Pyramid Software 0734 595633 * * * * * 

Thesaurus development 

7/8/1990 

Construction 

10. Terms, relationships and scope notes 
11. Change or delete terms 
12. Facets 
13. Language alternatives 
14. Indentation levels 

20. Re - index 

Review 

50. View thesaurus 

60. Term list 

62. Single level term list 
63. Single term systematic list 
64. Alphabetic systematic liet 
65. Alphabetic NTl, NT2 list 
70. Create language index 

80. Change print parameters 

Please enter your choice : 

Fiu !: The main Menu of TMS 

AXEL SPRINGER VERLAG - 2000 HAMBURG 109867 30/08/90 10: 8 279312 

wXv/XfXw :vX%vX-:vX\<v*X-iv wmwmsmmm 

INDEX 4.1 

1 INDEX-Datenbank 
2 Datenausgabe 
3 Definitionen 
4 Systemverwaltung 
5 Dateiverwaltung 
6 Datensicherung 
7 Aktuelle Datenbank wechseln 

H g .  T h e  m a i n  m e n u  o f  1NDK.X 

PROTERM-T Vers. 2.4 

=HAUP TMENU== 

(c) PROGRIS 1987, 1988 Dienstag, 07.08.90 

Dialog-Funktionen 
1 > Beziehungen anzeieen/erfassen/lBschen 
2 > Terme korrigieren/lbschen (Termnummer erforderlich) 
3 > Term-Listen anzeigen 

Batch-Funktionen 
4 > Term-Listen drucken 
5 > Reorganisation: Lttschen/Sortieren/Sichern 

Vervaltungs-Funktionen 
6 >• Grundstruktur anzeigen 
7 > Erfassungs-/Anzeige-Formate anzeigen/Sndern 
8 > Druckformate anzeigen/Mndern/erstellen 

0 > ENDE 
' 1 — • 1 ===== =^=-Ser. No. 

Mit Cursor auswShlen, dann <ENTER> oder Ziffer wfihlen 
I iti The mair, Memi ot PkOTHRM '^xv\v^v.xV& 



Wfirter (G) alphabetisch 

Offentliches Verkehrsmittel 
pl 
Oltanker 
Paddel 
Paddelboot 
Pannenp - — 

M Sgr 

WAS 
WAS 
WAS 

Beziehungsarten 

Parkh 
Parkp 
Farks 
Parku 
Parkv 
Passa 
Passa 
Passa 
Pedal 
Pendler 
Personen 
Personen 
Per sonen 
Personen 

DesFFiptor ] 

1 Synonymie 
1.1 AbkUrzung 
1.2 Identische Verwendung 
1.3 Quasisynonymie 
1.4 Alternative 

ion 
Nr: 482 H: 0 S: H: 

Offentliches Verkehrsmittel 

Sgr Fa 
G 

Sp 

Nfchtdeskriptor 

Wo G Gm Sch 12 3 Z1 Z2 

Synonymie 
t —1 
Kraftwagen 

Sp Sgr Fa Wo G Gm Sch 12 3 Z1 22 F T a 
STR G 

g 
e Hierarchie 
e Hierarchie 
at 
gkeit 
ehung 
3*haft 

'olge 

J L 
Wort VERBINDEN mit: teXt Wort 

iii x Building a relationship hvtwcen two terms in INDEX. ' 

Klasse Quelle 

KLASSIFIKATION Nr: 5231 S: M: 

Notation 
AfAa0005 ::FA 

B T Eb U 
K 1 

12 3 F 

. * Aachener und MUnchener 
a1lgemein 

Lebensversicherung AG 

WORT Nr: 8428 H; 0 Si M: 

Aachener und MUnchener Lebensversicherung AG 
jr-— LUoo • 
VBKO < > 

| 1 1 1 1 1 M 

Wort VERBINDEN mit: teXt Wort Klasse 

t  * > £  i  l i u i l d m i :  a  r e l a t u i n s h i p  h e l w e e n  a  e l a s s i f i e a t i o n  a n d  a  term i n  INDHX. 

Quelle 

WORT Nr: 482 H: 0 S: M: 

<3ffentliches Verkehrsmittel 

Sp Sgr Fa 
G 

Wo G Gm Sch 12 3 Z1 12 F T 

QUELLE Nr: 5 S:x M: 

Meyers Enzyklopadisches Lexikon in 25 Btinden 

Zitcode Jahr DT E Sp Geg 
MEYERS 1980 lx de 

L Sgb 12 3 Standort 
xyz 

Wort VERBINDEN mit: teXt Wort Klasse Quelle 

Kiv IU: Buildmit a relation hetwecn a source and a  term in INDEX. - V „  



INOEX 4.1 PROTERH 2.5 THS 1.0 

1. Synonynty Oescrtptor Non-Oescrlptor X 
z. Abbrevlatlon Full Oescrlptor' Abbreviatlon 
3. Identlcal tise Tere Saae Heaning 
4. Qua$1synonymy Oescrfptor Quasi-Synonye 
5. Alternatlve Oescrfptor (alternative) Same Heaning 
6. Coieblnatlon Stngle Oescrlptor Comblned Ten« X 

7. Use Basic Tere Exanple of Ose 
8. Hlerarchical Relatlon Broader Tero Harrower Tere X 
9. Generlc Relatlon ,8roader Tens Narrower Tere 
10. Partltlve Relatfon Uhole Part 
11. Caizsaltty Caase Effect 
12. Appurtenance Relatlon General Tene - Instance 
13. Fleld Relatlon Field Element 

14. Assocletlve Relatlon Tere Related Tem X 

15. Teeporal Sequence . Predecessor Saccessor 
16. Spllttlng Predecessor Saccessor 
17. Unlon Predecessor Successor 

16. Opposlte Tera Opposite Tem 
19. tlse Marnfng Tern In Contrast To 

20. Prodvctlon Producer Product 
21. Relatfon of Haterlal Haterlal Object 

22. Other Language language Forelgn Language 
23. Translatlon Source Language Target Language 

24. Systesat tc Oescrlptor Notatlon X? X? 

Table 3: The different kinds of relationships in 1NDEX, PROTERM and TMS Q ^ 



LISTE DE DIFFERENTS TYPE DE SORTIE GERE PAR : 

INDEX=I ; PROTERM=P ; TMS=T 

Liste alphab€tique des termes I P T 

Liste systematique des termes I P 

Minithesauri/Parthesauri I P 

Liste de termes sans relations I P T 

Liste de termes selectionnee selon differents criteres....1 

Liste de synonymie I P 

Thesaurus systematique I P T 

Thesaurus alphabetique I P T 

Thesaurus avec different BT/NT T 

Listes Hierarchique BT/NT P 

Listes de diff§rente classifications I 

Listes de differente source register I 

X\V\L> C-



ADRESSES DES VENDEURS DE QUELQUES LOGICIELS 

BNF Metals Technology Center 
Wantage Business Park 
Dechworth Rd., Wantage, 
Oxfordshire 0X12 9JB-England 

BRS Software Products 
8000 Westpark Drive 
Mclean VA 22102 
703/442-3870 

CONCEPTEURS DISTRIBUTEURS 
17,Rue de la Plaine 
75020 Paris 

DECALOG 
Tour Europe 
26000 Valence 

G.B.C 
Tour CFEM 
6, bd Henri Sellier 
92150 Suresnes 

Information Management & Engineering 
334 Common Wealth AVE. 
Boston, MA 02115 
671/247-3281 

ŶxxxxxX.. t Ab 



Liu-Palmer, 2272 Colorado Bd. 
Los Angeles, Ca 90041, Suite 1280, USA 
213/664-7178 

PLATINUM S.A. 
90, Rue de Miromesnil 
75008 Paris 

PROGIPLUS 
Tour Neptune 
92086 Paris - La Defense 

Pyramid Computer Systems Ltd. 
59, Vastern Rd, Reading, Berks 
RGl 8BY, ENGLAND 

TAMIL 
91,bd Edmond-Ras iand 
92500 Rueil-Malmaison 

Vernon Systems Ltd. 
P.O.Box 6909 
Aukland, NEW ZEALANDE 
64/649/302-3147 

VOLT 
65, Rue Berthier 
78000 Versailles 



959065A* 


