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I. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1.La recherche automatisee 

Presentation des banques de donnees interrogees (serveur 
DIALOG) 

INFORMATION SCIENCES ABSTRACTS 

producteur: IFI - Plenum data company 

domaines: SCIENCES DE L'INFORMATION 
Biliotheconomie, catalogage, classification, edition, 

enseignement de 11information, indexation, recherche de 
11information, reproduction, resume, sciences de 1'information, 
stockage de 1'information, technologie des microformes, 
telecommunication, traduction. 

nature: references bibliographiques 

donnees: articles (450 periodiques), ouvrages, rapports, 
comptes rendus de congres, brevets. 

langue: anglais 
debut: 1966 
volume: 135 000 references + 9 000/an 

mise a jour: mensuelle 

INSPEC 

producteur: Institution of electrical engineers (IEE) 

domaines: ELECTRONIQUE. INFORMATIQUE. PHYSIQUE. 

Electricite et ingenierie de contrdle: physiques atomique et 
moleculaire; programme, application, systemes et equipements 
informatiques; proprietes electriques,magnetiques et optiques 
technologie de controle; appareillages electriques et 
magnetiques; circuits electromagnetiques et optiques; sciences 
et technologies de 1'information et de laz communication; 
mathematiques; physique nucleaire; systemes de puissance et 
application. 

nature: references bibliographiques 

donnees: Litterature mondiale: articles de periodiques (80%), 
actes de congres(15%), rapports techniques, ouvrages, brevets, 
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theses universitaires. 2000 periodiques sont suivis parmi 
lesquels 200 sont entierement analyses. 

langue: anglais 
debut: 1969 
volume: 3,8 millions de references + 240 000/an 

mise a jour: bimensuelle 

LISA 

(Library and information science abstracts) 

producteur:Library association publishing 

domaines: SCIENCES DE L'INFORMATION. BIBLIOTHEQUES ET CENTRES 
DE DOCUMENTATION. 

Automatisation, bibliotheconomie, distribution du 
livre, edition, reproduction, stockage et recherche de 
1'information, utilisateurs. 

nature: references bibliographiques 

donnees: Bibliiographie compilee par la Llbrary association et 
par 11ASLIB a partir de tous types d e documents : 550 
periodiques, ouvrages, communication scientifiques, rapports. 
Les resumes ne sont disponibles que depuis 1976. 

langue: anglais 
debut: 1969 
volume: 97 000 references + 6 000/an 

mise a jour: mensuelle 

PASCAL 

producteur: INIST - CNRS 

domaines: SCIENCES ET TECHNIQUES. BIOLOGIE. BIOTECHNOLOGIE. 
AGRO-ALIMENTAIRE. GENIE BIOLOGIQUE ET MEDICAL. MEDECINE. SANTE 
PUBLIQUE. PSYCH0L0GIE. PSYCHIATRIE. TOXICOLOGIE. PHARMACIE. 
ZOOLOGIE. POLYMERES. CHIMIE. MATERIAUX. PHYSIQUE. 
MATHEMATIQUES. SCIENCES DE LA TERRE. ASTRONOMIE. GEOGRAPHIE. 
ENERGIE. INFORMATIQUE. ELECTRONIQUE. TELECOMMUNICATION.SCIENCES 
DE L'INFORMATION. 

nature: references bibliographiques 

donnees: Articles de periodiques frangais et etrangers (9000 
titres courants analyses), rapports scientifiques, 
theses, comptes rendus de congres, ouvrages.Repartition: 50% en 
sciences de la vie, 37% en sciences exactes et appliquees, 13% 
en sciences de 1'univers. 



langue: frangais 
debut: 1973, 1983 sur Dialog 
volume: 8 000 000 references + 

mise a jour: mensuelle 

3 

450 000/an 

Les descripteurs choisis pour 1'interrogation: 

INF0RMATI0N TECHN0L0GY 
COMPUTER SCIENCE 
INF0RMATI0N SCIENCE 
AUTOMATION 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS 

Pour limiter la recherche au niveau geographique j'ai croise 
tous ces descripteurs avec les descripteur suivant: 

URSS 
CZEC0SL0VA? 

Strategie d'interrogation: 

?SS INF0RMATI0N TECHNOLOGY 
S1 5966 

?SS S1 and (CZECH0SL0VA? or URSS) 
51 5966 
52 17 471 
53 56965 
54 40 S1 and (CZECH0SL0VA? or URSS) 

?SS C0MPUTER SCIENCE 
S1 8377 

?SS S1 and (CZECH0SL0VA? or URSS) 
51 8377 
52 17471 
53 56965 
54 46 S1 and (CZECHOSLOVA? or URSS) 

?SS INFORMATION SCIENCE 
S1 

?SS S1 and (CZECHOSLOVA? or URSS) 
51 
52 
53 
54 

?SS AUT0MATI0N 
55 



?SS S4 and S5 
56 50 

?SS TECHN0L0GICAL INNOVATION 
57 

?SS S4 and S7 
58 20 

Par toutes les interrogation j'ai obtenu 156 references et j' 
ai retenu soixante qui apparaissaient pertinentes. 

2. La recherche manuelle 

Le resultat de la recherche automatisee n'etait pas 
suffisant pour 1'analyse detaillee du sujet, il etait 
necessaire de la completer par: 

la recherche manuelle dans les revues specialisees 
frangaises ainsi que dans les revues russes accesibles en 
France. 
- la recherche manuelle de la litterature specialisee tcheque 
(surtout pour les documents recents) que j'ai pu effectuer 
pendant un court sejour en Tchecoslovaquie. 

Les bibliographies accompagnant les documents representaient 
une source d'information assez importante. 



II. SYNTHESE 

INTRODUCTION 

Perestroika, les changements politiques, la restruscturation 
du systeme economique dans les pays de 1'Est ont comme 
consequence la creation des nouveaux besoins en matiere de 
1'information. Le developpement et 1'application des nouvelles 
technologies de 1'information deviennet necessaires pour 1' 
evolution des pays. 

Les changement se refletent egalement dans le domaine des 
bibliotheques qui ont desormais plus de possibilites pour 
1'application des nouvelles technologies d'informations. Mais 
les problemes specifiques, lies surtout a 1'insiffisance des 
moyens materiels et la non convertibilite de la monnaie, 
restent a resoudre. 

1. Les nouvelles technoloqies d'information dans les 
Republiques russes et en Tchecoslovaquie 

Les nouvelles technologies de 1'information sont beaucoup 
discutees dans la litterature professionnelle sovietique et 
tchecoslovaque. Les specialistes comprennet bien 1'importance 
des nouvelles technologies dans un contexte vaste. 

"L'informatisation, 1'informatique, 1'implantation des 
nouvelles technologies dans tous les domaines de production, de 
gestion, des sciences, de 1'enseignemet, de la culture 
presentent les tendances principales du progres scientifique et 
technique actuel". [19] 

"Les transformations sociaux-economiques, la democratisation 
de la vie sociale necessitent le changement fondamental des 
services d'information." [56] 

Les anciens pays de 1'Est se trouvent a cet epoque face aux 
nombreux problemes lies au changements fondamentaux dans leurs 
systemes economiques. 

"En matiere d'informatisation, en nombre et qualite de la 
technique, de 1'efficacite des applications 1'URSS ne se situe 
pas parmi les pays developpes et ne fait pas partie du marche 
mondial des produits informatiques. " [19] 
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Le developpement et 1'implantation des nouveiles 
technologies represent la condition principale pour 1'evolution 
des pays mais ils necessitent a la fois la resolution des 
problemes materiels et techniques. 

L'informatisation a 1' etranger est souvent lie a la notion 
de la societe "postindustrielle". [2] 

1.1 Les programmes d'informatisation 

Dans le cadre des programmes d'informatisation de la societe 
le programme scientifique et technique "Les technologies 
perspectives de 1'information " a ete approuve en 1988 en 
URSS.[19] 

Les taches principales du programme: 

- creer les moyens techniques d'informatisation (moyens 
informatiques, telematiques) et la base industrielle pour la 
production national des technologies perspectives de 
1'information 
- former 1'infrastructure de 1'informatisation, les reseaux 
automatises 
- utiliser de fagon efficace les nouvelles technologies de 

1'information 

Parmi les technologies perspectives le programme inclut: 

- les systemes d'intelligence artificielle 
- les reseaux automatises 
- les systeme de modelage mathematique 
- les ordinateurs de grande capacite 
- les memoires de grande capacite 
- les systemes de communication (videotex, teletex, 

teletext, telefax, messagerie electronique) 
- hypertext 
- les systemes des images de synthese 

Le Centre national d'information scientifique et technique 
VINITI - a elabore une proposition du plan des travaux de ce 
programme qui inclut meme les delais de realisation: 

- le developpement des ordinateurs de grandes capacites sur 
la base des nouveaux principes physiques (neuronneaux, 
biomolecullaires) 

annees 1989-2010 

- le developpemnt des memoires de grande capacite (optiques, 
magnetoptiques,holographiques) 

annees 1989-1995 



- les reseaux automatises utilisant la fibre dptique 
annees 1989-2005 

- les moyens reprographiques travaillant en regime online 
avec les moyens informatiques 

annees 1989-1995 etc. 

En Tchecoslovaquie , le Ministere pour le developpement 
economique a etabli les programmes de recherches en matiere du 
developpement des technologies et techniques; un d'eux appelle 
"Informatisation". 

Le but de ce programme est 1'implantation rapide des 
nouvelles technologies de 1'information et moyens techniques 
surtout dans le Systeme national d'information (qui comprend le 
systdme d'information de 1'administration d'etat et le systeme 
d'information publique qui inclut les bibliotheques et centres 
de documentation). 

Exemples de certains projets retenus dans le programme: 

- Projet du systeme central automatise d'information juridique 
- Projet complexe d'application du code barre dans les 
organismes commerciaux 
- La technologie de recherche dans les textes complets 
- Projet-pilote du Videotex tchecoslovaque 
- Typisation des projets d'automatisation optimaux pour les 
petites et moyennes bibliotheques 
- L'Utilisation des photographies de satellite dans les 

systemes d'information geographique 
[56,59,69,73,84] 

Les questions de la legislation de 1'implantation des 
nouvelles technologies de 1'information, de la normalisation et 
standardisation des technologies dedeloppees sont egalement 
etudies.[66,83] 
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2. flutomatisatlon dans les bibliotheques russes et 
tchecoslovaques 

2.1 L'orqanisation du systeme des bibliotheques 

La structure du systeme des biblioteques russes et 
tchecoslovaques determinee par les liens et les instructions 
etait caracterisee par le developpement de deux types de 
reseaux - le reseau des bibliotheques et le reseau "des 
informations scientifiques et techniques".[74,89] 

Le reseau des bibliotheques se divisait en bibliotheques 
publiques universelles organisees par le principe territorial 
et les bibliotheques scientifiques (generales, specialisees, 
academiques, universitaires). 

Le systeme des informations scientifiques et techniques 
etait represente par les centres de documentation organises 
dans un reseau bien hierarchise par le principe de domaines et 
branches. (centres de documentation des entreprises, CD 
centraux des domaines et des branches). 

Ce systeme avait pour. role d' assurer "la fourniture des 
informations pour le developpement du systeme economique 
national et pour le progres scientifique et technique.[46] 

Cette organisation est aujourd'hui consideree comme pas 
fonctionnelle. 

Le systeme d'information scientifique et technique etait 
dote de moyens materiels plus important par rapport aux 
bibliotheques, ce qui permettait 1'application des technologies 
de 1'information moderne. Ainsi le decalage entre le systeme 
d'information scientifique et technique et les bibliotheques se 
creait, les bibliotheques ayant des moyens faibles ne pouvaient 
meme pas assurer 1'acquisition des documents etrangers. 

Cette situation et les liens manquant entre les 
bibliotheques et le systeme d'information scientifique et 
technique avaient pour consequence qu'il existait 1'acces aux 
informations bibliographiques ("quoique balbutiant; on peut 
estimer que seuls 40% de la documentation imprimee dans le 
monde en matiere d'informations scientifiques est connu en 
URSS"[104]) sans 1'acces aux documents primaires.[64] 

Une telle application des nouvelles technologies 
d'information ne donnait pas grand effet, elle est designee 
comme "le jeu au progres scientifique et technique".[82] 

MSVTI Systeme international d'information 
scientifique et technique 

En 1969 le Centre d'information scientifique et technique 
(MCVTI) a ete cree a Moscou pour gerer 1'integration des 
systemes d'information nationaux des pays de 1'ancien CAEM. 
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Ainsi, en 1972, le Systeme international d'infofmation 
scientifique et technique des pays de CAEM a commence a se 
developper (MSVTI). Dans ce systemes les principaux centres 
d'information des pays participant ont ete integres. Ce systeme 
comprennait deux types de centre de documentation: 

MSIS - les centres d'information specialises selon les types de 
documents 
MOCVTI - les centre d'information specialises par domaine 
les premiers orientes sur les informations bibliographiques, 
les deuxiemes sur la fourniture des informations 
factographiques et synthetiques (utilisant les resultats du 
traitement des documents dans les MSIS). 

Les centres etaient relies dans un reseau automatise avec 
les noeuds de communication dans les "Centres d'echange 
automatise" de chaque pays participant.[53,74,94,107] 

II est tres difficille de connaitre la situation actuelle. 
Le domaine des bibliotheques et systemes d'information connait 
des changements divers(dans la gestion, 1'organisation, la 
legislation etc. ) et la situation n'est guere stabilisee. 

2.2 Les caracteristiques de 1'automatisation dans les 
bibliotheques russes 

L'automatisation dans les bibliotheques russes n'est q'au 
debut. L'arrive de la notion du marche et les difficultes 
economiques ne sont pas sans consequences sur la vie des 
bibliotheques. 

Les possibilites potencielles pour 1'informatisation 
existent, les reglementation "politiques" ne posent plus les 
limites (auparavant, meme 1'usage des photocopieuses etait 
reglemente, 1'acces libre dans une bibliotheque aux services 
reprographiques n'existait pas [102] ) mais le probleme 
principal reste "comment se procurer d'un ordinateur?"[23] 

La production nationale des produits informatiques est 
negligeable et tres en retard par rapport au marche mondial et 
les moyens financieres pour les produits etrangers sophistiques 
manquent. 

L'automatisation reste partielle, elle concerne plutot les 
grandes bibliotheques. Souvent, elle ne s'effectue pas de la 
fagon complexe mais par service, par fonctinnalite.[10] 

II existe un projet du systeme de gestion automatise de 
bibliotheque actuellement developpe par le Centre informatique 
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de Ministere de la culture (GIVC), appelle AS-Oblibiblioteka 
[4] 

Le systeme contient les modules pour la gestion des 
acquisitiion des abonnement, des prets, des documents 
audiovisuels, du fonds de la litterature regionale, catalogue. 

La configuration de base a ete elabore - 11 PC relies dans 
un reseau local par la cable coaxiale. 

On procede successivement avec 1'implantation du systeme, en 
1987-90 le systeme etait implante dans les BN de Tula et 
Volgograd. A partir de 1991 son implantation continue dans les 
autres BN des Republiques. 

Les versions de AS-Oblibilioteka pour les petites et 
moyennes bibliotheques sont egalement developpees. 

La situation dans les systemes d'information scientifique et 
technique parait plus optimiste. 

Dans un grands nombre de centres d'information ont ete cree 
ou se creent les systemes de traitement automatise 
d'information (les systemes de recheche automatisee, de la 
publication automatique des documents bibliographiques 
etc.).[3,97] 

"Toute une serie de systemes locaux et integres permettant 
d'automatiser les processus d'information sont utilises a 
VIVITI, dans la Bibliotheque scientifique et technique d'Etat, 
dans les centres d'informations principaux." [25] 

Pour assurer la compatibilite les travaux d'automatisation 
et de mechanisation sont coordones, la resolution des problemes 
d'interet commun (langues de recherche, supports d'information, 
moyens techniques) est centralisee. 

" La mise en place des systemes d'information automatises se 
fait avec lenteur en raison notamment du manque des 
specialistes . Le systeme actuellement en vigeur dans 
1'enseignemet superieur, de formation des specialistes de 
information scientifie et technique ne satisfait pas la demande 
des services d'information.[86] 

Outre les problemes deja mentionnes, la question de la 
formation des utilisateurs de 1'information est a 1'etude dans 
le cadre de 1'enseignement. II s1agit de donner aux etudiants 
dans toutes les branches de la formation professionnelle le 
minimum indispensable de connaissances sur la theorie et la 
pratique de 1'information, 1'informatique de maniere a leur 
faciliter 1'acces aux services modernes d'information. 
[9,14,43,77] 
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2.3 L'automatisation dans les biblioth^ques tch6coslovaques 

L'automatisation dans les bibliotheques tchecoslovaques 
parait plus avancee qu'en URSS. 

L'etat actuel de 1'automatisation est caracteristique par 
1'existence en meme temps des projets nationaux de 
1'automatisation (tels que "L'automatisation des processus 
bibliotheconomiques dans le Reseau unifie des bibliotheques", 
le projet d'un systeme integre de gestion bibliotheconomique 
(IKIS) pour les bibliotheques slovaques) et de nombreuses 
systemes d'information developpes localement dans les 
etablissements differents, sur les materiels differents. Ces 
systemes sont souvent tres semblables en matiere de leurs 
fonctionnalites et "leur developpement non coordine mene au 
gaspillage des moyens materiels et de personnel."[71] 

Les systemes developpes sont beaucoup moins sophistiques par 
rapport aux logiciels sur le marche mondial mais leur avantage 
est le cout moins eleve. 

Dans le cadre du programme "L'automatisation des processus 
bibliotheconomiques dans le Reseau unifie des bibliotheques" le 
systeme MICRO CDS/ISIS a ete choisi comme la base 
d'informatisation des bibliotheques tchecoslovaques. 

MICRO CDS/ISIS est un systeme developpe par 1'UNESCO et 
offert gratuitement pour les applications non commercialles. 
Outre la facilite de manipulation c'etaient surtout les raisons 
financieres qui ont motive le choix de ce systeme. 

Comme CDS/ISIS est un systeme de gestion de bases de 
donnees, son application a la gestion bibliotheconomique 
exigeait la realisation des programmes complementaires. Ainsi 
un "Systeme modulaire automatise de gestion bibliotheconomique" 
- MAKS - a ete developpe. Au depart ce systeme etait congu 
pour 1'informatisation unifiee dans le resseau des 
bibliotheques mais dans les nouvelles conditions qui donnent 
plus d'autonomie au bibliotheques dans leur choix de 
1'equipement , les logiciels etrangers plus sophistiques sont 
preferes par certaines bibliothdques. Mais pour le proche 
avenir la pluspart des bibliotheques seront obligees de 
s'orienter sur le marche tchecoslovaque, pour les raisons 
financieres. [35,42,44,48,50,61,68] 
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2.4 Le materiel developpe dans les pays de l'Est 

Les ordinateurs developpes dans les anciens pays de 1' Est 
peuvent etre divises en trois groupes: 

1) les ordinateurs de la serie unifie ES qui sont 
equivalents au IBM S/360 et S/370 mainframes. 

Cette serie a commence a etre developpees a partir des 
annees 70. 

2) les ordinateurs de la serie "Small machines" - SM; 
developpes a partir des annees 80 : 

SMl , SM2 - les equivalents des PDP 11 machines 
SM3, SM4 - les equivalents des HP 2100 machines 

3) les "superordinateus" de la production societique: 
BESM 6 (2eme generation) 
EL'BRUS 

Le microprocessuer le plus repandu - K 580 (1'equivalent -
Intel 8080) 

"Le delai typique de la production des ordinateurs en URSS en 
comparaison avec les models IBM analogues est 10 ans, avec les 
models DEC 5-7 ans." [91] 

En Tchecoslovaquie sont produits les PC: 
TNS-XT, PP06 - equivalents aux IBM PC/XT 
VAX 11-78 

Tres repandus dans les bibliotheques sont les PC R0B0TR0N K 
7150 (1'ancien RDA) . 
PC PRAVEC 16 (Bulgarie) sont egalement utilises. 
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3. Reseaux de transmission de donnfees dans les Republiques 
russes 

La transmission de donnees en URSS est possible par divers 
medias: le reseau telephonique, le reseau telegraphique, la 
fibre optique, le cable coaxial, satelitte. 

L'utilisation du reseau telephonique pour la transmission de 
donnees est limitee par la qualite du reseau (pour les longues 
distances la communication directe n'est pas possible) ainsi 
que par la legislation ( limitee a neuf minutes par heure). La 
densite du reseau est insuffisante, le nombre de postes en URSS 
est estime a environ 25 - 30 millions alors que les besoins 
reels sont estimes a 100 millions postes. 

Le reseau telegraphique, connu comme AT-50, peut transmettre 
les donnees a 50,100,200 baud, mais la plupart d' 
etablissements est equipe par les machines ne permettant la 
transmission qu'a 50 baud. Ce reseau AT-50 ne peut etre utilise 
pour la transmission de donnees que 12 minutes par heure.[100] 

Dans les annees 70, dans le cadre des programmes "Reseau 
national des Centres informatiques" (GSVC) et "Systeme unifie 
automatise de communication" le projet du " Systeme national de 
transmission de donnees" (OGSPD) a ete acheve et son 
installation a commence. Ce systeme presente le reseau de type 
PD-200. Chaque connexion est limitee a 18 minutes par 
heure.[7,100] 

Les annees 70 representent 1'epoque de nombreuses recherches 
en matiere des reseaux automatises de transmission, de la 
topologie de reseaux,de la standardisation, de 1'application 
de reseaux LAN etc. 

A partir des annees 80 les reseaux automatises de type LAN 
se mettent en place au service de la communaute scientifique., 
la premiere partie du reseau de 1'Academie des Sciences a ete 
etablie. Ces reseaux sont de architecture tres variee, ils 
utilisen tdu materiel relativemnt vieux par rapport aux pays de 
1'ouest, les vitesses de transmission sont lentes.( Un tableau 
interessant de caracteristiques techniques de ces reseaux est a 
signaler a la page 159 de ref.100). 

Le reseau LAN le plus connu et le plus sophistique est celui 
de 1'Institut de technologie informatique (IEVT) a Riga. Ce 
reseau devrait offrir aussi la possibilite de la messagerie 
electronique (standard X.400), les telecoferences, mais" il 
semble que ces services ne soient offerts que pour une elite 
scientifique"[100]. 

IEVT a dirige le developpement de 1'AKADEMSET, le reseau 
automatise de 1'Academie des Sciences. AKADEMSET lie tous les 
instituts academiques et certains instituts geres par les 
ministeres de branches via un reseau de transmission utilisant 
le protocol X.25. Les principaux noeuds de communication se 
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trouvent a Moscou, Sverdlovsk, Taskhent, Leningfad, Riga, Kiev, 
Novosibirsk, KHabarovsk et Vladivostok; chaque noeud est 
connecte a un reseau LAN regional- Le nombre d'utilisateur est 
estime a une centaine d'etablissements. [100,105] 

Pendant 1'implantation de 1'AKADEMSET des problemes 
typiquement sovietiques sont apparus: 

-les fonctionnalites techniques du materiel sont limitees 
(p.ex. pour assurer la vitesse de transmision utilisant le 

protocol OSI il est necessaire d'avoir une memoire centrale 
suffisante, mais les SM utilises ont une capacite maximale de 
256 kBytes)[103] 

- 1'infrastructure de communication est mauvaise et chere 

"L'Akademset n'est par prepare pour 1'integration a d'autres 
reseaux existant (BITNET/EARN, INTERNET etc.)."[101] 

VNIIPAS 

L'institut national de systemes automatises (VNIIPAS), cree 
en 1980 est un organisme technique qui comprend "Le Centre 
National d'echange automatisee", cree en 1984. Ce centre est 
charge d'assurer la communication avec 1'etranger et 1 'acces 
aux banques des donnes etrangeres. 
VNIIPAS et un noeud de communication du canal Moscou-Prague-
Vienne, les connexions courantes avec les organismes equivalent 
en Pologne, 1'ancienne RDA, la Tchecoslovaquie, la Bulgarie, la 
Hongrie, la Mongolie, Cuba existent. Les liaisons avec VINITI, 
INION, La bibliotheque sclentifique d'Etat 
sont etablies. 

. Le diagramme de VNIIPAS montre les liaisons possibles 
avec: TELENET et TYMNET, TRANSPAC, IPSS, DATAPAC, DATEX-P, 
SKANNET, FINPAC, mais " il est difficile d'estimer les 
liaisons reelles avec les pays occidentaux".[100] 

Les banques des donnees accesibles via VNIIPAS: SHARP-ALP, 
BLAIS, QUESTEL, DATA-STAR, SDC, Dow JONES, INKA, GID, Termodata 
etc. 

Les transformations intervenues ces dernieres annees dans 
les Republiques que rassemblait 1'URSS ne sont pas 
exclusivement d'ordre politique. L'evolution dans les 
Republiques devient beaucoup plus differenciee. Aussi dans le 
domaine de telecommunications des nouvelles possibilites de 
developpement se presentent, ainsi que la cooperation avec 
1'etranger. 

Ainsi par exemple 1'infrastructure de telecommunication dans 
les pays Baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) se modernise et 
s'elargit rapidement. Ces pays possedent des reseaux 
independants interconnectables avec des reseaux UUCP, FIDOnet, 
INTERNET, les liaisons aves les pays Scandinaves s'etablient, 
le reseau de messagerie electronique se developpe.[103] 
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4. Banques de donnees en URSS 

De nombreuses banques de donnees ont ete etablies en URSS 
qui ont dans une certaine mesure 1'acces online. 

En 1983 1'Institut de 1'Information scientifique et 
technique (VINITI) a commence a developper le "Systeme national 
automatise d'information scientifique et technique" (GASNTI) Ce 
Systeme de la Banque de donees centralisee de VINITI offre 
1'acces a environ 5 millions de references de documents 
(sciences veterinaires, energie, environnement, informatique, 
chimie, agriculture). Plus de 40 sites sont directement 
connectes a VINITI a Moscou. 

Le Centre national de 1'information scientifique et 
technique du Comite pour les sciences et techniques developpe 
sa propre bangue de donnees. II utilise le reseau telegraphique 
et le reseau PD-200. Les connexions avec AKADEMSET et GASNTI 
sont prevues. 

Un autre centre de banques de donnees important est 1' INION 
- Institut de 1'information scientifique pour les sciences 
humaines. Via INION 1'acces aux banques de donnees de 1'ancien 
Systeme international de 1'information scietifique de pays de 
CAEM etait assure et 1'INIOn lui-meme en faisait partie 
integrante.[1,10,97,29] 

Les banques de donnees medicales russes 

Le nouveau consortium de la sante appele Soyuzmedinform est 
le centre principal producteur de 1'information medicale des 
Republiques. Bienqu'etant place sous la tutelle de 1'etat, il a 
ete un des premiers organismes privatises. II comprend la 
Bibliotheque medicale d'etat, 1'Institut pour 1'information 
medicale des Republiques et une maison d'edition. 

Le reseau des bibliotheques medicales russes avec a sa tete 
la Bibliotheque centrale medicale d'etat comprend 4000 
bibliotheques specialisees a different niveaux et depasse 
largement le domaine medical. Ce reseau necessite un reseau de 
communication et des moyens adaptes de fourniture de 
1'information scientifique. Pour cela, un certain nombre de 
projets on ete mis sur pied: 
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- 1'implantation dans les plus grandes bibliotheques d'un 
terminal d'ordinateur permettant la consultation de la 
bibliiographie nationale courante medicale 

- un centre d'information centrtalisant toutes les banques 
de donnees consultables dans le monde 

-la production des CD-ROM des propres banques de donnees 

En 1988 fut implante a la Bibliotheque centrale medicale 
d1etat un ordinateur afin de creer une banque de donnees 
medicale russe. 6 banques de donnees ont ete developpes; 5 de 
ces banques sont sur un systeme IBM XT. Les donnees sont 
auparavant entrees grace a un logiciel developpe sur DBASE III, 
incluant un catalogue en cyrilique. Ces donnees sont ainsi 
converties au format IS0-2709 du logiciel MICRO CDS/ISI. Une 
fois par mois 1'information chargee est basculee sur la banque 
de donnees retrospective consultable en ligne, situee au 
VNIIPAS a Moscou et relie a 1'Institut allemand pour la 
documentation et 1'information medicale (DMD) a Cologne. 

En raison des problemes de liaisons du reseau telephonique, 
1'acces par telecommunication aux banques de donnees dans les 
autres republiques n'est pas possible. Le projet de creer des 
CD-ROM ou des communication par satellite a un reseau de 
bibliotheques regional a ete envisage. Mais pour la 
bibliotheque centrale medicale d'etat le probleme n'est pas 
tant d'ordre logistique que financier. [85,88, 90,105] 

La collaboration avec les producteurs des banques de 
donnees etrangers 

Les possibilites d'ouverture offertes par la perestroika et 
tous les changements politiques et economiques ces dernieres 
annees permettent une cooperation plus large avec les pays 
occidentaux. 

Les societes de cooperation de type "joint venture" pour 
1'exploitation de banques de donnees se fondent (p.ex. avec 
Chemical Abstracts Service, STN iNternational, Maxwell 
Communication Corporation etc.) 

La societe Management Partnership International SChicago) et 
ses 5 partenaires sovietiques ont crees une societe 
d'information qui produit les banques de donnees 
(SovDataDiaLine). Les banques accesibles: 

Soviet Press Digest - les information commerciales 
Soviet Public association Directory 

BizEkonNews - 1.Soviet economic press Report 
2.repertoire des organismes commerciaux 

SovLegisLine - les lois actuels pour les activites 
economiques. 
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Ces banques de donneees refletent le besoln actuel des 
informatlons commerciales et 6conomiques qui est provoqu6 par 
la transformation du systeme economique. D'autres bases de ce 
type se creent: 

"Financial Times", Profile information (rep6rtoire des 
organisme commerciaux etrangers),le service informatique FAKT d 
Mouscou produit la base Zapisovaj knizka. [90,99] 

5. Les reseaux de communication et les banques de donnees 
en Tchecoslovaquie 

La transmission de donnees en TchScoslovaquie reste sur le 
niveau de transfert analoque par le reseau de telecommunication 
standard, sa qualite n'est pas suffisante, il pose beacoup de 
limites. 

En 1989 le projet de creation du reseau de communication de 
donnees publique (EURODATA) a 6te etabli, mais le debut des 
travaux d'implantation n'etait prevu que pour l'anneel992. 

En 1991 la societe commune Eurotel entre L'Adminstration des 
telecommunications tchecoslovaques et les societes americaines 
U.S. West et Bell atlantic a ete creee. Elle va assurer la 
digitalisation du reseau telephonique. La realisation de ces 
deux projets devrait rendre la transmission de donnees plus 
rapide et augmenter sa qualite, mais les tarifs trop eleves 
risquent de presenter les limitations pour les utilisateurs. 
[35,52,56,59] 

Le reseau des B.U.techniques de CVUT, appelle DAMIS qui est 
actuellement en etape d'implantation (depuis 1989) utilise la 
fibre optique pour la transmission de donnees dans le reseau 
detype "etoile" avec le noeud central dans le Centre 
Informatique de CVUT 50VC CVUT). Le reseau est equipe de PC 16 
bits qui^sont utilises comme poste de travail dans les 
bibliotheques des facultes et terminaux de communication les 
banques de donnees. 

Le Centre informatique de CVUT est equipe d'un ordinateur 
central EC 1045 (URSS), il produit sa propre banque de donnees 
(les documents publies par CVUT) et le catalogue collectif. II 
sert de noeud de communication avec les reseaux EARN, EUNET, 
INTERNET. 

Le projet du reseau academique et scientifique federal -
FESnet qui devrait inclure la communication avec EUNET, EARN, 
INTERNET est egalement realise.[32,33,68] 
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Le reseau automatise d'information scientifique et technique 

Le Centre d'information scientifique et technique - La Base 
technique centrale (UVTEI-UTZ) est 1'organisme principal du 
systeme d'information scientifique en Tchecoslovaquie. 

II joue le role de Centre des banques de donnees - il 
rassemble les banques de donnees tchecoslovaques ainsi que les 
banques de donnees etrangeres importes (bande magnetique ou CD-
ROM), assure leur conversion en systeme GOLEM et les rend 
accesibles par le reseau automatise national(=le reseau de 
terminaux d'UVTEI-UTZ et le reseau de 1'institut de la 
cybernetique appliquee (UAK) a Bratislava). Ainsi il offre une 
plate-forme de communication pour environ 250 
utilisateurs.(centres de documentation,bibliotheques 
specilisees). 

II assurre la recherche online dans environ 600 banques de 
donnees et la recherche offline de type SDI (Selective 
Dissemination of information). Le Centre est equipe de 2 
ordinateurs: 

SIEMENS 7755 - avec les systeme 
d'application GOLEM et SESAM 

EC 1055(URSS) - avec le systeme 
d'application Dialog 2 

"Le Centre d'echange automatise d'information" (SAVI) fait 
parti integrante d'UVTEI_UTZ. Ce Centre a ete cree enl982 pour 
assurer 1'acces aux banques de donnees etrangeres en regime 
online par le canal de communication entre Moscou(VNIIPAS)-
Prague(UVTEI-UTZ)- Vienne(IIASA). 

L'acces au centres de banques de donnees a: 
MCVTI Moscou 
VINITI Moscou 
INION Moscou 
CINTI Sophie 
DATAASTAR Bern 
QUESTEL Paris 
INKA-FIZ Frankfurth 
SDC Santa monica 
INFOLINE Londre 
CISI-WHARTON Saclay-Londre 
IAEA Wienne 
IIASA Laxenburg 
GID Frankfurth 

Les systemes de messagerie electronique accesibles par le 
Centre: 

ADONIS 
MAILBOX 
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Le Centre est equipe d'un microordinateur type Motorola 6810 
sous UNIX-5 et d'un autre microordinateur de type semblable 
sous CP/M qui assure 11interconnexion avec les reseau 
etrangers. L'equipement recommandes pour les utilisateurs: Pc 
16 bits sous MS DOS (versionS.1 et suivantes), la memoire 
centrale - 649 kB ou 512 kB. 

Le Centre developpe egalement divers programmes 
d'application pour faciliter 1'iterrogation des banques de 
donnees aux utilisateurs. Programme SACOM pour la 
communication, SATEX - 1'editeur pour les resultats de 
recherch.es etc. 

Actuellement, avec le changement de la structure 
organisationelle du systeme d'information scientifique certains 
producteurs de banques de donnees disparaissent, certains se 
commercialisent ce qui leur permet d'augmenter les moyens 
materiels et d'utiliser les nouvelles technologies. Les 
nouveaux centres d'information prives ou commerciaux naissent 
qui produisent des banques de donnees - surtout les donnees 
economiques, commerciales, les standards et les 
normes.[34,45,46,50,54,64,70,72,81] 

C0NCLUSI0N 

Les conditions de travail des bibliotheques changent. Par 
rapport au dizaines des annees precedents quand 
1'informatisation dans le monde des bibliotheques restait 
plutot theoretique ( les projets qui n'etaient jamais realises 
ou seulement partiellement) 1' application des nouvelles 
technologies de 1'information devient pratique. 

La litterature actuelle apporte nombreuses exemples 
des nouvelles experiences pratiques mais comme des changement 
ont constamment lieu, il est difficile d'evaluer 1'etat reel de 
la situation. 
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