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1 AVANT-PROPOS SURINTERNET 

1.1 QU'EST-CE QUEINTERNET? 

II riest pas facile de donner une caracteristique ou une definition du reseau Internet. Au 

niveau le plus bas, ce riest qu'un reseau de telecommunication. Ce riest pas un simple reseau 

d'ordinateurs, mais un reseau de reseaux (qui peuvent etre de niveaux differents -

internationaux, nationaux, regionaux, de campus universitaires...). On peut donc caracteriser 

Internet comme un ensemble de reseaux interconnectes qui utilisent le meme protocole de 

communication (protocole TCP/IP). INTERNET regroupe le monde academique, mais il y a 

aussi des reseaux et services prives et commerciaux. Des reseaux comme EARN (European 

Academic and Research Network), BITNET (Because It's Time Network) ou NSFNET 

(National Science Foundation Network) sont aussi des participants de la grande famille 

dlnternet. Alors que pour donner une caracteristique d'un reseau on parle du nombre 

d'ordinateurs interconnectes, ici ce sont des noeuds et des reseaux que l'on comptabilise. En 

1988 il y avait 330 reseaux relies, en 1992 on parle de plus de 5 000 reseaux dans 33 pays, ce 

que signifie plus de 500 000 ordinateurs (noeuds) connectes /6/. 

Internet riest gere par aucune agence central, personne riest responsable pour rendre 

disponible les listes d'usagers ou les ressources. L'acces aux informations sur Internet depend 

des efforts de volontaires. C'est alors assez difficile de savoir qui et quoi est accessible sur 

Internet, et egalement comment 1'utiliser (j'en ai fait ma propre experience). 
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1.2 HISTOIRE ET SITUATION ACTUELLE 

L'histoire d'Internet a commence en 1969 par le projet d'un reseau de communication 

de paquets a longue distance de la DARPA (Defence Advanced Project Research Agency). Le 

prototype de ce type de reseau a reussi et en suite, connu comme reseau ARPANET, il a joue 

un rdle de base pour continuer la recherche et le developpement dans le domaine. Vers 1980 

des projets et tests des protocoles ("internet" protocoles) permettant de lier des reseaux 

independants ont ete fait. 

ARPANET est un reseau d'organisations effectuant de la recherche dans la domaine des 

reseaux et les sciences de 1'information, finances par le gouvernement americain, donc un 

reseau specifique et ferme pour 1'exterieur. II a son importance comme source des protocoles 

TCP/IP qui ont ete largement adoptes par les autres reseaux. 

Mais si l'on parle de 1'histoire de 1'Internet, il y a d'autres reseaux qui doivent etre 

mentionnes. 

- En 1981 la National Science Foundation (NSF) a etabli le Computer Science Network 

(CSNET) qui devait permettre une communication entre les ingenieurs et informaticiens dans 

toutes les entreprises (non subventionnees par le gouvernement americain, non compris dans 

1'ARPANET). Le protocole TCP/IP y est largement utilise. 

- ARPANET etant un reseau "ferme", le reseau BITNET accessible et ouvert pour toutes les 

universites a ete cree. (Aujourd'hui BITNET federe plus de 500 sites aux Etats-Unis et est lie a 

des reseaux utilisant le meme protocole comme par ex. EARN). 

- En 1984 NSF a cree un autre reseau utilisant le protocole TCP/IP; c'est NSFNET, qui permet 

1'acces a tous les centres de la NSF et la communication entre tous les membres de la 

communaute scientifique de la NSF. 

- En 1989 BITNET est devenu le Corporation for Research and Educational Networking 

(CREN), il a ete fusionne avec le CSNET et il a pris la responsabilite des deux parties. La 

strategie et la securite sont unifiees, les missions restent distinctes : NSFNET joue le rdle de 

reseau de savants et de leader dans les sciences, CREN a pour but d'enrichir une communaute 



6 

la plus large possible - personnels des facultes ainsi qu'etudiants dans toutes les disciplines et 

tous les aspects de la recherche et de 1'education. 

En 1987 le Federal Research Internet Coordination Committee a ete cree pour 

formaliser la cooperation deja existante entre les reseaux dans Internet. 

En 1989 the National High-Performance Computer Technology Act a donne une 

nouvelle mission au NSF : celle d'etablir the National Research and Educational Network 

(NREN) avant 1996. Et ensuite en 1991 le president Bush a signe The High-Performance 

Computering Act souvent connu comme le loi de National Research and Educational Network. 

Une tendance a elargir le reseau ainsi qu'une evolution qualitative sont les 

caracteristiques principales d'Internet d'aujourd'hui. 

1.3 PROTOCOLE TCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/INTERNET 

PROTOCOL) 

II s'agit d'un ensemble de protocoles qui permettent d'assurer les communications entre 

plusieurs ordinateurs heterogenes. On y trouve une structure a deux niveaux: niveau des 

communications internes au reseau (module TCP) et celles inter-reseaux (module IP). La partie 

TCP a ete developpee dans le cadre du reseau ARPA (Advanced Research Project Agency) 

par la DARPA pour faire communiquer des ordinateurs de fournisseurs differents, utilisant des 

systemes d'exploitation differents tels que UNIX, MS/DOS, VMS, MacOS etc. La partie 

protocole d'interconnexion de reseau "IP" est une evolution importante du protocole ARPA. 

Elle permet une communication sur des reseaux de type Ethernet ainsi que X25, asynchrones 

ainsi ou synchrones et autorise une interconnexion dans ces reseaux heterogenes par des 

passerelles (materiel et/ou logiciel permettant de transformer les protocoles d'un rcseau dans 

celles d'un autre). En general on parle de protocole TCP/IP comme d'un protocole ou de deux 

parties, mais il faut bien noter que c'est une famille de protocoles. U y a quatre groupes : 
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1 protocoles de routage (par ex. IP) 

2 protocoles de transport (par ex. TCP) 

3 protocoles du niveau application (par ex. SMTP, FTP, TELNET) 

4 les services et logiciels complementaires disponibles (par. ex. NETBIOS) 

+ les systemes de gestion de fichier (par ex. NFS) 

Les protocoles sont publics. Ils sont definis dans les documents appeles RFC (Request 

for Comment) et disponibles a plusieurs sources sur Internet (accessibles soit par FTP, soit par 

e-mail avec une message electronique contenant dans la ligne "Subject: " numero de protocole 

demande). II y a plusieurs groupes, parmi lesquels certains sont obligatoires (RFC-791, The 

Internet Protocol, qui doit etre implante chez chaque participant d'Internet), d'autres 

recommandes (dont 1'absence peut limiter 1'utilisation; RFC-793, Transmission Control 

Protocol), d'autres informationnels (appeles FYI, For Your Information), et groupe des RFC 

deja obsoletes. 

Si on veut suivre le modele OSI (Open System Interconnexion) defini par l'ISO 

(International Standard Organisation), les protocoles IP et TCP correspondent aux couches 3 

et 4 et l'ensemble de la famille des protocoles Internet couvrent les couches 3 a 7. Les 

"couches" du modele de 1'Internet ne sont pas totalement conformes a ce modele fonctionnel 

parce que c'est Internet qui avait fait le premier decoupage. Ensuite il y a eu le decoupage par 

l'ISO qui est alle plus loin. 

1.4 SERVICES OFFERTS 

Dans ce chapitre je vais presenter une courte caracteristique des principaux services 

offerts dans Internet en general; ceux qui sont specifiques et importants pour des 

bibliothecaires et documentalistes (catalogues automatises, bases de donnees) sont decrits dans 

le chapitre 1.5. 

Les services disponibles dans Internet peuvent etre caracterises comme suit: 

- messagerie electronique - e-mail - et autres services de communication 
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- FTP - service de transfert de fichiers 

- TELNET - service de connection sur une machine distante (remote login) 

- USENET News 

- miscelaneous pour tout ce qui reste. 

1.4.1 Messagerie electronique (e-mail), mailing lists 

La communication est la raison d'etre principale des reseaux. E-mail offre le moyen 

d'une communication rapide, conviviale, qui existe sur plusieurs systemes d'exploitation et qui 

est propose aussi dans d'autres reseaux. En principe chaque usager possede une adresse 

electronique (mais il y a aussi des adresses de serveurs-archives et de listes des usagers). Cette 

adresse est composee du nom d'usager et du nom de la machine qui est dans le cadre d'Internet 

unique et identifiee (soit sous forme numerique, soit sous forme de noms symboliques plus 

faciles d'emploi). Un usager peut envoyer (et regevoir) des messages electroniques aux autres 

usagers ou meme un message a plusieurs usagers (adresses electroniques) en meme temps. Un 

editeur de texte peut etre utilise pour ecrire les messages. Chaque message regu est enregistre 

dans un fichier de courrier electronique mais peut etre aussi enregistre dans un fichier 

independant etc. 

Un autre service a ete develope grace aux possibilites de protocole SMTP (Simple Mail 

Transfert Propocol) : "mailing lists". II permet d'envoyer un seul message a tout un groupe de 

gens. Cela se fait par une e-mail adresse qui redistribue tous les messages regus a toutes les 

adresses des destinaires. Ce service est utilise pour la communication dans les groupes 

d'interet. 



9 

1.4.2 FTP et FTP ANONYMOUS 

FTP est un service complexe qui a les fonctions suivantes: 

- ouverture d'une pseudo-session sur une machine distante, 

- liste des repertoires de la machine distante, 

- transfert de fichiers vers, ou depuis, une machine distante, 

- execution de commandes simples concernant les repertoires. 

Une permission d'acces a la machine "cible" est necessaire: les deux nom (name, userid 

ou login) et mot de passe (password) sont demandes avant qu'une session de travail soit 

ouverte. Mais il y a des repertoires et des fichiers publics (des donnees formatees ainsi que les 

logiciels) mis a disposition pour tout le monde d'Internet. Dans ce cas-la le mot 

ANONYMOUS sert de nom d'usager (le mot de passe riest pas demande ou on utilise a sa 

place par ex. 1'adresse electronique) et c'est pourquoi ce service s'appelle FTP ANONYMOUS. 

Quant au transfert de fichiers assure par FTP, il peut etre accompli aussi par e-mail. 

Cest grace a un programme FTPmail qui traduit un message electronique en une demande FTP 

et ensuite renvoie le fichier demande comme un courrier electronique /12/. 

FTP avec ses fonctions permet meme (si on possede les autorisations adequates) de 

transferer un fichier d'une machine distante vers une autre machine distante, sans passage sur la 

machine locale. FTP joue un role important dans la mise en oeuvre de TELNET. 

1.4.3 TELNET 

Telnet permet a un utilisateur d'un site d'etablir une connexion de son terminal sur une 

machine distante (remote login). Cela signifie la possibilite d'utiliser une machine et de 

travailler sur une autre machine, a quelque distance qu'elle soit. Cest TELNET qui traduit les 

instructions que l'on a tape sur le clavier de sa machine locale pour qu'elles puissent etre 

comprises et executees par la machine distante. 
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C'est ce service qui est utilise pour l'interrogation des bases de donnees et pour la consultation 

des catalogues automatises (ce qui fait 1'objectif de la recherche bibliographique dont les 

resultats sont presentes ici). 

1.4.4 USENET NEWS 

Usenet est un des reseaux connectes dans Internet, mais il "fait partie" aussi des autres 

reseaux - Internet utilise ses services. C'est un ensemble de machines qui effectuent un echange 

d'articles. Chaque article possede des libelles comprehensibles decrivant le contenu; on les 

appelle "newsgroups" (des termes "bulletins boards" ou "boards", "round table" ou 

"conferences" sont aussi souvent utilises, mais c'est le "Usenet newsgroupe" qui est le terme 

correct.) 

La communication d'articles se fait dans le cadre de groupes qui sont organises selon le 

domaine couvert dans une hierarchie, par ex. un des principaux groupes s'appelle 'comp' et 

couvre 1'informatique, informations sur des ressources de logiciel etc. II y a aussi pas mal de 

groupes dans le domaine de la bibliotheconomie et de la documentation (je vais en parler dans 

le chapitre 1.5.3). Un article peut etre envoye dans plusieurs groupes. Dans beaucoup de 

groupes des listes d'articles concernant des sujets les plus frequents (on les appele FAQ, 

Frequently Asked Question list) sont disponibles et (regulierement) envoyes a chaque adherent. 

Des groupes peuvent etre presides ou pas et en principe n'importe qui peut creer un 

newsgroupe (mais il n'est pas si facile de le faire)... 

1.4.5 Miscelaneous 

II y a encore beaucoup de choses interessantes sur Internet. Certains - journaux 

electroniques, catalogues automatises et bases de donnees - sont presentes dans la partie 

suivante, mais je ne peux que laisser a part les autres, il y en a trop pour les caracteriser tous. 
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Pour finir mon petit resume des services sur Internet, je veux encore dire qu'il existe 

aussi des organisations internationales interessantes qui communiquent dans 1'Internet - c'est, 

entre autre, Computer Professionals for Social Responsability, The Free Software Foundation 

ou The League for Programming Freedom. Pour en savoir plus - tout ce qu'il y a sur Internet -

on trouve des informations dans la documentation imprimee mais surtout en son interieur sous 

la forme de fichier texte et aussi de programmes applicatifs. 

1.5 SERVICES UTILES POUR LES BIBLIOTHECAIRES ET DOCUMENTALISTES 

Les principaux services d'Internet - e-mail, ftp et telnet - sont la base de services de 

niveau plus haut dont les bibliothecaires et documentalistes peuvent profiter et en fait deja 

profitent. II s'agit d'OPAC, Online Public Access Catalogs, et de bases de donnees, disponibles 

sur plusieurs serveurs, accessibles a travers d'Internet. Puis, parmi d'autres services, il y a toute 

une serie des newsgroups, des journaux electroniques et encore un group remarquable, des 

utilitaires - programmes applicatifs - qui facilitent 1'orientation et le travail dans Internet, par 

ex. HYTELNET. 

1.5.1 Catalogues de bibliotheques - OPAC 

Ces dernieres annees beaucoup de bibliotheques (dont la plupart des bibliotheques 

universitaires) ont transfere leurs catalogues existant sous forme papier dans une base de 

donnees avec d'autres services. Ces catalogues sont maintenant accessibles par Internet. C'est 

souvent gratuit, sauf pour les services supplementaires (bases de donnees specialisees ou 

systemes d'informations internes avec un acces limite). On peut en citer beaucoup, par ex. 

MELVYL, systeme des bases de donnees (avec un catalogue) d'University of California, 
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CARL, Colorado Alliance of Research Libraries ou HOLLIS, Harward Online Library 

Information System. 

Actuellement il y a plus de 300 OPAC sur Internet et le nombre ainsi que les 

caracteristiques evoluent assez rapidement. Pour que les usagers potentiels puissent savoir ce 

qui est disponible et dans quelles conditions, plusieurs listes d'OPAC ont ete faites. Elles 

offrent des informations sur le contenu de catalogues et sur les services supplementaires, 

donnent les instructions pour une session d'interrogation et 1'adresse des responsables etc., bien 

evidement dans le cas ou ces informations sont connues. On trouve quelques informations 

aussi sous forme imprimee, quelques articles discutent des OPACS et communiquent les 

adresses electroniques (la session de travail se fait a travers le service TELNET), mais c'est 

Internet lui-meme qui est la meilleure source d'informations pertinentes. 

1.5.2 Bases de donnees en ligne 

D'autres sources d'informations deviennent maintiennent accessibles sur Internet. Cest 

le cas de bases de donnees disponibles sur differents serveurs. Donc 1'interrogation des bases 

sur DIALOG, ORBIT, STN etc., qui a ete dans la plupart faite a travers des reseaux de 

telecommunication dans des conditions de prix assez eleves, peut etre, elle aussi, effectuee en 

utilisant le reseau Internet. (Dans un article recent /8/ quelques experiences avec 1'interrogation 

de bases de donnes a travers de 1'Internet, surtout concernant DIALOG, sont presentees.) Mais 

les economies financieres ne sont pas la seule raison pour utiliser Internet. Si par ex. un campus 

universitaire possede un reseau connecte a Internet, en principe 1'interrogation peut se faire de 

chaque machine (par contre si l'on utilise le reseau de telecommunication et des modems, ce ne 

sont que des postes individuels que l'on peut utiliser). Une session d'interrogation standard 

peut etre accompagnee par des services supplementaires comme le renvoi des resultats par e-

mail ou une possibilite permettant aux plusieurs personnes de suivre le meme session 
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d'interrogation dans plusieurs machines distantes /8/. Aussi ce service se fait a travers de 

command telnet. 

1.5.3 Autres services: newsgroups, journaux electroniques, full text 

II y a encore plusieurs types de services interessants dont la typologie n'est pas assez 

clair. Je veux ici parler, sans faire un classement, de trois services interessants: USENET 

newsgroups dans le domaine de la bibliotheconomie et de la documentation, le service des 

journaux electroniques et le service de full texte sources d'informations. 

Newsgroups 

Les caracteristiques generales etant donnees dans le texte precedent (chapitre 1.4.4), je 

ne donnerai ici que quelques exemples 

- CARL Users (CARL-L@UHCCVM) 

- UNESCO's CDS/ISIS Text Retrieval Software (CDS-ISIS@HEARN) 

- Interlibrary Loan (ILL-L@UVMVM) 

- HYTELNET Program (LIBHYTELNET, 1'adresse pour s'inscrire: 

SCOTT@SKLIB.USASK.CA) 

Journaux electroniques 

La notion de 'journal electronique' n'est pas exactement definie. Certains newsgroups 

(des articles y circulants) sont quelque fois consideres comme des journaux electroniques. Mais 

a mon avis, il n'y a pas encore beaucoup de vrais journaux electroniques: un exemple par 

excellence est The Online Journal of Current Clinical Trials (bien presente dans 1'article /11 /), 

qui est le resultat du projet commun de 1'OCLC and American Association for the 

Advancement of Science. II publie des articles originaux et il contient les deux du texte et 

d'image. Bien evidement il ne s'agit pas ici d'un service gratuit... 

mailto:SCOTT@SKLIB.USASK.CA
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Full Text 

Full Text, c'est a dire 'le texte integral', lui aussi, n'est pas un type de service clairement 

defini. Soit on parle de catalogues informatises avec ajout de texte integral, soit de texte 

integral comme d'un type special. Des journaux electroniques sont quelque fois aussi 

mentionnes dans cette categorie. 

Un projet interessant est au cours a 1'University of Illionis (Project Gutenberg) qui a 

pour mission de transformer des livres en "livres electroniques". Les textes deja disponibles 

sont de genres differents: on peut consulter le Webster's Dictionary (telnet 

'DECOY/UOREGON.EDU 2627' ou '128.233.32.19 2627'), le Coran ou - pour changer de 

sujet - lire des sonnets de Shakespeare... 

1.5.4 Utilitaires 

Heureusement il y a des utilitaires qui aident les usagers a s'orienter dans cette riche 

palette de services disponibles sur Internet. J'ai eu 1'occasion d'examiner le programme 

HYTELNET, un produit de Peter Scott a base d'hypertexte, qui couvre des ressources 

accessibles par telnet. II y a un avantage a ce programme: chaque usager peut le modifier, 

ajouter des nouvelles informations. Le programme est accompagne d'instructions pour son 

utilisation et un petit vocabulaire. Et il est facile a utiliser. 

(II y a plusieurs versions d'HYTELNET; celle pour micro-ordinateurs compatibles 

IBM, sous DOS, est disponible par ftp anonymous chez 'access.usask.ca' repertoire 

'pub/hytelnet/pc' fichier 'hytelnet60.zip'. C'est un ficher compresse - un programme de 

decompression 'pkunzip' est disponible sur le meme serveur- qu'il faut transferer sous la forme 

binaire. Avec le meme ftp la version d'HYTELNET pour des machines UNIX, fait par Earl 

Fogel <fogel@skyfox.usask.ca>, peut etre obtenue.) 

mailto:fogel@skyfox.usask.ca
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2 METHODOLOGIE 

Le sujet de la recherche bibliographique est "Utilisation du reseau Internet pour la 

consultation de banques de donnees et des catalogues informatises des universites etrangeres. 

Conditions d'acces, avantages et inconvenients.", il a ete limite aux documents publies en 

frangais, anglais ou allemand, apparus depuis 1'annee 1985. Apres cette precision j'ai etudie le 

livre Zen and the art of Internet (/9/ dans le chapitre 1.6 References), que j'ai pu emprunter a 

M. Lardy, pour avoir une idee plus precise d'Internet et puis j'ai commence avec la recherche 

manuelle. 

2.1 RECHERCHE MANUELLE 

Pour la recherche manuelle j'ai utilise des sources de la bibliotheque de 1'ENSSIB (les 

deux a Villeurbanne et a L'Isle d'Abeau). 

2.1.1 Consultation de fichiers 

La bibliotheque de 1'ENSSIB a Villeurbanne possede un catalogue fichier de titres et 

un catalogue matieres ou j'ai fait la recherche. Comme je n'avais pas trouve des notices en 

utilisant des mots INTERNET et OPAC j'ai essaye de trouver des livres sur reseaux, bases de 

donnees, catalogues, telecommunication et aussi sur la cooperation entre les bibliotheques 

supposant que dans ces documents je pourrais trouver des passages et/ou des references 

pertinentes. J'en ai trouve relativement beaucoup mais concernant Internet, ils se sont limites 

au protocole TCP/IP et a quelques mots sur les possibilites d'Internet en general. 
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J'ai consulte aussi le catalogue informatise mais lui non plus n'a pas fourni de references 

pertinentes. 

2.1.2 Repertoires specialises et bulletins signaletiques 

Les documents suivants ont ete depouilles: 

Current Awareness Abstracts of Library and Information Management Literature 

(index de 1'annee 1992) 

Reference Services Review (n° 3, 4/1992 et 1/1993) 

Current Resarch in Library and Information Science (CRLIS) 

(N° 4/1992 cumulatif de 1'annee 1992) 

Le contenu des derniers numeros disponibles de: 

Information Science Abstracts 

Library and Information Science Abstract 

Pascal 

en version papier etant compris dans les bases interrogees en ligne, je les ai seulement feuillete 

pour regarder a quoi ils ressemblaient. 

2.1.3 Depouillement des sources primaires 

J'ai examine des livres ainsi que des journaux disponibles dans les deux bibliotheques de 

1'ENSSIB (Villeurbanne, L'Isle d'Abeau). 

Concernant le fond de livres au 1'acces libre (la classification decimale de Dewey est 

utilisee comme le schema de classement), je riai trouve aucun document pertinent. 

Quant a journaux, j'ai depouille les numeros apparus depuis juillet 1992, ceux qui 

pouvaient ne pas etre encore entres dans des bases de donnees. 
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II s'agit des titres suivants: 

- a la bibliotheque a Villeurbanne: 

American Library Journal (1'index pour 1'annee 1992) 

Byte (disponible depuis septembre 1992 - fevrier 1993) 

Canadian Library Journal (octobre, novembre 1992) 

College & Research Libraries (l'index pour 1'annee 1992, N° 1/1993) 

Library Journal (juillet 1992 - decembre 1992) 

Library Review (1'index pour 1'annee 1992) 

Library Trends (N° 2, 3, 4/1992) 

Online (1'index pour 1'annee 1992, N° 1/1993) 

Special Libraries (l'index pour 1'annee 1992) 

- a la bibliotheque a L'Isle d'Abeau: 

Bulletin des bibliotheques de France (l'index pour 1'annee 1992, N° 1/1993) 

Database (N° 1/1993 et 1'index pour 1'annee 1992) 

Documentaliste - Science de 1'information (1'index pour 1'annee 1992) 

Dans cette phase j'ai reussi a : 

- trouver les premiers articles pertinents (et en les examinant, grace aux listes 

des references, d'obtenir quelques autres notices pertinentes) 

- preciser mes premieres idees concernant les bases de donnees a interroger (la 

plupart des journaux possede une liste de bases de donnees dans lesquelles ils 

sont depouilles) 

- recuperer des informations interessantes concernant Internet. 
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2.2 RECHERCHE INFORMATISEE 

Avant de commencer la recherche informatisee, j'ai fait une analyse de la question et j'ai 

construi une liste de mots-cles. Ce deux choses etaient la base pour pouvoir etablir une 

strategie de la recherche en ligne. 

J'ai decompose la question aux trois elements et pour chacun j'ai fait une liste de mots-

cles: 

1. Internet - information network(s) - computer network(s) (dans le cas ou Internet est 

une notion trop specifique) 

2. OPAC(s) - online public access catalog(s) - online catalog(s) - machine readable 

catalog(s) - public accessible catalog(s) 

3. database(s) - data base(s) - data bank(s) - data bank quer(y-ies) 

J'ai considere le critere des universites etrangeres moins important (il ne doit pas souvent etre 

represente dans les descripteurs et les codes de classement), aussi je ne m'en suis pas 

preoccupee dans cette etape. 

La question peut etre visualisee d'une maniere suivante : 
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1INTERNET 

2 CATALOGUES 

4 UNIVERSITES 
v ETRANGERES 

3 BASES DE DONNEES 

Avec les operateurs booleens, j'ai defini une relation 

1 and (2 or 3) and 4 

Les limites du temps et des langues ne sont pas pris en compte. 

Ensuite je suis passee a la phase de choix de bases de donnees pour la recherche informatisee. 
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2.2.1 Choix des bases de donnees 

Les possibilites d'interrogation de bases ont ete limitees d'une part par des raisons 

financieres, d'autre part la disponibilite: des bases sur les serveurs DIALOG et QUESTEL. Je 

n'ai alors consulte aucun repertoire de bases de donnees (en sachant qu'ils existent). Le choix 

de bases a ete fait en principe en deux etapes: 

1 pendant la recherche manuelle (informations concernant le depouillement des 

journaux dans les bases de donnees) - choix de bases "candidates" 

2 consultation de DIALOG DATABASE CATALOG pour les bases disponibles sur 

DIALOG et de la documentation de bases disponibles sur le serveur QUESTEL - choix 

definitif. 

Les bases suivantes ont ete choisies: 

sur QUESTEL: TELEDOC 

sur DIALOG: Library and Information Science Abstracts, Information Science 

Abstracts, INSPEC, PASCAL, ERIC 

(Pour une recherche bibliographique importante encore les bases Current Contents Search (file 

440) sur Dialog ou les Current Contents on Diskette/Egineering, Technology and Applied 

Sciences et Social and Behavioral Sciences, si disponibles, peuvent etre interrogees pour 

obtenir des notices les plus recentes.) 
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2.2.2 Caracteristiques de bases de donnees 

TELEDOC - Telecommunications et domaines techniques connexes 

Producteur: CNET - Centre National d'Etudes des Telecommunications, Service de 

Documentation Interministerielle 

Domaine couvert: domaines approfondis: telecommunications, traitement du signal etc.; 

domaines connexes divers: 1'informatique et documentation (entre 

autres) 

Periode couverte: depuis 1972 

Documentation disponible: fiche technique 

lexique des descripteurs (disponibles a 1'URFIST de Lyon) 

ERIC - N° 1 

Producteur: Educational Resources Information Center of the U.S. Dept. of 

Education, U.S.A. 

Domaine couvert: materiaux concernants 1'enseignement, y compris les ressources 

d'information 

Sources: articles de journaux et autres documents avec le copyright, differents 

types d'outres documents (y compris bibliographies, guides etc.) 

depuis 1966 Periode couverte: 

Champs indexes dans le "basic index" : 

AB Abstract 

DE Descriptor 

ID Identifier 

NT Note 

TI Title 

Limite de 1'annee de publication autorisee : oui 
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Documentation disponible: fiche technique 

Disponible sur CD-ROM a bibliotheque de 1'ENSSIB (Villeurbanne); la version la plus 

complete couvre les annees 1982-1991. 

INSPEC - N° 4 

Producteur: Institute of Electrical Engineers, U.S.A. 

Domaine couvert: physics, electrical engineering and electronics, computers and control, 

information technology 

Sources: articles de periodiques, livres, rapports,.... 

Periode couverte: file 4 : depuis 1984 (file 2 depuis 1969) 

Champs indexes dans le "basic index" : 

AB Abstract 

DE Descriptor 

ID Identifier 

TI Title 

Limite de 1'annee de publication autorisee : oui 

Documentation disponible: fiche technique 

A classification scheme for the INSPEC Database (1991) 

Thesaurus INSPEC 1991 (les deux disponibles au Centre de 

documentation de 1'ENSSIB, Villeurbanne) 

LISA - Library and Information Science Abstracts - N° 61 

Producteur: Library Asociation Publishing; U.K. 

Domaine couvert: bibliotheconomie et science de l'information, 1'automatisation de 

bibliotheques, recherche de 1'information 

Sources: journaux, bulletins, livres, rapports.... 
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Periode couverte: depuis 1969 

Champs indexes dans le "basic index" : 

AB Abstract 

DE Descriptor 

NT Note 

SH Sector heading 

TI Title 

Limite de 1'annee de publication autorisee : oui 

Documentation disponible. fiche technique 

lexique (Centre de documentation de VENSSIB, Villeurbanne) 

PASCAL - N° 144 

Producteur: 

Domaine couvert: 

Sources: 

LTNIST - Institut de 1'Information Scientifique et Technique du Centre 

National de la Recherche Scientifique, France 

multidisciplinaire : physique, chimie, sciences, sciences appliques et 

technologie, science de l'information 

articles dejournaux, theses, rapports, livres,... 

Periode couverte: depuis 1973 

Champs indexes dans le "basic index" : 

AB Abstract 

BE Broader term 

DE Descriptor 

ED English descriptor 

FD French descriptor 

SD Spanish descriptor 

OD Other language descriptor 

TI Title 
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ET English title (original or translated) 

FT French title (original or translated) 

ST Spanish title (original) 

OT Titre in other languages (original) 

Limite de 1'annee de publication autorisee : oui 

Documentation disponible: fiche technique 

Pascal lexique anglais-frangais, frangais-anglais 

Disponible sur CD-ROM a la Bibliotheque Universitaire de 1'Universite Lyon 1(1987-1991) 

ISA - Information Science Abstracts - N° 202 

Producteur: I/Plenum Data Company, U.SA. 

Domaine couvert: recherche de l'information en ligne, telecommunications.... 

Sources: livres internationaux, journaux, materiaux de conferences, rapports... 

Periode couverte: depuis 1966 

Champs indexes dans le "basic index" : 

AB Abstract 

DE Descriptor 

ID Identifier 

TI Title 

Limite de 1'annee de publication autorisee : non 

Documentation disponible: fiche technique 
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2.2.3 Consultation de bases de donnees sur CD-ROM 

Les bases ERIC et PASCAL etant disponibles sur CD-ROM, j'ai decide de commencer 

la recherche informatisee ici. Le fait que 1'interrogation se fait sans paiement m'a permis de 

tester et ensuite de preciser ma strategie preparee pour 1'interrogation de bases de donnees en 

ligne. 

2.2.3.1 ERIC 

Le logiciel d'interrogation gere un thesaurus avec un index permute. Aucune 

documentation imprimee riest mise a la disposition des usagers. En fonction de la liste de 

mots-cles (cf chapitre 2.2.1), je suis entree avec le mot-cle DATABASE et j'ai trouve les 

descripteurs suivants: 

DATABASES recommende d'utiliser narrower terms, parmi lesquels 

Bibliographic databases 

BIBLIOGRAPHIC DATABASES narrow term Online catalogs 

ONLINE CATALOGS used for Online public access catalogs 

related term Machine readable cataloging 

En utilisant les descripteurs trouves j'ai pose les questions suivantes (voir avec les 

resultats): 

question 

1 online catalogs 

resultat partiel 

online 41192 

catalogs 3672 

603 



28 

2 bibliographic databases bibliographic 2427 330 

databases 3827 

3 machine readable catalogs machine 2134 3 

readable 554 

catalogs 3672 

4 Internet Internet 20 20 

5 (1 or 2 or 3) and 4 9 

Parmi les 9 references il y avait 5 pertinentes ce qui fait une pertinence de la recherche 

d'environ 55%. 

2.3.3.2 PASCAL 

Tout d'abord j'ai consulte le lexique Pascal en forme papier, egalement en fonction de la 

liste de mots-cles, mais les descripteurs trouves etaient un peu trop larges (information 

network, catalogue, cataloging, databank, database). J'ai alors decide de travailler directement 

dans la base. Le logiciel fourni permet l'interrogation selon des champs suivants: 

LI Titre+resume+mots cles 

AU Auteur 

DEF ou DXF Descripteur frangais 

DEA ou DXA Descripteur anglais 

DED ou DXD Descripteurs allemands 

DEE ou DXE Descripteurs espagnols 

LA Langue 

TD Type de document 

AD Adresse 

SO Source 

CC Code de classement 
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en sachant que DEF, DEA, DED et DEE sont des descripteurs unitermes et DXD, DXA, DXD 

et DXE sont des descripteurs multitermes. 

J'ai ensuite consulte la liste des descripteurs composes et dans le mode expert j'ai pose 

les questions suivantes: 

question resultats (1987) 

1 DXF-'BASE DONNEE" 889 

2 DXF="B ANQUE DONNE" 241 

3 DXF="CATALOGUE AUTOMATISEE" 77 

4 DXF="OPAC" 5 

5 LI=INTERNET * 2 

6 #5 ET (#1 OU #2 OU #3 OU #4) 0 

J'ai sauvegarde ma strategie (STRATEGl) pour que je puisse la reexecuter dans chaque base 

(une annee est enregistree dans un CD-ROM). Ensuite j'ai pose une question plus large: 

LI=INTERNET* ET DXF="OPAC" 

pour retrouver quand meme quelque chose et pour regarder les notices et leurs descripteurs. 

(Je l'ai aussi enregistre - STRATEG2.) 

J'ai obtenu 7 references parmi lesquelles 3 etaient pertinentes, ce qui fait une pertinence de 

43% environ. II semble que 1'utilisation du langage controle n'est pas la meilleure solution. J'ai 

alors prepare une nouvelle strategie, cette fois-ci en utilisant des mots du langage naturel. 

La strategie etait la suivante: 

1 LI=INTERNET * 

2 (LI=BASE* OU LI=BANQUE*) ET LI=DONNE* 

3 LI=CATALOGUE* ET (LI=AUTOMATISE* OU LI=INFORMATISE* OU 

LIGNE*) 

4 #1 AND (#2 OR #3) 

(enregistree comme STRATEG3) 
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Ensuite pour chaque annee, j'ai fait executer les trois strategies avec les resultats suivants: 

annee STRATEGl STRATEG2 STRATEG3 

1987 0 7 0 

1988 0 0 0 

1989 0 26 0 

1990 0 43 0 

1991 0 32 7 

Parmi les 7 references de 1'annee 1991 il y en avait 5 pertinentes ce qui fait une 

pertinence de 71% environ. 

L'interrogation de bases sur CD-ROM a donc apporte les deux resultats suivants: 

1) des references pertinentes 

2) une strategie de 1'interrogation basee sur les mots de langage naturel, alors en 

principe independente de la base de donnee et (apres certaines modifications) utilisable pour 

l'interrogation de bases de donnees en ligne. 

2.2.4 Interrogation des bases de donnees en ligne 

Afin de preparer des strategies pour 1'interrogation des bases de donnees en ligne j'ai 

consulte la documentation disponible (cf 2.2.2 Caracteristiques de bases de donnees). Quand 

les lexiques disponibles ne couvrent pas le domaine d'une maniere satisfaisante, j'ai decide de 

faire une strategie pour la base TELEDOC (QUESTEL) et une autre commune pour les bases 

sur Dialog, composee de mots de langage naturel et utilisable pour ONE SEARCH. 
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2.2.4.1 TELEDOC sur QUESTEL 

La recherche suivante a ete faite: 

?internet 
** Question 1, nombre de reponses 47 
Question 2 

?catalogue? 
** Question 2, nombre de reponses 420 
Question 3 

?banque? lavdonnee? 
** Question 3, nombre de reponses 326 
Question 4 

?base? lav donne? 
** Question 4, nombre de reponses 445 
Question 5 

?3 ou 4 
** Question 5, nombre de reponses 757 
Question 6 

?1 et 2 
** Question 6, nombre de reponses 0 
Question 7 

?1 et 5 
** Question 7, nombre de reponses 1 

Le resultat fut un document correspondant a la question posee, mais qui n'etait pas pertinent 

(selon le resume, il ne traite que les questions techniques de protocoles etc.). 

Nous avons limite le resultat de la question 1 aux documents publies depuis 1985 pour 

regarder quelques articles retrouves : 

?1 et /dp>1984 

** Question 8, nombre de reponses 43 

Nous en avons examine quelques uns: ils etaient aussi orientes vers les aspecis techniques. II 

apparait que cette base traite le domaine de l'informatique et de la documentation vraiment 

comme un domaine connexe et secondaire. Le resultat definitif pour la base TELEDOC est 

alors zero. 
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2.2.4.2 Bases de donnees disponibles sur DIALOG: ERIC, INSPEC, LISA, PASCAL, ISA 

La recherche dans les bases sur Dialog a ete faiteen plusieurs etapes. 

Dans la premiere etape il fallait faire un test de la strategie definie. Apres avoir fait des 

experiences avec des bases de donnees sur CD-ROM, pour Vinterrogation des bases sur Dialog 

la strategie suivante a ete etablie: 

- Un noyau commun pour toutes les bases, compose de mots cles a rechercher dans le 

basic index, enregistre en utilisant commande SAVE TEMP. Puis toutes les bases seront 

ouvertes (BEGIN 1,4,61,144,202) pour ONE SEARCH. Avec la commande EXECUTE la 

partie commune sera executee dans toutes les bases. Dans les bases qui autorisent 1'utilisation 

de limite de 1'annee de publication (c'est a dire toutes sauf ISA) seules les references depuis 

1985 seront gardees (Sn/1985:1993). Pour la base INSPEC un critere specifique, code de 

classement (CC=C72?) sera encore utilise pour eliminer des references non pertinentes. 

Le noyau commun enregistre par SAVE TEMP : 

1. S INTERNET? 

2. S DATA(W)(BASE? OR BANK?) OR DATABASE? OR DATABANK? 

3. S ONLINE OR ON(W)LINE OR AUTOMATED 

4. S OPAC? ? OR S3(2W)CATALOG? 

5. S (LIBRAR? OR BIBLIOGRAPHIC OR MACHINE(W)READABLE)(S)(CATALOG? 

OR S2) 

6. S S1 AND (S2 OR S4 OR S5) 

Dans 1'etape de verification de la strategie seule la base INSPEC a ete ouverte et 

interrogee avec un resultat de 100 references. Apres 1'introduction du critere CC=C72? (S6 

and CC=C72?) le resultat final de 33 references a ete obtenu. 
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Avec la commande TYPE j'ai visualise trois documents en format 2 pour discuter du 

resultat avec M. Lardy. 

Les resultats de la premiere recherche etant satisfaisants, j'ai continue selon la strategie 

avec toutes les bases. 

Le but de cette etape a ete de connaitre quel est le nombre de references trouvees par 

base. Pour obtenir un resultat detaille 1'option SET DETAIL a ete changee en ON. La limite de 

1'annee de publication a ete ensuite introduite (limite non admise dans ISA): 

s sl/1985:1993 from 1,4,61,144 

La recherche dans les bases ERIC et PASCAL a ete faite pour pouvoir comparer des resultats 

obtenus sur Dialog avec ceux trouvessur CD-ROM et eventuellement, si c'est le cas, les 

references obtenues peuvent etre aussi recuperees. 

Le resultat a ete le suivant: 

1: ERIC 34 81/1985:1993 FROM 1,4,61,144 

4: INSPEC 92 81/1985:1993 FROM 1,4,61,144 (apres la projection du critere 
CC=C72? le resultat est 33 references) 

61: LISA 24 81/1985:1993 FROM 1,4,61,144 

144: PASCAL 7 81/1985:1993 FROM 1,4,61,144 

TOTAL: FILES 1,4,61 and 144 S2 157 81/1985:1993 FROM 1,4,61,144 

plus 28 references recherchees sur ISA 

Puis j'ai fait une analyse du resultat obtenu. Une limite de 100 references visualisees 

nous etant donnee j'etais bien obligee de reduire le nombre de references. J'ai pense d'abord 

utiliser la commande REMOVE DUPLICATES, mais a cause de la limite du temps autorise j'ai 

finalement decide de retirer seulement les references de LISA, ISA et INSPEC. Je suis alors 

passee a la derniere phase ou j'ai execute de nouveau la strategie et visualise les resultats pour 
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les bases 4, 61 et 202. Finalement dans le resultat de la recherche en ligne il y avait 85 

references retirees. 

La selection des references pertinentes du point de vue du contenu a ete faite a partir 

des listings imprimes. J'ai commence avec les references sorties d'INSPEC parce qu'elles 

possedent aussi des resumes. Ensuite j'ai examine les listages de LISA et d'ISA et en meme 

temps j'ai essaye de detecter des notices doublons. Une quantification du resultat de la 

recherche informatisee est presentee dans tableau 1. 



Table I - Quantification du r&ultat de la recherche informatis£e 

RESULTAT 
INSPEC LISA ISA TOTAL 

T P %P T P %P T P %P T P %P 

nombre de references 
trouveesTOTAL 33 21 64 24 18 75 28 14 50 85 53 62 

nombre de references 
doublons trouvees 
a 1'INSPEC et a: 23 

* 

12 5 5 9 8 

nombre de references 
doublons trouvees 
a la LISA et a: 5 5 16 

* 

10 7 6 

nombre de references 
doublons trouvees 
a l'ISA et a: 9 8 7 6 18 

* 

4 

nombre TOTAL 
de references UNIQUES 70 38 54 

T nombre total de references retrouvees %P taux de pertinence de la recherche (/oP P/T) 
P nombre de references pertinentes retrouvees * nombre de references retrouvees uniquement dans la base particuliere 
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2.2.5 Informations et ressources disponibles a 1'interieur du reseau Internet 

Pendant la recherche manuelle, j'ai trouve pas mal d'informations concernant les bases 

de donnees et les catalogues informatises (disponibles par telnet) ainsi que les fichiers texte 

(c'est a dire des documents primaires, disponibles par ftp anonymous). J'ai fait toute une liste 

de catalogues et de quelques USENET Newsgoups pour les tester. Mais finalement le manque 

de temps disponible et des problemes techniques (un changement de systeme d'exploitation du 

serveur) m'ont empeche de realiser mes projets. J'ai donc fait une seule recherche dans les 

sources disponibles par Internet - dans le catalogue MELVYL. 

2.2.5.1 MELVYL Catalog 

MELVYL Catalog est un catalogue de monographies (plus de 5.5 millions titres) et de 

journaux (vers 650.000 titres) de California State Library dTJniversity of California et du 

Center for Research Libraries. Le catalogue est accessible gratuitement. II y a aussi d'autres 

services, MELVYL MEDLINE database (de la National Library of Medicine) et Current 

Contents database (de 1'Institute for Scientific Information), avec acces reserve seulement pour 

les membres de 1'University of California. 

L'interrogation se fait par le service telnet (pour consulter MELVYL il faut taper : 

'telnet melvyl.ucop.edu'). Un logiciel fourni permet de faire une recherche selon plusieurs 

criteres. J'ai pose une simple question FIND SUBJECT INTERNET et 9 references ont ete 

retrouvees. Apres la visualisation du resultat, j'ai demande a MELVYL de m'envoyer les 

references sous la forme d'un fichier texte (option standard du logiciel utilise pour 

1'interrogation). Tous les documents trouves etaient des livres dont 7 references pertinentes. 

Parmi eux, 3 notices etaient des editions differentes du 'Zen and the art of the Internet' de P. K 

Kehoe dont seule la plus recente est presentee dans la bibliographie /23/. 
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2.6 RESULTAT FINAL 

La recherche manuelle a apporte certains resultats interessants, il s'agissait en principe 

uniquement cTarticles des journaux (aucune quantification exacte de cette recherche ria ete 

faite). II etait tres utile de suivre les references bibliographiques d'articles pertinents. 

L'interrogation de bases de donnees sur CD-ROM ria pas produit de resultats 

importants (mais j'y ai trouve quand meme quelques articles interessants). On peut 1'expliquer 

par deux raisons: 

- il s'agissait de bases non ciblees dans le domaine 

- des strategies, construites a partir de descripteurs du langage controle, ont retrouve 

moins de references. 

Le resultat de la recherche en ligne dans la base ERIC etant tres different du resultat obtenu sur 

CD-ROM (Dialog - 34, CD-ROM - 9 references), j'ai voulu refaire la recherche sur CD-ROM 

avec la strategie que j'avais utilise sur Dialog. Malheureusement il me rietait pas possible de la 

realiser, parce que le logiciel pour consulter ERJC a la bibliotheque de 1'ENSSIB etant hors 

service. 

La recherche en ligne nous a donne le resultat principal. 

En fonction de la quantification du resultat, je voudrais faire quelques remarques: 

- la base INSPEC, grace a sa pertinence de 64% et le plus grand nombre de references 

pertinentes, en combinaison avec la qualite des notices bibliographiques (des resumes compris 

dans format standard de visualisation), est peut-etre encore plus importante que la base LISA 

(75% de pertinence); pour completer des donnees, dans le listing d'INSPEC il y avait 12 

references trouvees seulement dans INSPEC, pour LISA cela fait 10 references uniques. 

- par contre la base ISA ria pas fourni de resultats importants: seulement 50% de 

pertinence et seulement 4 references uniques (dont 2 appartient dans le groupe D - voir schema 

de classement, 1 dans le groupe A, mais deja trouvee d'ailleurs, 1 dans le groupe B). Des 

possibilites de la recherche dans ISA sont tres limites(seulement basic index). 
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La recherche dans les sources a travers Internet n'a joue qu'un role complementaire. 

Elle n'a pas ete faite d'une maniere systematique pour les raisons dont j'ai deja parle. Mais au 

vue du nombre de catalogues, de bases disponibles et de leurs caracteristiques, et selon le 

resultat obtenu a MELVYL, je pense que c'est un moyen important qui doit etre aussi utilise. 

Aucune des references, issues de MELVYL (sauf le 'Zen and the art of Internet' /23/), n'a pas 

ete retrouvee grace a d'autres outils bibliographiques. 
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3 BIBLIOGRAPHIE 

3.1 CLASSEMENT UTILISE 

Selon le contenu (a la limite dans laquelle il m'etait possible 1'identifier), j'ai regroupe les 

references dans quatre groupes principaux: 

- A Services offerts par reseau Internet 

- B Catalogues informatises et bases de donnees accessibles par Internet 

- C Utilisation du reseau Internet pour des besoins specialises 

- D Utilitaires 

Les notices a 1'interieur de chaque groupe sont triees selon: 

- la date (1'annee) de publication 

- le nom de 1'auteur 

- le titre 

Pour assurer 1'acces aux references a partir de plusiurs criteres, les index suivants ont 

ete faits: 

index d'auteurs (3.3) 
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