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CADRES ET OBJECTIFS DU STAGE

Le stage de DESS en Informatique Documentaire dure 4 mois
Celui dont le compte rendu suit a ete divise en deux partles,
de deux mois chacune, au sein d'organismes situes a Grenoble : Tlnstitut
de Recherche et de Planification Economlque (IREP-Developpement) et
T Institut Economlque et Juridlique de VEhiergie (IXEJE), qut parttdpent,
au niveau des activites documentaires :
- d'une part a des reseaux sectcriels (RESEDA, EMPLOI-FORMATrON, RESHUS
pour TIREP-Developpement; ECONOMIE DE L'ENERGIE pour TIEJE)
- de Tautre, 5 la gestion d'une base de donnees commune de leurs fonds
documentaires propres (DOCIREP).
La premiere activite, c ui permet S des centpes documentaires specialises et disperses d'acc§der, grSce S un travail partage et S une mise
en commun de leur potentiel docimentalre, a des ensembles dMnformations
couvrant le plus possible le domaine de recherche de chacun, suppose 1e
respect d'un certain nombre de ijegles et , en particuller, Tutilisation
d'outils normatifs dont les plus importants sont de nature 1inguistique :
Hstes de termes controles, ou thesaurus" et, dans certains cas, regles
de syntaxe pour la redaction des resumes.

-

c

Or il est apparu que, si Von avait bien acquis la mattrise des
"langages communs" pour les bases de donn§es des r§seaux documentalres,
ce probleme se posait encore au niveau de la gestion locale de la base
de donnees commune, pour laquelle n'ex1sta1t aucun outll linguistlque
specifique.
En effet, les documents qui servent a l'§laborat1on des bordereau
d'entree alimentant les reseaux, de m§me que les autres documents

affecte

aux travaux propres des equipes, restent localis§s 5 l'int§rieur meme des
organismes. Ce fonds documentaire, dispers§ entre plusieurs localisations
g§ographiques, est organis§ comme un r§seau non plus de signalement, mais
surtout d'acces, entre les §quipes de 1'UER-IREP, des Instituts IREP et
de 1'IEJE. Le travail essentielj du stage a port§ sur Vam§lioration de
1'organisation interne de ce petit r§seau de bibllotheques.
Ainsi, il s'est av§r§ que, malgr§ un accord ayant eu lieu au
d§part entre les differents partenaires sur la question du choix des
mots-cl§s pour les fichiers ou listes par matieres, les details de la
mise en oeuvre de cette op§ration sont cependant rest§s tres flous, ce
qui s'est traduit a la longue par un manque de coh§rence entre les
mots-cl§s utilis§s.
Pour rem§dier a cette situation assez paradoxale et fort prejudiciable pour les utilisateurs de ces blbllotheques, le projet a §t§ fait
d'§laborer un outil de travail qui permettralt d'about1r, en partant et
$Je$ ttes«*ur?us extstants dans les domeitnes spScteil js§s et des termes d§j8
tntroduits dans la base, S un •'vocabulalre contrfile" Interne aux d1ff§rent
tnstituts concernes et couvrant Vensemble de leurs secteurs d'activite.
Dans la mesure oO le travail correspondant» essentiellement §t§
un travail d'§laboration et a exig§ de nombreuses rencontres et dlscussion:
dont 11 serait fastidieux de faire le compte rendu d§ta1ll§, le contenu
descriptif et"informat1f" de ce m§mo1re est relatlvement r§du1t; mals cet
aspect devralt etre compens§ par le r§sultat du travall, 5 savolr V§d1t1oi
m§me du vocabulaire control§ sj toutefols, comme je Vespere, le traitement en machine peut §tre r§a!1s§ a temps...
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I LES ORGANISMES ET LEURS ACTIVITES DOCUMENTAIRES

I .1

PRESENTATION DE L'IREP

L1Insitut de RecherchesEconomiqueset de Planification (IREP)
est, depuis 1969, une Unite d'Enseignement et de Recherche de 1'Universite
des Sciences Sociales de Grenoble. Divise en 5 Departements, au 31 decembre 1978 (1), il partageait ses activites entre la recherche (a 90%)
et 1'enseignement (a 10%).
Des changements de structure, intervenus au debut de 1'annee 1979, ont
entraine sa division en deux groupes distincts :
- d'une part, 1'IREP, qui reste une UER de 1 'Universite des Sciences
Sociales, et qui se consacre a 1'enseignement
- de 1'autre, quatre Insituts de recherche, rattaches directement a
cette meme Universit§ et qui sont :
1' IREP-Developpement, forme des anciens departements CRID (Centre de
Rechepche sur VIndustrialisation et le peyeloppement) et PCR (Promotion Collective et Recherche)
le CRISS-IREP (Centre de P.echerches Informatiques en Sciences Sociales),
issu du Departement "Informatique"
1'IREP-CERER, issu du Departement "Centre de Recherche Regionale"
le CEPRES (Centre d'Etudes des Pratiques et Repr§sentations des Changements sociaux et Economiques), issu de 1'ancienne equipe IPEPS (Institut de Prospective et de Politique de la Science)

(1) Cependant, le nombre des Departements a var16, puisque ITEJE a §t§
un Departement de TIREP de 1969 a 1975.

La premi§re partie du stage s'est deroulee dans le cadre de
1'IREP-Developpement, qui a principalement pour vocation (1) :
- d'organiser la recherche en matiere d'economie et de planification
economique
- de dispenser un enseignement, en particulier au niveau du 3e cycle,
a des etudiants et stagiaires frangais et etrangers (en liaison avec
1'UER-IREP)
- de publier des ouvrages et des travaux, et d'organiser des stages,
seminaires et colloques
- d'organiser la promotion collective et de contribuer a 1'education
permanente
de contribuer a la mise en place de banques de donnees, ainsi que de
centres et de reseaux documentaires.

I. 2

PRESENTATION DE L' IEJE

L'Institut Economique et Juridique de 1'Energle, cre§ en 1956,
a ete Institut de 1'Universite de SrenoMe puts, avec 1'application de
la Le1 d'0rientation Unlvepsttalpe de 1968, IDepartement de TUnlte d'Enseignement et de Recherche IREP, de 1969 a 1975. II est actuellement un
Institut autonome, rattache a 1'Universite des Sciences Sociales, tout
en etant egalement equipe de recherche propre du CNRS (depuis 1970).
Ses objectifs principaux sont les suivants (2) :
- promouvoir les recherches concernant les problemes economiques et jurldlques de 1'energie
rechercher, recueillir, traiter, stocker et diffuser toute 1'information

^ artlcle 1 des statuts de 1 'IREP^-Developpement, adoptes pap
1 Assemblee gen§rale du personnel le ler f6vr1er 1979.
(2) cf la plaquette de pr§sentation de TIEJE
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accesslble, relative aux aspects §conomiques et polltiques de V§nergie
(contribution aux base- et banque de donnees : RESEAU D'INFORMATION SUR
L'EC0N0MIE DE L'ENERGJE et banque ENERDATA)
- assurer un enseignement de 3e cycle en Economie de 1'energie et
organiser des sessions de formation intensive pour les ingenieurs et
differents responsables frangais et etrangers des industries energetiques, L'IEJE organise egalement des seminaires de discussion sur les
problemes economiques de 1'energie.

I. 3

LES ACTIVITES DOCUMENT/>IRES DE L1IREP-DEVELOPPEMENT ET DE L'IEJE

1.3.1

Importance de la participation a des reseaux documentaires

On assiste actuel 1ement a une prise de conscience accrue, au
niveau des pouvoirs publics, de la necessite de planifier et coordonner
le developpement de 1'Information Scientifique et Technique (IST (1)); cet
effort est appuy§, en France, en particulier par le Bureau National
d1Information Scientifique et Technique, cre§ en f§vrier 1973,(BNIST) qui
est rattache au Ministere de 1'Industrie et qui a pour role de "coordonner 1'action des organismes constituant le r§seau national d'Information
Scientifique et Technique" et de susciter des recherches en matiere
d'information.

,

C'est dans le premier de ces objectifs que s'inscrivent tes
ftct1vtt§s documentalres de 1'IRPP^P§veloppement et de 1'IEJE, qui partl. t

Ctpent

1 'organisation et au fonctionnement de r§seaux documentaires,

dont le principe de d§part est que - si des centres documentaires qui
ont des vocations compl§mentaires associent leurs ressources et leur force
de travail - 1'ensemble des informations collect§es dans le reseau arrivent a couvrir un domaine d'investigation tres vaste, accessible a tous
(1) Ou plus exactement Information Scientifique, Technique et Economique
(ISTE) - cf le r§cent congr§s de TADBS ainsl que 1 'article de F.
BLAMOUTIER : Quelques r§flexlons sur l'§conoju1e de 1'Information
Scientifique, Technique et Economlque dans : Documental1ste,16,1979
pp. 3-8.
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les utilisateurs (1). En outre, 1e fait de faire 61aborer les informations decrivant le contenu des documents par des 1ng§n1eursyeux-m§mes
utilisateurs,const1tue un facteur tres Important de qual1t§ dans les
r§seaux documentaires.

L1IREP-Developpement et 11IEJE participent aux r§seaux suivants

RESEAUX DOCUMENTAIRES (2) :

date de creation :

RESEDA :,R§seau de documentation
socio§conomique en agriculture
IREP -

EMPLOI-FORMATION : R§seau d1infor-

DEVE-

mation sur les publications concer-

LOPPE-

sionnelle

MENT

RESHUS : R§seau d1information en

nant 1'emploi et la formation profes-

(e)

Sciences Humaines de la Sant§

1974

1974

1977

ECONOMIE DE L'ENERGIE : R§seau
IEJE

d1information sur 1'§conomie de
1'§nergie

1970

(°) on peut §galement mentionner la collaboration de 11IREP-D§veloppement a la mise en place toute r§cente du r§seau "MIGRATIONS
INTERNATIONALES"

La mise en place de ces r§seaux a pu se faire grace a 1'actlon
"pHote" men§e, dans le cadre du CNRS, par le Centre de Documentation
des Sciences Humaines (CDSH) qui a particulierement fourni sa comp§tence
(1) On distingue cependant "les participants" aux r§seaux, pour qui la
fourniture des informations repr§sente une contrepartie du partage
des taches d'entr§e, et les "abonn§s ext§r1eurs", qui doivent payer
1'information.
(2) on trouvera en annexe le d§tail des participants a ces r§seaux

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES RESEAUX DOCUMENJAIPES CITES

date de
creation

nombi-e de
parti(;ipants

flux general
d'entree

flux pour
IREP IEOE

logiciels

date

au1 maintedebut nant

RESEDA

1974

6

7

environ
10.000 par
an

environ
20 par
mois

35.000 ref.

EMPLOI-

1974

13

15

7ORMATION

1.000 a
1.200 par
an

30,8 35
par trimestre

SPLEEN 1
SPLEEN 2 1978
SPLEEN 3
MISTRAL
V2 et V3

1977

18

18

1.200 ref.

. H 970
ZCONOMIE
J2L
,'ENERGIE
18.000 ref.

4

n

1.000 a
1.200 par
an

environ
2.300 par
: an

environ
25 par
trimestre

70 a
90 par
mois

type de
bordereau

total de:
termes

4.000

SPLEEN
puis
AGRIS

total revues depouillees

envlron
500

SPLEEN 1
SPLEEN 2
SPLEEN 3

lOe
§d.
mai
1977

1.800

SPLEEN
puis
HARMONIE

environ
90

SPLEEN 1
SPLEEN 2
SPLEEN 3

1979 1.500

SPLEEN
puis
HARMONIE

environ
100

SPLEEN 1
SPLEEN 2
SPLEEN 3
RECON
MISTRAL

essa i
1972

4.000 ref.

RESHUS

thes aurus

lere
ed.
1974

-tenyfron
2e e
£
cour 1.500

SPLEEN
puis
HARMONIE

environ
250

bulletin bibli
graphique

mensuel
- edition "sur
ordinateur"(l
1974 - 1978
- photocomposition depuis
janvier 1979
1) car. pauvres
trimestriel
edition photocomposee depuis
avril 1974

trimestriel
§dition "sur
ordinateur" (1
depuis avril
1978
(1) car. pauvres
mensuel
§dition photoco
composee depuis
1970
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en tant qu'organ1sme gestlonnaire, de m§me que les dlffSrentes versions
du loglclel SPLEEN (1) - Systeme de Programrnation Logique des Etudes
Economiques - :
- SPLEEN 1 , operationnel depuis 1970, destine 5 la creation et a la
mise a jour de base de donnees, a la gestlon du vocabulalre, 5 la
construction d'index et a 1'Sdition
- SPLEEN 2 (ou SPLEEN - VIRA) operationnel depuis 1973, plus particu1ierement adapte a la recherche retrospective et a la Diffusion Selective de 11Information (DSI)
- SPLEEN 3, operationnel depuis la fin 1977, consider§ comme "notre 2 CV
des conversationnels" par le CDSH (1), pour la recherche sur fichiers
inverses.
Cependant, dans le domaine de 1'interrogation en mode conversationnel, on peut remarquer que la base EC0N0MIE DE L'ENERGIE, interrogeable par RECON sur 1'Agence Spatiale Europ§enne depuls janvier 1979,
le sera egalement par MISTRAL V3, des juillet 1979, sur TELESYSTEMES.
Ce dernier logiciel, qui se revele plus performant que SPLEEN 3, est
egalement utilise, depuis mars 1978, pour 1'interrogation de RESEDA
sur la base du Ministere de 1'Agriculture (£).

CARACTERISTIQUES GENERALES DE CES RESEAUX
Bien que chacun des reseaux cites ait son histoire et son
evolution propres, le schema general d'organisation et de fonctionnement
reste cependant sensiblement le meme, a savoir :
/ decentralisation de 1'entree des informations (collecte, description
bibliographique et indexation)
/ centralisation de la gestion administrative et des traitements :
- au CDSH qui represente le "pole" des reseaux "en etoile" EMPLOIF0RMATI0N, RESHUS et EC0N0MIE DE L'ENERGIE
(1)
(2)

cf les articles de M. ZENNACKI
et il a et§ precede, depuis mars 1973, par MISTRAL V2

HARMONIE

\*cJLtya •/»'
UNIVERSITE OES SCIENCES SOCIALES
OE 6REN0BLE

harmonisation
de la
description
des
documents
IU sein du
cnri

CENTRE NATIONAL OE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

ECONOHIE DE L'ENERGIE

1979

Schfima dlrecteur de Vlndexatlon SPLEEN
Freneelse BLAMOVTIER

%r

Janvler 1977

Centre Nationa! de /a Recherche Scientifique
CDSH- CDST• CEGET' CRESM • tNTERGEO
E f"

poiu •.
f rw pto.' - •Forrwu^Q'-A
ftft *

~V ,

.

fcor«ltrc4i\

R5 R»S

S O M M A I R E

COtMEHT REMPLXR L'EN TETE PU BORDEREAU

p. |_g

• I- Utilieation de la xone 002 » caracttrisation du document -

P. 1-5

A- Caract6rieation de la nature d'un document (13 3)

_

B- DEtermination du niveau auquel va etre r£alie6e 1'analyee
du document (3 S 5)

i
j

XI— Utilieation de la zone 001 s numfiro du document

P. 6—7 '

III- Quelques exemples

p. g_g

1ES 20MES OBLIGATOIRES

f>- 40-*S

HEGLES D'ECRITURE, BORDEREAU GEMERAL

p. jS_ xg
I
1
p.4,9 _ 34

-BESl£S P'EC&ITDRE, BORBKRRAB LECISLATIOM

1MM&U&

«enpies
poar~
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- 8 TUnlon des Calsses Centrales de la Mutuallte Agrlcole (UCCMA)
et au M1n1st6re de 1'Agrlculture, pour RESEDA, qu1 a evolu§ vers un
type "blpolalre" de r§seau (dans la mesure oQ la base -g§r§e par
1'UCCMA- fa1t;au Mlnistere de 1'Agriculture,1'objet d'une exploitatlon particuliere, orient§e vers 1'interrogation en mode conversatlonnel.
/ sorties diff§renci§es, en produits standards ou personnalis§s, §dition
r§guliere d'un bulletin bibliographique (cf les exemples de sommaires
pr§sent§s en annexe) et possibilit§ d'interrogation en mode conversationnel.
Un protocole d'accord regle le fonctionnement de chaque r§seau
et d§term1ne :
- la politique g§n§ra!e du r§seau , adoption de nouveaux membres, choix
des produits, politique de dlffusion, prlx, etc.
- le partage des t§ches de collecte et d'indexat1on, en fonctton de§
d1ff§rents domaines de recherche de chaque particlpant. M y a a1ns1
d'une part, une r§partition des tltres de perlodiques 8 d§pouil1er et, <
1'autre, une attribution.en g§n§ral par themes, des documents non
p§riodiques. L'accent est souvent mis, dans ce dernier cas, sur la
collecte de documents "souterrains" et non commercialis§s (rapports,
projets de recherche, communications de congres, th§ses, etc.).
/ la mise a la disposition, directe ou indirecte, des documents signal§s
en effet, chaque membre s'engage a fournlr soit 1 'acces direct aux
dipcuments, solt leur reproduction, solt encore Tadresse a laquelle 11
?st posstble d'obtenir les originaux (1).
/ 1e fespect d'un certain nombre de normes, a savoir :
1•

adoption d'un format de description. Ce format est susceptible de
varier entre les diff§rents r§seaux (2) mais la situation tend a se
normaliser avec T1ntroduct1on du bordereau HARMONIf mis au point
Par le CNRS, dans le but d'un rapprochement vers le format interna-

tional UNISIST (3). Ces bordereaux comprennent une partie de
(1) Certains documents peuvent cependant etre signal§s de "diffusion restreinte", chacun des participants restant maftre de la d§cis1on pour
les documents qu '11 conserve
(2) Ce sont les bordereaux AGRIS pour RESEDA, HARMONTE et ses vartantes
pour les autres r§seaux
(3) mis au polnt en 1974, par le groupe de travall ad hoc d^UNJSIST-jeSU»AB, au sein de TUNESCO. Le mode d'emploi de ce bordereau est d§cr1t
dans le manuel HARMONIE qge vlent de pqMter le CNRS (cf blbllographle
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descrlption bibliographique, rempHe par les documentalistes, et un
partie de description du contenu, real1s§e par les chercheurs, qui
sont a1ns1 Impliques dans le foncttonnement du reseau - ce qui en
garantlt la qualite - et abouttssant 5 1a r§dact1on d'un resum§
et/ou a une op§ration d'1ndexation.
2. utillsation d'un langaqe documentaire commun. Chaque r§seau a non
seulement des regles d'§criture des r§sum§s (1) mais encore son
"Thesaurus" (2), dont le degr§ d'§volution est §troitement 1i§ a
1'anciennete du reseau :
- le thesaurus ECONOMIE DF L'ENERGIE en est a sa 2e §dit1on, qui
doit paraTtre prochainement en frangais, anglais et allemand. Les
3000 mots de la l§re §dttion (1974), apres des controles de fr§quences d'utilIsation, ont §te cons1d§rablement r§duits. Cest
un thesaurus qui comporte une hierarchie par facettes et dont
1'§laboration - qui a demand§ 3 ou 4 ans au d§part a §t§ la
synthese de diff§rents travaux sectorlels dans les domalnes petroliers puis de 1'economie de 1'§nergie ( 3).
- le thesaurus RESEDA est le fruit, en 1978,

de 4 ann§es de travail

et de r§unioris entre les differents participants (qu1 avaient
partag§ les domaines en #9 "champs", correspondant au classement di
bulletin); 11 contient environ 4000 mots, class§s par ordre alphab§tique, avec leurs relations (verticales et horizontales).
- le thesaurus EMPL0I-F0RMATI0N est plus restreint, avec 1800 mots;
son mode d'§laboration est "a posteriori", c'est a dire qu'i1 n'y
a pas eu d'accord initial sur des listes de mots pr§existantes,
mais qu'il evolue au fur et a mesure de 1'alimentation de la base
et que les choix des termes a retenir se font "apres coup"(en fonc
tion de la fr§quence et de la qualit§ des mots entres). Cette m§th
de comporte en particulier 1'inconv§nient d1etre moins rigoureuse
que celles §voqu§es pr§c§demment et aboutit 1ongtemps a des listes

—

incompletes. On peut consid§rer que ce thesaurus est encore un
Buttl
en cedrt (VeUberttiotu
*'

(1) 1a principale etant celle imposee par SPLEEN et consistant : 1) en 1a
r§dact1on d'un r§sum§ en texte Hbre, mais comprenant des descripteun
Hcontrol§s" isol§s par des.s§parateurs 2) en 1 '.uttUsatton d'une
"phrase pr1nc1paleH- oQ les descrtpteyrs ont 1e polds le plus fort et de phrases secondalres.
(2) on trouvera dans les pTsulvantes des extraits de ces thesaurus
(3) cf 1'article de F. BLAM0UTIER, les Problemes de vocabulalre..., c1t§
en bibllographie.

EXTRAITS DES THESAURUS CITES

pesedo
AAEXA
EP
T6

ASSURANCE ACCIOENT DES EXPLOITAKTS ACRICOLcS
AStllBANCE DE PEPKONNES

A8AND0N OE CREANCE
Tfi CREANCE
VA HA.IOBATION OE RETARD

.
f-

ABANOOH DE FAHILLE

C !M -

"H*** ClUAlLO

ABAT
ABATTAGE
ABATTEMENT
ABATTEHENT FORFAITAlRE
t)FF ARATTEMENT SUR L'ASSIETTE DES COTI.SATIONS

VA

CnrlsATION

ABATTCIR
T6
IMnUSTRIE DE LA VIANDE
ABEILLE

VA

APICULTURE

AtCEPTATION

ACCEPTATION DE BANOUE
AtlES HNFORhATlOUE)

ABONNEMENT
VA
prpmDlQUE

AtCESSlON
VA
PHOPRIETE

ABRICOT
TG
FRUIT A NOYAU

AUtSSION A LA PROPRIETE
VA
ACCEDANT A LA PROPRIETE
VA
ALLOCATION DE LOGCMENT

ABROCATION DE TEXTE
T6
LFRTTLATLON
vA
conF
ABSENCE
vA
OTSPARITION
VA THFOP .IE DE L'ABSENCE- •
ABSENTEISME
VA TUHN OVER
ABSTENTION
TG
ELFf.T ION

ABUS DE CONFIANCE
ABUS DE DROIT
ABUS OE POUVOIR
ACCEOANT A LA PROPRIETE
VA AFCECSION A LA PROPRIETE
VA ALIOF.ATION 0E LOGFMENT
VA CCRTTFICAT DE' PRFT
ACCELERATEUR

VA
VA
VA

CERTIFICAT OE PRET
LOYER
PLAFOND DE LOYER

ALCIDENT
TS ACCIDENT OE DROIT COHMUN
TS
TS
TS
TS

ACCIDENT
ACCIOENT
ACCIOENT
ACCIDENT

DE LA VIE PRlVEE
OE T R A J E T
DU TRAVAlL
HORTEL

ACCIDENT DE DROIT COHMUN
DEF PAR OPPOSITION A L'ACCIDENT
OU
L - ACCIOENT DU
TRAVAIL.CONSEOVENCES REGLEES PAR lES FXRHDI»
16 ACCIOENT
«**• «LU ctfA*. •-*'«>'*
ACCIOENT OE LA VIE PRIVEE
T G ACCIOENT
ACCIOEHT DE TRAJET
' TG ACCIOENT
TG

ACCIOENT OU TRAVAlL

AlCIOENT OU TRAVAIL
TG
ACCIDENT
IS
ACCIDENT 0E TRAJET
VA
ALCIDENTS SUCCESSIFS
VA
ASSURANCE ACClDENT DU TRAVAIL
VA
COMMISSION D'HYGIE"IE ET DE SFCURITE
VA
DkLEGATION OE POUVOlR
VA
EXPERTISE HEOlCALE
VA
I N T E R R U P T I O N OE T R A J E T

VA

INTERRUPTION DE TRAVAIL

VA
VA

MALADIE PROFESSlONhELLE
MkOECINE OU TRAVAlL

VA

.HA

RENTE O'ACCIOENT OU TRAVAIL
SkCURITE DU TRAVAIL

AIC10ENT MORTEL
TG
ACClDENT

ACCIDENTS SUCCESSIFS
OEF ACCIOENTS DISTINCT» DANS LE TEMPS ET INDEPENDANTL
LES UNS OES AUTRES
VA ACCIOENT OU TRAVALL

DICTIONNAIRE

EMPLOI-FORMATIDN

Liste des Mots-cl6s
Mai 1977

10eme Miss & jour

,

1157 ABSEN7EISME
•425 ACCES A L*EHPLOI
R7 ACCES A LA VIE PROFESSIONNELLE
795 ACCES A L*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
759 ACCES A L*UNIVERSI7E
739 ACCIDEN7 OE 7RAJE7
417 ACCIDEN7 OU 7RAVAIL
416 ACCORD DE MENSUALISATION
1037 ACCORD 1N7ERNA7I0NAL
669 ACCCRD IN7ERNA7I0NAL DE PAIN-D*OEUVR
USE C0NVEN7I0N IN7ERNA7I0NALE DE HAIN-D*
3 ACCORD NA7I0NAL IN7ERPRCFESSICNNEL
1032 ACCORD PARI7AIRE
1036 AC7IFS
12C6 AC7I0N DE F0RHA7I0N
4 AC7I0N SANI7AIRE E7 SOCIALE
684 AC7I0N SOCIALE
1106 AC7IVI7E
131 AC7IVI7E C0LLEC7IVE
USE AC7IVI7E ECONOHIOUE
138 AC7IVI7E ECONOHIOUE
UF AC7IVI7E C0LLEC7IVE
954 AC7IVI7E ECONOHIQUE CONDENSEE
700 AC7ZVI7E FEHININE
USE FEHHES
7 AC7IVI7E INDIVIDUELLE
8 AC7IVI7E PROFESSICNNELLE
1084 ADHINIS7RA7I0N
824 ADHINIS7RA7ION PUBLIOUE
C50 ADUL7ES

THESAURUS
Scicnccs humaincs dc la Santc

1979
PRESENTATION
jlSTE ALPHABETIQUE DES CONCEPTS
r

,

|

ANNEXES

- liste des conseils-commissions siegeant aupres du
Ministre de la Sante et de la Securite Sociale . .
- Liste des maladies
- Liste des organismes du secteur sanitaire et social
- Liste des Sciences Humaines et sociales de la sant6
LISTE ALPHABETIQUE DES PAYS ET REGROUPEMENTS POLITIQUES
ET ECONOMIQUES
LISTE ALPHABETieUE DES CONCfePTS

ABSENTEISME

dU.
f» 4.

ABUS-

ACADEMIE NATIONALE DES MEDECINS

*K Voin Li&tt dti oigani&mti en annexe

ACADBIIE NATIONALE DE PHARMACIE
xx VoiA. tiite. du oiganiimu zn annexe

ACCES AUX SOINS
EP

Recours aux soins

ACCIDENT
TS

ACCIDENT DE IA ROUTE

TS

ACCIDENT DQMESTIQUE

TS

ACCIDENT DU TRAVAIL

TS

ACCIDENT SPORTIF

VA

TRAUMATOLOGIE

ACCIDENT DChESTIQUE
TG

ACCIDENT

THESAURUSECONOMIE
DE L ENERGIE
•ulvl d'unr*pertolre dee:

PREMItHB tolTION

1874

rafllnertee dane le monde
centrelee nucKelree dene le monde
beeelne eherbonnlere dane le monde
ouvregee de i*!6renoee eur lee eocl6t*e
orgenlemee dlvere
produlte pAtrollem

E

~

d

U C.ql

• A :

A L 4RRET
•• HOT £ RELIES

A-mteE

AB60UE
TG GRAPHIOUE
TC OONNEES
ABATTACE

So r*n*ourg. \

ABONHE
TS ABONNE OOHESTIQUE
TS ABONNE MIXTE
TS ABONNE PROFESSIONNEL
VA ABONNEMEHT

Pr6face
Organisation du thesaurus

ABONNE OOMESTIOUE
TG ABONNE

Liste alphab6tique du thesaurus

ABOHHE 6R0S COHSOMHATEUR
£H ABONNE PRCFESSIOHHEL

Liste de la hi6rarchie

ABOHNE INOUSTRIEL
EM ABONNE PROFESSIOMHEL

Uste de 1'index de la hi6rarchie

ABONNE HIXTE
TC ABONHE

Annexes

/

ju lo_ VuVQLrcl» <c.

CONDITIONS 0P6RAT0IRES
60UIPEMENT
(60UIREMENT 6LECTRI0UE)
(60UIPEMENT TRAITEMENT D0NN6ESI
(60UIPEMENT TRANSFERT D0NN6ES)
FACTEURS COMMUNS
(DOCUMENTS)
(RELATIFS A LA DIRECTION)
(RELATIFS A LA FORME G6OM6TR.)
(RELATIFS A LA FORME PHYSIOUE)
(RELATIFS A LA FR60UENCE)
(RELATIFS A LA OUALIT6)
'
(RELATIFS A LA OUANTIT6)
(RELATIFS A LA SITUATION)
(RELATIFS A LA TAILLE)
(RELATIFS AU FONCTIONNEMENT)
FACTEURS 6CONOMIOUES
FACTEURS JURIDIOUES
FACTEURS SOCIO PROFESSIONNELS
MAT6RIAU
(DE PAR SA COMPOSITION)
(DE PAR SA FONCTION)
(DE PAR SA PHASE)
(DE PAR SA STRUCTURE)
ORGANISMES
PH6NOM6NE
PROCESSUS
(ANALYSE MESURE)
(OP6RATION PHYSIQUE)
(PROCESSUS 6CONOMIOUE)
(PROCESSUS INTELLECTUEU
(PROCESSUS MATH6MATIOUE)
(R6ACTION CHIMIOUE)
PROPRI6TE
SCIENCE ET TECHNOLOGIE
TERRE ET ESPACE
(CONCEPTS COSMOLOGIOUES)

ABONHE PROFESSICNNEL
EP ABOHNE CRCS CONSOMMATEUR
EP ABONHE INCUSTRIEL
TC ABOHHE
ABOHHEMENT
EP DESABOMNEMENT
AVEC MO0IFICATI0»
VA A80NME
ABSEHTEISME
TC COHOITIOM TRAVAIL
ABSORPTION
TC SORPTIOH
ABSORPTIOH SOCIETE
EM FUSICtl CECOH.I
ABSTRACT
EM PUBLICATION SECONOAIRE

it-c-cex-e rq.ATEi«.i^

ACCELERATICN
VA VITESSE

_

"TG £"<$>«•' f°e MtW I

unpoAmti^r o» <»«*#%tfc
ACCIOEHT
•• CE OESCRIPTEUR SERA RESERVE
AUX OCPMACES C0RP06ELS OU
HATERIELS RESULTAHT OE
OEFAILLAHCES OFERATOIRES
OAMS LES AUTRES CAS EMPLOTER
SINISTRE
TS ACCIOEHT TRAVAIL

VI

VA
VA
VA
VA
VA
VA

IMAOie-

EXPLOSION
IHCEHOIE
PSEVEMTIOH
RUPTUFE
SECURITE
SINISTRE

ACCIOEHT TRAWAIL
TC ACCIOEMT
ACCISE
EM TAXE
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- le thesaurus RESHUS, qui contient environ 1500 mots, elabore de
la meme fagon que les deux premiers, vlent d'§tre publi§, apres
deux ann§es de travaux et discussions.
Ces differents thesaurus sont par d§finition des outils §volutifs, soumis a de fr§quentes r§visions et mises a jour. Ainsi, dans
chacun des reseaux, des reunions r§guli§res sont destin§es a falre
le point sur la situation du vocabulaire.

!•

3-

2

La mise en commun de la qestjon des fonds documentaires

1'UER IREP, les diff§rents instituts IREP et 11IEJE sont §galement partie prenante de ce qu'on pourrait consid§rer comme une forme
locale et plus r§duite de r§seau essentiellement de bibliotheques,
puisqu'11 s'agit de la mise en commun de 1'ensemble des informations
contenues dans leurs fonds documentaires propres.

Ce choix a une explication historique, puisqu'a 1'origine les
fonds §taient regroup§s en une bibliotheque centrale commune, dont
1'automatisation a et§ entreprise en 1972. Lorsque VIEJE est devenu
autonome et a d§m§nag§ son fonds, en 1976, le principe de conserver une
base de donnees commune a et§ maintenu, afin de mieux g§rer Vensemble
des differentes bibliotheques, en §vitant les doubles emplois et en
mettant a la disposition de tous les utilisateurs des fonds de recherche
dans un domaine large d'§conomie appliquee.

Le fonctionnement de la base de donn§es, qui a connu plusieurs
Phases de d§veloppement, sera d§crit plus en d§ta1l dans la seconde partle

tl aboutit actuellement a V§dition, sur listlng (-1), des «catalegues8 de
tous les documents enreglstres dans la base et qul peuvent se trouver
(1) Toutefois, un fichier manuel "par auteurs" est maintenu pour les
ouvrages conserv§s dans chacune des bibliotheques, pour couvrlr les
intervalles entre Vedition de deux listings (qu1, plus ou molns
r§guliers, semblent @tre environ de 6 mois)

- n -

solt dans la blbllotheque centrale de 11IREP, solt dans celle de TIEJE,
soit encore dans l'un des Instituts IREP (la loca!1sat1on etant signalee
par une lettre ajout§e au numero d'enregistrement, qu1 fait fonction de
cote - par exemple : 26 799-E pour un document de l'IEJE).

Les plus utilises de ces catalogues sont ceux par auteurs et
par matieres, mals 1'absence d'outil 1inguistique sp§c1fique et le
manque de coordination au niveau de 1'indexation - matieres faite par
les differentes equipes ont abouti a des listes "par matieres" dont la
consultation est malaisee, a cause de la variete et de la dlspersion
des termes employes (1).

Le but du stage 6tait justement 1'6tude de ce probleme, en vue
d'aboutir a une normalisation du vocabulalre qu1 tienne compte a la fois
des differents outils disponibles (les thesaurus specialises utilises
pour les reseaux) et, dans la mesure du posslble, des termes deja introduits dans la base.

Ce travail necessitait d'etre entrepris en relation avec le
fonctionnement du systeme existant, puisqu'11 ne pouvait manquer d'avoir
un impact et sur son utilisation et sur son evolutlon. L'ensemble de ces
points sera aborde dans la partie qui suit.

(D 0n trouvera, dans les deux pages.suivantes, des exemples de "sorties"
^RUB" et ^Walnst que de la vart§t6 des mots-cles utilises.

£ e i ap/e3.

cfe. s»or^"e^.

11

'

ftUT ,

CoT "

o,-f

w.

tt

*«•

A tcfousjav h| ^9/
-ceEOif

*<WfcPC> C4TOL06UI' 3>9
<BtO If .riffT < J.) .60010T is.I
*">lf
j"'""! Of ie«V«llLFUR$ INHlCHES D»N< U«t tCOLE
'"«IIIIIN i»' ir«F ,IM«M
IS?E

: -cif.

—„cor te***t2
—
01 t» «fCIO* C»Rl$lfPINf |»

MII :

t« UKCUf • 111
v-toi
"CHtOIT N«T|0N»t« WHfOC
C«F#IT <11 ioNti.oivisipa pti iieoi» MN»NCIEAES
cfNrenc 01 47Bii*»s UAI l11, 11 K1*« iiiniin ets ceoupfs i ?
H m'" 'Ct? ?*"'
* "'»" '»CIPfNl CROUPE INOUilRIEt
t«i»itci f •
.
«COiE"07IJ9
CBfOOC
iisz«f»jpit11vi< o-f voni ie* ou copps ntciciL oe iist » neo : t
S»
nIE :tORPS
ISM
. t •.*I0
"CfICAl
. ; ,P|*SO»*fl Of SANIt IVTIUIION
kUrfllt (IIllttLI- »J«
"CnrusH»w «*.«.)»
H»$Tlets |s.R.t,C«ruSH»W t*.W.l
" -tOTt»ZSll»t
ui>oow ofsiCN nvnreiEi 10 tomst*vt tNfior : ?
fwr*!rmj!!;?^!Sf|Cy.!I|^,5?Jf!"*'1,0K »,ENF«fi":'f!0L*IICK.CH«UFF«6t SCL«IRt.VtNnt»T|ON,ft*tt«tS
XROSNItR

C»O$MR* in.».I
PfT»Olt II *>7 NATUell
WI"C IIC

t«l«lttLI*

tn

UNION I0VII1IOII

S N V , P , , O U T SOVIEHOUE

PETROLE C«Z NATUREV

k"»E»C tiriitCLf- 112 .
C0Tt-ll69St
cM7ir« IM.I1 ,»Fuon«t
tr.)
' S,' ' 11 5*511*1
: 16*1*AINTC! II f sI OE L ' »111CK C0LLEC1IVF
1
,0[M!I0N
f"l' Jltf '« IF*"-" "
'OMU.STRMION.OfCSION FN8f-p«.|riflut,PUUVOlN »urOflON|f «fFOKKf

-CMZint tK.)"

«0
eti
•ni
Wl
tfU
«Ml
w
ou
•II

«fl

••••••••••
s»
•• * bu
••
«t vu
•• ' hfr
••
••••••••••••• tm
w"
«•
••
•IU
••
••
UU
•»
••
IHI

HaW\e/a (ft»
•eiwsT"

-t0TE»ll960E

71

*4
M

••
••

11

T1
1«
1»

••
•»•
»*

••

••

11
11
1*

IMHMI
••
•»
••
••
rru«|*9«
•1
••
••

• 4«

«tu

»« 44

«UHfltO CATAiOCUC•
«FfllQUE ,ENE»CI£^NO<»VELLE •ENEPCIE SOl*IRt .ENERCIE f LECTH tUE.ENERCI£ EOLIflNf^ENEPCIE^TitEMIQUE^NtPCIE HVO**UL7OUF^61
EV«LU*TI0M
JJES EMERCIES IUJUVCLLCS PBUP 18 OEVCltfP£H£NT 0£S ET»TS AFRICAIIIS ; 7
5IM*

-efioars•pfCHCTa-

1177 ; JVH. JILP, I
NUHE=0 C*T#L1CUE«

40 .
—
PtANTlIlflN
EIIERCETICUf
.urilIS«TION
,8 lOCONVf (.5 ION.OECHETS
SILVICULTURAL
BICMASS
FA1KS ; ESP*tf
7
MT«E
r-T* VCL..FIC.
*CR *TIOH. MC
TREK OIVIS
ICk ,CEC«G
I»-F;«( IMC COR»OR«TION
l»7X ;ITHEI
27CN..A
,T«BL.
STM..REF.
BltL.
NUH:RI CATALICUE-

I»I

MIIERI CU*L1CIIE-

271

16CHE7S.P YROLYSE.CATALVSE .NETHl^F ,H10»0<EI«E .H0N6» IOE OE («RBCCIE
.SlNIHEliC
fUEL PA09IJCTI
JN FROh SOLIO WASTES ; J
F{*ER U.C.I.ANTAL
1(1.1.1
1177 : 23CH..I]t».,«CF. Oli>L. :
-

-

-

•CnTE«?"OJf;
RP„,,(

.

-OrrtWTS #6*lC0tES- (^OLLNT|«^E L'»l» CSWTHOIE ,C0* BUST l»l f S fKOPRfS.OfCHETS FOPE ST IERS .OECHE TS *CR ICOLf S.CORLVFHSION^U ^EcHt^S
OL£»N
FIW A6*ICUL1UR>IL ANO FO«tST«V WISTES ; 7
rA10P FO£LS
I».».I.KNICHT IJ.«. I,EI «L
1176 i IJ.U.I.COLCORP
21CI*.,l2)°..F.G. ;
HIHE«T C.MALTHF» Jii
-rOTE»2StlO£
-OrtWTS AC*ICOL£StMMCIE HESER VES .ACChETS «6KI COLES,P£ SSOUPC IS (fK*CtI1OUPS.»P"U»ERA IION
FVILWIION
OF
IHE USE 31- AOPICOLTUMl «EFIOUfS tt A" ENfRCY FfEOSTOCK. VOL ;
ALICM I I.A.I.IHI«N I*. C. I.ERNEST IK.I.ET «L
ISJt

; TSOV ,U$P.

iiuimo MiAioeie» *S7
-rnTF»2SlSfE
-PECHCTS ACAICOtfcS"
P4ILLES OE CEP£»LEJ,AORICULIURE HEChEPChE.DiCHf1S ASHICCLES
fAILLES ILESI »F C£*tAL£J ; 1
IWSTITIIT TECHKI^UE SES CEAEALES ET flES F0UR«A6ES I ITCFI, tSSOCI«TION POUR Lt «R6N0T1ON IMOUSIRIE-AORICUUUflE IAPAI
r Mr,M..J7lP..FIC.. lAdL. <fAT.,«Ef. OIEL. ;

Co+t* l^utVq-y
1?*ior
„
17<i10E
17*

|cATALOGUE OES COTES (NOH BASC,COTe ,Tll ,AOTf0A7)

NUHBRO CATAtOGUE- 1861
W08LD SFABOHNE TiRADB 1N LfC AMD CHFNICAL CASft ; DREWRYIH.R. \ ; SGPT£HME 117^"""
H8MFR0 CATALOCUe- 4717
WSIOIIAL ANALYMS AMO OFVELOpHffJT ; BlUttOEN 14.1,8M0K iC.\,S9GE Ifc.) ; 1973 ;

CARACTERISTIQUES DE LA BASE DE DONNEES COMMUNE
P 0 C 1 R E P

DATE DE CREATION

1972

NOMBRE DE NOTICES ENREGISTREES

environ 14.200 en
mars 1979

NOMBRE DE PARTICIPANTS

7

FLUX D'ENTREE DES INFORMATIONS

environ 200 par
mols

LOGICIEL

DOCIREP

TYPE DE BORDEREAU

bordereau
*B1bl1otheque"

PRODUITS

"catalogues"
- par auteurs
par matleres
- par tltres
^ par numeros(cot<

MODE DE FONCTIONNEMENT

en differe, sauf
les corrections et
les commandes
de fusion et
d'ed1tion

PARTyCULARyTE : absence d'out1l I1ngu1st1que
pour 1'indexatlon par mattepes

I

Exemple de la var1§t§ des mots-c1§s 1ntrodu1ts dans la base
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II REALISATION D'UN VOCABULAIRE CONTROLE POUR LA BASE DE
DONNEES COMMUNE AUX FONDS DOCUMENTAIRES

II. 1 LA SITUATION EXISTANTE
La base de donnees, appelee DOCIREP, dont la chatne de gestlon
est actuellement implantee sur IBM 360 (1), reunit les informations concei
nant tous les documents enregistres par les diff§rents Instituts IREP et
VIEJE.

C'est la bibliotheque de 1'IREP (2) qui est chargee :
- de la centralisation des bordereaux et de leur contrfile avant le passage ei la perforation
- des traitements informatiques suivants : lecture des bandes magn§tiques,
corrections, creation de fichiers temporaires, puis definitifs, sauvegardes.

L'equipe informatique a tenu a conserver 1'execution -de maniere
a en verifier le bon fonctionnement- de la commande de fusion des fichiers
definitifs a la base, ainsi que des differentes commandes d'edition.

La repartition des operations de la chaine documentaire entre
les differents intervenants est decrite dans le tableau cje 1a page sqi^
yante :
(1) elle sera bientot transplantee sur un nouveau materiel (CLL HB, 68 DP5
dont la livraison est imminente.
(2) La bibliotheque centrale de 1'IREP r§alise deja le regroupement des
commandes pour les differents IREP - L'IEJE restant partiellement
autonome pour ses propres acquisitions.

REPARTITION DES OPEPATIONS DE LA CHAINE DOCUMENTAIRE
ENTRE LES DIFFERENTS INTERVENANTS

equipe
1nformat1que

bibliotheque IREP
centralisation des
commandes IREP

ACQUISITIONS

instituts
IREP

IEJE

commandes
propres,
central1r
s§es a la
bibliothe
que IREP

commandes
propres
IEJE

une seule serie de numeros (cotes) mais 2
inventaires separe:;, VIEJE se reservant
certalnes "tranche; - une lettre ajoutee
au numero precise a 1ocal1sat1on
ENRE-

acquisitions de
la bibliotheque

GISTRE-

acquisitions des
instituts

acquisitions de
VIEJE
dans 1nventaire
IEJE

MENT

dans le meme inventaire

DES-

par les documental1stes, qui attribuent
egalement les mots-cles (alors que ce
sont les chercheurs qui effectuent la
meme operation.beaucoup plus en profondeur,
pour les reseaux)

CRIPTION
TRAITEMENTS
PRODUITS

fusion des
fichiers 3 la
base

- controle des
bordereaux
- creation des fichiers sur bande

commandes
d'§dition

demande de la mise en oeuvre des differentes
commandes d'ed1tion, en fonction des besoins
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II. 1.1

Description du format de saisie

Les operations d'enreg1strement et de descrlptlon aboutlssent
a la redaction d'un Bordereau Bibliotheque (1) qui est un formulaire,
employe pour la transcription des informations sur un support lisible
en machlne, con?u en fonction du systeme DOCIREP qu1 sera decrlt plus
loin.

II se presente comme une suite d'informations identifiees par
des "etiquettesappe!6es "codes de zone", la zone etant 11emplacenvent
- de longueur fixe ou variable - qui suit un code et qui cofitlent l'1nformation descriptive ou analytique correspondant 5 un document.
Contrairement aux bordereaux SPLEEN, HARMONIE et AGRIS, dont
1'organisation peut apparaitre "sophistiquee" aux non inities, ce
bordereau, destine a la base de donn§es commune, est d'une grande simplicit§. II est pr§imprime, sur 80 colonnes, et presente les codes suivants
cocjes d'i(jentlficatlon des docum^pts

r

1

6

»

C0T
A UT
A UT
AUT
TIL T !
ST I I
ST I
S!T I
C0L
SBN

}

i

VED
DA T
DE S
PR 1

cote
auteyr

)

( Jusqu'a 3 emtenrs
)
tftfe (3 1 tgnes.)
sous-titre

collectfQn
V111 e et §c|1teL|r
date de puMtcatton
dimenslon et nombre de pages
prix

(1) on trouvera plus loin un exemple de bordereaux complets

- !b -

gg^s §e.mnt a U festtpn

!

coC
1 MC
DAR

!

wt&me <je chtwe tnstjtut

V

nom du chercheur qui a pass§ la commande

i
11
1

imputation sur contrat
date d'arrivee

enfin, un code destine a la zone des mots-cles

RUB 1
RUB
RuB
RUB signifie "rubrique" et correspondait,

R uB
RuB

a 1'origine, a 1'utilisation de mots-cles

R uB

associes

R uB
RuB
RuB
Ru B

/

;

i

En fait, seuls les codes COT, T?T> PBS et RUB sont contratgnants
c'e.9t a dtre que leur absence entratne 1e rejet de$ notices au moment
de 1a fusion 5 la base (1).

(1) 1'equipe informatique (CRISS-IREP) qui s'est constitue un minisysteme de gestion - sur le meme modele - pour son fonds interne
( environ 600 documents), a augmente le nombre de ces contraintes en
ajoutant BAT et DAR.

A e, kord^rfcQLu.
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II. 1.2

Le systeme de gestion de la base de donnees : DOCIREP

Le systeme de gestibn de la base de donnees, programme en
langage PASCAL, comprend trois types de fichiers :
- les fichlers temporaires (1) sur lesquels 11 reste des corrections a
effectuer; 11s peuvent etre amenes un B un sur disque, corrig§s, reecrits en fichiers temporaires et 11st6s
" les fichlers defjnltjfs (1) crees par recople , apres correction, des
fichiers temporaires
- les fichiers recapitulatjfs, gui forment la base, obtenus par concatenation et pretraitement des fichiers de notlces, Le base real1se un
stockage de masse (avec une structure plus dense) des donnees fiables
provenant des fichiers definitifs.
Au niveau de 1'organisation physique, ce sont des bandes magnetiques qui contiennent les fichiers temporaires ( 1 seule bande) et
definitifs ( plusieurs bandes, qui contiennent actuel1ement envlron
150 fichiers), tandis que la base est sur disque, avec sa derniere versic
sauvegardee sur bande.
Pour les traitements, on dispose d'une serie de commandes qu1
concernent :
/ le debut et la fin de session, les montages et demontages des bandes
/ ^eg tnouyements de fjchiers :
. Lecture (RDCARDS) d'un paquet de cartes dans le fichler disque
RECAPDATA
. lecture (READ) d'un fichler sur bande qui est amene sur dlsque
sous 1e nom de RECAPPATA
. *?e§evttuf?e (WRITE) sur bande du ffchfer REGAPPATA

est efface)

, trecopte (SAVE) du ftchter temporrairre etn ft®htep djeftntttf 5ur
bande (commande exeeutable Tors de la sesston sulvante)

(1) un fichier (temporaire ou definitif) contient environ 100 notlces.

/ les d1ff§rentes procedures de correction et d'ed1t1on :
. une commande d'§dit1on/modif1cat1on (EDITRECAPDATA) permettant les
corrections sur le mode conversationnel
. une commande d'edition sur Vimprlmante du flchier disque (OFFLINE
PRINT RECAPDATA)
. une commande d'ed1tion d'un flchler sur bande (LI5T) lors de 1a
session suivante
. des commandes de "calcul de catalogues" aboutlssant au tr1 et 5
1'edition d'un ou plusieurs fichiers temporaires ou definitlfs (executables lors de la session suivante) et permettant d'obtenir des
listes par auteurs (AUT), par matieres (RUB ou MINRUB - qui n'edite
que les zones RUB et COT), par num§ros d'enregistrement (COT) et par
titres (TIT).
. des commandes portant sur la base et ex§cutant les memes editlons
(AUT, RUB.MINRUB, COT et TIT) ainsi qu'une sauvegarde sur bande de
la derniere version.

On trouvera dans les pages suivantes trois sch§mas d§crivant :
- le fonctionnement du systeme de gestion de la base
- le d§tail des op§rations sur les fichiers
-"1'histoire d'un fichier", depuis la saisie des bordereaux

jusqu'a

la fusion a la base et aux traitements.

On trouvera §galement en annexe un essai d'§valuat1on du coGt
d'exploitation de la base .

SCHEMA DE LA CHAIHE DE GESTIOM DE LA 3ASB

bordereaux

catalogoes
particls

BANPES

HAGNETIQUES
idition des

Fuy»i OO

eonrieet (contrSle)
memeire
sor
IxfCk-P

corrections en |* \ D A T A
modle conversa-u^disque
tionnel
' 1—z
—
vfjPibt pri*f
edition des
donnees (contr $U)

fprogramme \
Ul 'extractiory

citalogues
4>irtiels ou
5|6neraox

profil» en

00

\

DETAIL DES OPERATIONS SUR LES FICHIERS

cartes

sauvega

bande

travai

eopias

ffchiters temporai res

fichiers definitifs
£v>VtOV\

erreurs (netices refusees
RCTCAP

DftTft
edition des
donnees(controle
o
r»oAl|; ta4i o rv
dc. coyMjv-Aa.^ ont\e\
Lconsole

E D I T 1:0 N S

catalogues
sauvegarde de la
derniere version
de la base

*profilE
en 011

jununn u l l

nio i uii\l u u m r i vmc.n

—

Bordereaux
flchler "F"
(envlron 100 notlces)

" c-v
A

bordereaux cr6§s dans les dlfferents
Instltuts IREP et d VIEJE
contrSles 5 la B1bllotheque de

T IREP
perforatlon
(au servlce de 11IMAG)

cartes

0PERATI0NS

DE
creatlon du flchler temporalre

SAISIE

bande de travail : F est un fichler
temporaire

en machine : programme BIBLIREP pour
correctlons sur le mode conversatlonnel et edition de listes de contrfile

C0RRECTI0NS
ET
SAUVEGARDES

I
bande de stockage : F est deyenu un
fichier definitif

fusion a la base
WE A JOUR

El

Nse : 1e ftchler def1n1t1f est incordans la base

PP LA
BASE

e<!1t1on de cQt^l ognes
- solt a partlr de 1a base
" $o1t a partir des fichlers temporaires ou definitifs

ROJTIONS
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H. 1.3

Constatatlons au nlyeau des resultats

Comme pour toute gestion en matiere de documentation, la
bonne marche du systeme de gestion d'une base de donnees conditionne
la satisfaction des utilisateurs. Or 1'observation de la situation, au
mornent du debut du stage, n'a pas permis de tirer des conclusfons tres
favorables en ce qui concerne ce systeme particulier :
- d'une part, il semblait exister une certaine desaffection et un sousemploi des produits de la base, ce qui pouvait etre du a 1'allongement
des intervalles entre 1'edition des differents catalogues complets,
et a 1'absence de compensation par 1'edition de catalogues partiels (1),
de meme qu'S un "flottement" dans la coordination meme du systeme, au
niveau de la Bibliotheque IREP (2), ou une certaine lassitude etait
exprimee, en face de divers obstacles materiels et institutionnels.
- d1autre part, au niveau meme des produits utilisables, et en particulier de la liste par matieres, on a pu constater que le manque d'organisation entre les mots-cles, entrainant une trop grande dispersion des
informations, etait source de decouragement pour les utilisateurs, qui
ripercutaient leur insatisfaction sur les documentalistes. Ces derniers
etant amenes a jouer le role d'interface entre les utilisateurs et les
fonds documentaires et devant"se debrouiller par les moyens du bord"
pour pallier a ces differents handicaps.

Cette situation a entrafne differentes peflexions sur les
Wieratfons possfbles, quf se sont focalfs§es sur le probl§me de l'fndexatfon : on n'aura sans doute jamafs assez repet6 que la qualite et
coherence de cette derniere, au moment de 1'introduction des informations, conditionne en effet la pertinence des produits de sortie.

(1) quoique des fichiers manuels par auteurs continuent a etre <nis d joor:
un Pls a^er, 1'entree par matieres etant bien
i S «D es
plus interessante
f?Tenet,J.les changements de structure intervenus en debut d'annee a
l IREP ont entraine 1 annonce brusque du depart de la responsable de
cette coordination.
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Certes, les thesaurus existants peuvent §tre utilises pour
1'introduction des informations dans la base commune, mais c'est les
"detourner" vers un objectif pour lequel ils n'etaient pas prevus,
puisque les fonctions de la base sont differentes de celles des resaux,
ce qui entratne un certain nombre de distorsions (utilisation de termes
trop specifiques ou inadequats), de recouvrements (homographies, faux
synonymes) ou d'incompatibilites (un meme mot-cle est retenu dans un
thesaurus

comme descripteur et rejete dans un autre en "non descripteur")

II s'averait ainsi tres utile de se pencher sur le probleme de
1'elaboration d'un outil adapte aux besoins sp§cifiques de la base commune et utilisable aussi bien au niveau de 1'entr§e des documents qu'a
celui de la recherche.
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I I . 2 MISE AU POINT DE LA METHODE DE CONSTRUCTION
DU VOCABULAIRE

L'objectif etant etabli, il restait a definir la m§thode de
travail, ainsi que les caracteristiques du vocabulaire souhait§ (en
fonction des besoins pergus).

II ne pouvait etre question, en 1'espace de quatre mois.(T),
4'entreprendre une op§ration d'envergure qui se rapproche de celles
^en§es par exemple pour les diff§rents thesaurus sectoriels, pour lesquels il avalt fallu plusieurs ann§es de trayail (2). Mais , bien que
trop sp§cialis§s, ils repr§sentaient cepenfont im eicquts dont tl falUtt
tentr compte.

On disposait, d'autre part, du catalogue m§me des "rubriques"
correspondant aux termes effectivement employes - et donc a 1'information
r§elle existante.

Or ces deux "ensembles" d'informations r§pondent en quelque
sorte aux deux m§thodes pr§conis§es par les normes en matiere d'§tablissement de thesaurus (1), a savoir :
- m§thode "a priori". ou synth§tique

consistant "a rechercher les termes

significatifs du domaine, non dans les textes, mais dans des sources
de r§f§rence qui sont d§ja sous forme de listes lexicales" (cf norme
AFNOR) et conduisant directement a une liste hi§rarchis§e

- c'est le

cas, pour Tobjectif qu'on s'est f1x§, des thesurus d§jS existants que
1 'on peut consid§rer comme des "sources" privil§gi§es

(1) en realit§, 11 faut compter moins de 4 mois, en respectant le d§lai
dt "6"0ire
et en enlevant le temps de rSdaction.
\ c ) cf la description de ces thesaurus dans la lere partie pp. 9-10.

,,, d?
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" mSthode "a posteriori", ou analytique et consistant "S regrouper les
mots significatifs du langage naturel" de maniere 5 obtenir rapldement un "noyau de termes specifiques du domaine" (cf norme AFNOR)
- c'est le cas des "rubriques" de la base de donnees-commune, elaborees
au fur et a mesure de 1'entree des documents
II etait ainsi possible, a partir de ces outils, de mettre en oeuvre,
pour la constitution du vocabulaire souhaite, une methode mixte, combinant les acquis des deux precedentes.

En outre, le travail a accomplir pouvait paraitre comme un cas
particulier de la "phase de compression.reservee aux documentalistes",
dont parle F. BLAMOUTIER dans son article sur "les probl§mes de vocabulaire dans 1e thesaurus de 1 'Economie de 1'energiV (2), 0n pouvait, en
effet, fatre 1'6conomie de toute U phase ""4'exp^nston*, suppe$6e f§a1is§e
W prealable pour chacun des differents thesewrus, ^e fait quMls soient
pTus specialises que la base commune n'etant pas, 8 ce stade, consid§re
comme genant.

II convenait, en consequence, de tenter de cerner au mieux le
probleme puis de definir, en liaison egalement avec les possibilites
d'evolution du systeme, les differentes caract§ristiques du vocabulaire
souhait§.

(1) ces normes sont signalees dans la partie"bibliographie"
(2) article cit§ egalement en bibliographie.

RAPPEL DES DONNEES DU PROBLEME ET SOLUTIONS ENVISAGEES

A1ns1 qu'il a deja §te signale prec§demment, les catalogues
"RUB" par matleres,issus de la base,la1ssaient apparaftre un manque de
coh§s1on au nlveau des mots-cl§s employ§s.
Cela est du au fait qu'en dehors de 1'adoptlon de quelques
regles gen§rales au d§part, les habitudes d'indexation des diff§rents
documentalistes, qui n'avaient pas d'outil pour cet usage sp§cifique,
avaient fini par diverger consid§rablement; c'§tait d'autant plus g§nant
que les "profondeurs" d'analyse diff§raient §galement.
En outre, la notion meme de "rubriques" impliquait plutot un
choix d'§dition (obtenir des catalogues 5 consultation ais§e, un peu du
m§me type que les"fichiers par matieres" traditionnels, avec "vedettes"
et "sous-vedettes") que la pr§vision d'une possibilit§ d'interrogation
de la base pour laquelle, d'ailleurs, seul un programme de profil par
"OU" §tait op§rationnel.
On en arrivait, semble-t-il, 5 un seuil de saturation, oQ il
n'§t8(U pliis posstble d'appr§hender - au travers de gros listings 1'ensemble des termes susceptibles de d§ertre une question.

/

Cependant, une fois prise la d§cision de normalisation, la
guestion se posait de savoir si le vocabulaire a §1aborer :
- devalt servir a normaliser simplement T§dition, avec un minlmum de
coh§rence entre les mots-cl§s a utiliser, mats en eonservant U
pr§sentat1on par "rubriques", c'est S dlre par fHQts«-cl§s assoct§s en
g§n§ral deux a deux
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- ou blen s'1l §ta1t egalement dest1n§ 5 1'1nterrogat1on de la base
(autre que 1a recherche manuelle sur Hstlngs), ce qu1 supposalt :
/ au niveau du systSme, 1'etude de 1a mise au polnt d'un programme
d'1nterrogation par "ET"
/ au niveau de 1'indexation, un accord sur 1 'abandon des "rubriques"
et la decision d'attribuer desormais des mots-cl§s s§pares (un par
ligne du bordereau), la combinaison se faisant au moment de la recherche.

Les discussions avec les documentalistes et la consultation
du responsable - au niveau de 1'equipe informatique (1) - de la gestion
de la base ont abouti au choix de la seconde poss1b1l1te.
Outre la redaction du programme d'interrogation par "ET" on
pouvait egalement envisager ulterieurement 1'integration m§me du vocabualire au programme d'interrogation ce qui permettrait 1'autopostage (2)
et faciliterait la recherche, mais 11 s'agit la d'un travail complexe
entrainant une longue mise au point (environ 2 ans, selon M. POUSSOT).

II faut pr§ciser que 1'objectif imm§diat §tait surtout la
r§alisation d'un outil de travail visant S augmenter 1a coh§rence entre
les diff§rentes "indexations par mati§res", .de maniere a ameliorer les
performances des produits de la base de donnees.

Une autre question concernait le type de vocabulaire souhait§
et 1e niveau de sp§cificit§ qu'i1 faudrait admettre:

(1) II s'agit de M. POUSSOT, que je remercie pour les explications diverse:
et nombreuses qu'1l a blen voulu me donner et le temps qu'1l a accept§
de.me consacrer.
(2) c'est a dlre la prise en compte automatigue du nlveau imm§diatement
sup§r1eur ou inferieur d'un terme
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Le cholx s'est arrete sur un vocabulaire controlfe qui soit
un instrument de base pour 1'indexation et la recherche (voire, plus
tard, des interrogations complexes), facile 5 manier et a mettre a
jour.

C'est la presentation par ordre alphabetique des mots-cles,
eonsideree comme la plus pratique et la moins sujette a caution (1),
qui a ete retenue.

II a egalement ete entendu que 1'on s'efforcerait
et de mettre en evidence :

de preciser

" des relations de synonymie, creant des "descrlpteurs" et des "non descripteurs", introduits par EP (EMPLOYE POUR) et EM (EMRLOYER)
" des relations hierarchiques, etablissant les dependances TG (TERME
GENERIQUE) et TS (TERME SPECIFIQUE).
Cependant, on a decide, dans le cas de relations hierarchiques
entre des termes qui se suivent de toute fagon dans 1'ordre alphabetique, de ne pas indiquer ces relations dans un premier temps, pour
eviter d'allonger trop le vocabulaire (et pour consommer moins de
papier!); il sera toujours possible de modifier cette decision par la
suite, en particulier au moment ou 1'on envisagera 1'integration du
vocabulaire au systeme de gestion DOCIREP (2).
des relations associatives, reliant des termes- ayant entre eux des
^analogtes de signification (et non une equtvalence)" (cf norme AFNOR),
introduits par VA (VOIR AUSSI) et pour les plus importantes desquelles
9n 9 choisi de privilegier les renvois de type "index permutes", par
souci, en particulier, de faciliter le recherche aux utilisateurs.

(1) etant donne le nombre de domaines qui s'interpenetrent, le maintien
de listes sectorielles - qui ont constltue une etape du travail tres dellcat a mettre au point et, surtout, a figer par
l edltlon; de plus 11 aurait fallu remettre des termes "qeneraux"
dans plusieurs listes.
(2) mais 11 vaudrait mieux que cette int§gration ne se fasse qu'une fois
le vocabulaire bien teste et a un moment ou on pourra 1e conslderer
comme "stabilise".
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Les caracteristiques du vocabulaire §tant ainsi §tablies, il
restait 3 deflnir le niveau de speclficlte auquel 11 faudrait s' arreter,
de maniere a maintenir une certaine homogenelte entre les termes.

Or 11 est apparu que, meme si on s'accorde sur le caractere
"plus geniral" de Tindexation par matieres destinee a la base de
donnees commune(l), le niveau de profondeur de la description depend
en

fait beaucoup des recherches et contrats en cours, en particulier

dans les Instituts IREP, orientes vers la "politique contractuelle",
qui est un domaine tres mouvant; 11 s'en suit que la documentation est
acquise en fonction des contrats et recherches en cours, avec seul un
"chapeau" regulier en sciences economiques.

Cela signifie que, pour un meme document, Vindexation est
susceptible de varier au cours du temps, en fonction des intergts des
utilisateurs.

°n n'a donc, sur ce point, pu definir qu'une volonte de
rester S un niveau "assez general" de descriptlon, se traduisant plut6t
par 1'indication de "themes" que par une indexation en profondeur.
Dans les cas contradictoires, la d§cision revient aux documentalistes,
d°nt la participation a 1'elaboration du vocabulaire et, plus tard, a
sa "mise a jour", est une n§cessit§.

Une derniere question se posait. enfin, a propos des
pv>9c§dures d'app1ication du vocabulalre :

r seyrait-t1) etendu 3 1'ensemble de la base, ce qu1 supposerait une
>7§indexat1on de tous les documents
<• ou bien conviendrait-on d'une date a partie de laquelle le vocabulaire
eommencerait a etre appliqu§, ce qui reviendralt quasiment a cr§er
une nouvelle base
(1) les besolns des utilisateurs n'§tant pas les m§mes, dans ce cas
precis, que lorsqu ils s'adressent a un reseau sectorlel d'un
domalne relatlvement "pointu"
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On a choisi sur ce point la seconde solution, c'est 5 dire
de definir un nouveau point de depart, qui est la solution adopt§e
par tous les centre documentaires mettant 1'accent sur les conditions
d'exploitat1on (en particuller compte tenu du rapport qual1t§/prix);
Pour la recherche sur le "fonds ant§rieur", il
possibles :

y

aurait deux aides

- d'une part, la poss1b1Ut§ d'effectuer des troncatures a Vinterrogation - ce qui devrait §galement §tre mis au point au nlveau de
1 '§quipe informatique
- de Vautre, que les utilisateurs aient a leur disposition, au moment
de la recherche manuelle, le vocabulaire contrdl§ lui-meme|dont les
"termes associ§s" repr§sentent une source de regroupement de notions
'voisines" mais dispers§es dans 1'ordre alphabetique.

II a paru cependant egalement envisageable d'ecrire §ventuellement un programme de correction de 1' "ancienne base", qui pourrait
s'effectuer sur le mode conversationnel : 11 faudrait faire apparattre
chaque "rubrique" et introduire les modifications correspondantes, en
se servant du vocabulaire. Mais, outre le fait qu'une telle proc§dure
devrait etre r§alis§e par les documentalistes eux-memes, qui connaissent
en principe les documents qu'ils ont introduits, 11 n'est pas sur que
1 on aboutisse de cette maniere (sans consulter les documents) a des
r§sultats coh§rents; la proposition m§rite cependant d'§tre §tudi§e,
car elle permettrait Vacces rapide a Vensemble des informations contenues dans la base, depuis le d§but. En attendant, la possibilit§ de
faire des troncatures serait d'ores et d§ja une aide appr§ciable.
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MISE AU POINT DE LA METHODE DE TRAVAIL

Partant des constatations pr§cedentes, on peut tout d'abord
§numerer les "outils" existants :
- en premier lieu, un ensemble de normes sur 1'etablissement et 1e
developpement de thesaurus (1)
- ensuite, une serie m§me de thesaurus, existant soit dans les domaines
de recherche particuliers des reseaux (RESEDA, EMPLOI-FORMATION,
RESHUS, ECONGMIE DE L'ENERGIE), sott dans des domalnes plus g6n§rraux
(comme 1e thesaurus du Bureau Internatlonal du Travail, ou !e Maerothesaurus de 1'0CDE)( cf les extraits de ces thesaurus en 16re partie
- puis la liste des "rubriques" et termes utilises dans la base de
donnees commune (liste dont 11 a fallu demander 1'Sdition)
- enfin, un certain nombre d'informations et de documents sur les
domaines sp§cialis§s propres aux diff§rents instituts, les recherches
et contrats en cours ou prevus dans l'imm§diat.

II a §t§ convenu qu'apres une p§riode de familiarisation
avec les diff§rents thesaurus servant a 1'introduction des donn§es
dans les reseaux (2), commencerait le recensement des termes utilises
dans 1 a base DOCIREP, a partir de la liste des "rubriques".

Ces termes allaient ensuite etre confront§s avec ceux des
thesaurus existants et discut§s avec les documentalistes, secteur par
secteur, notamment pour les choix des niveaux de sp§cific1t§. Cela
supposait la r§partition de 1'ensemble des termes releves en plusleurs

(1) ces normes sont cit§es dans la partie"b1bliograph1e"
v*/
fwnlHarlsatlon s'est falte surtout par le b1a1s des "mlses 5
.•
etvECM«?*& PB vmmn, a partlr de Hstes
Tti&nes 96$ ir6Mfll®ns de c©ncept®tt?>n w ntveau d®s rSseaux
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domaines (pouvant se recouper) correspondant aux inter§ts sp§cifiques
des equipes et le mlse en route de "r§unions de concertatlon".

Puis suivrait la redistrlbution des termes par ordre aplphab§t1que, le contrOle des diff§rentes relations, 1a confrontatlon
avec des thesaurus de secteurs voisins ou plus g§n§raux.

T1 fallalt enfin prevoir 1'§d1tion et le stockage §ventuel
en machine de 1'ensemble du vocabulaire, avec poss1b1l1t§ de mise S
jour, de correction et de modification, ainsi que 1a r§daction d'un
"mode d'emploi", dont le commentaire pourrait etre fait au cours
d'une r§union finale avec les documentalistes utilisateurs(1).

L'ensemble de ces diff§rentes op§rations peut se r§sumer
ainsi :
- observation de regles g§n§rales de forme et d'§criture (cf les
normes)
- recensement des termes (a effectuer sur fiches)
- §1imination des synonymes - ou choix des termes pr§f§rentiels et des ambiguTt§s polys§miques
- §tablissement de liaisons verticales (relations hierarchiques) et
horizontales (relations associatives)
- distribution par ordre aplhab§tique et controles.

(1) le mode d'emple1
vocabMUlpe cgntpol§ est <j(?nn§ en annexe,
en attendant la presentatlon du vocabulaire lulrmeme dont la
"sortie" n'est pas encore r§alis§e.
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II. 3

ELABORATION DU VOCABULAIRE CONTROLE

La mlse au polnt de la methode a et§ relativement progresslve et a plus accompagn§ que pr§c§d§ le travail d'§1aboration 1u1meme, qu1 s'est surtout §tendu sur les trols premlers mols. On peut
cons1d§rer que la partie la plus importante §tait achev§e, sur fiches,
au moment de 1a r§daction de ce;s pages. Mais la mise au point d'un
programme d'§dition et la realisation des annexes (notamment les sigle
et leur d§veloppement) sont encore en cours.

On trouvera ci-dessous la description des phases principales
du travail d'§laboration.

II. 3.1 , Les problemes pos§s par la 11ste des "rubriques"

En mars 1979, la base comprenait environ 14.200 notices.
L'§dition de la liste "RUB" de 1'ensemble des "rubriques" qui les
d§crivent a fait apparaitre plus de 18.300 unites... Pr§cisons qu111
ne s'agit pas d'autant de mots-cl§s Hlff§rents (1), mais
que c'est bien 1'utilisation des "rubriques" qui a multipli§ les occurences.
par exemple.:,le terme

AGRICULTURE apparatt :

» 1 fpis 1sol§

" 288 fols accompagn§ d'un second terme
- 5 fois en tant que mot compos§
- 8 fois avec la relation "ET"

(ex. AGRPCULTURE ET CR0I5SANCE)

(1) on n'a pas fait de comptages, ni de statistiques, sur cette Hste
cela aurait pris beaucoup trop de temps et n'avait aucune ut1l1t§
1mm§dl9te.
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C'est le m@me cas pour un certain nombre de noms de pays
et pour des domaines generaux de recherche ou d'etude (ECONOMIE,
ENERGIE, COMMERCE, INDUSTRIALISATION, DEVELOPPEMENT, etc.).

Beaucoup de termes, plus particuliers, apparaissent entre
20 et 50 fois; on tombe ensuite sur des nombres beaucoup plus r§duits
d'apparition

du meme terme.

Une colonne donne, pour chaque "rubrique", sa frequence
d'apparition dans la base, ce qui permet une premiere selection des
termes les plus utilis§s ( 1'addition de 1'ensemble des frequences
du m§me terme permet ce type d'approximat1on).

Plus concretement, on peut faire les constatations suivantes,
a partir de divers "echantillons" :
/ au niveau du classement, les "rubriques sont considerees comme
un tout, ce qui revient a melanger les termes simples suivls d'un
second terme associ§ et les termes composes (ex. CAPITALISME'D'ETAT)

Z*t1
UiJ...
lll*
2125
Hlt
2117

CdPITUHSKE
«fimiJM€ 4(RlCULT0«lE
CAP ITALISHt AHCRIOOE LATIME
CAP ITAL ISME A«TOGESTIOD
CAPITALISHE 6*TimHT
CAPHALISME Ckise
^APITALISHt CRiTieilB
.CAflTAHSHE CtTfcT ALCFRI C,
2229
.CAPIT/jLlSHf CCOKOHl E
2UO
CAf ITALiSME EHfSFlSHEMEAfT
2U1
C/iPITALlSKE OmEfNUSE
Z23Z
A- -CAP1TALISME" ST iioos. DTTVFUl fPEKEVT I
3
2UJ
...Ut» ITW-lSMfc ETAT
'
12J4
CAPITALISMF fEMHC
2133"
CAPITALISME HISTOIRE
2131.
CAMTALlSMf INFLATIOH
1137
CAPITALISHF ITALIE
2U»
CAPITAV.ItwF Mowopoi itriQne
rmr
2l<0
CAPITALiSME rAOPFAISATlOrf
tZfrl
CAPITALISME fAYSftff
1242
CAflTALISHE frriTF ACHCUUTU«6
1243
CAPITALISMF PROflUCTlON
12*4
CAPrTW-UHF PWlULTIOpl A6AIC0LE
22*SV
CAPITALISMF fSYC# MN.YSE
22*6,
CAPlTW-ISMt QOtSTlOU PA1SlNHE
22«?
CAPlTW-VSMf REtlOWUItAUON
224»
.CAPlTAL 1SMF fcfftAT
224 9^.
CAf 1TAL1SHF SmcTtiRtS #-lU»flCIE*CS ffcAKC.
<250..........c*rrULISKF-IHfOAlt CtCflOHtiOC
?ui
1 .
:
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/ Tajout d'une virgule ou d'un tlret entratne le classement du terme
5 1a f1n de la serie alphab§tique des "rubrlques" de ce terme, ce
qut fait, par exemple, que CAPITAII-SME et CAPrTALISME, sont s6pap6s, dans Vexemple qu1 pr§c§de
/ des termes peuvent exister au singulier et au pluriel (ex. FORET et
FORETS), avec differentes variantes possibles dans 1e cas des termes
composes; par exemple, on trouve TRANSFERT DE TECHNIQUES
dans l1 "echantinon" suivant :

TRANSPRRT DEVS TECHN^UpS
TRANSFERTS DES TECHNIQUES

.....

M
! I i'j

TKM US7
,
.....
I !Gf ' I.Ch K MT/iFEr C C f f 1 / EI L 1T t . .
3K
Tf ^
"
• 1 * * * *• Tl
'' tNSn;r
TRAHSWT
17327•• • • • • •/iKJ
1
• # • • • TI' iA * S f c K 7 LI .'LKMJ <£AKt
. T173Z»
r C * ^ 4 I^ C • C ul V f" :
• * • • • T ri Ari S F h. r* 1 Lt. IT-£JCtl-CC 5 F/>i £h;VC16 LI
17
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1733 3
TRANSFERT 4)F T.ECHNOLOSjr.
1733*
TRANSFfiRT _JSE TCCHNOIOCIC fSPACHF,
1733$
TRINSFOiTSf TECMMOtOG lf.4.CHSl*T 10*4»tOl
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1133 9...
m
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T
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ou bien on trouve aussi des graphies differentes pour un m§me terme

KTr,
1474,..
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7094
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/ d1autre part, les memes notions peuvent apparaitre simultanement
sous forme de termes assoctes et de tetfnes compos§s :
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/ on remarque egalement des associations particulieres par "ET"
enttre certains t-ermes :
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/ un certain nombre de termes mal ecrits (cf ETATS UNIES a la page
precedente) ou d'erreurs (ex. YOUGOSLOVAQUIE) rendent 1'information
correspondante souvent introuvable.

@n remarquera que les problemes principaux de cette liste
se situent d'abord au niveau de lasimultaneitede formes et d'ecr1tures differentes, puis dans les hesitations entre associations de termes
et termes composes et enfin dans 1'utilisation de synonymes

(par

exemple, on trouvera ETATS UNIS, mais aussi USA). On glisse ainsi
des problemes formels aux problemes "de fond", de nature semantique,
dont la resolution constitue, en fait, le travail central de toute
elaboration de vocabulaires controles ou de thesaurus.

II. 3. 2

transcription sur
fiches

Deroulement du travail

Comme 11 etait peu pratique de travailler sur
des listes, 11 a paru preferable de transcrire 1'ensemble
des "premiers" termes sur fiches, en operant deja des
regroupements entre les differentes formes, et en indiquant les occurences superieures a 10, de maniere 5
reperer les termes centraux.

exemple

de regroupements :

ANALYSE AVANTAGES - COUTS
ANALYSE COUT AVANTAGE

total des

ANALYSE COUT-AVANTAGE

frequences cor-

ANALYSE COUTS-AVANTAGES

respondantes : 15

ANALYSE DE SYSTEME COUT AVANTAG!
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dlstrlbu-

Ces fiches §taient ensuite distribuees dans des

tlon par

"secteurs" constitues au fur et a mesure et de man1§re

secteurs

arbitraire, en fonction meme des netlons rencontr§es.

On a abouti ainsi a une vingtaine de "secteurs",
assez inegaux, comprenant :
- des secteurs correspondant aux grands domaines de
recherche des instituts et rassemblant un nombre important
de notions (Agriculture, emploi, sante, energie, economie,
industrie)
- des secteurs connexes, plus reduits (urbanisme, social,
transports, formation et enseignement, environnement,
administration, information, informatique, ideologies et
politique, sciences humaines)
- quelques secteurs tres reduits (art, sciences et techniques), une serie de "mots-outils", des noms de pays,
d'organismes, et des sigles.

Pour les notions entrant dans plusieurs secteurs, un
aspect §tait provisoirement privilegie vers un secteur donn

reunion
generale

r®su^tat

de ce travail a alors ete presente aux

documentalistes des differents instituts, au cours d'une
reunion generale. Ces derniers ont pris en charge les secteurs relevant de leurs domaines propres, se sont repartis
ceux qui restaient, et ont accepte un calendrier de rencontres, secteur par secteur, pour 1'etude plus precise
des termes.

C'est a ce niveau egalement qu'11 a ete d6c1d§ que
les noms de pays, la: liste des regroupements g§ograph1gues,
economigues et poHtlgues, atnsl que celle des princlpaux
sigles et de leur developpement figureralent en annexe du
vocabulaire control§.
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reunlons

Ces concertations se sont deroulees, en gros, du 15

de concer-

avril au 31 mai. On disposait, dans chaque cas, du thesauru:

tation

du

ou des domaines envisages, de thesaurus voisins et

du Macrothesaurus de 1'OCDE. Les notions etaient examinees
une a une, confrontees a celles des differents thesaurus,
normalisees%uis retenues ou non pour le vocabulaire ou
elles 6taient considerees ou non comme "descripteurs" et
eventuellement reliees (soit horizontalement soit verticalement) a d'autres notions.

Ce sont les documentalistes qui definissaient les
criteres de choix des termes, en tenant compte de leur
presence dans le thesaurus du domaine principal et, eventuellement de leur frequence d'appar1tion dans la base.

Les relations horizontales (associatives) etaient
etablies en fonction des autres termes retenus ainsi qu'a
partir de celles apparaissant dans les thesaurus.
Les relations verticales (hierarchiques) n'ont pas donne
lieu a des reflexions tres pouss§es : elles ont cependant
permis de mettre en evidence quelques regroupements hierarchiques "generaux" consideres comme utiles. Elles n'ont
en particulier pas et§ indiquees lorsque les termes a
relier se suivaient de toute fagon dans 1'ordre alphabetique.

Chaque "consultation" beneficiait de 1'acquis de la
precedente, qui avait deja abouti a 1'organisation d'un
"secteur". Les notions "multisecteurs" etaient traitees
dans leur domaine principal mais faisaient 1'objet de

0)

en

ce qui concerne la forme des tepmes, on a su1v1 les recommandations des normes (en partlculler utH1sat1on du slnguller et
emplol de formes nominales); on a choisl egalement de s1mpl1f1er
1'ecriture d'une part en supprimant partout les polnts et les
tirets et, de 1'autre, en pref§rant des formes abregees devenues
courantes (comme GAEC ou CHU) pour les §quipes de recherche
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veriflcations quand on constatait leur absence ailleurs.

La reciprocite des relations EM / EP et TG / TS etait
verifi§e a la fin de chaque seance de travail.

redistri-

Une fois trait§ 1'ensemble des secteurs, il fallait

bution par

redistribuer les termes retenus par ordre alphab§tique,

ordre

§liminer les doubles §ventuels et rev§rifier les relations

alpha-

pour arriver a un r§sultat qu'il conviendrait ensuite

betique

de preparer pour l'§dition.

C'est au moment de cette redistribution qu'ont §t§
complet§es quelques s§ries de type "index permut§s" dans
le cadre des relations associatives.
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II. 4

LES PRORLEMES OE L'EDITION

Si Ton prevoyait une gestion ulterieure du vocabulaire en
machine, voire son int6gration au programme de gestion de 1a base
de donnees, il fallait definir au prealable un "format" de description
permettant les corrections et la mise a jour.

Cependant, Tobjectif immediat etait 1'edition du vocabulaire
structure, comportant toutes les relations horizontales et verticales,
en autant d'exemplaires que de documentalistes, de maniere S ce
qu'existe rapidement un outil de travail commun.

Apres etude, avec M. ROUAULT, du probleme de 1a mise a jour
et des corrections, un format de description a ete defini :
il s'agit d'un format-carte, compose de "series" et de "lignes"
une "serie" comporte soit un terme seul (simple ou compose)
soit un terme suivi d'une ou plusieurs specifications (c'est a
dire des termes synonymes, introduits par EM ou EP, et/ou des
termes relies, introduits par TG ou TS et VA)
une 1igne correspond a une carte et represente soit 1e terme
soit une specification

en

plus, une numerotation (sur 4 colonnes) a ete introduite pour

identifier toutes les lignes d'une "serie" (c'est 5 dire que toutes
les specifications d'un terme ont le m§me numero que ce terme).

On trouyera a la page suivant 1e "modele" de ce format.
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Modele du format de descrlptlon
- la numeretatlon va de la col. 1 a 1a col. 4
- le terme conpence en cpl. 9
11indication EM, EP, TG, TS ou VA figure dans les col. 12 et 13
- le terme introduit commence en col. 16
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Le programme de gestion du vocabulaire devait prevoir :
- le tri des series par ordre alphabetique et Vinsertion ou le retrail
de s§ries
- Vinsertion et le retrait de "lignes" dans les s§ries (les modifications §tant dans un premier temps a faire sous cette forme)
- Vimpression des s§ries, en respectant la pr§sentation par colonnes
- le stockage du vocabulaire sur un support informatique.

Comme il n'a pas pu etre mis au point, faute de temps, on
a eu recours a un simple "utilitaire" de listage pour obtenir au-moins
V§d1tion de Vensemble du vocabulaire; cela ne posait pas de probleme*
car les termes se trouvaient d§ja class§s manuellement par ordre
alphab§tique au d§parrt ( Vensemble des termes ayant §t§ perfor§).

II reste que, pour les §ditions ult§rieures, qui comporteront
des mises a jour (additions, supprtssions, correctlons), un programme specifique devra etre r§alis§.
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II. 5

CATALOGUE DES POINTS EN SUSPENS

L'utnisation du vocabulaire controle dont l'§laboration
vient d'etre decrite s'1nscrit dans une organlsatlon documentalrej
elle en conditionne les resultats, qui restent a evaluer. Pour cela,
il faudra d'une part recueillir 1'avis des "utilisateurs reels"
(ceux qui recherchent 1'information) et, de 1'autre, tenir compte
des reactions des documentalistes ( qui "introduisent" 1'information,
de meme que les questions des utilisateurs) pour qui 11 represente
un outll de travail.
r

Une forme de coordination est evidemment necessaire si l'on
veut garantir la cohesion dans 1'utilisation et les mises S jour de
ce vocabulaire; c'est aux organismes participants qu'il revient d'en
definir le fonctionnement.

On peut toutefois suggerer qu'i1 serait tout a fait indique
de reactiver a cette occasion la "Comnission Bibliotheque" dont
1'existence a ete fluctuante, et de prevoir des reunions regulieres
de mise au point et de controle des termes (rejets de termes non ou
trop peu utilises - creations de nouveaux termes).

D1autre part, il parait souhaitable que les commandes de
fusion et d'edition ( et plus tard d'interrogation...) puissent §tre
effectuees par les documentalistes, ou au-moins par la personne coordi
natrice, car 11 n'est pas toujours ais§ - ni rapide - d'aller s'adresser au responsable de la gestion du systeme (dans le cadre de 1'equipe
informatique); ce dernier pourrait cependant garder un controle parallele de ces commandes.
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Ces cons1d§rations impliquent 1a participation de Vequipe
Informatique (qui est aussi partie prenante du systeme) car il
faudrait etudier et mettre au point plusieurs programmes :
- un programme d'1nterrogation permettant les troncatures et
reallsable si posslble en mode conversatlonnel, ce qu1 rendralt
posslble 1a "r§cup§rat1on" d'1nformations dlspersees de"Vanc1enne
base"
- un programme d'interrogation par "ET", en vue de realiser Vintersection des termes qui vont etre introduits dans la "nouvelle base"
(a partir d'une date S definir)
- eventuellement, un programme de correction de"Vancienne base",
ainsi que Vintegration du vocabulaire au fonctlonnement meme du
systeme de gestion, ces deux points correspondant peut-etre a
des previsions bien "futuristes"...

Ainsi en particulier s'il se met en place une structure de
coordination, si la responsabilit§ des commandes de fusion et d'§dition est tranf§ree a "la documentation", Vutil1sat1on effectlve de
ce vocabulaire controle devrait amener une amSlioration du fonctlonnement general de la base de donnees commune, de meme que de ses
produits, notamment les"listes d'acquisitions r§centes", qui gagneraient certainement a etre editees de nouyeau S Interyalles regullers.
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C O N C L U S I O N

Apres avoir pr§sente les activit6s documentaires de VIREPDEVELOPPEMENT et de VIEJE qui, d'une part, sont engages dans la
realisation et 1e fonctionnement de reseaux documentaires sectoriels
et, de Vautre, realisent une gestion centralisee de leurs fonds
documentaires en une base de donnees commune, ce compte rendu a
vise a decrire le travail d'e1aboration d'un vocabuiaire controle
destine a normaliser la description du contenu - et des documents et
des differentes questions - s'adressant a cette base.

Comme toute entreprise de normalisation est forcement
"reductrice", les choix qui ont ete oper§s sont quelquefois les r§sultats de discussions auxquelles seule une decision arbitraire pouvait
mettre fin, ce qui provoque toujours une impression d'insatisfaction.
Mais il faut considerer cette obligation comme la contrepartie de la
mise en place de tout systeme operationnel.

Cette cohesion est d'autant plus importante dans les domaines
de Vinformation et de la docuuentation que Vop§ration §m1nemment
Intellectuene consistant 5 "extraire" le contenu des documents n'est
vraiment efflcace que si elle reduit les amblguftes et redondances du
langage naturel de depart.
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Le vocabulaire controle, dont la liste devrait pouvoir etre
present§e au moment de la soutenance, est actuellement 5 consid@rer
comme un "outil" de depart; mais 11 est appele a evoluer et, de toute
fagon - de meme que les thesaurus des d1ff§rents reseaux - ne sera
jamals vraiment "acheve", meme si une liste de termes est provisoirement "arrStee"; 11 devra, en effet, tenir compte de 1'§volution m§me
des §quipes et contrats de

recherche et etre mis 5 jour en fonction

de la pratique r§elle dont 11 fera 1'objet.

Ainsi, 11 pourra certes etre enrichi, mais il faudra §galement veiller a ce qu1i1 garde sa coh§rence Interne tout en restant
compatible avec les thesaurus utilis§s par ailleurs. C'est justement
la que r§side la difficult§ de tout travail de ce type qui consiste
S r§soudre ce double probleme d'etre §volutif et de maintenir une
certalne permanence.

Ce sera, enfin, 1'avis des utilisateurs - pour qui le
systeme est mis en place - qui permettra d'§valuer le fonctionnement
effectif de 1'ensemble de la base de donnees.

MBLI0GRAPNIE
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EVALUATION DU COUT DE L'EXPLOITATION INFORMATIQUE DE
LA BASE DE DONNEES 'DOCIREP*

Cette evaluation a ete r§alis6e sur 2 ans, pour 3.600 notic*

coQt total

perforation

cout par unite

11.880 F

3.20 F 1a notice

1.430 F

0.40 F la notice

salsie sur
support
magnetique
corrections
sauvegardes
H-stes de
travail
fusion a la

4.00 F 1 Uste de 100
notices
4.00 F la fusion de 100
notices S 1a base
65.00 F chaque calcul de
catalogue (tri)
75.00 F chaque edition de
catalogue
10.00 F chaque sauvegarde

2.198 F

base, catalogues

papier

TOTAL :

1.230 F

16.738 F

Ce tableau ne corprend pas :
- l e s i n t e r r o g a t l o n s s u r p r o f 1 1 "OU" ( c h a q u e p r o f t l
coute envlron 60.00 F)
t

- le temps de programmation, non §value
- 1'assistance informatique, evaluee S 2 ou 3 jours
par mois
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VOCABULAIRE CONTROLE DESTINE A LA DESCRIPTION
DES DOCUMENTS DANS LA BASE DE DONNEES DOCIREP

juln 1979

INTRODUCTION

Le vocabulaire controle qui suit a ete elabore au cours
d'un stage de DESS en informatique documentaire, de mars a juin
1979.
II est destine a normaliser 1 a description du contenu
des documents signales dans la base de donn6es DOCIREP, commune
aux bibliotheques des Instituts IREP et de 1'IEJE, en vue de
faciliter leur "indexation par matieres".
Realis§ en tenant compte des differents thesaurus
existants, dans le cadre des reseaux documentaires sectoriels
auxquels participent 11IREP-DEVELOPPEMENT et 1'IEJE, ce vocabulaire est toutefois beaucoup moins specialise.
II comprend actuellement 2339 termes et leurs relatlons.
Ces termes sont classes par ordre alphabetique et peuvent §tre
repartis en :
- DESCRIPTEURS
c'est a dire tous les termes retenus comme slgnificatlfs, choisls
la plupart du temps dans des ensembles de mots cons1d§r§s plus
ou moins comme synonymes (en tenant compte des objectlfs genSraux
des differentes bibliotheques) et apparaissant sous forme de
mots simples ou de mots composes avec, le cas echeant, la ref§rence aux termes §limines, introduits par EP (EMPLOYE POUR)
par exemple :

ARMEMENT
EP ARME

- NON DESCRIPTEURS
c'est a dire tous les autres termes qu'il a paru utile de
signaler et permettant de connattre, en partant du langage
naturel, les termes descrlpteurs correspondants - ces termes
sont introduits par EM (EMPLOYER)
par exemple :

ARME
EM ARMEMENT

On remarquera que les relations EM et EP sont reciproques.

Deux types de relations sont encore 6tablies entre les
descripteurs :
1• relations verticales ou hierarchiques
P°ur indiquer qu'un tenme peut etre considere comme g§nerique
(TG) par rapport a un ou plusieurs autres termes speciflques
(TS)
par exemple :

FIBRE NATURELLE
TS COTON
TS JUTE
TS LAINE
TS LIN
LAINE
TG

FIBRE NATURELLE

Comme le temps imparti n'a pas permis d'approfondir la question
des hierarchies, les relations signalees sont a considerer
comme indicatives; il faudrait, dans une etape ulterieure de
structuration, les revoir tr§s rigoureusement.
Precisons encore que, pour ne pas trop allonger la liste, les
relations hierarchiques n'ont pas ete indiquees lorsque des descripteurs generiques et specifiques se suivaient de toute fagon
dans l'or*dre alphabetique.
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2. relations horizontales ou associatives
pour relier des descripteurs ayant entre eux des analogies de
signification, introduites par VA (VOIR AUSSI)
par exemple :

MOTORISATION
VA MACHINISME

Dans certains cas, on a choisi de privilegier par VA des
renvois de type "index permute", tres utiles et a 1'indexation
et a la recherche
par exemple :

PRODUCTION
VA BIEN DE PRODUCTION
VA rnilT DE PRODUCTION
VA hACTEUR DE PRODUCTION
VA ORGANISATION DE LA PRODUCTION
VA RAPPORT DE PRODUCTION
VA STRUCTURE DE PRODUCTION
VA SYSTEME DE PRODUCTION

Du point de vue de la forme des descripteurs, on a
suivi les recommandations des normes (AFNOR, ISO) pr§con1sant en
particulier 1'utilisation du singulier, sauf usage different,
et 1'emploi de formes nominales, qu'il s'ag1sse de mots simples ou
de mots composes (en conservant 1'ordre naturel des mots dans ce
dernier cas).
On a, d'autre part, choisi de simplifier 1'ecriture d'une part en
supprimant partout les points et les tirets et, de 1'autre, en
pr6ferant des formes abregees devenues courantes a leur developpement (comme CHU pour Centre Hospitalier Universitaire).
Enfin, on trouvera en annexe :
- une liste de regroupements geographiques, politiques et economiques
- la liste des noms de pays adoptes par TISO et egalement util1s§s
pour le bordereau HARMONIE
- une liste de sigles nationaux et internationaux (avec, pour
memolre, leur d§veloppement)
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Ce vocabulaire est surtout un outil de travail : sa
presentation relatiyement aeree a ete cqngue pour lalsser aux
utillsateurs des espaces Hbres oQ noter, au fur et d mesure,
des pr§c1sions sqr 1'emplol de qertatns termes ou encore les mots
nouveaux 6 introdulre.
II convient d'a1lleurs de preyojr des le depart

la

coordlnation des op§rations de mise a jour, les termes nouveaux,
les suppressions ou les modificatlons souhaitees devant d'abord
etre mis sur des "listes d'attente", puis discutes collectivement,
a intervalles reguliers, par tous les participants.

ELABORATION DE LA ZONE "RUB" DU BORDEREAU
La zone "RUB" est reservee aux mots-cles, elle contient
10 lignes preced§es par le code RUB.
On affectera un mot-cl§ - et un seul - choisl dans le vocabula1rey
par ligne; cela pour permettre la cr§ation de fichiers invers§s
et 1'intersection entre les diff§rentes notions par la question
"ET".
Exemple de bordereau rempli :
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