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INTROmCTION 

Une des premiferes initiatives priaea en Eranoe, pour la mise en ordre dea 

oonnaissanceB revient au Centre de Docmmentation Seientifique et Tecshnique du CNR3. 

Cr6e en 1959 11 avait peor miasion prinoipale de rassembler les revues soientifiques 

publiees dans diffdrents pays du monde et d'en faire le signalement aux ohercheurs. 

C'est ainai que fut creee une bibliothbque de periodiques soientifiques et que fut 

diffuse, d&s 1961 un bulletin bibliographique qui s'appelait alors "Bulletin Aiaaly-

tique" et qui, par la suite a pris le nom de "Bulletin Signaletique". L' "explosion 

dooumentaire" survenue depuis 1940 a oonduit le CDST a envisager d6s 1968 1'inforaa--

tisation de son fiehier dooumentaire; le projet e*est oonoretise en 1971 avec le 

Programme Applique & la Sdlection et a la Compilation Automatiques de la Litterature 

dit PASCAL . 

Pluridisciplinaire, la base de dozmees PASCAL eignale un nombre impoartant 

de doeuments d'origine trbs differente et ses fichiers s'acoroissent rapidement. 

Dono une £tude detaillee des teohniques appliqudes dana la conoeption de 

oette base dans toutea aea 6tapea noua a paru intdreaaante et noua a pousse a chercher 

tout oe qui a etd dcrit aur PASGAL depuia 1'annee 1974 jusqu'a prdaent. Cette recherche 

bibliographique retroapeetive a montrd l*exiatanoe d'environ 30 artioles dont quelques 

una faiaaient partie de colloquea. Cea artiolea, bien qu'ils soient ecrits dana des 

revues tres differentea aont des artielea publicitaires qui, pour la plupart, s'adres-

aent a dea usagers n'ayant paa de formation de doeumentaliate. IIs font une presentation 

rapide de la base indiquant le nombre de periodiques ddpouilles, leur origine... avec 

aea diffdrents produits et lea conditiona d'accbs, II eat bien regrettable qu'une 

baae aussi importante n'ait paa fait 1'objet de publications objectives decrivant 

d'une fagon aasess detaillde: les teohniques de sa constitution, les difficultes ren-

oontres lors de aa mise en place , les problemes auxquels le syst&me est oonfronte 

et enfin les lacunes (s'll en existe). De tellea publications auraient 6te d'une 

grande utilite aux dooumentalistes actuels cherchant a automatiser leurs services 

et se trouvant dans une aituation transitoire o& le passage des systkmes manuels aux 

systemes automatises eat devenu d*une grande urgence. 
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Ce travall eat divlaS sn deux paartlea s le peoal&re «rnalate & 

preeenter une M13,ioys$li£e ouooi coac^L&te qoe pmaSMe SI$P la base de doa«-

ndes PASCAL et a en faire enaulte la synth^ae. 

I* plaa sulvi oot do dderlz® dans 3Leap*re le cRt4 t»timiq]ue de la 

"chaine™ PA30AL 8 la rdception dea doouaenta, les differentea 4tapes de leur 

traitMimt, la aaiaie et enfla l^eaploitatioo de sea diff^mnte pmdMta» 

Quant & la deuxi&me partie elle ccmprend une teotative de etam 

paraiaon entre FA2CAL et quelquos basea de donniea iatematiosielesw Cette 

oomparaiaon prendra en compte la couverture de la docsmsnteMoB dans ohamie 

base, l*origine des periodiquea qu*3lla dipouille et la pertlnenoe dea doea» 

ments a£leotia&&<§& *cra da l^iaterrogation. 



3 

" dea doouments traitant de PASCAL et recencea lors de la rQ(5jb.oighQ 

marwioi i e ̂ ahsi la seetion 101 du Btilletin Sigoal^tique» Cette bibliographie eat 

claas<§e par 1'ordre chronologiq.ue des volumea ̂  Bujletin» 

1974 

1 D»OLIER (J. H.). DUSOULIER (N.) 

P.A.S.C.A.L. Uh syst&me frangais d^infonaation au service de la medeoine. 

Triangle, fr., (1973), 13, n*3. 235 - 246 . 

2 BUFFBT (P.) 

The P.ISCAL system 

Etffi - 5023 - e , Luxembourg. ( 1973 ), 102 - 107. 

( Proc. BUSIDIC conf. Better aenr. user } Luxembourg, 1972 ) . 

3 DUSOULIER (H.) 

Le Centre de documentation du CNRS. 

Afinidad, Esp., (1973), 30, nS 307 , 530 - 532. (Coloq. hisp.- fr.inf. doc. 

soient. tee. base innovacion technol.; Barcelona; 1972 ). 

4 DUSOULIER (N.) GILICH (ll.) 

Thesaurus informatique. 

DGRST - 7172906 Fr. (1974) 107 p.l. (ilapp. final, action conoertee ; doc. 

sci. tech.) Iere Ed. ClffiS. 

5 7IGKE (H.) 

Un logiciel Men adaptS h. 1'inforaation seientifique: le systeme PASCAL-VIRA. 

In: Inf. et doc. 4eme Colloq. Fr. « pol.j Paris; 1974, Paris, A.N.R.T. (1974), 

1-17. 

6 BUFFET (P.) 

PeAeSeCe AeL# 3 

Ini Inf. et dic. 4eme Colloq. Fr.~pol. ; Paris; 1974, Paris, A.N.R.T. , (1974), 

1*2 (Resume). 

1975 

7 DUSOULIER (N.) 

Bulletin Signaldtique du CHR3 - PASCAL 3 and Bulletin Signaletique. 

Ini Inter. counc. sci. imiona abstr. board. proc. gen. assem. meet.; Berlin; 

1974, S.l. ICSU AB (s.d.) 99-101. 
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1976 

8 D«OLIER (j.H.) 

Syetbme PASCAL 

Int Selekt. dystiyb. inf. krajowym ayst. inte. Mater. Krajowa konf. ; 

Woolaw ; 1974, Wroela»# Wyday, politech., (1975) 79-87, res. anglaia. 

pol. russe. 

9 VIGIE (H.) (CHRS, cent. doc. Paris). 

Le sezvice SDI du Centre National de la Reoherche Scientifique . 

Ini Selekt. dystryb. inf. krajowin ayst. inte. Mater. Krajowa konf.; 

Wroclawj 1974» Wroclaw, Wyday. polytech., (1975), 109-124» res. pol. 

angl. russe. 

10 Visite du centre de documentation du CHRS le 10 septembre 1975. 

dansi Infora. et Document., Fr., (1975) na 3 , 5-6. 

1977 

11 BENASTEAU D. M. 

L'autre mission du CNRS : l8infozmation. 

dans$ 1'Usine Norarelle Fr. (1976) ne 33-34, 25 

12 Voyage a Paris. 

Ass. Bibliothecaires suisses, Aas. suisse Document., Nouv., Suisse» (1977), 

53, nSI, 26-35, res. alloa. 

13 HOFFMANN (Vf.D.), KLAVflTER - POMMEB (H.T.) 

Relevante Zeitschriften fur dle Veterinaraedizin » Versuch einir Analyse 

anhand von funf Literatur - Dateribasen. (periodiques pearfcinents pour la 

mddecine veterinaire. Bssai d'une analyse & 1'alde de 5 bases de donnees.) 

Ini Nadhr. Dokument., Dtsch., (1977), 28» nfi 2, 64-67» res. angl.» bibl. (8ref.) 

14 PASCAL - VIRA i lianuel d'utilisation. - Centre de Doeumentation Informascience.-

Paris» 1977. 
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15 BUHR J. M. & DEGEN C. 

PASCAL i Une "baee de donn^ea multidlaciplinalre, son utilisation en 

phyaique atomique et moldoulaire et phyaique des fl.u3.des et des plasmas. 

dana* Journal de phyaique, Er. (1977) , 38, n6 3 p. 249~25I. 

16 DUSOULIER Nathalie & BAUD Frangoise. 

Le oentre de documentation solentifique et technique du CNR3. 

daris: Le courrier du CNRS, Fr. (1977) n6 26 p» 46-51» 

17 BtJtfSET (P.) 

PA5CALIMB, a raultidiaoiplinaiy European data base. 

In: On-line inf. Int. on-line inf. I. Meet.j London; 1977, Qxford, Learaed 

information, (a.d.), 143*149« 

18 On line aystema reviewed at international conference. 

In$ Inform. Retriev. Library Automat., U.S.A., (1978), 13, nS8, I-I2. 

19 D*OLIER (j.H.) 

Dooumentation automatiaee au CNRS en aciencea et techniques. 

Eull. O.ii. Fr., (1977), ne 66, I>-IO. 

20 POISSOIf (C.) En alov&ne 

(PossiblLites de recherohea bihliographiquea en mode conversationnel. 

Presentation du fiohier Paaoal pour ce qui concerae le soudage.) 

Ini Varilna Tech., Jugosl., (1977), 26, ns 3» 54—58. 

21 D*0LIER Jaoques& BBDCHB Hich&le 

L1 innovation et la documentation automatique. 

danse Sciences et teohniques, Fr. (1978), nS 50 p. 28-30 

22 SECETER (K.) 

Les methodes de reoherohe bibliographique en pbyeiologie humaine. Etude 

critique de quelques systfemea dooumentaires. 

3.1., (1977), 85p., bibl. (5ref.) (Mem. INTD), 



23 SS JOICr - HOFMAN (M.l.) 

Bvaluation of a computer - aided literature search in COMPEBDEX, HJSPEG 

and PASCAl from the ESA data base eoneerning the subject: " The applicatioa 

of heat pumps for the heating of houses". 

S.I., (1978) (40p,), Trad. du neerl. 

1979 

24 D'0HER Jacques 

PASCALi Les banques d1 information documentaire du CNRS 

dans; Colloque franco qudbdquoi sur l9infonnation soientifique et technique 

de langue frangaiae /1976/ I-Iontrdal P.Q., CAH, Hontreal: Informatech France 

Qu£bec 61978), 65 - 79. 

25 BAUD (F.) 

Le Centre de documentation Scientifique et feohnique. 

Rev, administrative 1979, vol. 32 nS 188 p, 197 - 201 

26 BL * HORR Issa 

Traitement et exploitation de 1'infoiroation. 

Pariae CNRS . 1979. 74p. 
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I FRESMTAJION SE PASCAL 

La base de donnSes PASGAL comporte 3 millions de references aur bandea ma-

gnetiques et 3'acoroit de 500 000 refdrencea par an, 

Lea premieres bacdes magnetiques exploitables datent de 1972. Les versions 

PASCAL I et PASCAL 2 etaient alors orientees vers la iabrication dee differentes 

sections du Bulletin Signaldtique (une bande par section). La version actuelle 

PASCAL 3» cdse en plaee sur la totalite du fichier depuis 1977 Ppermet une 

exploitation facile du fichier sous differentes formes: 

- Edition du Bulletin Signaletique 

- Sereice de diffusion selective de 1'information 

- Recherche rdtrospective. 

I I OHGMISATION PU FICHIER 

Pour traiter ce volume important de documents abordant des do-

maines tr&s divers, le fichier a dte atructure en 9 sous - fichiers (ou uni* 

tes documentaires) regroupant soit des soiences fondamentales, soit des sec-

teura d'interSt. 

UO Mtallurgie 

DI Biologie vegetale. Sciences agricoles. Produits alimentairea. 

U2 Sciences de la terre 

U3 Elysique. Informatique. Electricite 

U4 Pbysique Chimie 

U5 Sciences de la Vie 

U6 Chimie pure et appliquee 

U7 Energie 

IB Sciences de 1'ingenieur 

Chaque Unite documentaire comprend un certain nombre de sections 

scientifiques h 1'intdrieur desquelles les signalements sont repartis selon 

un plen de classement. 

Des duplicationa entre sous - fichiera ezistent. Un m6me signa-

lemant peut Stre claasd dans une ou pluaieurs aections du Bulletin Signaletique. 
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De nombreux organismes partioipent h. la conatitution du fichier 

PASCAL. Le Bureau de Recherches gdologiquea et miniSres, le Centre d'Btude 

de mati&rea plastiquea, 1'Institut de Soudure, 1'Institut National de la 

Recherche Asronomique aont les plus importants. 

I 2 SOURCES DES DOCIMHTS 

Les signalements entrant dans le fiehier 

souroes primaires, la plus importante d'entre elles 

diques. 

12 1 Types de doouments 

• Periodiques: 17 000 titres dont 13 000 courants. L'exa-

men de ces p^riodiques entraine 1'analyse d'envlron 

450 000 artieles par an (93^ du fichier). PASCAL ana-

lyse un grand nombre de periodiques sovidtiques et des 

pays de l*Est et un certain nombre de periodiques japo-

naia et latino americains. 

- Comptes rendus de congr&s : environ 1500 congr&s sont 

traitis tous les ans, ee qui eorrespond a 14 000 signa-

lements du fichier). 

- Brevets $ 10 000 brevets d<Spos6s en France sont ddpouilles 

annuellement dans les domaines techniques (2fo). 

« Theses: les thbses frangaises de Doetorat d'Btat et 

d'inganieur - docteur aveo xm nombre toujours crois-

sant de th&ses de 3eme cyole et de th&ses <Strangei*es 

ee qui porte h environ 7 000 le nombre de thfeses signalees 

par en 

- Livres s environ I 000 ouvrages sont signales par an (0,6fo), 

- Rapports techniques: 2 200 rapports par an.(0,4%)« 

12 2 Repartition des p£riodiques par pays d'origine 

Burope S2fo 

Amerique du Noa?d 

Asie 

Amerique latine 
Afrique, Oceaziie 

proviennent de diffeSrentes sourci 

Stant constituee de perio-

28/;o 

5,3?° 

4,7% 



R6partition des p^riodiguea par languea 

Anglais 57!^ 

Pran?ais I^S 

A1T «mflyMl Qfi 

Ruaae I2?o 

Autres (dont Japonaia) 11% 
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2 TRAIMMT DE L^JTORMmOH (t/6l> QhntX^ 

Ceat k la redaction que ae fait le traitement de 1'isfoxmation* Ceci 

conaiBte h. faire le catalogage, 1'indexation et eventuellement le rdmaaS des 

documenta regua afin de pouvoir les introduire dana le fichier. 

2 I IS CATAlOGAGE 

Pour faciliter le travail et doonomiaer au maximum le 

de saieie, dea bordereaux PASGAL ont ete elaborea. Ceux ci aont de couletire 

aelon le type de documentai 

- Verte: pour lea periodiquea 

- Bleue: pour les euvrages, rapports, th^sea, itoimes et miacellairea 

• Rouges pour les breveta 

- Orangee pour les traductions 

- Violettes pour les rapports DGRST; 

et comprendnt pluaieurs 2ones et sous zonea. 

Le catalogage conaiate h, remplir ees zones selon les rfeglea trea 

precisea du Hanuel de Reference de 1'UNISIST ICSU-AB prdconia^ea par 1'UHESCO. 

2 11 LES DIESSRBHTBS ZOHES DP BORSEREAU 

Le nombre dea zonea et leur natua?e est en fonction du type du 

dooument. 5ur le bordereau, la aone eat aymboliaee par un triangle blanc 

appele drapeau blanc, auivi d'un chiffre ou d'une lettre. La sous-zone est 

gymbolisde par un drapeau noir ( ) suivi d'un chiffre ou d'une lettre. 

Toutes les aones ne sont pas neceaaairoment rezzrpliea mals 31 

existe dea sones obligatoires qui ne peuvent paa Stre vides, cozsme il existe 

dea zonea a foacmat fixe. Ces deux typea de aones sont contr6lds par 1'ordi-

nateur parce qu' ellea sont dea aones de contrfile. 

Indications de chaque zone: 

T Code de la somaine de prise en compte dn periodique par le fiohier 

PASCAL. II est compoae de trois chiffres; le deraier ehiffre de 

1'annee en cours, pois le n9 de la eamine. 



> N 
>2 

> 3 

P>4 

>5 

C>-6 

D>7 

D> e 

t > 9  

Code representant le olaaeement (la c6te) du periodique k la 

bibliotheque du GNRS. Alphanumerique, il est sana indiee ni 

exposant. 

Code de la langue du dooument analyse, & trois caractdres alpha-

betiques majuacules.Si le dooument est en plusieurs langues, lea 

diff6rentB codea seront s^pares par une croix de Lorralne -j- • 

Sigple de Voreaniezne, autre que le OHES, ddtenteur du document 

suivi de la c6te du document (celle de 1'organitoe d&tenteur) 

s6par6e du eigle par un tiret. 

Code repr<Ssentant 1'organisme, autre que le CBRS, qul & realise 

1'analyse. 

Code du ou des destinataires de 1'analyse. 

Type bibliographique principal 

P = p&riodique 

L = livre 

R = rapport 

T es these 

du dooumnte 

S = miscellaire 

B = brevet 

C = compte rendu de eongr&s 

I ea norme 

Code indiquant le type compldmentaire auquel peut appartenir le 

document. MSmea indices que la zone preoedente. 

Exenrple: 

C> 7P t>8C. cela veut dire qu'on analyse un congrea publie 

dans un periodique. 

Code du niveau bibliographique du document. II eot alphabdtique 

k im caract&re : A M C . 

A = analytique, indique que le dooument fait partie d'une entite 

physique plus large. 

M as monographique ou le document foime une entite et ne coaporte 

qu'un seul titre. 

C = collectif pour lea doeuments en plusieurs voluiaes. 
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£> M Originalite da dooument, fonotlon, atyle: 

A = arohives originalea 

K = atlas 

2 = bibliographie 

C « omipte rendu 

L » dictionnaire 

N » donneea num&riques 

¥ = nonae 

Y e "progreaa report" 

M = publiciti coBmerciale 

B ss resinae 

S = synopais 

T e tir̂  & part 

V = traduction 

p>. V NS du bordereaai pris en corapte dans le fichier PASGAL. 

£>- A Indication du nom de tous les auteurs principaux et secondaires 

(personnes physiques), dana 1'ordre adopte par le document pri-

zaaire et dana la langue du dooument. Lea noms en earact&res 

cyidlliques eont transliteres, ceux en caracteres ni latins ni 

cyrilliques sont indiques tel qu'ils se trouvent en caractkres 

latins a la table des matibres ou dans le resm.6 (cf. noime ISO 

833). 

P>- C Indication du nom de tous les auteurs personnea morales (col-

lectivite auteur) . Ce ncmi figure en entier , en majuscule. 

0 Affiliation ou adresse de 1'auteur, elle est toujours composde 

de 3 segments: 

- nom de 1'organisation et ses subdivisions. 

- nom de la ville avec eventuelleiaent la division administrative, 

le code poetal. 

- code du pays en trois lettres suivant lea normes ISO. 



E Titre et aous-titre (s) en entier, en minuaerule et aana abre-

viation. Deux eas aont a eonaidSrer: 

• Titres derits dana une langue h earact&rea latizia: dans ce 

Cas le titre original complet est donne dans la langtte de la 

contribution elle-mSme. 

. Titre h caract&res cyrilliques, chinoia etc... dana ee cas 

le titre original apparait SOUB une forme tranalitt^ree, seu-

lement pour les docwents traites au niveau collectif et mono-

graphique. 

T Traduction d.u titre du document (les titres anglaia ne sont 

pas traduits). 

F sous zone introduit le titre traduit en frangaia. 

Q Garacteristiques bibliographiques du documents 

I : titre abrege du periodique 

f^. 2 : titre eomplet du periodique 

^ B : nfi ISSl 

^-0 : code du pays de publication du document 

M $ date de publication du document 

V : tomaison en chiffres arabes 

N s N® du fascicule 

fe&k. H g indication d*un nS partioulier (n& apecial, supplement) 

p $ pagination 

R : pagination effective : aans publicite avec les bia 

et lee ter; indiquee entre crocheta. 

F : nombre de hora texte ( planchea, cartea, dipliants) 

en chiffrea arabes. 

K : code de la langue du ou des reaumea figurant sur le 

dooument. 

L : indication des r^ferences bibliographiques contenuea 

dans le document. 

Hife. A : nombi-e d'analysea effeotuees sur le texte ( ne concerne 

que le fichier " Sciences de la Teire" ). 
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s e soua - zone oti on met dea indications diverses (existen-

ce de diapoaitivea, mlcrofiohes, miorofilos, bandes ma-

gndtiquea). 

X Indication du type complSmentaire, utiliaSe pour lea documents 

ayant les earacteristiques de plua d*un type bibliograpbique. 

Bxe I un eongrfes dans un pdriodique ou une thkse dans un livre. 

Cette zone ne peut exister aans ( 8). II y a 3 hypotheses pos 

siblesa 

I : a) £>7P 8C 9 A / H 

—^ £X X , sirivi de introduit le titre du congrbs. 

b) 7 P > 8C j> 9C 

->J>. X , auivi de ^ 3, iatroduit le titre du congrba. 

(of. noimea AFNOR "congr&s"). 

2 : t> 7 P £>.8T t>- 3 A/M 

X , suivi de Y introduit le titre de la thbae (cf. 

norznes AMOR) . 

3 «  O  7  P  C >  8 R  0 9 A / M  

X , auivi de dp. 3 3$: 4, introduit le titre du rapport 

^>. R C'est la zone du r^sume du dooument qui doit 6tre eorit en fran-

gais et aigne & la fin du tezte s*il eat fait par un autre oentre 

que le CNRS. 

N.B. II eat a noter que le catalogage dea breveta pr^aente plusieura parti-

cularitSs qui n'ont pas ete mentionnees ici (26). 
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2 2 1 C033ES DE CLASSEMEHT ( T> D) 

Chaque signalement est affeote d'ma ou de plusieura codea de 

olaasement auivant qu'il est signald dana une ou pluaieura seotions du fichier 

PASCAL. II a aussi pour Tsut de repartir les differents articlea dans lea sec-

tions du Bulletin Signaletique. 

Ces eodes sont toujours du types 

m. A. NN. A. m. A. N. A 

N represente un chiffre 

A repreaente une lettre 

222 HESMES 

L'analyae du docwient consiste a rddiger un r^aume aignale-

tique ayant pour objet de decrire bri&vement les Sliments essentiels dn docu-

znent. 
Ce reaume peut Stre dorme en plusieura languea (ex: Hetallurgie), 

jflwa ce cas le resume frangais est en premiere position sur la bande oagndtique. 

Les resumes ne reprSnnent, en general, pas les indioations don-

n6es le titre et n1 existent pas lorsque le titre est suffiaamment explicite. 

2 2 3 INDEKATION 

- Type dea deacripteuras 

Le bordereau comprend 4 zonea d'indexation: 

01 - 25 : Descripteura contrfildb $ II exiate un lexique pour chaque unite docu-

mentaire . Pour ee type de deacripteurs, un contrdle informatique 

permet d* obtenir flcwa le fichier la fozme orthographique atandard, 

telle qu' elle apparait dans le lexique, ee qui evite des pertes 

d* infonnation h. la recherche. 

26 - 50 : Identificateura : Ce sont des desoripteurs dont on ne peut pas 

faire une liste a priori. 

exemplea : Compoaea ehimiques precis 

Noms propres 

Si&Les 



produit obtenu, un catalyseur ou un aolvant reactionnel. 

2 2 3. I Le Thesaurua 

II est foime d'une liate alphab^tique , d'une liste hierarchique, 

d«un alphabetique de la liate hierarchique, et d'une liste alphabe-

tique pemratee. 

a «• La liste alphab^tique: raaaemble toua les descripteurs et non 

descripteura du thdaaurua, claaaee par ordre alphabetique et accompagn.ee de 

toutes les relationa exiatant entre eux. 

b • Ia liste hierarchique: tous les descripteura du thesauraa sont 

iei placea leur contexte hierarchique. Le sommet de chaque arbre est 

aymboliae par le nom de la facette, indique entre parenthbsea. Les decalages 

vers la droite signifient les changementa de niveau. 

e - L'index alphabetique de la liate hidrarehique» faeilite 1'accbs 

h la liste hierarchique. 

d • La liste permutee des descripteura: reprend par ordre alphabe-

tique tous les mota signifioatifs des deaoripteurs simples et compoa^a, et 

ftnwrift pour la liste des descripteurs ou ils apparaiasent. 

2 2 3. 2 Le lft^ique frangaia - anglais» anglaia - frangaia 

Cest un dictionnaire ou seuls les descripteurs contrfilea figurent. 

A Iun terae frangais correspond un terme anglais et vice versa. Lea synonymes 

n*y sont pas notea. 

Ce lexique est enregiatre dana le fichier PASCALj 11 peisnet, d'une 

part d* interroger ee fichier en frangais et en anglais et d'autre part de 

publier, la bibliographie imprimee, des index avee une entree en anglais 

en plus des i.ndex frangais. 

3 SAISIE 

Les bordQTflQ,rg eont aaisia sur bande perforee qui, & 1'aide d'une 

photoeomposeuse, permet d'obtenir un bromure utiliae pour une premiere cor-

rection. Les mots y sont numerotea. Ensuite la correction est portee sur 



une bande perfoj^e qui avee Xa premifere bande $®raet d*obten±r une troi-

sifeme bande oorrig^e et un bronrure. Cette bande est ensuite tranafozmde 

en bande magnetique qui entre dana la constitution du fiohier PASCAL, 

31 COmOLE AUTOMATIQUE 

II existe dea prograramea de oontrdle qui detectent et aignalent 

toutes les erreura qui pourraient avoir lieu dans la redaction du bordereau 

ou dans la aaisie. 

Le contr8le automatique se situe a plusieurs niveaux i 

311 Controle des zones contr&Uea ( ]• I a 25) : Ceci cinaiste h. 

v^rifier si chaque terme descripteur eriste dans 1'indez. 

312 ContrSle du type d'index t Gorame lea seotions du Bulletin Signaletique 

sont indexees soit en KMIC soit en KM0Cf le controle consiste a v^rifier si 

le type d'index dans la zone Y correspond a celui de la seetion signa-

lee dans £>- D. 

313 ContrSle du catalogage 8 Ce contrdle vSrifie les sdquences des zones; 

or ces zones dolvent 6tre dans un ordre blen precis et quelques unes sont 

obligatoires. 

314 Controle de compatibilit£ entre les differentea zones du bordereau. 

Une indioation dans une zone appelle obligatoirement d'autres indications 

dans d^autres zones. 

315 ContrOle de fome propre aux zones de fonnat fixe et & quelques unes 

de format libre. 

32 LA CORRECTIOU EN LIQME 

II est possible de faira la eorrection du fichier PASCAL en 

ligne par 1f inteimddiaire d*une console. Pour ceci un programme est mis 

en place pezmettant de rectifier le contenu de toutes les zones. Le num6~ 

ro de saisie ( V) est la clef de 1' enregistrement. 



4 L^EXPLOITATION DE LA BASE DB D0MEB5 PASCAL 

41 LB BULLBTIN SIGNALBTIQUB 

Rdalled 6, partir du fieMer PASCAL per photocomposition. Le 

Bulletin oomporte 51 seetione dont lee sujets sont regroup^s aoit par 

disciplinea aoit par centrea dfinterSt apecialisea. Lea eignalementa sont 

raasemblea suivaat un plan de classement et peuvent 6tre consultes facilement 

a 1'aide d'index mati&res et auteurs. Depuia 1972 on peut obtenir les sec-

tions du Bulletin sur mierofiohes. 

42 LA DIFFUSION SBLECTIVB DB L'INF0RMATI0N 

Le servioe de diffusion seleotive de 1'inforoation sur profila 

est prevu pour rSpondre a des besoins dooumentaires plua ponotuels et a des 

exigencee de rapidite, de aouplesse et de pertinence. Les profils sont des 

bibliographies mensuellee se rapportant a des eujeta trks precisement delimi-

tes par le CDST (profil standard) ou definis par l^utilisatexir lui - m6me 

(profil personnalisS). 

43 LA RECHBRCHB RETROSPECTIVB 

Consiste & rechercher tout ee qui a 6te publie sur un sujet 

d^tezmind pendant une pdriode donnee. Elle eat faite par l8oi*dinateur pour 

les anneea poaterieurea h, 1971 a 1'aide du prograome PASCAL - VIRA. 

44 LES BANDES MAGNETIQPES 

Ellea representent tout ou partie de la baee de donneea PASCAL. 

Ellea peuvent 8ti*e diffusdes par sections du bulletin ou eorrespondre a des 

proflla. Une doeumentation fournie a la demande ddcrit toutes les caracte-

ristiquee de oes bandes. 
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5 STSMES MFORI^IATIQUBS DB HECHERCHE DOCT3MENTAIRE 

51 S?S!ME PASCAL - 7IRA 

Le ayateme VIRA est un ensemble de programmes peimettant de 

faire de la recherche doeumentaire par ordinateur. Ce syateme est utilise 

pour le traitement des profils et des recherchee retrospectives. Le trai-

tement se fait en dif£<Sr<§ par H lots **• 

Sa particularite est de comprendre un systbme de hashoode qui 

fait gagner beaucoup de temps et de place en m&aoire rapide. Le hashoode 

est un preeddd de codification qul consiste a remplacer ehaque mot ele 

par un numero. Comme 011 ne peut pas faire oette operation manuellement (ear 

les risques d'erreur aeraient grands) le haahcode eonsiste a faire generer 

par les lettres des mots clds eus-m&nes le eode numerique qui va les rent-

placer. Ainsi on peut effectuer plusieurs operations arithm^tiques aimples 

(addltion, multiplication...). i-Ioyennant quoi pour un nombre de questions et 

de documents dlevd le temps de traitement peut 6tre tr&s reduit. 

52 PASCALINE 

C'est le syst&me d'exploitation de PASCAL en ligne. L^interro-

gation de PASCAL en ligne se falt a 1'aide d'tm terminal qui peut Stre con-

nectd h l*ordinateur central par un tel^phone muni d'un modulateur. 

Le fichier PASCAL est implante sur deux ordinateurs serveurs: 

- Sur le aysteme de 1'Agence Spaciale Europeenne h Frascatti oti PASCAL 

est interrogeable par le logiciel RECON. 

• Sur Telesysteme a Valbonne oU PASCAL est interxogeable par le logiciel 

HSTRAL. 
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TION 

L^interrogation dea bases de dorniee eat devenu une neoessite 

pour tout travail de recherche. Bt, vue le mmbre toujours croiasant de 

eea bases avec le eofit Sleve de Xeur interrogation, l^ufcilisateur eat oblige 

d*avoir une cei*taihe idee sur les caracteristiques des differentes baaes 

concernant son domaine de areehearehe afia de pouvoir les utiliser de la ma» 

niere la plua efficace. 

Cea bases ne cernent pas la documentation scientifique de la 

mSme maniere. Deux questions se posent a celui qui veut les comparer : 

jusqu'a quel point ces bibliographies couvrent - elles la litterature? 

et par quels moyens penaettent • elles d* acceder aux references (classi~ 

fications, thesaurus, logiciels ....)? 

Donc la difference d'une bibliographie a 1'autre se fait sur 

dea probleiaes de couverture et de structure, que eea bibliographies soient 

Studiees sous leur forme imprimee ou automatisee. 

Concernant la comparaison entre differentes bases de dozmees 

il y a eu peu de travaux menes dans ce sens. Cette question est d'une telle 

complexitd qu'un chezreheur isole ne aemble pas en meaure de la resoudre. II 

s'agit ici de quelques baaea trbs connues i PASCAL, IHSFEG * CA — COND, BIOSIS, 

MBDLARS et GOiraiEX. 

Ce travail conaiste h recencer les documenta qui se sont plus 

ou moina intereases a eertaiaa aspects de cette comparaison et a en faire 

la synthese. Dans ce but une areeherehe manuelle a dtd faite dans le Bulletin 

Signaldtique auivie d'une recherahe automatiaee dans lea deux bases : PASCAL 

et INSPEC. 

L'idee courante etant que les bibliographiea apdcialisees 

couvrent le mieux leur domsiine, notre approche eat une tentative de aituer 

la base PASCAL par rapport aux autrea pour chaque specialitcS, 
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Daaa eette comparaison nous ddgagerooa les grande traits com-

RMRNQ A CQS M"HI IFTGFFLPHIEA enauite nouB presenterona lea r^sultats obtenus 

lora dea etudes comparatives ant^rieures des dlffSiwfees seetions de PASCAL 

avec les bases correspondantes et enfin nous tenterons de voir dans quelle 

mesure elles oomnrent la documentation et se recoupent. 
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I HJBMIITE DES BIBLIOGRAPHIBS GOM 

Producteur 

Sigle - nom - adresoe 

Titre de la bibliographie 

a - aoua forme imprimSe 

b - appellation du systkae automatisS 

CMS CBMTHB MTIONAL I® LA RECHIR-

OHE SCIBHTIFIQUE. Centre de 

Documentation. 

Paarls - Eranoe 

a - Bulletin Signaldtique 

b - PASOAL 

IISM3 IWPOBMASION SEHHCES IN PHI-
SICS, ELECTROTECHNOLOGY, COM-

PUTEKS & COHTROL • 

London - Grande Bretagne. 

a — Comprend 4 revues d*ahstracts 

- Phyaica Abstracts 

- Electrical & Engineering Abstracts 

B Electronic Abstracta 

- Computer & Control Abstracta. 

b - BISPEC 

CAS CHMCAL ABSTRACTS SBRVICE, 

a Divieion of the American 

Chemlcal Society. 

Columhus — USA 

a — Chemical Abstracts 

b - plusieura appellations $ 

- CA - COND (Chemical Abstracts Condenaatea) 

- CHBICON , CAC , CA-COIfDENS. 

BIOSIS BIOSGIEMCKS IIJFOIUIATIOH SER-

VICE. 

PM1 arinl pMfl * USA 

a - Deux revues complementaires 

- Biological Abetracta (BA) 

- Bioresearoh Index (BIOl) 

b • BIOSIS PREVIEHS. 

HLM NATIONAL LIBRARY OF MBDICHE a - Indsx Medicus 
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Bethesda - USA b - Medical Literature Analyeia and 

Retrieval Syetem. 

I-IEDLIHE = HEDLAR3 on line. 

EI ENGIHEERIMG IKDBX, Ino. a - The Engineering Index 

New York - USA b - C0l'jP15itoiiX = Computerized Enginee~ 

ring Index. 

1 

2 DISCIPLHBS COUVERTES PAR LES BASES 

PASCAL i Pluridisciplinaire 

INSPEC i Physique 

Eleotronique 

Infomatique et eoEaaande automatique. 

CA - COHDs Biochemiatry 

Organic chemistiy eeotiona 

Ilacromolecular eectione 

Appliei chemistiy and ehemical ecgineering eeotions 

Plyrsioal «nd analytical chemistiy sections. 

BIOSIS $ General biology 

Baeic medioal aoienoea 

ilicrobiology, Imnunology, Public health and paraaitology 

Plant soienees 

Animal soienoes. 



%o 

Hedeoine 

Biologie 

Biochimie 

Pharmacologie 

C0I4EBNDEX s Bngineering, Inat27umentation dans les domaineag 

CMmie, Agrioxilture, Alimentation, Eleetricite, Eleetronique, 

TelecoEEiunioations, Hecanique, Infonnatique, Aiaronaatique, Mine» 

3 NOI-iBRE AMMDEL DE IXKTOMTS C0PVERT3 PAR CATEGORIE 

PASCAL IHSPEC CA » COND BIOSIS MEDLARS COMPENDEX 

Periodiquea 13.000 2.400 14.000 8.000 3.000 3.500 

Livres 1.000 500 500 1.200 + 

Congrea 1.500 20.000 700 (BA)aveo les + 

Breveta 10.000 3.000 70.000 congres 

Thbses 7.000 2.500 + 

Rapporta 2.200 4.000 + + 

NeB» Les categoriea de doouments piresenta flawa la base et dont le nombre anmiel 

n'eat pas eomm sont deaigndea par une croix. 

4 NOMBHE TOTAL DE REFERENCES SIONALEES PAR M 

1'IEDLARS 1 

1 \ 

PASCAL 

INSPBC 

CA - COND 

500.000 

180.000 

380.000 

BIOSIS 

MEDLARS 

COMPENDEX 

290.000 

240.000 

85.000 



5 TRAITS COmDMS DES BIBLIOSEAPHIES STUBIEBS 

Biea que lea bibliographiea apecialiseea actuellea traitent dea 

documents redigea en toutea langaea, les aigaalementa et les analyaea sont 

exprimis en nwa seule laague» Oea bibliograpbies ont eomm un d<Sveloppoiiient 

rapide conadcutif h. celui de la littiratura primaire surtout entre lea an-

neea 1958 et 1973. Naturellement le total g£n<§ra2 dee references publiSes 

pax chacune de ces biblicgraphiea ne donnerait qu'une image trea floue 

aur la production scientifique. En effet cette produotion ne peut 8tre que 

tr&a partiellement reprdsentde par le Bulletin Signaletique qui ne cousre 

que 13.000 revues, quant aux bibliographies spdcialisSes comme INSPEC et lea 

Chemical Abatracta elles sont souvent selectives dans les articles qu'ellea 

d^pouillent. Bonc aucune bibliograpfaie ae pourrait Stre exhaustive . B'ail-

leur un grand nombra de revuea sont d&pouillees par plusieurs bibliographiea 

aimultaa^ment. 
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6 GOI'ffMAlSON BHTHE PASCAL> IKSEEC ET OOMaiEX 

Dans le domaine de la phyeiqtae la conrparaison entare PASCAL, 

HSPEC et COMPBIffiEX a 6t6 faite d'aprbs uaae recherche deaas les 3 sya-

temes sous leurs deux foaaaess imparimie et automatisee. 

Afin de bien reuseir la arecherohe automatisde» une Stude a 

portd gur la mani&re dans laquelle chaque bibliographie est compilee* 

Donc pour chaoune on a examines 

• Les caraetdristiques et le nomba?e des r^fSrenoes. 

~ Les domaines couvearts et les divisions correspondantes• 

*» Les procddurea d' acc&s auac signalements que ce soit dans les versions 

imprim^es ou dans les syetkmee automatises. 

Cette etude a abouti aux resultats suivantsi 

. PASCAL , HJ3PEC et COIffBHDEX couvrent chaoune plusieurs disciplinea 

dana le de la physique . Alors que PASCAL passe pour la base 

qui signale le plus de documents, CQMEBHDEX est celle qui slgnale le 
jf 

moins. 

. INSPEC est la plus claire concernant le classement et l9organisation 

de sa bibliographie. Les compilateurs de COHPENDEX et de PASCAL ne 

donnent qu'une explication tr&s sucointe sur la maniere aveo laquelle 

leurs travaux sont conq>iles. 

. Les modes de olassement et df indexation sont diffearents d'une biblio— 

graphie & 1'autare. Dans chaoune des tarois bibliographies les indexexirs 

dozment a chaque signalemont au motos I code de olassement. Ce code 

couvre un dftmaiwft aesees vaste IMSPEC et COMPEtroEX, tandie que dans 

PASCAL il est si restrictif a tel enselgne qu'il correspond & un mot 

matieare (desorlpteur)$ aatrement dlt le classement eyetematique des 

eignalementa PASCAL est le plua fin. 

. Dans les 3 blbllograpM.es l*indexation ee falt d'apr&s un voeabulaire 

contarole pris un thesaurua.Ilais dans IliSPEC 11 y a en plus une 



indexation par un vocabulaire libre (Eree Terma) : ce aoat les mota 

importants du tltre. Donc la retiherohe par lee termes du theeauztia 

sa fait sur le champ mots oles des signalements les 3 bibliographies. 

La arecherche en langage llbre se fait sur le ohamp "Freo Terma" HSPEC 

et sur les mots du titre PASCAL et GOMPEMDBX. 

• BJSEBG publie regulieremaat son thesaurus avec ses misea & jour 

q,ue PASCAL ne publie qu'une partie de son theaaurua . 

Apres cette 6tude une recherche a 6t6 effeotuee daas PASCAL, 

1H3PEC et COMPENDEX sur le sujet suivanti 

11 The application of heat pumps for the hsating of houses". 

Cette recherohe a faite manuelleaent dans les veraions ioprimees et en 

ligne h l*aide d'un teaminal. 

Dans la reoherche en ligne plusieurs strategies ont ete 

employdes. Or la question a dt4 posde h. ehaque base sous 5 formes diffe» 

rentes correspondant a 5 combinaisons diff&rentes de mots cles. 

Ces combinaisons soat les suivantess 

A. Heat punzps and heating and houses not sun energy: 1x2x3-4 . 

B. Heat pumps aad spaee heating not sun energy: Ix 2 x 3 * 4 . 

C. Heat pumps and heating not sun eaergy $ 1x2-4. 

D. Heat pumps and houses not aun energy ; 1x3-4. 

E. Heat pumps and ( heating or houses or space heating ) not sun energy* 

Is(2+5 + 3A).4. 

Comparaison des r^sultats des deux reoherches » manngHes et aut"mtisde 

Le tableau ( ) montre le nombre de referencea obtenues 

dans chaque base. 

D'apr&s la reeherehe automatleie, la moyenne des references 

pertinentes recencees par PASCAL a et<§ 43,8 ref., celle de COHPBE>EX 21 ref. 

alors que INSPEC n*a recencd que 16,2 ref. 

II est clair que PASCAL a donne le plus grand nombre de 

de rifdrences pertinentes daas les deux recherches : manuelle et automatisee. 



Tableau I : Nombre de aignalements pertinents retrouve3 

In 
i 

Manual I 
I 

Computer-aided search with combination 
« 1 

I 
I 

A c D 
COMPENDEX 1 I I I I i 

exolusive in this 1 
1 
8 I 

i 7 ! 13 I 
I 8 j 5 

I 
6 

also in INSPEC or PASCAL 1 7 
1 
1 ffi I 9 

1 
12 

1 
1 12 I 15 

also in IN5PEC and PASCAL 1 9 1 
t 1 I 

• 1 ! 3 I 1 I 
15 

4 
Total 1 

1 24 
I 
1 16 

1 
1 23 | 23 

I 
I 18 

I 
i 25 

IHSPEC 1 
l 

1 
i 

1 
i 

I 
i 

I 
l 

I 
1 

exolusive in this 1 14 
1 
1 7 

1 
1 1 

1 
1 K 

1 
1 11 

1 
1 9J 

also in COMPENDEX or PASCAL 1 5 1 
1 4 ! 3 I 

1 7 j 9 
1 
1 13 

also in COMPENDEX and PASCAL 1 9 
1 
1 1 

1 
1 

1 
1 | 3 I 1 

1 
I 

13 

4 
Total 1 

1 
28 1 

1 
12 1 

1 5 j 17 I 
1 

21 I 
I 

4 

26 

PASCAL 1 1 1 I 1 1 

»exolusive in this 1 
| 27 

1 
1 
26 ! 28 

I 
| 40 ! 27 

1 
I 38 

also in COMPENDEX or INSPEC 1 12 8 1 8 I 11 1 9 i 14 
also in COMPENDEX and IKSPEC 1 

1 9 1 
| 1 1 1 j 3 1 

| 1 1 
| 4i 

Total 
1 
1 48 

1 
1 35 

1 
1 31 i 54 

1 
1 37 

1 
1 56 

COMPENDEX + IKSPEC + PASCAL 1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

i 
l 

retrieved 1 tiine 1 49 1 40 1 42 1 55 1 43 I 53 
retrieved 2 times 1 

i 12 1 
i 10 ! 10 i 

I 15 ! 15 
1 
l 21 

retrieved 3 times 
s 
1 9 

• 

1 1 I 1 i 3 
i 
1 1 

• 
1 4 

Total 1 
1 

70 1 
1 

51 I 
I 53 j 73 

1 
I 59 

I 
1 

78 « 
> A uU 



Tableau. 2 : Couverture des differentes bases selon les methodes de recherche 

Manual 

retrieved 70 relevant abstracts 

Computer-aidedt Combination A 

retrieved 51 relevant abstracts 

Computer-aided: Combination B 

retrieved 53 relevant abstracts 

Computer-aidedt Combination D 

retrieved 59 relevaat abstracts 

Computer-aided: Combination C 

retrieved 73 relevant abstracts 

Computer-aided: Combination B 

retrieved 78 relevant abstracts 

nr /nC\m>V.WT)-WY* Tfi /TTJRPTfine PT./PflROAT,. 



Tableau 3 t Comparaison 

a« Name of tbe bibliograpliy GOMPEMDEX 

27 b. Total number of abstraota 
retrieved,manually + on-line 

o. Number of abstraota retrieved 
marmally 

24 

d# Percentage o./b. 89 

e. Applied oombination by the 
computer-aided searcb 

f. Number of olassifioation codes 
and keyworde that were used 

A Bi C D' 

16 8 7 15 

g. Ntimber of abatraots in the ^ -78 80 16 
formed set 

h. Number of relevant abstracta ^2 -jfl 18 14 
there from 

i# Peroentage h./g. 92 23 23 88 

j. Number of by h. retrleved ^ 23 23 18 
references 

k. Percentage j./b. 59 85 85 67 

1. Peroentage j./88 (maximum) 18 26 26 20 

Vefficacit^ des deux recherohest manue^e —— 

INSPEG PASCAL COMPEKDEX + 
INSPEC + PASCAL 

34 65 88 

28 48 70 

82 74 80 

B  A B C D B  A B C D E  A B C D E  

17 17 6 6 16 18 10 6 6 9 11 28 14 13> 26 31 

83 15 40 62 24 71 41 74 177 47 183 69 192 319 87 337 

20 12 5 17 21 26 35 37 58 39 60 59 60 93 74 106 

24 80 13 27 88 37 85 50 33 83 33 86 31 29 83 31 

25 12 5 17 21 26 35 37 54 37 56 51 53 73 59 78 

93 35 15 50 62 77 53 56 83 56 86 58 62 82 78 88 

28 14 6 19 24 30 40 42 62 42 64 58 62 82 78 88 
1 
uQ 
cs 



Bien que le eujet de recherche soit aimple il eat diffioile 

de preciser quelle eat la meilleure atrategie de recherche» Les trois 

bibliographies oat caantribud diff^remment au recencement des documonts 

pertinenta et a sea poiata forts. Le jugeaent port£ aur la per-

formanco d^une bibliographie d'apreo un seul sujet n*eet paa trea prudent• 

62 La recoTxvrement 

C*est le nombre de refdrences identiques trouvdes dans les 

trois bases. II varie selon le type de recherche (voir tableau ns ). 

63 Gomparaison dea m^thodes de s&Lection et d1 indexation par PA£CAL, 

IH3EBC et COHPENDEX des artioles de quelques revues signalies simul» 

tanftnent par les 3 bases. Pour cette recherche 11 itait important de 

trouver le plus de litt&rature possible concernant le sujet • Pour 

oela on a depouille tous les volumes du " Thermal Abstracts " eompris 

entre 1974 et 1977 ( o'est la mSme periode sur laquelle s'est etendue la 

rechercbe les 3 bases). Cet outil de reference recen§e exclusivement 

lea eujets concernant les installations dans les batiments. Sa consultation 

a donnd 107 artioles tires de 46 revues diffSrentes.il s'est aviri que de ees 

46 revues 21 sont egalement d^pouillees aussi bien par COMFENDEX que par 

IHSPEC, alors que PASCAL en ddpouille 31» Neuf de ees 46 revues sont depouil-

lees simultanement par ohqQune des 3 bases et eontiennent 31 articles coa-

oernant le sujet. 

D'aprfes le recherche de ces articles dans les 3 bases 

on a abouti h la conclusion suivante* 

•» Le plus grand nombre de ces articles a ete trowe dans PASCAL* 

• COMFENBBC la strategie de recherche a beaucoup moins d' influance 

sur le nombre de doouments retrouves que dans PA3CAL et dans IN3PEC. 

- La recherche avee un saul profil dans plusieurs bases donne un meil-

leur resultat que la recherche avec plusieurs profils dans une seule 

base. 

Ces differences d*une base a 1'autre sont d^termin€es 

par les facteurs suivants: 



a - Seleotion dea axtioles pax lea analystes. 

b * Choix des descriptemre affeetea auec dooumenta par les indexeura. 

0 » Lee index mati&re aig en mimoire d'ordinateur sont parfoia incom-

plets (ex. PA2CAL) 

d - Lea titres et les r^sumea d*auteurs qui refletent le contenu dea arti-

eles ae sont pas aouvent explicites. 

xlucune des trois bibliogpaphies ne signale tous les artioles 

des revues qu' eile d^pouille. 

• Les criteres de choix des articles qui doivent 8tre signalds sont sub-

jectifs et varient d'un indexeur & 11autre. Mais oe qui est evident c* est 

que COHPMBEX opere une plus forte eelection que INSPEX! et PASCAL, 

. II y a une grande diff^rence dans lea teraes dee thdsaurus disponibles p 

pour ce sujet de recherche. COI-iPBEDEX a des termes tre>s precis, ceux 

d*INSPEC et de PASCAL le sont beaucoup moins. 

. Les termes disponiblea du thesaurua ne sont pas toujoura bien affeetes 

aux articles indexes. Dana eet exemple PASCAL a donnd le meilleur resultat 

(precision 81^). 

# L* indexation flawa INSPEC par les tearmes contrSl^s et non contrfiles 

etait insuffiaante . L'indexation dwna PASCAL par les tezrnes contrSlds 

etait a peu pree parfait cependant le manque de tenaes libree indispen* 

paMaa pour une bonne recherche a denaS des rieultate deficients. 

64 Concluaion 

COlffEHDEX, a cause du nombre ldjnite des revues qu'elle 

depouille et de son caractfere trop sdlectif a recenoe peu d'articles 

sur le sujet etudie. Ilais ces articles ont Ste faciles a retrouver. 

EJSPEC a recence un nombre d^articles plutdt eleve h, canse 

du grand nombre de ses sources et de sa souplesse de adlection.De par sa 



mauvaiae indexation 11 a ete diffioile de trouver les articlea pertdnents 

lors de 1*interrogation. 

PASCAL a eu une bonne contribution dans lea documents recenees. 

Tout conme INSPEC elle se earacterise par sa richesse en rexrues sourees et 

sa souplesse dans la selection. 

65 Couverture de la doomentation par PASCAL et IHSPEg 

PASCAL assure une bonne couverture generale de la litterature 

publi^e «iaww le domaine de la physique quoiqu'elle ne traite que pres de 

62/2 des revues analyseea par INSPEC (d'apr&s une dtude faite en 1975). Or 

les revues de base qui fouroiasent la majeure partie des references en 

physique sont toutes depoulH^ea par le Bulletin Signaletique • Actuel— 

lement INSPEC traite pres de 800 revues non dSpouillees par le Bulletin 

Sigoaletique • Mais en vertu de sa pluridisoiplinarite le Bulletin tralte 

un grand nombre de revues qui contiennent beaucoup d'articles interessant 

la physique sans Stre vraiment specialisSes en physique. 

II est a noter que INSPEC a une meilleure representation 

des revues japonaises que PASCAL , et aussi une plus large couverture de 

revues d'electricite et d' electzronique. 

CNRS 

INSPEC 

62 fo d'INSPEC 
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7 COMPARAISOH EMTRE PASCAL, BIOSIS ET IEDLAR3 

71 Btude oompar^e des 3 bibliographies Imprimdest Le Bnlletla Sigtxaletique» 

les Blologleal Abstracts et 1'Index Medictia 

Une recherche retrospective manuelle a 6ti effectuee sur 

le sujet suivant: "Prolactine au cours du oyole menstruel et de la grossesse" 

portant sur 1'annee 1976 & 1'aide des bibliographies imprioees publiees par 

les 3 systemes. 

Cette recherche a permls de degagor les differences entre 

les 3 bibliographies: 

- A la difference de 1'Index Medicus qui couvre 1'aspeot clinique et erpe-

i4mffla.tal de la biomddecine, le Bulletin Signaletique (Unite documentaire 

gft-j ftTinftg de la Vie U5) et les Biological Abstraots s'attachent sptscialement 

a son aspeot fondamental. 

• Bans le Bulletin Signaletique et les Blological Abstracts les notices 

sont classees systematiquement et precedees de leurs num^ros d* identification; 

quant index, ils pr^sentent les mots cles auivis des numeros des ref&-

rences correspondants• Bans 1*Index Medicus les mots sont classes alphabe— 

tlqueoent et les r£ferences bibliographiques complfetes des documents sont indi-

quees direotement a leur suite. 

• A part les Blologloal Abstracts qui utilisent le langage naturel, 11 exiate 

im de te3mes normalises constituant un aimpls lexique pour le 

Bulletin Signaldtique et priaente sous foime de theaaurus dlabore pour lfIndex 

HMicus. 

- Les Biological Abstracts, malgres leur accessibilit^ en langage naturel 

sont de consultation dlffioile en raison de la complexite des index. 

• L'Index MSdlcus utilise un vocabulaire qui peut paraltre trop limite a 

des termes assez generaux mais 11 a 1'avantage de proposer au lecteur un 

thesaurue, le MBSH indiquant les remrols. 



hH 

- Les eections de 1'Dnitd Scieaces de la Vie (U5) du Bulletin Signaletique 

utilisent un vocabulaire plus ricfae mais celui oi n'eat expos^ que dans le 

lexique correapondant (lexique 05) eans aucune indication des texmes eli-

minee. 

- Lea notices MbliograpMquea de l»Index Ijedicus ne comportent pas de 

resumes. 

» Les r^sumes dawa les Biologieal Abatraets sont plus longues que celles du 

Bulletin Signaletique. 

72 Evaluation de la recherche automatique daas PASCAL et 1'IBBLARS 

Pour juger les performances de la reeherche automatisee 

dans le systeme PASCAL on a calcul<S la precision et le rappel correspondant 

h la retiiarohe aur " Piolaotine au coura du cycle menatrutiL et de la gros-

sesse"t effectude dans les 2 systfemes. 

Si on oonaid&res 

A= nombre de documents pertinents seleotionnes 

B= nombre de documents parasites selectionnes 

C= nombra de documents pertinents non s^lectiozmes 

D= nombre de documenta parasites non selectiorm^s 

Le rappel sera: 

_ A Rappel = 
A + C 

et la 

Preoision = •'••"" 
A + B 

L* interrogation de des 2 baaea a port6 aur lea ficMers 

dea deux annees t 1976 et 1977« 

Lea resultats obtenus ont ete lea suivants: 

La valeur de la pirecision pour l*aimde 1976 a dte de $ 

58*8 fo dans PASCAL 

48,2 fo dans MEDLARS 



ui 

La valeixr de la preoiaion pour l'ann€e 1977 t 

74,2 fo PASCAL 

57,1 fo dana »LAIB» 

Dons pour 00 sujot on a obtenu une meilleura prSoision daas 

le eystezne PASCAL que le eystbne MEDLARS , saaoa oublier que la sub* 

jectivitS intervient souvent dans le jugement de la pertinence. 

II est a noter que dane le syeteme HBDLARS la pertinence est 

plug difficile h detezminer car lea t&£irencea ae contiennent pas toujours 

un risumde 

75 Strategie de recherche dans le ayateme MBDLARS 

Goinme dana le syat^me PASCAL , lea &&neats de reoherche 

peuvent 8tre pria dans diffSrentea categories d*infozmations mises en 

m^moire. Pour cette recherche les temea oat et£ rechercMs pazmis les 

desoripteura dn "MESH annote" qui recence le vocahulaire nozmalisS uti-

liaable pour 1'interrogation de IEDLARS - MBDLD5E. Le 11ESH amiote comporte, 

oomme le MESH ordinaire , dee descripteurs et en plus des qualificatifs 

(aubheadinga) h effilier h eerac ei pour en pr^clser 1'emploi; son utilisa-

tion est particulierement intereasante. 

Dans 1 * interrogation du systbme ME3)LIKE on s' est servi de 

la ponddration qui ne ooirespond pas a celle du syatkme PASCAL VTRA.Dans 

le systeme I-EDLHE le signe qui precede un descripteur pondere rnet en 

evidence le caractbre essentiel de la notion dans l*artiole correspondant. 

Ces descripteurs sont mis en relief sur le bordereau d* indexation; ile 

servent d'entrde dans 1'Index Iledicus et une reeherche automatique qui porte 

exclusivement sur eux ne selectionne que les artioles concernant les notions 

qu'ila expriment .Leur utilisation diminue dono beaucoup le nombre de docu-

ments obtenxia. 

Les oalcula de precision ont montre que HEDLAHS a apportS 

davantage de bruit que PASCAL. Bn dvaluant le rappel dana ces deux eystfemes 
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pour catts m^na rechsrche on saura si 1® silence n'est pas auperieur dana 

le syatfeme PASOiL. 

74 Eya3.TOt^O» da rappsl daas PASCAL et KE3?L&R3 

Rappel » Hombre de documents pertinenta retroxivea 

Nombre de documents pertinents retrouves + Nombre de documenta pertinenta 

non retrouvds. 

sss 

k + G 

T.n recherche a montre les resultats suivants $ 

Rappel dana le eyst&me PASCAL e 53 »968 fo 

RappaL le systlme HEDLARS= 65,079 f> 

Le rappel est donc en effet meilleur dans le syateme I®SLARS gtie dans le 

eyateme PASCAL. 

75 Conclusion 

L^emcacitd d*un systeme de recherohe retrospective depena 

beaucoup de son degr^ d* Svolution. 

ttowa ie AnrnaiTu* de la biologie, le EQrsteme PASCAL a pria dans 

sa progpreseion un peu de retard sur les syst&mes americains» 

Les autrea faoteurs affectant les pourcentages de prdcision 

et de rappel d'un syat&ne de recherche rdtroepective sont des facteurs 

intellectuels t 

* Le langage d'indexation 

» La politique d*indexation: le rappel augjnente avec le nombre de descrip-

teurs attribues a un document. Par contre si le nombre de descripteurs 

attribues a un document est faible le prdcision est souvent meilleure. 

Puleaue les anomalies de la pr^cision sont gen^ralement coia-

peasds par 1'amelioration du rappel, le jugementVsur un syst&ne depend de 



la priorit<S ^tablie entre cea deux param&tres. II eat prefdrable d*obteair 

davantage du broit et moins de ailence. 

76 Couyerttge de la docnmentation par WASGAL, MEDLAfiS et BIOSIS 

D'apx&s une etude faite en 1975 auz le plan de la couverture 

scientifique, PASCAL coxtvre 2100 dea 2800 revuea traiteea par ®MES, en 

outre 31 analyae des documents non periodiquea. Itois comme PASCAL est plurl-

disciplinaire elle analyse des revues publiant dea articles dans cette dis-

cipline gnnfi y 6tre specifiquement consacrdes. Au total PASCAL traite 3500 

revues intereasant la m^decine. Le secteur dentaire eat mieus reprssente 

i«EDLARS que dans PASCAL. 

onviron 46 fo des revues couvertes par BIOSIS. Donc en fonction de la loi 

de concentration de la littirature specialis^e ea un nombi-e limite de 

revues, PASCAL aignale la plua grande paartie dea travaux dans le domaine de 

la biologie. I-his BIOSIS accorde une large place a certains pays comme ceux 

de 1'Amerique Latine. 

Qoant & aituer PASCAL par rapport a BIOSIS, le CIES traite 

CHRS CHRS 

BIOSIS 

77 f> de la HLM 
46 fo de BIOSIS 

CAS 
BIOSIS 

- CAS couvre 40 fo des titres de BIOSIS 

- BIOSIS couvre 32 fo des titres de CAS 



8 C0I-5PARAIS0N ENTRE PASCAL ET CA-COKD 

Introduotion 

Une tentative de compaxaison ontre PASCAl et CA-COND a et6 

faite en 1978. Le travail a coneistd a faire une rccherche retroapective 

en mode converaationnel dans lea deux baaea sur le sujet suivants "Doaage 

par ohromatosraphie phase gaaeuse du dio;xyde de oarbone «fona l'air". 

La rechezvhe a dt6 falte sur deux servours; Sur Lockheed et 

SDC pour CA * COND et aur SDC uniquement pour PASCAL. 

81 Evaluation du nombre de eorties, de la pertinence et du bruit 

Gendralitea 

Pour evaluer la performance d'un ayateme il est neceasaire d'etu-

dier le nombre de refdrences sortiesn, le tauz de pertinence , le taux de 

bruit et le nombre de sllences, 

811 Etude du nombre de sortiea 

Les tableaux suivants montarent lea resultate obtenus apr&s 

interrogntion et <5valuation de la pertinence. 

Tableau : Nombre de sorties lors de 11interrogation de CA-COND sur Lookheed et SDC 

ref. pertinente i ref. marginalea ref. non 
pertinentes 

total des ref. 

juadkhaed 6 4 II 21 

SDC 7 I 2 10 

Lodkheed 
SDC 

7 - 6 13 

Total des 
ref. aortie 

20 
3 

5 19 44 
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Type de ref. 

Serveurg 

ref. pertinente 3 ref. marginaleE ref. non pertlnente 1 total dea ref 

SDC 13 I 3 17 

Tableau $ nombre de aorties lors de 1' inteirogation de PASGAL sur SDO 

ref. pertinentes ref. marginales ref. non pertinentes total des ref. 

'ASCJUj 13 I 3 17 

I A-COND 14 I 8 23 

Tableau 2 Resultats de 11 iziteirogation de PA3CAL et de CA-«GOIiD sur 3DC 

En ce qui concerae la base CM30HI , le nombre de sortiea, 

les taux de la pertinence et du bruit ont ete calcules a partir dea resxiltata 

obtenus lora de son interrogation aur le oyateme SDC uniquement (tableau ) 

II est clair que CA-COH) a fourni un nombre de doeumente 

plus grand que celui de PASCAL, ceci parait ̂ vident ei on compare le nom-

bre de revuea aourcea apdcialiseea en chimie d&pouilldea par chacune. 
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812 Bvaluation de la pertiaence 

Le tauz de Xa pertinenee de CA-GOKD a 6td de 45 »4 % tandia 

que oelui de PASCAL 76,4 CA II est dtonnant que le fichier CA-COKD offre 

une perbinenoe moina elevee que celle de PASCAL, alors qu'a priori l'on 

pouvait B'attendbre a 1'irrverse» le fichier CA-COH) eat en effet essentiel-

leznent orientd vers la chimie. 

L*evaluation de la pertinence dee dooumenta a ete penible 

pour CA-COND parce que les aignalementa ne oontiennent paa de reaumea. 

813 Calcul du bruit 

De fagon complementaire au paragraphe precedent on a conatate 

ici que le taux de bruit «iawa PASCAL eat de 17,6 % tandia que dans CA-COHD il 

eet de 34,4 f° . Donc PASCAL a donn6 un taux de bruit beaucoup plus inferieur 

que oelui de CA-COND, 

Quant aux facteura reeponsables du bruit ila pourraient 6tre: 

- Une mauvaise indexation . 

- Un problfeme infoimatique au niveau de la connexion. 

- Le bruit augaente loiyque 1'equation de recherche est tr&s aimple et poade 

sans aucune reatriction. Cependant , quelle que soit la qualite de la formu-

lation , il est impoasible d'eliminer totalement les bruits. Ioi la question 

a ete assea preciae. 

82 Langage d" interrogation 

Tout comme le fiohier PASCAL, CA-COHD est interrogeable d'une 

part en langage naturel pour la zone titre et d*autre part en langage controle 

pour la aone descripteurs. 

83 Concluaion 

Pour la queation poaee le fichier PASCAL a offert un meilleur 

taux de pertinence et de preoiaion que le fiohier CA-COHD. Quant aux raiaona 

de la mediocrite de ce dernier, ellea sont difficiles & apprdhender. II sem-

ble que PASCAL est plus adapteSe & cette question que CA-COND. Pour donner un 



jugement objectif il serait aouhaitable de falre l'4tude a 1'aide de 

plusieura questiona posees reapectivement aux deuz baaea. 

84 Cougertare de la documentation par PASCAL et CA*CONP 

Tout en eaaayant de couvrir le plua grand nombre de p^riodiques 

la baae CA-COHD se montre aouvent sdlective dana le ddpouHlement dea arti-

olea dea revues qufelle tralteialora que PASCAL est beaucoup plua seleotive 

dans le nombre de revues couvertes maia exhaustive dana leur depouillement 

a cause de aa vocation pluridisciplinaire. 

Dana lea 2 ajratemea lea pdriodiquea fourniaaent la majeure partie 

dea refdrences. Cependant dana CA-COND lea breveta reprdsentent 25 f° du nom-

bre total dea r^ferencea et proviennent de 26 nationa alora que les brevets 

ne repriaentent que 2,6 fu du total dea signalements dana PASCAL et son pour 

la plupart d'origine frangaiae. 

CAS est l*organisme le plua rapide dana le signalement des 

documants. Or le d^lai qui s'6coule entre la parution du document et 

eon aignaleoent dana lea Chemical Abatracta eat de 3 moia en moyenne alors 

que pour le Bulletin SignalStique 11 varie entre 4 & 6 mois. 

Afin de poxivoir altuer PASCAL par rapport a, CA-COND et voir 

dana quelle meaure elle oouvre la dicumentation en ohimle il eat indis-

peneable de faire alluaion au phenom&ne de concentration que Bradford a 

expiujne aous fonne de loii puisque 1'unitd documentaire dans le domaine 

dea aciencea et techniquea est 1'article de periodique, on constate qu'm 

nombre limltd de revues de premier rang suffit pour couvrir le plua grande 

partie de la litt£rature parue dans un domaine donne. Donc pour avoir une 

idde aur la couverture de la documentation en ohimie par PASCAL on a poiz>-

td sur la liate dea 1000 premi6rea revues le plus frdquemment citees par 

CA-COND $ PASCAL ddpouille 69 fo dea titres de cette liste. 

En conclusion la baae PASCAL aasure une bonne couverture de 

la documentation en chimie et, lors de son intezrogation en ligne, . 



eile a montri une bonne parfozmance avec un tamc de prdeiaion 6lov6. Les 

reeultats obtenua par 1'interrogation de CA-COQD n'ont pas &te trks ea-

tiafaieaats et il a dte difficile de cozmaitre les raisons. 



9 mLPATIOB DES PIPFERENTES BASES PAR L'AGENCE SPATXALE E13ROPBBHME 

Comme toutes les baaes StudiSes ici se trouvent sur 1'ordinateur 

de 1'ASE k Erascatti, des etudea ccmparativea faites par l'ASE d*apr^s le 

nombre de questions poseea h. chaque base , la pertinence des reponses et 

le degr&e de aatisfaction des utilieateura pemraient donner un jugement 

plus juste que des conrparaisons a partir d'un nombre limitd de questions 

choisies pour l'6valuation. 

Ainsi le Centre de documentation de 1*ASE a publie une liate de 

tous les domaines scientifiques cowerts par les bases interrogeables & 

Prascatti; cette liste s'appelle " Cosati Subject Catdgozdes" (voir p. ) 

et est suivie d'un tableau indiquant une apprdciation sur la couverture de 

chaque base dans chaque domalne cite dans la liste. 
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COHCLUSIOH GEMERALE 

De cette analyae il resaort que plusieure facteura deteimi~ 

nent les ardsultats de reoherche dans une base de donneeai 

• La connaiasance des revues et des autres sources refdr^es par les com» 

pilateurs de la base consultde et aussi la politique de selection que ces 

compilateurs appliquent dans le choix des articles recenses. 

. La connaissance du langage d'indexation utilise. Mais il convient de 

noter qu'un fichier qui n'est interrogeable en langage libre que sur les 

mots du titre ne se comporte pas de la mSme fagon qu'un fichier ayant,outre 

1'indexation libre une indexation contrdlee $lus ou moins dlaboree; d8oxi 

la necessitS de fozmuler differemment la question dans chaque fichier car 

amyira ne possMe une siacucture identique a 1'autre. 

• II est a remarquer aussi que 1*indexation par le vocabulaire libre uni— 

quement a tendance a augmenter le eilence. Ceci est dfl au fait que souvent 

les mots du titre ne sont pas representatifs du sojet traite dans 1'article ; 

et que mSme s'ils le stot il est difficile pour le chercheur de penser a tous 

Xes synonymeB qui expriment les diff&rents aspecta de son thfeme de recherohe. 

L*usage d'un vocabulaire libre doit 6tre un complement essentiel du vocabulaire 

contrdl^. De plus, tous les termes du vocabulaire d'indexation qu'ils soient 

contiSles ou non doivent 6tre enregistres dans la memoire de 1'ordinateur 

afin de de bons rdsultats lors d'une recherche. 

Jusqu' a prdsent une mdthode ideale de recherche n'a pas €t6 

trouvee. Mais l'exp6rience a prouve que si les syst&mes sont bien utilises 

et interroges ils pewent avoir de bonnes perfoimances. 

Le jugement de la pertinence des documents recenses lors 

de 1' interrogation d*une base est souvent subjectif. Or dans certaines 6to-

des conrparatives on a constate que le chercheur a rejete certaines references 

alora qu'il en conservait d® autres assez sitnilaires. 

Dans le cas ou le taux de bruit a <5t<5 tr6s important il a 

6t6 difficile mT* documentalistes d*en connaitre la cause et seul un spe— 



eialiate du era^et amrait pu lee aoalsmH? . Cependant queUe que aoit le 

qualitS de la formulQtion de la queatlon il est dispoaslble d* &Linin0r 

total«oent lea hruite, 

La re<&<ti?oh» dea sUencea msntre que l^interrogation dea 

fiohiera varie en fonction de leur atruoture et qu» le pertinence aeule 

no parmdt paa ds juger de 1'efficaoite d'un ayst&Be. Si l*on ddaire Stre 

eaiiauatif il est pr£f<5rable d*iatern>ger an soine deux baroa ear la atruo» 

ture d*un fichier peut apporter 1'apparition du ellease, la nature et l*ori-

entation de ee s6ae fichier le peuvent ̂ galement. 

QaeHe que eeit la etamtdgie de areeheacehe ea$lcigr6e 11 eet 

impoaaible de trouver toua les docun»nta relatifa au ttih» de reehezehe 

et enregistrea dana la base • Ceoi depend , non aeulement de la etructure 

de la base maia auaai de la capaeiti du chercheur et du tempa et de lean-

gent mia h aa dieqpoaitioa. Dana notre eseaple de recherche dana P/sSCilL, 

IBSPEC et COI-iP2r51EX le pouareentoge omdmum des docume&ts retrouvda Stait 72 

1* travail au terminal est cher et 11 est obllsatoire de tenir 

coapte du facteur eoflt pour l*lnterrogation. Bn tempa d*ordinateur faoture 

on peut dire qu*un eilenca coflite plue cher qu*un bruit. Alora que ce dernier 

ne necesaite qu*une dlimination manuelle, le preznier antraine des iwheitihea 

8u®l6iientaizee au tenninal. 

La recherche avec une aeule istyatdgie dana pluaieura basea 

est plua efficace qus la recherohe evec pluaieura stiratdgiea dans une eaule 

base. 

Le plua grand nombre de docuaenta reoenada lora de la recherehe 

bibliographique Sffectude dana le cadre de notre dtude traite de I-SDLARS. 

Quant aux documente trziitant dea compaaraieona entre les basee de donneea ilo 

cortcernent presque toua dee basea amdricaines uniqument eans que PASC"JL- y 

figure. Ceei pourrait 8tre dfl au fait que PASCfiL n*est pae encore inplantde 

aur le serveur du syst^me Lockheed. 
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ie jugenent de 1'officaoite d*une base de doimees d'aprfea 1' iaterrogation 

sur un sujet choisi a priori eat en effet hasardeux, Une baee pouirait 

6tre tr&s favorable pour une questlon et 1'Stre beaucoup noins pour une 

autre dana la m&ae epecialite. Par exemple dana 1'etude comparative entre 

PASGAL et CA-COHD, les resultata de CA-C0I3I) ont et6 aedioorea aloi*s que 

1'interrogation de cette mSme base a donne des rdponses tr&s aatisfaieants 

loraqu^elle a fait l*objet d'une coaparaison avec d'autres bases aaerioaines. 

De m&oe en comparant les rSsultats dea exemples de recherche presentes dnriB 

les pagee pr^oedentes avec le tableau de la couverture des bases (voir p. ) 

on decouvre plusieurs contradictions par exemples 

D'aprbs 1'etude faite par l'ASE la couverture de CA-COI® en 

agriculture est moyenne, alors que CA-COim a donn6 un bon resultat lorsqu'une 

question specialisee en agriculture lui m 6td posee lors de sa comparaison 

avec BIOSIS, CAIN, AGRIS et SCI SBABCH. 

L'efficacite dea racherches dans les diffdrentea basea 

depend souvent du syst&ne d'interrogation (ou eeiveur). Autrement dit 

chaque serveur a un logioiel partioulier qui offre des possibilit^s 

plus ou moins interesaantes aelon la conception de chaque base. 

L*dtude precise dea recoupcments de a?uverture de lu doou-

mentation entre les differentes bases de dozmees eat ei compltoco qu'elle 

ne peut 6tre r^alisee que par une collaboration entre les producteurs 

des bases eux mSmes. 

Les taux de recouvrement presentes dana nctre travail mon-

tre que PASCAL couvrait en 1975 une bonne partie de la documentation d£j& 

couverte par MBDLARS, INHPEC, BIOSIS et CA-COIH); 

77 % des revuea deja, couverta par MBDLARS 

62 fs dea revues dej& couverta par INSPBC 

46 des revuea ddja couverta par BIOSIS 

89 % dea 1000 premieres revues les plus citeea par CA-COim. 



ConflBe ces taux de recouvrement sont le reaultat d'une itude effeotuee en 

1975 et approximative & 4 f> 11 eat necesaaire de rsprandro actuellement 

cette 6tude afin de pouvoir euivre le developpement de la bagg PASCAL 

dana ce sena. 

Le tatix de reoouvrement dee bases spdcialisSea est ossea faible, 

eeci est dvident vue la vocation de chacune» 
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GESTION DES PROFILS (Formulation) 
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- 36 - Emploi de la troncature 
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Recherche sur plusieurs zones 
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