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Prisentation du C.E.T.E. 

Le Centre d'Etudes Techniques de 1'Bquipanent de LYON (C.E.T.E.) 
est un service ext§rieur du Mixdstere de 1' Equipement crie par arrete 
Ministeriel du 9 MARS 1971 et mis en place 5 ccmpter du ler AVRIL 1971. 

La creation du C.E.T.E. repcrdait aux objectifs suivants : 

- apporter un soutien technique renforce aux services locaux, 

- permettre la deconcentration d'une partie des activites des services 
techniques centraux. 

Le C.E.T.E. regroupe des services preexistants ccrane : 

- 1'Ancien Qrgane Technique Regional de LYON (O.R.T.), exceptee la division 
"Tunnels" devenue C.E.T.U, soit 

. le bureau regional de la circulation de LYON, 

. le laboratoire regional de LYOM. 

- les Laboratoires regionaux d'AUTUN et de CLERMONT FERRAND, 

•  / .  
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- 1'agence de MflCON des services d'etudes techniques de routes et 
autoroutes (S.E.T.R.A.) 

- les bureaux regionaux de la Circulation de CLERbDNT FERRAND et DIJON. 

Le C.E.T.E. depend du Ministere de 1'Environnement et du 
Cadre de vie, ainsi que du Ministere des Transports. 

Zones d'action 

La FRA3SCE compte sept C.E.T.E.. 

Leurs zones d'action couvrant 1'enserible du territoire 
national a l'exception de la region Parisienne. Le Service Regional de 
l'Equipement y joue un role equivalent. 

Le C.E.T.E. de LYON dessert de fagon preferentielle les 
regions suivantes : 

- ADVERGNE, 

- BCDRGOGNE, 

- FRANCHE CCMTE, 

- RHQNE ALPES, 

soit au total vingt departements (figure 1) . 

Missions 

A partir de leur implantation territoriale, les Laboratoires 
mettent en cctttnun leurs Ing§nieurs et leurs Techniciens poxir intervenir dans 
un large Sventail de spScialites : 

- Ouvrages d'Art, 

- Terrassements et Chaussees, 

- Forxiation d'ouvrages et de batiments, Hvdrologie, 

- Mecanique des sols - Environnsnent, 

- Pollution - Acoustique. avec toutes les ressources de la chimie, de la 
nucleologie, de 1'electronique et de l'informatique. 
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Le C.E.T.E., carpose d'unedirection coiffant huits unites 
de services corporte cinq inplantations geographiques installees a : 
LYON - BRON, 1'ISLE D'ABEAD, ADTUN, CLERiyrar-FERRAND et DLJON. II erploie 
800 personnes dont 130 Ingenieurs ou asslmiles. Le LajDoratoire Regional 
de LYON ccnpte 142 personnes dont 27 Ingenieurs et 32 Techniciens sup§rieurs. 

Le C.E.T.E. est un organisme d'etudes, il n'assure par la 
representation territoriale du Ministere de 11 Equipement, qui releve des 
services departementaux et regionaux. II apporte sa carrpetence technique 
pour proposer la solution aux problemes poses, et reste soumis i 1'ensemble 
des rggles des services administratifs. 

Le^C.E.T.E. assure, grace a ses moyens iinformatiques la mise 
en oeuvre du Schema Directeur de 11 Informatique du Ministere de 11 Equipement 
et du SecrStariat d'Etat aux Transports. II participe a la diffusion des 
techniques et des methodes modernes de gestion. 

Gestion 

_Le C.E.T.E. a une gestion de type industriel et ccranercial. 
II doit equilibrer ses depenses de fonctionnenent et ses recettes de la 
remuneration de toutes ses interventions par les Administratioris, Services, 
Collectivites ou Qrganismes qui ont recours a ses moyens. 

Le service de documentation du C.E.T.E.. 

Le C.E.T.E. de LYON est dot§ d'un irrportant service de 
documentation. 

Pour repondre au besoin accru de documentation et aux exigences 
des chercheurs, le Laboratoire regional necessita en 1966, la creation d'un 
service de documentation. Ce service a §te cree par Madame GIACOTTO. II 
s'§terdit en 1967 a l'organisme r§gional, puis rapidanent en 1971 a 
1'ensenble du C.E.T.E.. 
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Pour mener 5 bien la creation du memento des ccmmandes usuelles, 

nous avons du accanplir un travail de recherche bibliographique bien precis. 

II s'agissait en vue d'§tablir par la suite une terminologie de base 3. 

tous les techniciens des differentes sections du CETE, de reunir tous les 

vocabulaires publies danaleurs dcmaines. En pranier lieu, nous avons effectu§ 

cette recherche de fagon manuelle pour mieux connaltre 11ensemble des 

activites du centre de documentation. La meme recherche a conduit § 1'inter-

rogation des bases de donnees ainsi qu' a 11 §laboration du guide des logiciels. 

Les documents r§unis ont §t§ indexes par mots cl§s. En vue de 

faciliter la tSche de 1'utilisateur, nous avons cr§e une petite base de 

donn§es, interrogeable par rubrique, mots cl§s, grace au logiciel texto. 

Certains documents ont §t§ trouv§s dans le centre de documentation, 

d'autres dans les diff§rentes sections du Laboratoire R§gional, d'autres 

cam!and§s. Nous ladssions le soin § la personne ayant projet§ la r§alisation 

du lexique de base de se procurer, d'apres les references indiqu§es, d'autres 

documents qui lui paraitraient indispensables. 
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Qrganisation 

Le service de documentation du C.E.T.E. se caipose de 
plusieurs cellules documentaires. 

Le service central se trouve a BRON, les autres services 
etant rattaches directement aux diffirentes unites de Service (D.G.T., 
D.E.U., 

La documentation n'est pas centralisee a BRON, cependant 
le service central assure la liaison entre les differents services. 

Moyens 

Le service central de BRON dispose de moyens efficaces et 
ncmbreux : 

- une bibliotheque ou sont ranges les dossiers techniques du laboratoire. La 
recherche est effectueepar un systeme "selecto 14.000". De plus 2.000 ouvra-
ges sont classes dans des rayonnages. 

- une collection de revues : 180 titres de revues frangaises et etrangeres. 
La gestion des abonnements est effectuee a 1'aide d'un fichier synoptic, la 
circulation des revues assur§e par la gestion d'un fichier Kardex, 

- des fichiers thematique: , auteurs, fournisseurs ..., 

- un lecteur - reproducteur de microformes (microfiches, microfilms), 

- Utilisation d'un terminal relie au centre de Calcul deTISLE DTABESD et 
permettant l'acces aux bases de donnees frangaises et etrangeres. 

R51e 

Le service de documentation du C.E.T.E. de LYON repond aux 
besoins internes, essentiellement, mais peut aussi etre sollicit§ par des 
utilisateurs ext§rieurs. II s'avere §tre un service indispensable et tient 
une place relativenent importante au sein des activites du C.E.T.E.. 

Le service s' efforce de connaltre les besoins de ses utilisateurs 
afin de procurer S chacun le ou les documents susceptibles de 1' interesser. 

Le service od se cotoient techniques documentaires classiques 
et modernes suit l'§volution du monde de 1'infomation. 

Un projet de recherche autcmatis§e des dossiers techniques 
grSce au logiciel texto est envisag§ S la bibliothdque. 
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II m'a et§ propose d'§tablir au cours de mon stage un guide 

pratique des langages d1interrogation des bases de donn§es a 11intention 
du CETE. 

L'utilisation aisee de plusieurs langages documentaires n§cessite 

une grande pratique. Le probleme du centre de documentation etant pour des 

raisons financieres, la limitation de 11 interrogation en mode conventionnel 

il a paiu utile de cr§er un tel fascicule. La mise au point d'un memento 

des carmandes principales penret donc de ne pas etre pris au depourvu face 

§ un message du systeme de gestion de base de donn§es et de gagner un 

tarps non negligeable. 

Le service de documentation interroge les bases de donn§es des 

serveurs Telesysteme, l'agence spatiale europeenne etla F§deration Inter 

nationale Rotitiere (IRfF a partir d'un tezminal l§ger utilisant le r§seau 

PIT et le r§seau camiute Transpac. Nous reviendrons par la suite en d§tail 

sur 11 orgamsation de ces r§seaux et sur les proc§dures de corxnexions des 

diff§rents serveurs en vue de 1'interrogation en mode conversationnel. 

La base la plus utilisee au CETE est celle du serveur de l'IKF; 
la DIRR. 

Le service dispose §galement de ressources plus classiques 

qui se sont revel§es d'une grande efficacite. Ce qui confinrB le fait que 

dans un service aussi specialis§, il y ait des r§ticences i exploiter de 

fagon intensive les techniques documentaires modernes. 

en 
Ndus avons rencontr§ cela, les problemes carrains I beaucoup de 

services de docuirentation face S l'§volution des techniquesde pointe, techni-

ques que les utilisateurs jugent onereuses. 

t 

Au lieu de : Federation Interaationale Routiere (IBF) 
lire : / 

• • • / • e • 

Iastitut de Becherche des Transports (iRT) 
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I - Recherche Manuelle classique 

Nous decrirons le fichier thematique et son organisation. II 

est inpojrtant d'insister sur le fait que sa conception est progressive. Le 

fichier est le resultat de ncmbreuses heures de recherche et de selection, 

d'un depouillement journalier de naribreuses revues specialisees. Les 

references sont ventilees dans des rubriques bien pr§cises, en un fichier 

structure. Le travail d'elaboration du fichier semble souvent derisoire 

aux utilisateurs pour lesquels seule la recherche r§trospective est une 

realite. 

1.1 - Organisation du fichier thennatique 

Le fichier est constitue a partir du depouillenent journalier 

de revues, brochures, tires a part, de tous les documents arrivant a. la 

directian du CETE ou au Laboratoire Regional. Le volume des publications 

depouillees chaque jour varie entre quinze et vingt en moyenne en debut 

de sanaine, dix les jours suivants. Les r§firences sont reproduites sur 

des fiches cartonnees dans des rubriques types et conportent le titre de 

1'article, 1'auteur, la source, la revue, le num§ro, le mois, la 

pagination et parfois un r§sum§ (si celui ci figure en tete de 1'article ..). 

Un ireme article peut etre mentionne dans plusieurs rubriques. 

Le fichier thematique est organisi selon vingt cirq thenes 

principaux. Ces themes regroupeit des sous themes ou rubriques. Une 

recherche sur un point pr§cis pourrait s'effectuer d'une maniSre 

consecutive dans les fiches correspondant 3. un th&ne. CelS reprisenterait 

une perte de temps indeniable. Pour §viter des gestes inutiles, la 

docunentaliste a cree un outil documentaire : le repertoire d'adresses. 

.../... 
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Le_ repertoire _d^adresses. 

Chaque mot clef mentionne dans xan titre ou un resume est 

reporfcg dans ce caxnet. Les mots clefs se pr§sentent dans 1'ordre alphabe-

tique. A chaque mot clef correspond une adresse canposee du titre du theme, 

suivi du ncm de la rubrique ou se trouveront les fiches correspondant au 

mot clef cit§. Nous pourrons nous reporter a 11 exanple suivant : 

"Injection" se trouvera dans le theme "fondatioi" a la rubrique "consolida-

tion" etc ... 

Etant donn§ la richesse du fichier thenatique du centre, il est 

assez rare de decouvrir des mots clefs nouveaux au ccurs du depouillonent. 

Cependant s'il arrive qu'un nouveau mot clef apparaisse, la documentaliste 

a recours a des remaniaraents du carnet "adresses". 

II est envisag§ de mettre cette liste memoire sur floppy disk 

ainsi il sera facile grace a 1'utilisation d'une machine a traitement de 

texte, de proceder aux rajouts, correction, modification du classement 

alphab§tique des mots clefs. 

Depouillgnent 

Lors du depouillement, la documentaliste doit connaltre les 

besoins de ses utilisateurs afin de leur conmuniquer des photocopies 

d'articles, pouvoir ccroleter des bibliographies pr§existantes par des 

r§f§rences pertinentes. Les r§f§rences jug§es pertinentes pour le service 

du CEEE sont reportees sur les fiches puis ventilSes. 

Apr§s depouillonent, les revues consult§es sont envoy§es 

en circulation dans les services qui les r§clament. Auparavant, la consul-

tatian a donne lieu a la creation d'une publication hebdanadaire envoy§e 

dans les services des utilisateurs ( trente trois abonnes). 
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nCHEE. MA.TIEHE 

Eztrait du Classenent Alphabetique 

Mots cles Plan de dassement 

jmnoadices UKBAIESI-IE - Nuisances -

mpregnation Ei'TEOBES - Enduits superficiels -

infonaatique M1THEHA5IQDES - Gestion - Informatique -

nfra-rouge PHYSIQUE - MSthodes d'essais 

njection FDITDATIOH - Consolidation -

ngineerie mmrLSTBJLTIF - Generalites -

nnovation EOCUMEIvTLlIIOlI - Philosophie -

ECAITT3C AJDKISISIHATIF - Infornations fiscales et financieres -

solation acoustique PHT3IQUE - Acoxstiqne -

solation contre vioration PHISIQUE - Acoustique -

solation thensique PHTSIQUE - Mecanique des fluides -
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Le bulletin des scntnaires est constitue de la reproduction 

des satmaires des revues d§pouill§es. Les revues sont class§es par 

rubriques afin de faciliter la consultation du bulletin. A chaque bulletin 

est jointe une feuille de camiande. La documentaliste facilite la tache 

des utilisateurs : il leur suffit de signaler les r§f§rences d'articles ou 

de revues les interessant , sur le bon de commande retourn§ au service 

documentation. 

Classanent 

Chaque revue, article, tir§ a part dont la r§f§rence, figure dans .V 

le fichier possede un num§ro d'enregistranent ou numero d'ordre de cinq 

chiffres. Les deux premiers correspondent a l'ann§e, les trois suivants 

au numero d1enregistrenent ou ordre chronologique ; 

exetple 78 002 correspond au deuxieme article de 1978. 

Ces r§ferences sont repix)duites dans un registre d'ordre, ou 

est signal§ §galenent le lieu de classement du document. 

Lorsqu1il s1agit d'un ouvrage, celui ci possede un numero 

d'inventaire report§ dans un classeur inventaire. Les ouvrages y sont 

r§pertori§s selon un plan de classement dont les rubriques diff§rent de 

celles du fichier th§matique. Toute documen.tation, brochure n'ayant pas 

une valeur marchande suffisante est report§e avec la mention D ... Tout 

ouvrage acquis dont la valeur est sup§rieure S cent francs porte la 

mention I.C.A. (Ing§nieur en Chef). Pour les ouvrages acquis un fichier 

auteur a §t§ r§alise. II ccmprend plusieurs entr§es pour un m@me ouvrage. 

Pour les revues, seuls scnt mentionn§s dans un fichier auteur, 

les auteurs du Laboratoire R§gional. 

.»./... 



- 19 -

Divers 

Dans le fichier thematique sont intercalees des fiches de 

couleurs diff§rentes. Des fiches roses signalent les publications ries 

bulletinsde liaisons du L"PC, les fiches bleues tout document audiovisuel. 

Le fichier thenatique regroupe tout aussi bien les ref§rences 

des documents acquis que les documents pertinents mais non disponibles 

au CETE. 

1.2 - Recherche 

1.2.1. - Formulation de la question 

En vue d'effectuer la recherche, il nous a §t§ danand§ de d§finir 

clairement les types de documents souhait§s : code, dictionnaire, 

lexique, liste^ ncmenclature, vocabulaire, terminologie, guide. 

Certains dictiannaires ou lexiques scnt intitules "guides" et 

regroupent des d§fimtions, aussi nous a-t-il paru n§cessaire de ne pas 

suppruner les termes ccrane guide ou code de notre liste de mots cl§s. Les 

conserver nous a permis d1 eviter m taux de silence non negligeable. 

1.2.2. — Recherche - Exploitation du fichier 

Dans notre cas, la premiSre s§lection r§sidait dans le choix 

des rubriques a consulter, la deuxieme se bornant I un travail de lecture 

avec recherche des termes definis ccrane mots cl§s. 

• * / • • • 
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Dans un premier temps, toutes les ref§rences paraissant perti-

nentes ont ete relevees ainsi que leur numero d1 inventaire ou de 

classenent. 

La recherche a §t§ effectuee dans les donaines suivants : 

- ouvrages- d'art - pont, 

- chaussees, 

- chaussSes en b§ton, 

- chaussees souples, 

- mesures sur chaussee, 

- utiDanisme, 

- documentaticn. 

La recherche etant effectuee sur la deiande d'un Ingenieur du 

d§partenent R/CA, nous avons consider§ d'abord tcus les dcmaines ccncernant 

sa specialit§ et nous avons ensuite §largi la recherche. 

Ncus pouvons r§sumer en un tableau, les r§sultats obtenus dans 

le fichier thematique. Apres examen des lexiques retrouv§s grSce a leurs 

numeros d'inventalre ou de classenent, nousnavcns conserv§ que ceux qui 

paraissaient le mieux satisfaire au but recherchS. 
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THEME OU EUBRIQUE R§ferences retenues Rif§rences jug§es 
peirtinentes 

Pont 10 6 

Chauss§e 2 2 

Chauss§e en b§ton 4 1 . 

Chauss§e souple 1 1 

Mesures sur chauss§es 7 5 

Urbanisme 4 1 

Documentatian 15 9 

TCTAL 43 25 

En fait nous dbtenons presque 60 % de reponses pertinentes. Les 

ref§rences non pertinentes peuvent paraitre abondantes mais, en fait, il 

ne faut pas hesiter a consulter un maximum de documents litigieux quitte 

a les abandonner par la suite ... 

Nous donnons un exeirple de riference litigieuse : 

"Guide des villes moyennes'': DATAR, Les Echos, Brochure, 143 p, 1975 

- Divers -

. Ntius avons effectue §galenent une recherche dans les 

bulletins du CNES, ce qui nous a permis d'obtenir trois r§f§rences pertinen-

tes. Dans ce cas, il nous serait tr§s sirrple de carmander 1'article ou la 

revue S 1'aide de bulletins de cammandes fournis par le Centre de Documen-

taticn Scientifique. 

exeirple de r§ference trouv§edans le bulletin du CNRS 

80-226A-1473. Glossary o1 seletieti wator resouree 
7APOROZEC (A.)- (Univ. Wisconsm, Madison WI 53711, UoA). 
Geojoumal, DEU, (1979), 3, no 5, 488-498, bibl. (6 ref.). 

•Nomenciature, Hydrogeotogy. • • *f» • 
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Une recherche dans le catalogue du dlctionnaire nous a fourni 

vingt ref§rences. Apres reflexion, dix ont ete coiservees car certains 

dictionnaires etrangers ne presentaient pas d1interet. 

Nous avons ccnsulte le catalogue annuel des publications du 

SETRA afin de verifier que nous r.'aT/ions rien amis. 

Nous avons parcouru lalisteet les scnmaires des Notes d'infor-

mation technique et des Directives publi§es par le ICPC et nous avons 

retenu une r§f§rence. 

II est §galenent possible d'effectuer une recherche des normes 

dans le catalogue de 1'AFNOR. 

La recherche manuelle, relativement longue s'est ainsi revel§e 

efficace. Nous avions selectionn§ une quarantaine de documents caiportant 

des d§finitions dans diff§rents dcmaines. 

La pl-upart ont pu §tre retrouv§s et consultes dans les sections 

du Laboratoire Rggional auxquelles ils avaient §t§ attribu§s. 

Nous seront amenes a revenir sur les r§sultats obtenus lors de 

la conparaison des recherches classique et autcmatis§e. 

.../... 
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II - Equipgnent - Reseaux 

II. 1. - Equipgnent informaticaie du centre 

11.1.1. - Generalites 

Le centre de documentation du C.E.T.E. n'a pas de terminal propre. 

Les documentalistes doivent en effet se rendre dans les sections du 

Laboratoire Regional qui acceptent de mettre, de fagon tenporaire, un termi-

nal leger a leur dispositicn. Nous signalons cet etat de fait pour justifier 

la proportion modeste des interrogations effectu§es dans le service et 

par consequent au cours de notre stage. 

11.1.2. - Qrganisation 

Le C.E.T.E. de LYON est scus la deperdance du point de vue 

informatique du Centre de calcul du departement Gestion et Informatique 

de 1'ISLE D'AEEAU. 

Nous rappellerons brievanent les moyens techniques ainsi que 

1'organisation du centre de calcul (voir sch&na page 24). 

Le centxe dispose de : 

- deux unit§s centrales ISIS 80, 

- trois frontaux Datanefc, 

- de deux groupes de disques ayant chacun 500 millions d'octets, 

- de six d§rouleurs de bandes haute vitesse en double acc§s. 
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FT02 UE 

V-R.A 

6 STC 
1600 BPI 
6250 BPI 

ATI1 
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DATANETS 2640 X X cti22 

iSDA3 
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[cti12' 
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< guichet) 
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IOA2 

tl = terminal leger 
TL = tenninal lourd 
UE = Unite d1echange 

ATI = adapteur trunk interface 
CTC = coupleur mode caractere 
CTI = coupleur trunk interface 

CTQM coupleur code message 
CROl = lecteur de cartes 
FTOO = Datanet 2640 
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Les liaisons existantes sont celles du reseau PTT, du reseau 

Transpac ou des liaisons louees sp§cialis§es. 

On peut distinguer deux types de terminaux : 

- le terminal lourd equip§ d'une memoire qui permet le traitenent a distance 

en offrant toutes les facilit§s du site central; 

- le terminal leger utilis§ pour "converser" avec 1'ordinateur et gui 

permet le traitenent § distance en offrant toutes les possibilit§s du 

systeme Tetps partag§. 

II.1.3. - Raccordenent a 1'ordinateur du centre 

CONSOLE 

Laboratoire 

Reqional 

Liaison 

Liaison sp§cialis§e 

(^- 2500 F/mois) 

R§seau PIT ccrmut§ 

R§seau Transpac 
acces direct 500/mois 
acc§s camxite 20Q^mois 

IEES 

IRIS 

-CETE de 1'ISLE D'ABEAU 
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Pour les interrogations en mode conversationnel, le serxd.ce 

utilise le reseau Transpac. L'acces direct n'est pas possible du fait 

d'un taux d'interrogations faible. 

Les liaisons sp§cialisees sont r§serv§es aux acces aux fichiers 

mis en m§moire sur les IRIS 80 de 1'ISLE D'ABEAD. 

II.2. - Le riseau Transpac 

Le reseau Transpac est un r§seau de transmission de dormees 

par paquets. 

11.2.1. - Principe de la transmission de donnees par paguets 

Les sequences de donn§es provenant du terminal ou de l'ordinateur 

sont decoup§es en trongons assez courts appel§s paquets. Le r§seau est 

§quipe : 

- de carmutateurs (ordinateurs reconnaissant la pr§sence de paquets et 

examinant les donn§es contenues dans chaque paquet, capablesde d§celer les 

erreurs §ventuelles de transmission, d'aiguiller les paquets vers le bon 

itin§raire), 

- d'arteres de transmission a grande vitesse reliant entre eux les canmuta-

teurs. 
Le r§seau, destin§ S r§pondre S la majeure partie des besoins 

t§l§infomatiques r§pond parfaitenent aux besoins suivants : les applica-

tions conversationnelles (Interrogation, mise a jour des fichiers, teros 

partag§ etc ...), saisie de dorm§es avec transmission diff§r§e. 

11.2.2. - Modes d'acc§s au r§seau 

.../... 
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t ranspa  c  en  1978  et 1980  
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ordinoteur 
roccadement 

uniligne 

terminaux 

raccordement multiligne 

ACCES DIRECT 

reseau commute 
tdleohonique 

tdiex 

entrde banalisee 

ACCES PAR RESEAU TELEPHONIQUE ou TELEX 

Le tableau suivant resume les divers moyens d'acces au reseau TRANSPAC et leurs caracteris-
tiques. 

MOYEN D'ACCES VITESSE D'ACCES 

bit/s 

PROCEDURE MODEM FOURNI 
PAR TRANSPAC 

acces direct par 
liaison 2 fils 

110-150 
200-300 

compatible 
teletype 

non 

acces direct par 
liaisan 4 fils 

600-1200 

2400-4800-9600 
19200-48000 

compatible 
teletype 

X25 

oui 

oui 

Reseau 
telephonique 

110-150 
200-300 

compatlble 
teletype 

non 

Reseau telex 50 telex sans objet 
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precedenroent, nous montrions qu'il existait deux modes d'acces 

possibles au reseau Transpac : 

- un acces direct aux cannutateurs du r§seau, 

- un acces par reseau telephonique. Dans notre cas, pour des raisons 

pratiques et aussi financieres, 1'acces consid§re est celui-ci (voir 

scheara page 27 bis) . 

L1 acces a Transpac est possible en tout point du territoire 

(voir carte27) . La situation g§ographique de l'abonn§ n'a pas d'incidence 

tarifaire. 

Transpac favorise la d§centralisation, facilite 11 interconnexion 

de mat§riel d'origines vari§es, sinplifie la conception de r§seaux de 

transmission de donnees et offre les possibilit§s d'echanges internationaux. 

III - Recherche autcmatis§e 

III.1.- Choix des bases de donn§es biblioqraphiques en vue de 1'interrogation 

en mode conversationnel 

Nous nous sames demand§s quelles pourraient etre les bases les 

plus fr§quemment interrog§es au C.E.T.E.. Les interrogations ont deux buts : 

l'un de retrouver les documents concernant la terminologie des travaux 

publics, 1'autre de constituer un guide des logiciels. II nous a paru 

souhaitable de n'interroger que les bases de donn§es qui atteignaient la 

plus haute fr§quence d' interrogation dans le service. 

.../... 
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Pourquoi ? Les procedures et conmandes d'un logiciel subissent 

des petites variations afin de s'adapter aux exigences d'une base. Pour 

que le manuel soit exploitable, il fallait restreindre le chanp d'action 

de nos recherches. Nous avons donc choisi la base DIHR de l'IRF, la base 

Pascal du CNRS et NORIANE de 1'AFNOR. 

La base DIRR n'est interrogeable que par le logiciel Mistral IV, 

quant a Pascal elle est accessible aussi bien par Telesystemes que par 

1'Agence Spatiale Europeeenne. 

III.2.- La base DIRR de la documentation internationale de recherche routiere 

Parmi les fichiers cites, il apparalt que celui de la DIRR est 

le plus specialise et le plus interessant du point de vue structure du fait 

de 1'existence d'un langage §labore. 

La DIRR est un systeme moderne de cooperation internationale mis 

en oeuvre dans le cadre de 1'OCDE en 1965. D'abord limit§ aux informations 

publiees sur la construction routiere, le systeme a ete etendu en 1967, 

afin de fournir les informations scientifiques dans les danaines suivants : 

construction, securitS et circulation routidre, en collaboration avec la 

Federation Internationale Routiere, recherche en cours. 

III.2.1.- Les datiaines 

Les donaines couverts actuellement par la base DIRR sont les 

suivants : financement et gestion des routes, conception des routes et ouvra-

ges li§s 5 la route, matSriaux, §tudes des sols et des roches, entretien, 

construction, circulation etc ... 
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Le systgme repond aux aspirations suivantes : 

- maintien du niveau de culture scientifique et technique generale, 

- acquisition de connaissances, 

- obtention rapide de ces connaissances, 

- information systematique sur les prograirmes de recherches en cours dans 

les laboratoixes et universites. 

III.2.2. - Principe de fonctionngaent 

La DIER reunit et diffuse les informations sous forme de resumes 

analytiques d'environ deux cents mots, caract§rises par des mots cl§s issus 

d'un th§saurus trilingue. Les fiches pr§par§es sont adressees S des centres 

coordonnateurs linguistiques dont le Laboratoire Central des Ponts et Chaus-

sees. Ces centres assurent la coordination et la supervision des fiches 

avant de les transmettre a 1'0CDE pour la diffusion g§n§rale. 

Chaque monbre de la DIER dispose de la collection ccmplete des 

fichiers dans une des trois langues officielles. Plus de huit cents 

periodiques provenant de quarante pays sont r§partis entre les dix sept 

pays participants. 

III.3. Interrogations sur le fichier DIER 

III.3.1. - Aspect linquistique 

La langage utilis§ par la DIRR est un vocabulaire control§ post-

coordone, s1 appuyant sur l'usage de th§saurus. La DIRR r§unit toute 

1' information interessant la recherche routi§re sous forme de fiches 

contenant, outre 1' adresse ccmplSte, un resume analytique codxfi§ par mots 

clefs. 
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a) D§signation des mots clefs 

Les mots clefs doivent permettre de retrouver rapidenent tout 

document contenant des informations interessantes pour les utilisateurs, sar 

que ceux ci recuperent pour autant un trop grand nonbre de documents 

etrangers a la question, ni ne risquent de perdre trop d'information. La 

caracterisation de 11 information porte sur les sujets principaux traitSs 

par 11 article et sur 11 znfontation ccrrplSmentaire contenue dans 1' article 

qui peut representer un interet pour les utilisateurs du systeme. Un 

document est indexe par un noribre maximum de quinze mots clefs. II faut 

distinguer les mots clefs a proprement parle ou leurs termes apparentes 

choisis dans le thesaurus et les termes additionnels qui ne figurent pas 

dans le thesaurus. 

b) les thesaurus 

Dans le cadre de nos recherches nous avons utilis^ deux thesaurus 

- le th§saurus sous forme de liste alphab§tique des mots clefs, 

- le thesaurus a schemas fleches et 3 liste num§rique. 

Les listes alphabetiques de mots clefs et de 

termes apparentes constituent les index linguistiques du thesaurus. Le code 

numerique precede les mots clefs dans les listes alphabetiques. Les texmes 

apparentes precedes d'un asterisque renvoient au mot cle suivi de son code. 

A chaque mot cle est associe un numero de code de quatre chiffres. 

A chaque danaine, correspond une planche du thesaurus ci schanas 
flSchSs. 

•./.. 
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Schgnas fl§ch§s. Chaque case d'un schgma fl§ch§ possede un 

numerc de code correspondant a ses coordonnees. Les deux premiers chiffres 

d'un code irot cle coixespondent au numero du schema, les autres a la posi-

tion du mot cle, a ses coordonnees. 

Ci apres, . le mot cle ouvrage d'art correspond au code 33.55, le 

mot batiment § 33.52. 

II existe des liaisons exterieures d'un schena a un autre. Les 

mots cles peuvent etre corrpletes par des tennes apparent§s. La signification 

d'un terme apparente est parfois restreinte ou §largie par un mot figurant 

entre parentheses. Les termes apparent§s renvoyant des mots cl§s surtcut 

lorsqu'ils ameliorent le raopel de la recherche documentaire. 

Seuls les mots cles figurent sur le schema fleche, la liste 

num§rique quant a elle, repr§sente 1' ensemble du th§saurus. 

III.3.2. - Pr§paration de la question 

Nous avons selectionne tous les mots qui pr§sentaient un int§ret 

dans la recherche des lexiques. Apres avoir §tabli une liste, nous nous 

scranes report§s aux th§saurus. 

La liste alphab§tique nous a permis de connaitre un certain 

ncmbre de codes. Nous nous satmes report§s §galement aux schsnas fleches. 

Le sch§ma est constitu§ d'un mot central duquel partent un certain nanbre 

de fl§ches. Plus on s'§loigne de ce mot "pilier" plus la pr§cision du mot 

cl§ augmente. En fait dans le cas pr§sent, il n'etait guere interessant 

d'affiner les termes d'une premiere interrogation. Aussi nous nous sarmes 

souvent limit§s a 1'utilisation de tenres larges.Nous renarquons que des 

mots cl§s sont des tenres apparent§s a d'autre«- (voir liste page 3^) . 

Ainsi "catalogue" 3 le mSne code "qu' inventaire" soit 90-35. 
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Liste de mots cles 

FRANCAIS CCDE MGLAIS ALLEMAND 

Catalogue Catalog Registrer,katalog 1 

Repeirtoire Index list Sach register 

Glossaire Glossary Glossar 

Lexique Lexicon Lexikon 

Terminologie , Terminology Terminologie 

Nomenclature List of words Ncmenklatur 

Vocabulaire Vocabulary, Wortzckatz 
Vford list 

Wortzckatz 

Guide Hand book 

Dictionnaire 8596 Dictionary mrterbuch 

Inventaire 9035 Inventorv Inventar 

Chaussee 2955 Pavement Oberbau 

Chaussee rigide 2964 Rigid pavsnent Betonstrasse (cberbau) 

Chaussee souple 2944 Flexible pavenent Asphaltstrasse (oberbau; 

Couche 2952 Layer Schicht 

Pont 3455 Bridge Bruecke 

Dalle 3491 Slab Platte 

Geologie 4053 Geology GSologie 

Signalisation 0556 Signalisation Beschilderung 

R§v§tenent chaussSe 2972 Surfacing Decke (strasse) 

Constructicn 3655 Construction Bau 

Construction routiere 3665 Road construction Strassenbau 

Ouvrages d'art 3355 Engineering- Bauwerk Ouvrages d'art 
structure 

Hydrologie 4332 Hvdrology Hvdrologie 

Environnenent 9018 Environment Qnivelt 

Circulation 0655 Traffic Verkehr 
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Pour ces termes apparentes, nous avons recherche les equivalents 

en anglais et allenand. Le chanp mot cle est en fichieriinverse et possedse 

un lexique. D'autres chanps n'ont pas de lexique et sont interrogeables 

par la recherche sur texte (voir la liste des chanps du fichier DIKR). Ils 

permettent de proc§der a une seconde selection sur 11§chantillon d§ja 

obtenu lors de 11interrogation sur fichier invers§. Ce travail correspond 

alors a une recherche s§quentielle sur un chanp pr§cis dans un §chantillon 

h precis, ce qui diminue le tenps inachine. Nous voyons dnnc l'int§ret existant 

S bien connaltre le fichier que l'on desire interroger, son or-ganisation, 

|| les chanps lexiques et la plupart des possibilit§s offertes par le logiciel 

1! d1 interrogation. 

Le logiciel du fichier DIER, MISTRAL IV, est la version d'origine 

du logiciel Questel, plus sophistiqu§, que nous §tudierons par la suite. 

L'exploitation de tout langage d1 interrogation est canplexe 

| car les r§ponses aux questions pos§es ne sont pas toujours conformes aux 

esp§rances et toute strat§gie d1 interrogation est modulee par les §venements 

/ et §tapes d§ja effectu§es. 

Dans le cas pr§sent nous §tions limit§s en temps d1interrogation 

pour des raisons financieres. II nous a donc §t§ n§cessaire de bien pr§parer 

la question, de penser a un grand naiibre d'§ventualit§s pour parer § une 

perte de tenps inutile en cours d1 interrogation. 

III.3.3. - Les proc§dures de connexion au reseau et au serveur 

Les proc§dures de ccnnexion sont seriblables, que l'on interroge 

le serveur de l'IPT, celui de T§lesystemes ou de 1'A.S.E.. 

.../... 
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Apres avoir mis le terminal en marche, il faut composer le 

numero telephonique TRANSPAC. 

Apres obtention de 1'onde porteuse, le terminal est raccorde 

a la ligne par le MCDEM. Dans les trois secondes 1'utilisateur tape 

CTKL-H-. 

Le systeme indique TBANSPAC suivi de sept chiffres, et il faut 

alors taper le numiro d'appel du correspondant : n° du reseau, n° du serveur, 

D,NUI (Netrwork user identifier). 

L1 etablissement de la caimunication est confirme par le message 

CCM. L'utilisateur peut alors entamer les procedures de connexion au serveur 

dont il a cite le num§ro auparavant. Ces etapes sont resumees par un 

listingen page 37" . 

III.3.4. Interrogation 

III.3.4.1. - Generalit§s sur MISTHAL IV 

Une procedure ccranence toujours par M :, suivi du ncm de 

cette proc§dure. 

Tout message ou ccmnande ne canmencant pas par M est consider§ 

come une instruction de recherche. 

Les procedures et ccrrmandes sont reconnues sur les deux praniers 

caracteres. Les rSponses aux questions posies par MISTRAL sont reconnues par 

le permier caractere; tout message ne doit pas d§passer 255 caracteres. 



Procedure de connsxion, base D.I.R.R. 

COM 

SIRIS S SYSTEM IS OPERATING 1^*02*55*28 16*C3*al 
VERSION:C10C08 CIOCSIRT10CT030 
?? YQUR ID: CL43 
5BHSSSS«S5/ 

?? CONNECTION 15 UP 14*03*19*87 16*03*81 
V1503 U63P00 00/000/01? 
PLEASE LOGIN: 
LOSIN SUCCESSFUL. YOUR ID IS XSOl 
nCTUAL STATION : CENT 
* *•*•*•**••*»*****»»**## *****••*********••«.*.#..».,..)(..* 
* * ITTIiLEVY)LN70iLP20>LP2?iLP32iLP34iSADl!SGI1M * 
* * SONT RESTAURES A LA DATE DU 12/03/81 AU SOIR * 
* ****************************»*#**+####*#1HHtli.#<.#H(. 

! nustral 

MISTRAL 'A-01-03 

POUR PARLER FRANCAIS FRAPPER :1 
TO SPEAK ENGLISHiTYPE :2 
?1 
tlDENTIFICATEUR DU TERMINAL7 
?t30 

**ER109 DEFINITION INCORRECTE: (T/VXX AVEC 39<XX<16<) 
IDENTIFICATEUR DU TERMINAL? 
? t a o  
REPRENDRE LA RECHERCHE (OUI/NON)? 

?o 

BASE CONNECTEE: DIRROOl 
VOTRE MOT DE PASSE ? 
?aaiBBllB8H 

DIRR VOTRE MOT DE PASSE ? 
?aiflBBBHBB9 

LCPC VOTRE MOT DE PASSE ' 
"HBBBBBaaaa 

-vEMTIFICATEUR CQMIABLEJ. • 
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Pour la concatenation de plusieurs messages, il est necessaire 

de placer un tiret §. la fin du message a concatener avec le suivant. 

Outre les procedures norraales d' interrogation, il existe des 

procedures d'assistance destinees a venir en aide a 1'utilisateur en cours 

de recherche. 

III.3.4.2. - Principe de 1'interrogation 

Nous nous baserons sur 11 interrogation que nous avons du executer 

pourla recherche bibliographique qui nous a ete demandee. 

Apres selection des diff§rents numeros de code necessaires 3 

11interrogation, nous avons pense qu'il §tait plus simple de poser une 

questicn par mot cle pour obtenir, pour chacun d'eux le ncmbre d'occurence 

et ainsi une appr§ciation de tri ou restriction a d§finir par l'§quatidn-

d§finitive d'interrogation.(page 41) 

Dans 1'ordre nous avons interroge sur les types de documents 

puis sur les themes trait§s. 

Ayant realis§ deux ensembles distincts, nous en avons fait 

1'intersection. Bien entendu nous avons procede par §tapes afin d'§viter une 

trop grande ou brutale restriction. II est possible d'obtenir un historique 

de la recherche en cours qui recapitxole les §tapes et les r§sultats dejS 

obtenus.(page 42) 

Pour les termes apparent§s carme catalogue, glossaire, repertoire, 

nais avons proc§d§ 3 une recherche sur un chanp particulier : celui des 

termes additionnels "tad". Ces termes ne sont pas des mots cles mais sont 

rajoutes par 1' irriexeur dans un chanp interrogeable, apres une preniere 

selection. 
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Dans notre cas, nous avions mentionn§ ces termes additlonnels 

dans les trois langues utilisees dans la base DIRR (ANGLAIS, ALLHMAND, 

FRANCAIS) et nous avons du proceder a des troncatures sur suffixe. 

Dans ce cas precis, nous n'avons pas obtenu de resultats positifs. 

Ces termes n1 etaient donc pas rajoutes dans le chanp "tad". (page 42) 

La recherche sur texte permety elle, de selectionner dans un champ 

des mots erployes cote a c5te, ou distants de n mots. Par exenple de choisir 

specialerient un "glossaire du beton". Elle se traduit tres souvent par m 

tri sur la langue de publication du document. 

II est possible d'utiliser d'autres proced§s tels gue la selec-

tion des termes du lexique, 1'affichage de ces termes. Nous verrons sous 

fonne d'exemples ces proced§s dans d'autres bases, pour d1 autres logiciels. 

III.3.4.3. - Cannande des documents 

La visualisation d'un ou plusieurs documents permet d'apprecier 

la precision de la question pos§e. II serait trop on§reux de visualiser 

11 ensemble des rSferences. La cannande se fait directenent, en diff§r§. Les 

r§f§rences sont regues environ 48 heures apres la ccrrmande. (page 43. bis) 

Le listing possede un r§capitulatif des §tapes effectu§es pour 

arriver a l'§tape finale et 11 enserible des r§f§remes compl§t§5des documents 

s§lectionn§s. 
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M : cm 

Liste des champs du bordereau 

(D.I.R.R.) 

r»I€TIT H KihCfSEF. Sr-ti: « r i r i.£ 
nDOTIh fi KTCiEF. CjL>lr~ L.L. ! / £ 

H MCirOiEF'. iAMi LL. i i K l  
AFFIL fi rortiSEF'. •ER.i L£. I u £ 
F*-RILFCO- A rorCrEEF. E,-ffE L£X !•;•-£ 
nUT h flOMCSEF. LE' '1C vl 
Ellhft-O A MC)ftZi':EF. SAnS LL. KvE 
BBMHUS A MOnOSEP. SAfS LE: ' ICCE 
IDTCUj A rOft:*S£P. S-hS LE ••' !-:LE 
EI-TOUS A MDNDiEP. SArtE LE:: IOLE 
CALCtL A rOCrEEP. SAff? LE • IC-UE 
CEHIiOC A rorCrEEP. SAfiS LE: : ICVE 
CEr-iPSP A nOrOiEP. SAlf-- LF,- i«: u£ 
cn<vr A MOfC'£EF. SA*iS LL ' 
CITDCT A rorCi'EEF. SA'fE LE: . ICLE 
CITTIT A MjNjEEP. S^hi LD-: IC-I.E 
COMI» A rCirC'?EF. StrfE LE*.-: IC-LE 
cc:<=RP A nOi-tuiEF. E"^ii LE:' kXC 
CCICEN A RORCITEF. SAftS LC-. :IC'UE 
COItC A rdrCiSEP. LE:,K VE 
CGKfl At>C'K'-EEF. LE:;IC ' VE 

•IIXE CORFFTU A rorCSEF. S >~rri LE: •IIXE 
COI-PFI A hCifCrzEF. Shh: L£.: ; :-u£ 
CvDi-CuF' A rijrC EEF. i-'f: IC UE 
COLALIT A f'C'hCiEF. ^ c 'UE 
IATIO . A rorciiEF. i f*': i*r L£. .1 XE 
IATFET.P A rorCrrfF. - -F R} L L . ! C'L r 
IRIT SEF' A MjfCiiEF. z A; LL. VXE 
:encc A riDrCiEEF. LL - i * u£ 
nsro A rorCSEP. L£. !C'.E 
IIOM A ror<"EEF. f: u£. ICuE 
EUIT . A rChOiEF. L £: I CLE 
ETW5CH A rCif<"EEF'. t f :  L£. ' IC 
EH-ST A n3r<'iE F. LL I '.* •-•£ 
FirCFF A rorC'iEE. r - r' : :-L€ 
FlfiF-FE A hCifC^Er. L L 'V: •-£ 
ISin A MOtCIEF. LC' 1 i C 
ISSH A rCirCIEF. E 

ir;.r LPhGF£S A rC^rCEEF. SANI L£: ir;.r 
nC A MjrCEEF. 'ERIFE • C" :KVE 
rtiMIT A MUMUSEF. •: IF .-R U£: IVVL 
MPSICN A rCiriOiEF. L£: ILLT. 
rCEMT A rorciE?. IAH; LL .I:LC 
r<TP A hCNZfSEF'. L£':'V :O£ 
hBIR A njfC^iE6. LE: 1; ;.JR 
r*«IS A rotc-iEF. ':r'i_: L£: I..XE 
MIFf A rorciSEF'. u£' I' 
HIUBIB A rCir<:iEF. LC 'ICvE 
CFGFIM A rohOSEF. LL: 'I:"UE 
CFXlROi A ror<'SEF. C^N-; UL-
FFIXAI A fC rC-EEF. SNIF: L£: .1 r \ '£ 
R F CSLF" A rOrvISEF. C.LF.C, LE: •jrv£ 
FfGTnl A rorcsEF. SRINI L£: . '. LIL 
F-PGTTP A rCKiSEF. £ Ê: .I-XC 
PF-GUTIL A njNZcEEF. L£ IvlE 
FfI>ED A riOlCiiEF. SRR-E- L£. 'IvuE 
rkCfjF.' A Mjr<iSEF . E^FF: L£' •. I vL-E 
FFFWJ ft rCrCiSEP. 'EnHS L£: 'IV.E 
FFFHEN A MOhOSEF. LE .1'X'E 
FF'F-K50 A MOt-CiSEP. SAM-E L£: : •: 
FXjBtoT A rofCSEP. LE: I vU£ 
PVBI-ET A ror<iSEF'. 5 rff I"E L£. T * i. £ 
FtiBLFM A rC.K-SEF. ; LL -
Ft-iiLI A MONOSEP. LEM L .'£ 
FVITCM A rorciEF. SAFTS -.£. I • I.-L 
FV,l?PIFC A rorCiSEF. SHMS -IE: I . E 
PL'BT>P . A MOhOSEF. LE: 'HXE 
PVBVO. A rohOSEF. SAnS I .I:L€ 
RCFMIST A MDhOSEF. SrirtE L£ i:t>E 
RCS A ICirCiSEP. SAhE L£: .1XE 
R.ESBIF A rorc.SEF. Sht-E u£: . IC •--£ 
PESPOM A rorosEP. iAffS LL ICVE 
SFIOE A ronosEF. SAii L£: I CvE 
TAD A roNC-SEF. LEXI CvL 
TIT A rortosEP. SAff? LE: • I"'LE 
r.PDIF A rohOSEP. Snl"i LL.: ' I CtE 
LITILIT A rtiNOSEF. C *•{«£, LEZICUE 

-•OCEBURE OU ETTFtFC DE c€CHEZRCnE 



Interrogation par numeros de code 

• : do to 

OIRR VOTRE MOT DE PASSE ? 
"ailBBBBHBB 

' LCPC VOTRE MOT DE PASSE ? 
-SeeiBBBBBB 

PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 1 

":codmc 3455 

RESULTAT: 5277 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 2 

?:codmc 3355 

RESULTAT: 1501 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 3 

? : codinc 3432 et : codmc 34 91 

**ER 6 ERREUR- DE SYNTAXE 
PROCEDURE OU ETAPE OE RECHERCHE 3 

?:codmc 3482 

RESULTAT: 1395 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 4 

? : codrac 3491' 

RESULTAT s 1765 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 5 

?:codmc 5558 

RESULTAT: 2319 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 6 

?:codmc 5566 

RESULTAT: 659 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 7 

?:codmc 5473 

RESULTAT: 1627 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 3 

7 -.codmc 5569 

RESULTAT: 180 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 9 

?:codmc 5559 

RESULTAT: 403 
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?m: hi 

APE RES. 
1 5277' iCODMC 3433 
* 1501 iCODMC 3335 
3 1395 iCODMC 3482 
4 1765 :CODMC 3491 
5 2319 •CODMC 3338 
6 639 :CODMC 3566 
7 1627 iCODMC 3473 
8 180 iCODMC 3569 
9 408 iCODMC 5559 
10 6484 1 OU 2 
11 985 10 ET (3 OU 4) 
12 2590 5 OU 8 OU 9 
13 345 12 ET (4 OU 7) 

HISTQRICXJE 

RROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 14 

?12 et (6 ou 7) 

RESULTATi 368 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 13 

?11 et 14 

Etapes de 1'lnterroga-
tlcrn 

Racherche sur termes 
aidltionnels 

Rechecdhe sur texte 
dans le rSsim§ 

? 1 ou 2 

RESULTAT: 922 
PROCEDURE OU £TAPE DE RECIIFRCHE K-: 

?3 ou 4 ou ou 6 

RESULTAT: 8187 
PROCEDURE OU ETAPl-J DE RECHERCHE 13 

?11 et 12 

RESULTATi 126 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECIIERCIIE 14 

?7 ou 8 ou 9 

RESULTAT: 5349 
PROCEDURE OU ETAPU DE RECHERCHE lb 

?10 et 11 

RESULTAT: 16 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHEHLHE 16 

711 et 14 

RESULTATi 76 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCIIE 17 

/13 »u IV ou 16 

RESULTAT: 203 
PROCEDURE OU ETAVE DE RECHERCHE 18 

?itad catalt>a+ ou kdtalog 

TERME INCONNUS CATAL06+ 
CONTINUER L'EXECUTION (OUI/NON) ? 

?o 

TERME INCONNU: KATALOG 
CONTINUER L'EXECUTION (OUI/NON) ? 

?o 

RESULTAT: 0 
PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 18 

?te 17 ii-es rchi catalog+ ou kataiug 

50 QOCUMENTS TRAITES * RESULlAT: 1. CONTINUER t.OUI/NON) ? 

?o 
i 

100 DOCUMENTS TRAITES * RESULTAT: 6. CONTINUER (OUI/NON) ? 
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II faut alors proceder a la selection des r§f§rences pertinentes 

par une lecture des resum§s. 

Sur 1'enserible des questions nous avons rassanble trente trois 

documents pertinents. 

III.3.4.4. - Resultats de 1'interrogation,Interpretation 

Sur les documents pertinents,nous avons effectue des statistigues 

pour savoir sur quels termes ils avaient ete selectionnes. Nous n'avons pas 

pris en consideration les termes ayant rapport au dcmaine de la recherche 

mais ceux concernant le type du document. 

Sur les trente trois documents pertinents, les mots les plus 

couranroent eriployes dans le titre sont "vocabulaire" et "dictionnalxe". 

Les documents les plus employes dans le r§sum§ sont, "dictionnaire" 

"vocabulaire, "catalogue" avec une fr§quence a peu pres semblable. 

Dans les mots cl§s, on retrouve surtout des termes carme. catalogue 

dictionnaire, vocabulaire, ncmenclature, terminologie. Cette §tude nous a 

permis de r§duire le naribre de mots cl§s concernant le type des documents 

cl§s des interrogations suivantes. Ainsi la plupart des termes plus vagues 

ccmme classif ication, r§pertoire, inventaire apparaissent assez rarenent. 

NOus n'avons pas mis en cause la strategie de 1'interrogation 

ni parl§ du taux de pertinence, le type de question s'v prStant peu. Pour 

cette §tude nous avons consid§r§ le cas d'une question plus specialis§e. 
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Visualisation et carmande 

NCTR 
ETAT 
N DIR 
TYPDIF 
C0D50UR 
LAM5RES 
TIT 

AL CP CO111-
M 
A1911 
P_F 
LCFC 
E 
HIGH SPEED COMPUTING OF ELA; ;TRUCTURE PRuC . 

OF INTERNATIONAL UNION OF THEORETICAL AND AFPLIED MECHANIC 
FR0M AUGUST 23-28» 1970 - TOME 1 ET 

OF THE SYMPOSIUM 
.» HELD IN LIESE 

PUBLI 
EDIT 
ADEDIT 
PRIXED 
PUBTYP 
PUBDAT 
PUBVOL 
PUBPAG 
PUBLAN 
PUBDET 
CODCEN 
DISPO 
RE 

DE L'UNIVERS DE LES CONGRES ET COLLOQUEJ 
UNIVERSITE DE LIESE 

LIESE—BELEiaUE 
ISOF 
CONFERENCE 
1971 
61 
859P 
ANGLAIS 
+ -» + - + - + 
LCPC 
•LLA '"^LAST. CALC. 0 ET STR)-ORISINAL-PRET 

. THE MOOERN HISH SPEED COMPUTER HAS SIVEN NEW IMPETUS TU MANY 
ACTIVITIES CONNECTED WITH STRUCTURAL MECHANICS. IN TRIC LINEAR EU«ST;- DJM«IN 
IT HAS OPENEH THE POSSISILITY OF DETAILED STRESS ANALISIS OF WUMPLwa 
SEOMETRICAL SHAPES, LIKE THOSE PRESENTED SY MODERN AIRCRAFT, SHIPO OR 
SPACERRATF AMONG=T THE SPECIAL TOOLS OF NUMERICAL ANALYSIS» EVOL VED TO 
FXTRACTMAX!MUMADVANTAGE FROM COMPUTER FACILITIES,_MATRIXJTRUCTURAL^ 
ANALYSIS AND SISCRETIZATIuN B i THE FINITE ELEMENT METHOD ARE OUTSTANDING. 
THETR FIELH OF APPLICATION IS SRADUALLY EXTENDIMS TO DEAL WITH UTHER PROBLEMS 
AF STRUCTURAL MECHANICS LIKE LINEAR DYNAMICS» SEOMETRICAL NON LINE«RTI,ES 
ASSOCIATED WITH LARSE ELASTIC DISPLACEMENTS, ELASTIv_=TABILm AND 
POST-BUCLINS BEHAVIOUR. MOST OF THOSE rtSPEuTS ARE I UMLL / vUvERED IN 
PAPERS SELECTED FOR THE SYMPOSIUM ON HISH SPEED OF FTNTTE 
TOSETHER WITH SOME COMPETITIVE METHODS OF NUMERIVAL ANrtLialS LIKE FINITE 
DIFFERENCES AND DYNAMIC RELAXATION. WHEN THE INTERNATIoNAL TMM TT 
THFORETICAL AND APPLIED MECHANICS ACCEPTED TO SPENS0R IHIS .A MPuSIJM IT _ 
WISELY DECIDED TO THUS LIMIT ITS SCOPE AND REFRAIN FRuM ENTERINS THE WIDE 
OPEN FIELD OF MATERIAL NON LINEARITIES. «IMV. 9614A 9OHB MA*H. M. 

^FREM.NT. ̂ 0NFERENCE_CALCUL_RAPIDE_ELASTICITE_DIFFERENCES FI^E! CMCMTC 
CONSTRUCTION (EDIFICE)-ORDINATEUR-LINEAIRE-ANALYSE DES CUNTRrt^NTES-ELEMwNTS 
FINIS CMETHODE) _THEORIE_NUMERIQUE_RELAXATION CME'-^N^'SE 
TRIDIMENSIONNEL-SRAPHI&UE-VIBRATION-DYNAMISUE M«)DELE MrtTHEMrtT,5UE_E.iU^,BRE-
PLAi iUE-DEFORMATION-MATRICE-RISIDITE-FLAMBnSE -SiABILITE-^ELSIQUE -S,RJC.URE 

CODScNST:)a323_s464_9064_5912-6460-3332_8673;.S484_S573-6490_9078_6432-3407_ 
" 6471_9080-64l6_5558_3473_6473_7145_3491_5393_6494• ! 

TAD : CONVERSENCE-THEOREME-CLACUL »ES VARIATIUNS 
CONTRAINTE-DUALITE_L06UE_IUTAM_LIESE-1970 

CODAD : 64_64_64_34_64_33_96_95 

PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 16 

?m: at 

PROCEDURE OU ETAPE DE RECHERCHE 16 

931-5522-5930-3008-3355 
.FACTEUR D'INTENSITE DE 

?m: ed et 15 de 1 o. 13 $ tri ;ndir ;tit vibrat pont 

FIN OU COMMANDE(S) 7 

?ad cete de lyon docurnentation bp 43 69672 bron cedex : f i 
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III.3.4.5. Ccmparaison de deux strategies 

Nous avons pos6 une question concernant les vibratiorS des 

ponts, causees par le passage de vehicules. Ceci a ete effectuS en dehors 

du cadre de notre recherche bibliographique itiais nous le signalons car 

11etude du cas est interressante. 

La question a et§ posee en rrode conversationnel sur la DIRR 

de deux fagons differentes. 

a) Fremiere strategie d'interrogation 

La question utilise beaucoup d'operateurs "ou" et se 

resume ccmme suit : 

(10 et (3 ou 4)) et (12 et (6 ou 7)) soit 

((pont + ouvrage d'art) et (tablier de pont + dalle)) et 

((Vib + resonance + amorti) et (charge + dynamique)). 

ne 
Si on considere que les documents non pertinents, on ranarque 

que le modSle de 1' Squation qui a permis de les retrouver est le suivant : 

(ouvrage d'art et dalle) et ( . . . ). 

L'erreur residerait dans 1'obtention systematique d'ouvrage 

d'art, terrre trop vague d§signant aussi bien un batiment qu'un pont. 

Mais si nous effectuons un bilan, sur 13 refSrences, 8 sont jugees 

pertinentes. Donc nous obtenons une bonne pr§cision. 

La duree de 1'interrogation est de 24 minutes 29. Un maximun de 

mots cles(9) a permis d'arriver a ce rSsultat. 

.../... 
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b) Deuxieme strategie d' interrogation 

Aux operateurs "ou", nous avons prefere des operateurs plus 

restrictifs. 

L'§tape finale est resumee carme suit : etape 20 (trafic ou 

vehicule) et (pont et vibration). Sur 16 references, aucune n'§tait ccmnune 

a celles de 1'etape precedente puisque l'§quation 20 sauf 15 n'a donn§ aucm 

r§sultat. 

Cette fois, 11 r§f§rences sur 16 etaient pertinentes. Les 

r§f§rences non pertinentes utilisent le mot "trafic". 

c) Conclusions 

Un terme de precision employe avec son terme g§n§rique 

exerple : ouvrage d'art, pont ; trafic, vehicule. 

apporte des r§f§rences supplementaires. 

Supprimer ce terme g§nerique : est un crit§re de pr§cision. 

Le bmiit est irrpr§visible, il ne faut pas essayer de l'§liminer, ceperriant 

il vaut mieux faire figurer 3 c5te du teime g§n§ral, le terme sp§cifique. 

Les mots cl§s que l'on d§sire voir apparaitre ensenble sercnt 

toujours li§s par 1'operatair "et". 

L' §quation de base est du type : §lement 1 et §16ment 2 et eliment 

3. 
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Les elements 1,2,3 ... n, se decarposant corme suit en plusieurs 

concepfcs : xl ou x2 ou x3 ... ou xn 

Ceci vient du fait que 1'indexation dans la base DIKR fait appa-

raitre le danaine (xl) puis les termes plus specifiques. or xl ne figure 

pas toujours dans 1'indexation d'ou l'interet pour l'utilisateur de toujours 

preciser sa question. 

Ndus ne pouvons pas generaliser ce phenorene 1 tout type 

d'interrogation. Chaque cruestion se presente coime un cas particulier et une 

grande pratique de 1'interrogation aide a mieux en saisir les astuces. 

Cependant chaque question doit etre soigneusement etudi§e et un 

documentaliste averti et entraine est plus a meme de dejouer les "pieges" 

et d'eviter le silence. 

Si nous considerons nos deux questions Chacune represente vis 

a vis de 1'aufcre un taux de silence de 50%. 

Trois cas se presentent : 
. soit nous nous resignons a n'en poser qu'une et dans ce 

cas nous avions mal pos§ la question de d§part; 

. soit nous d§cidons ideposer les deux types de questions; 

. soit nous posons les deux questions sous forme d'une seule 

§quation. 

Le dernier cas est tentant mais me trcp longue §quation est 

rarenent une bonne solution. Selon les resultats obtenus, il devient plus 

delicat de saisir la "faille" d'une question. 
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C1 est pour cela que nous appliquons la methode des interrogations 

successives avec conservation de la strat§gie par le systeme. Ainsi 

1'examen d'un pranier type de resultats permet-il de modifier d'une fagon 

orientee et plus sure la strategie de 1'interrogation. En prenant le 

risque d'obtenir du bruit, on gagne en precision par suppression du silence. 

UI.4. - Interrogation de la base PASCAL du CNRS 

III.4.1. Utilisation du logiciel Questel 

III.4.1.1. Generalites 

Le serveur de T§l§syst§mes utilise le logiciel Mistral, 

devenu depuis peu Questel, 11ordinateur hote est situe 1 Sofia Antipolis 

pr§s d'Antibes, il est accessible par le r§seau propre de Telesystanes, 

par Transpac, Euronet, Tymnefc et Telex. Dans notre cas 1'acces s'est 

effectu§ par le r§seau TRANSPAC. 

Questel permet 1'acces a une vingtaine de fichiers. A sa 

cr§ation, il couvrait les danaines suivants : agriculture, dcmaine scienti-

fique, m§decine. Actuellement, il couvre tcus les danaines et donne acces 

aux r§f§rences bibliographiques, aux donn§es factuelles, num§riques ou 

iconographiques (irrmediatement exploitables) . 

Nous avons choisi d'interroger PASCAL car il §tait facile par la 

suite de carparer les r§sultats obtenus sur deux serveurs diff§rents. De 

plus, PASCAL est utilis§ par le service de documentation. 

Avant de proceder 3 toute interrogation, et par ce biais aux 

essais de quelques ccnmandes, il s'agit d'§tudier en d§tail les possibilit§s 

offertes par le syst&ne. 
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Pour cela, Questel a mis a la disposition des utilisateurs, 

un manuel d'utilisation tres caiplet et dcnt la mise 3 jour est ccranuni-

qu§e chaque mois dans des periodiques tels que Questel Actualites 

"Le journal de PASCAL et PASCALINE". 

Parmi les posslhilit§s offertes, il est important de ccmnaltre 

la structure de la base bibliographique. Certains champs font 1'cbjet 

de fichiers inverses ou index. La recherche avec le logiciel Questel 

fait appel S. plusieurs fichiers, des fichiers lexiques/th§saurus 

ou fichiers invers§s et un fichier texte (fidhier biliographique). 

Le serveur de T§l§systeme pernet 1' acces a de ncnibreuses 

bases de donn§es. Pour obtenir la liste des bases accessibles en mode 

conversationnel, il suffit de frapper la prxx:§dvu:e . ,B&. 

Pour chaque base que l'on d§sire interroger, il faut connaltre 

les chanps lexiques essentiels afin de bien conduire son interrogation. 

Les fichiers lexiques permettent, pour chaque teime, de connaltre sa 

fr§quence d'utilisation. Le fichier texte ccmporte toutes les citations^ 

c'est lui qui intervient lors de la denande de visualisation en ligne 

ou d'impression en diff§r§ des citations. 

La recherche sur PASCAL peut §tre effectu§e directenent, sur 

les lexiques et sous-lexiques. Dans la formulation de la question, le 

signe utilis§ sera soit un prefixe caract§ristique d'un lexique, soit un 

suffixe repr§sentant le sous-lexique. 

Exemples : 

Pour la recherche du ncm d'un auteur, dans le lexique du champ 

auteur, nous §crirons :/AD SADREL J. 

. . . /. . .  
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PASCAL par Questel 

?catalogue? 

T1 CATALOGUE /DE 
T2 CATALOGUE /UT 
T3 CATALOSUEE /UT 
T4 CATALOGUER /UT 
T5 CATALOGUES /UT 
'AUTOMATIQUE (A) / SELECTIONNER <S Ti) / NON (N) 

?tl,t2.t5 

**ER 5 REPONDRE A LA QUESTION 
AUTOMATIQUE (A) / SELECTIONNER (S Ti) / NON (N) 

?a 

5 TERME(S) RETENU(S) 
*3* RESULTAT 2246 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 4 

?1 ou 2 ou 3 

*4* RESULTAT 2867 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 5 

?definition? 

T1 DEFINITION /DE 
T2 DEFINITION /UT . 
T3 DEFINITIONS /DE 
T4 DEFINITIONS /UT 
AUTOMATIQUE (A) / SELECTIONNER (S Ti) / NON (N) 

?a 

4 TERME(S) RETENU(S) 
*5*- RESULTAT 7035 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 6 

?terminologie 

*6* RESULTAT 955 
COMMANDE. OU ETAPE DE RECHERCHE 7 

?giossaire 

*7* RESULTAT 110 
COMMANDE. OU ETAPE DE RECHERCHE 8 

?4 ou 5 ou6 au 7 

5 0^6 TERME ABSENT DU LEXIQUE 
*8* RESULTAT 2962 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 9 

?4 ou 3 ou 6 ou 7 

•9*- RESULTAT 10553 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 10 

?..ba mistral 

?23 sauf l# 

•24*- RESULTAT 24 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 25 

?.»vi test 1 

REPRENDRE LA RECHERCHE SUR PASCAL. (0/N) 

BASE CONNECTEE: PASCAL 
COMMANDE. OU ETAPE DE RECHERCHE 16 

? . . hi 

ETAPE FRES . 
1 283 DICTIONNAIRE 
2 369 VOCABULAIRE 
3 2246 CATALOGUE? 
4 2867 1 OU 2 OU 3 
5 7035 DEFINITION? 
6 955 TERMINOLOGIE 
7 110 SLOSSAIRE 
8 2962 4 OU 5 0U6 OU 7 
9 10553 4 OU 5 OU 6 0(T7 
10 3256 6E0L0GIE 
11 2161 HYDROLOGIE i)U HYDROGEOLOGIE 
12 1242 URBANISME 
13 1294 CHAUSSEE 
14 7722 10 OU 11 OU t2"0U 13 
15 33. 4 ET 14 

COMMANDEi! 

?batiment? 

OU ETAPE DE RECHERCHE 16 

T1 BATIMENT /DE 
T2 BATIMENT /UT 
T3 8ATIMENTS /UT 
AUTOMATIQUE (A) / SELECTIONNER (S Ti) / NON ( 

?a 

3 TERME(S) RETENU(S) 
*16«- RESULTAT 7854 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 17 

>16 ou 13 ou 12 

; *17* RESULTAT 10264 
COMRANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 18 

?13 ou 12 

*18» RESULTAT 2531 
COMMANDE. OU ETAPE DE RECHERCHE 19 , 

?6 ou 7 ou 2— - - ' " 

*19* RESULTAT 1332 
COMMANDEi OU ETAPE DE RECHERCHE 20 

|?ouvrage?d?apt 

*: 
Ci 

j?17 ou 20 

•20* RESULTAT 43 
COMMANDE. OU ETAPE DE RECHERCHE 21 

*21* RESULTAT 10295 
COMMANDE* OU ETAPE DE RECHERCHE 22 

i?1S ou 20 

•22» RESULTAT 2564 
COMMANDE. OU ETAPE DE RECHERCHE 23 

!?19 e* 21 

«23« RESULTAT 24 

-1- 1911935 C.PASCAL 

FT : SYSTEMATISATION DE LA CONSTRUCTION DES T0IT3 PLATS. 1 

•> TOITURE^TOLTUne TBRRASSE1_TERM1N0L0S1E1 MATERIAU; ISOLATION THE6«iooei 



Pour une recherche du terme"beton" dans le scus lexique 

des descripteurs anglais et frangais (ED,FD), il faudra ecrire les 

termes dans cet ordre : beton/DE 

L'index dit, de base, lexique/BI, est implicite. Lors d'une 

interrogation sans specification de lexique, la recherche du terme cit§ 

est realisee sur les descripteurs et le resum§ (sous lexique /UT). 

Questel offre la possibilite de consulter les listes de termes 

contenus dans les lexiques, sous lexiques et thesaurus, grace a deux 

procedures d'aide a la recherche. De la mene fagon, toute txoncature sur 

un teime, ou tout masque engendre l'affichage d'une s§rie de termes, 

le progranme donne la possibilit§ d'en selectionner un ou plusieurs. C'est 

I 1'utilisateur de lever l'irid§temination. Pour illustrer le texte, nous 

joignons une r§f§rence bibliographique obtenue apres catmande en diff§r§ 

des r§ferences. en page 51 

D'autre part, il faut signaler que tous les chanps d'une 

citation PASCAL, qu'ils appartiennent ou non a un lexique sont accessibles 

par la recherche sur texte (recherche s§quentielle, plus longue, plus 

couteuse). 

Dans ce cas, il faut utiliser la procedure TX et signaler le 

ncm du champ dans lequel effectuer la recherche. 

III.4.1.2. - Interrogation 

Nous avons proced§ S 1' §limination des mots cl§s qui 

n'avaient pas permis la selection de documents pertinents dans la base 

DIRR. Pour la base du CNRS, le langage est le r§sultat d'un thesaurus a 

posteriori. Ainsi les mots sont interrogeables directenent et ne sont 

plus renplac§s par leurs codes. 
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DEVELOPPEMENT FUTUR. LES SERVICES )E LA BIBLIOTH EQUE 
SONT EGALEMENT ACCESSI3LES AUX FIRMES ET MAITRES 
0 1  OEUVRES QUI NE FONT PAS PARTIE D= L' AG ENCE. (CSTB) 
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8ET0N ARME; BETON PRECONTRAINT; MA 
DOCUMtNT; OUVRAGE D* ART; TERMIN0L03 
FRANCAIS 
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CTIF, IL 
DE 
VOCABULA IfiE 

T ET FOURRAIT 
LE PLAN 

ECHANGES. CHAQUE 
E NGMENCLATURE A 
CLAIRE ET AUSSI 

EUX CAS CETTE 
ROQUIS OU UNE 

£; NOMENC LATURE; 
CCNNERIE ; 
IE; C ONSTRUCTION; 

3- 186132 C.PASCAL 
PASCAL : 77-3-0136404 

T R E  F R A N C A I 3  :  DI R E C T I V E S  U E A T C  P O U R  
PAREMENT PLASTIQUES. 

L'AGREMENT OES ENDUITS DE 

PE 00CUMENT 
URCt 

: TP;LA;OU 
CAH. CENTRE SCI. TECH. BATIM • t FR, DA. 1976; NO 174 
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Dans ce cas, il est necessaire de tronguer les termes gui 

seront enployes indifferanment au singulier ou au pluriel, ou acccnpagnes 

d'un terme specifique. Si le logiciel MISTRAL IV obligeait a rechercher 

les termes d'une question avec pr§cision, celui ci oblige I une certaine 

imagination et anticipation des r§sultats de la part de 1'utilisateur 

qui doit savoir placer ses troncatures, interroger lexiques et sous 

lexiques, afin de ne laisser §chapper aucune nuance. Quand les termes 

sont selectionn§s par les diverses carmandes utilisables, il reste a 

formuler la derniere §tape, l'§quation finale. A ce niveau, la demarche 

intellectuelle est la memeque dans toute autre question. 

Dans notre cas, nous avions tout d'abord s§lectionn§ les 

termes concernant les types de documents pour obtenir le ncrribre d' occurrence 

Dne premiere equation nous a permis d'§tablir 1'ordre de grandeur de 

1'ensanble constitue par tous les types de documents (etape 9 du listing). 

Les documents que nous recherchons sont dbligatoirement int§gr§s 

dans cet enserrtole. La taille de 1' §chantillon etait iirportante, nous 

avons le choix entre poursuivre la recherche ccstme prevu , ou marquer un 

terps de reflexion. C'est la deuxieme solution que nousavions adoptee. 

Canme nous avions selectionn§ sur la base DIRR, un certain ncmbre de 

vocabulaires, glossaires, nous n'avons dans ce cas retenu que 1'ensemble 

"definition?" (§tape 4) pour le coribiner avec 1'ensemble r§alis§ lors 

des s§lections sxrivantes. L'§tape 15 nous a fourni 33 documents dont nous 

avons cormand§ les r§f§rences. 

Les documents retenus concernaient essentiellement le donaine de la 

g§ologie. La recherche a donc §t§ poursuivie apres r§organisation de la 

questicn. De nouveaux mots cles ont et§ ajout§s. Une nouvelle §quation nous a 

permis d'obtenir 24 r§f§rences (diff§rentes des 33 prec§dentes). 
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;ill.4.2. - Utilisationdu langage Quest 

111.4.2.1. -JWirs 

ASE : Agence Spatiale Europeenne 

IRS ; Information Retrieval Service 

L'IRS a §t§ cr§ee en 1969 sous le ncm de service de documentation 

spatiale. Elle avait pour but de repondre aux besoins de 11 industrie 

aerospatiale en matiere d'information scientifique. Elle s'§tend d§sorxnais 

a de noirbreux dcmaines scientifiques et techniques. 

L'ordinateur bibliotheque de l'ASE a §t§ install§ S FRASCMTI 

pres de ROME depuis 1972. En 1978, le SDC a pris le nam d'IRS. 

Quest est le nam du logiciel d§velopp§ par l'IRS pour renplacer 

1'ancien logiciel REXXN qui penrettait au depart 1 'interrogation on line 

du fichier NASA. L'outil n§cessaire pour la cammunicaticn est un terminal. 11 

est possible d'acc§der §. 1'ordinateur de 1'ASE/IRS par 1'intermediaire des 

r§seaux Euronet, Datex, Tyimet, Transpac, Tymshare et Esanet (r§seau de 1'&SE) 

111.4.2.2. - Interro^tim 

Nous avons pos§ un certain nombre de mots cl§s deja selectionnes 

lors de notre recherche par Questel. Entre autres, nous remarquons des 

diff§rences : 

la selectian de Terxninologie donne 1394 r§f§rences sur Quest, contre 955 sur 

Questel. 
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G4S DlCTIDHIlRfgS5 

HOl-TRflVflUK PUBLICS 
t«rwinale Cal chauw»» 
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Nous avons rajoute: dans nos mots cle un terme que nous n'avians 

pas selectimne "Travaux Publics". II est possible d'avoir recours a des 

pr§cisions supplementaires sur les references que 1'on desire trouver : on 

peut obtenir deux termes dans un meme chanp. 

exerrple : terminologie (c) chaussee. 

Lors de 1'affichage d'un lexique, il est possible de connaitre 

les termes reli§s. Apres un "Expand", on peut visicmner les tennes relies I 

un mot par la canmande E Ex. Dans ce cas, encore, 1 'equation se traduit gSnera-

lement par une ccmbinaisan des §tapes precedentes (listing page54). 

L1interet de 1'interrogatian du fichier PASCAL r§side dans la 

possibilit§ de carrmande directe aussi Jaien des r§ferences que des documents 

originaux. Quest est un langage tres souple, inteirogeable selon les fichiersy 

en anglais ou en frangais. 

Nous avcns interrog§ PASCAL sur 1'index de base irrplicite, mais 

nous aurions pu egalement interroger sur des lexiques ou sous lexiques plus 

precis. Ccmme pour Questel, 1'utilisatian de Quest au maximum de ses possibili-

t§s n§cessite une bcmne connaissance du fichier interrog§. 

III.5. - tot^rogation_de gar_questel 

Nous avans §galement interrog§ la base NORISNE de 1'AINOR, par le 

logiciel Questel. Tout camme Pascal, Noriane poss§de un index de base BI, 

iirplicite qui porte sur les descripteurs frangais et les unitermes. Elle est 

interrogeable grSce § des lexiques et des sous lexiques. Dans ce cas, nous 

avans selectionnS 1'ensemble des mots cl§s puisque nous nous adressians a des 

types de documents tout a fait diff§rents de ceux recherch§s sur d'autres 

bases. 
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Nous joigncns 1'lnterrogaticn portee sur NORIANE. 

CUl'l.lIHH0L au £TRI-fc. Dk 

IV. 1. - Cgnparaism _des diffjrecterches 

Nous ccnstatans 1 la fin de notre recherche bibliographique que 

les documents r§unis par 11 interrogation des bases de dcnnSes ne sont pas 

forc&nent ceux s61ecticnn§s par la recherche manuelle classique. 

i •/ • * 
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Les bases de donnees sont des fichiers recents et par la 

recherche manuelle nous avcns retrouve des documents pertinents beaucoup 

plus anciens. PASCAL regroupe des references depuis 1972, le fichier DIRR des 

references depuis 1976. 

La recherche manuelle a permis de retrouver une trentaine de 

references. L'ensen±)le des recherches a permis de riunir 65 references. La 

recherche autanatique est donc particulierement efficace puisque nous nous 

retrouvons avec plus du double des r§f§rences de d§part. De plus, nous 

canstatans gue beatccip de r§f§rences recentes §taient d§jS retrouv§es par 

la m§thode classique. 

L'interrogaticai ai mode caiversationnel a b§nefici§ dans notre 

cas, du fait que nous reprenians la meme recherche sur des bases ou logiciels 

ciff§rents. Ainsi nous pouvians effectuar des rectificaticns, progresser dans 

le libelle des questians. C'est pourquoi noi?s penscns que toute recherche 

est interessante et merite d'etre analys§e bien que chaque question soit 

toujours un nouveau probleme. L'utilisateur est plus prepare a la resoudre 

s'il a deja ete confrcait§ 3 d'autres problemes. 

W-2. Aspect_financier_ 

Nous avans essay§ d'§tablir un bilan du cout relatif a chaque 

type de recherche. II est difficile d'appr§cier les diff§rences d'efficacites 

des deux m§thodes. 

Bien que le cout et la rapidit§ d'obtentian des r§ferences 

serrblent etre des critSres de distinction, il faut envisager cependant le 

probl&ne sous des aspects plus vari§s et le ramener S des rapports de 

performances. 

../... 
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Nous pouvons dresser un bilan des etapes 

Rscherche classique 

Selection des mots cl§s 

Selection des r§f§rences 

Recherche longue 

Releve des references 

Obtenticai imm6diate 

Nouvelle selecticn 

Recherche autonatisee 

Selection des mots cles 

Tenps de mise au point de la question 

Recherche rapide, couteuse 

Izrpression autcmatique 

Obtention en differe 

Nouvelle selection 

Dans le cas d'un service carrme celui du CETE, la pr§sence d'un 

fichier thematique tres riche en references, laisse une place de choix 3 

la recherche classique. Le terrps de recherche, celle-ci etant bien guidee 

par le r§pertoire des mots cles, est largement diminu§ . C 'est pourquoi 

la recherche autanatique y apparait ccnme couteuse. 

L1 interrogation d'un fichier atteint des couts §lev§s situ§s 

entre 250 F H.T. et 600 F H.T. de 1'heure. 

Sur T§l§syst§mes, les bases fr§quent§es par le service sont 

les suivantes : EDF, PASCAL, NORIANE et LEX. PASCAL est la plus avantageuse 

puisque le tarif unitaire est de 260 F H.T., NORIANE plus couteuse a un 

tarif unitaire de 500 F H.T.. La mise en attente sur Questel b§n§ficie d'un 

tarif r§duit et constant sur toutes les bases, de 160 F H.T.. Quant a la 

facturation du r§seau Transpac, elle se bome £ 3,60 F de 1'heure et 3 une 

taxe au volume d1information transmis de 0,15 F H.T. les 1000 octets. 

* . . / . . .  



Les transmissicns par reseau corrmute sont facturees directement 

par les P.T.T.. Nous ne detaillerons pas plus les tarifications sur les 

autres serveurs car nous avons d§j5 un ordre de grandeur. 

Bien que la recherche automatisee soit couteuse, elle est 

reccnnue camre indispensable de part son efficacite. Dans notre 

cas, nous remarquons qu'elle nous a permis de carpleter notre premiere 

recherche. Dans le cas de recherches exhaustives, elle apporte souvent 

un concours precieux. 
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I - Pr§sentatian 

Le guide etabli a pour but de rassentoler un maxlinum de 

cctimandes usuelles et de les presenter le plus clairement possible. 

Au cours des interrogatians que nous avons effectueesy aussi 

biai en vue de realiser notre bibliographie. que pour repondre a d1 autres 

questions, nous avcns pu experimenter les carmnandes et procedures des trois 

logiciels suivants : 

Quest de 1'ASE/IRS, QUESTEL de Telesystemes, MISTRALJ3T de 1'IKT. 

Nous avons choisi ces trois langages d'interrogaticn des 

bases de donnees en irode conversaticnnel, car ils sont les plus utilises 

dans le service de documentatian du CETE. 

Nous avans tout d'abord cree le guide des camiandes. Celles.ci 

apparaissent dans 1'ordre logique de leur interventian. Le guide cantient 

pour chaque cxarmande les equivalences de leur transcriptian dans les 

trois langages. 

Nous ne pouvons que ccnstater que 1'ordre logique d' interrogation 

subit des modifications en cours d'execution. C'est pourquoi nous avans 

cr§e un lexique d'aide a la recherche. Nous y avois regroupe toutes les expres-

sions designant les differentes carmandes et nous les avons classees dans 1'ordre 

alphabetique. Chaque expression renvoie a un numero de page du guide avec 

rappel du ncm de la cormande ou procedure cancernSe. 

• .  •  / . . .  
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Le guide a 1' inconv§nient de ne pas suivre les mises a 

jour paraissant r§guli§rement dans "Questel actualites" vNews and Views" et 

dans le "Journal de PASCAL et PASCALINE". 

II faut signaler queymis a part la pr§sence d'un ou deux 

exerrples, les carmentaires y sant rares. La consultation de ce mSrento 

n§cessite donc de la part de 11utilisateur d'avoir deja acquis une certaine 

exp§rience des diff§rents systSmes. 

Liste. des ouvrages consult§s 

1 - Questel Manuel d'utilisation/Questel - T§l§systemes -

Directicn Diffusim de 11 Information 

2 - Banques et Bases de donnees accessibles en conversationnel en FRANCE/ 

ed Association Nationale de la Pecherche Technique volume 2 

3 - Quest User Manual/ Quest IES volume one 

4 - Manuel d'utilisation PASCAL/CNRS Information 

5 - R§gles de fonctionnement. Prograirme de Recherche Routidre 

Documentation Internaticnale de Recherche Routiere/3eme §dition OCDE 1977 

154 pages. 

6 - DIRR Programme de Recherche Routiere Thesaurus 1979 - Liste alphab§tique 

Frangaise/ OCDE 1979 

7 - DIRR Progranme de Recherche RoutiSre - ThSsaurus 1979 - Liste numerique 

et schemas fl§ch§s/ OCDE 1979 

.../... 
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Acces 5 une base, S un fichier p 67 

Adresse p 75 

Affiner une recherche : voir recherche sur texte P 68 

voix limitation p 72 

Annulation : d'un caractire voir. .correctian P '71 

d'une ligne voir correctian p 71 

d'une camande d'§dition en di£f§r§ voir p 74 

d'une Sdition on line p 74 

d'un affichage p 74 

Appel d'une base voir base p 67 

Assistance p 72 

Attente voir mise en attente p 72 

Arrit voir mise en attente p 72 

voir interruption p 72 

voir fin p 72 

Balayage des resultafcs d'une recherche p 73 

d'un fichier bibliographique P 74 

Base P 67 

Champ P 67 

Choix d'un xrode de travail P 66 

Coiroande on lined'une liste de r§f§rencesvoir §dition off line P 74 

des documents P 75 

Ccmbinaison de mots P 70 

d'§tapes P 70 

Cairotabilite P 70 

Contexte P 7̂  

Correction d'un caractSre P 71 

d'une ligne p 71 

d'une §tape voir effacement p 71 

• • / * E 
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Dialogue voir choix d'un mode de travail P 

nodificatibn de la longueur des messages • • p  

modification en cours de recherche p 

Diffusion s§lective voir fin de session p 

Edition on line, voir visualisation p 

Bdition en diff§r§, off line voir 

Effacement 

Fin 

Fin de session 

Historique 

liipression, voir visualisation P 

Infonnation, voir nouveaut§s P 

Interrogation, voir question P 

Interruption d'une visualisatian p 

d'une limitation p 

ircmentanee d'une recherche^ voir mise en attente P 

Lexique p 

Limitation d'rme recherche p 

Liste des bases voir Base p 

Liste des champs, voir Ghanp P 

P 
Liste des dcmaines, voir Base 

Liste des proc§dures, voix Menu P 

P Modification de la longueur des messages 
p 

Masque 

Menu P 

Mise en afctente p 

Mise en page P 

66 

66 

70 

75 

75 

74 

71 

76 

75 

72 

73 

67 

68 

74 

74 

72 

68 

72 

67 

67 

67 

66 

70 

70 

66 

72 
•*? «5 / d 

• e •/ • • 
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Nc3uveaut.es p 67 

Numirotation des Stapes 66 

CpSrateurs-r logigues p 79 

Cptions de traitenent 66 

Parcourir les r§sultats, voir Balayage P 73 

Presence sinultanee de 2 termes dans une citaticn voir recherche sur texte P 68 

dans un chanp voix recherche sur texte -P 68 

Pr§sence dans xm chanp de 2 termes adjacents P 68 

distants de n mots p 68 

Pr§sentation du dialogue voir choix d'un mode de travail p 66 

Proc§dure, voir Menu 66 

Question 66 

R§capitulatif, voir Historique P 72 

Recherche sur texte P 68 

R§ex§cution d'une recherche sur une nouvelle base P 76 

Relation p 69 

_ •J-I 
Remise S z§ro du tsips p 

Retrouver une recherche sauvegard§e p ^ 

Sauvegarde, voir fin de session 75 

S§lection des termes 69 

Tenps §coul§ 76 

ccnptabilit§ 76 

heure, date 76 

ThSsaurus 69 

Titre 69 

Tri 74 

Troncature 72 

Utilisation d'un prograirme particulier 67 

Visualisation 73 

Visnali sation plus iirportante .p 73 

Voisinage d'un terme *p 

• • / • e 



NOM DES PRDCEDURES 
OU CGMMANDES 

Assistance, SOS 

Num§rotation des etapes 
de recherche ... 

Menu ... 

Modification de la 
longueur des messages — 

Choix d'un mode de 
travail 

QUESTEL 

.,SO 

.,S0 LE 

. ,NU 

.. ,Me 
(liste des procedures) 

. ,Op (option) 

..Op CR (court) 

.,0p LG (long) 

- termes raultisens 
conventionnel . ,Ck) MS CV 
autcmatique .,0p MS AU 

- termes inconnus 
. „0p TI CV 

- nombre de lignes nar page 
.,Op NL nl 

- reexecuter .»Op EX 

- thesaurus ..Op TH 

QUEST D.I.R.R. 

m : SO 

m : NU ni, nj, ... 
ni,nj: ) conserver 

m:.me 

m:op , 

i 
cn o% 
l 



NCM DES PROCEDURES 
OU COMMANDES 

OUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Nouveautes ... .. IN (info) NEW5 

EASE ... 
Liste des bases 
Acces a une base 

. .BA 

..BA ncm 
FILES 
FILE o , c. , . 
BEGIF n fichier 

m:ba 
m:ba ncxn 
m:do to (liste des dcmai-

nes) . 

CHAMP... 
Liste des chainps . .CH 

..CH LE liste des c!6s 
de recherche 

..CH CA liste des cles 
des catalogues 
d1edition. 

FIELDS 
FIELDS M 

M = M° du fichier 

m:CH 
m:CH LE (lexique) 

m:CH CA (catalogues) 
(liste deschamps d'un catalogue) 

m:CH (nom du catalogue) 

Utilisation d'un 
progranme particulier 

. .PP 
exemple ..PP DARC 

Retrouver une recherche 
sauvegardee 

presentee autcmatiqueient par 
le systeme 

RBCALL n° T T = profil de recherche 
indique par le systeme 

REALEASE n° T = effacement de cette 
recherche 

presentee autcmatiquement par 
le svsteme 

I 
cn >j 
I 



NQM DES PROCEDURES 
CXJ CQMMANDES 

QUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Question simple -.• . „(XJ (pas obligatoire) 
- pour un champ en fichier inver-
se/nom du champ contenu 
exemple :/LA FRE 

S mot 
S champ = mot (avec prefixe) 
S mot/champ (avec suffixe) 

zcodmc. n° de code du mot 
sur termes additionnels : 
:tad mot (tri de references deja 
selectionnees) 

Recherche sur texte... 
(dans un champ) 

.„TX n° etape /champ RCH mot 

..TX n° etape /AB = +mot+ 
avec AB = ncan du chanp 

+ = troncature 
= remplace 3RCH 

A (C) B A,B dans une meme citation 
- A (F) B A,B dans un mane chairp 

m:cru te n° ^tape :chp RCH mot 
m:qu pas obligatoire 

A,B mots cle, op=operateur logique 
te n°st„.cbp A RCH A opRCH B : CHP B 

Termes adjacents 
Termes distants 

TX /AB ADJ termel, terme2 
TX /AB DST termel,terme2 

A (W) B 
A (P) B s§par6s par un mot 
A (nW) B s§pares par n mots 

ADJ (remplace RCH) 

DST (remplace RCH) 

Lexique, voisinage d'un 
tenne... 

. .LE mot /nom du lexique E (Expand) 
E champ = mot avec prefixe 

E mot/chanp avec suffixe 

m:le mot 
pour le chanp auteur m:le est 
jjmlicite 
mx monter de x termes 
dx descendre de x termes 

I 
T 
X 

I 



NOM DES PROCEDURES 
00 COMMANDES 

QUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Selection... de termes Apres "selectdxDnner ou non" 
A selection de tous les mots 
S Tx Tz de Tz et Tx 
S Tx-Tz de Tx a Tz 

SEx 
SEx-

SEx 

s§lectionner 
-Ez Ex a Ez 

Ez (dans des 6tapes differentes 
Ex nuis Ez) 

Se Tx 
Se Tx,Tv 

Se Tx-Ty 

Thesaurus ..TH (lexique) mot (sous lexique 
affichage de termes relies a un 
mot donne 

m:TH :lexique mot : champ 

Relation .. RE TH TG 
format d'edition autanatique du 
thSsaurus 

..RE Liste des relations existant 
sur une base 

..RE TG TS liste des relations 
a prendre en ccnpte pour une 
recherche donnee 

m:RE definition des relations a 
nrendre en ccmpte pour les etapes 
de recherche sur le fichier inver 
s6. 

Operateurs logiques... et 
ou 
sauf 

and * 
or + 
not 

et 
ou 
sauf 

er> 



NOM DES PROCEDURES 
OU COMMANDES 

QUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Troncatures... + (a droite, 3 1'interieur, ne 
tient pas ccmpte des blancs, 
virgules, points, tirets.) 

? autant que de caracteres, a 
droite, 3 11int§rieur. 

? (limite a 25 termes ^) 

? ? 1 seul caractere 

?? ? 1 et 2 caracteres 

+ (h gauche dans la recherche sur 
texte) 

? autant que de caracteres 

Masque... 7^4 remplace un signe existant ? A / 

rr 

Combinaison 

Mots, etapes 

utilise les operateurs 

remarqueren projet, rapidit6 de 
recherche 

C terme 1 operateur terme B 

C(A*B)+c 

utilise les operateurs 

- dans la recherche sur texte 

ex:(motl et mot2) ou mot3 /LA... 
/SO 

C(l*2)*3 
(1,2,3)*(4,5,6)=C1 4,C1*5 etc 

- surtout carbinaison d1etapes 

Modification en cours 
de recherche— 

..OT 

..UT NCx du ncmbre de caracte 
res/1igne 

. .UT NLx du ncxribre de ligne.3 
page 

. .UT LA de la langue du 
dialogue 

I 



NQM DES PRQCEDURES 

OU CCMMANDES 
QUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Reniise a zero (tenps) . ,Ze Delete ALL m:ze 

Effacement . .EF Delete (pour la derniere etape) m:ef 
(de tout ou partie .,EF n° etape Delete N1-N2 (etapes N1 a N2) m;ef n° eta^xa 
d'etape de recherche ..EF TT (tout) Delete ALL (permet de revenir 3 une 

etape 1 sans passer par m:ef TO 
EEIXSt) 

Apres un disk storage,overflow, faire 
Delete ALL 

Correction d1un caractere CTRL-H (autant de fois qu'il y a CTRL-H ou back space <— CTRL-H 

— . 

de caracteres errones) 

d'une ligne CLTRL-V ESCAPE ESC CTRL-V 

s 
-4 
H 

I 



NQM DES PROCEDURES 
OU CQMMANDES 

QUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Mise en attente en cours 
de recherche 

. .BA MISTRAL 
interruption par CTRL-Z 
pour rappeler la base .-BA ncm 

Logoffhold (15 min au maximum) m:at 
interruntion par CTRL-Z 

Limitation d'une recher-
che 

- par la date ..DA 
(select,d'un intervalle de mise 
a jour) 

- par recherche sur texte 

(LBUT)L 
LALL 
L n° etape/Nl-N2 
LALL/7 9/Ti,CT 
ceiqui signifie, ds le chp titre, toutes 
les references de 1979 
L n° etape/ti annee/reference a traitee 

- par la recherche sur texte p3 

par la date : absent 
m:que te et :pubdat = xxxx 

< 

< ,>,=,// renplacent RCH 

Historique des etapes de 
recherche 

. .Hi DS (displav set) m:Hi 

Contexte 

\ 

..CX edition du contexte de 
la recherche 

Disnlay Dex 
(reference du expand) 
affiche les termes relies 

m:en (environnement) 
m:en date dcmaine relat. langue 

I 
-J M 
I 



NOM DES PRDCEDURES QUESTEL QUEST D.I.R.R. 
OU CCMMANDES 

Mise en page — ..MP parametres 
definition des parametres de 
mise en page pour visualisation 
et edition 

Visualisation..- . .Vi et n° etape test ncmbre de 
documents 

..Vi et n° etape max 

. .Vi (derniere etape/edition max) 

..Vi et n° 6tape 

..Vi de x S z 

T (TYPE) 

Tn° etane/format/N1-N2 
format = 1,2,3,4 ou 5 

m:vi et n° etape test nb de docs 

Visualisation plus 
imgortante 

tores continuer ou non 1'edition? 
repondre o 

P pour page suivante 
P~ pour page nrecedente 

repondre oui ou o 

Balayage des rSsultats 
d'une recherche 

R parametres 
exemple dans PASCAL : 
r6ference type:l-n°-Cxxx 

> . 
R joue sur ce numero 

1 
<1 
UJ 

I 

1 



NOM DES PROCEDURES 

OU CCMMANDES 
QUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Balayage du fichier F parametres 
bibliographique 

ex ds PASCAL : reference 
type 1-N°-CXXX 

F joue sur ce fi° 

Interruption d'une 
eiition on line... CTRL-Z BREAK CTRL- Z 

Interruption d'une 
LAAL/ CTRL-Z limitation CTRL-Z LAAL/ CTRL-Z 

Annulation d'une 
Edition en differe— CTRL-Z PR (a enployer avant un nouveati 

BEGIN, avant end etc...) CTRL-Z 

Eiition en differe ..ed et n° etape de ri°xan°y PR(PPINT) m:ei et n° etape de n°x a n°y;fin ..ed et n° etape de ri°xan°y 
PR n° etape/format/iSI 1 -N2 

Tri TR (dans ed... »TR) : critere du tri (ex:nom 
auteur, n° 
fichier etc.. 

Titre d'un edition Ti texte du titre Ti 

I 



NOM DES PROCEDURES 
OU CCMMANDES 

OUESTEL QUEST D.I.R.R. 

Mresse 

Carrmande "on line" des 
documents 

Fln de session 

1 

..Ad 
puis Ad a repeter apres chaque 
F3N ou ccarmande 

..ST 

..ST SV (avec sauvegarde) 

..ST FI (sans sauvegarde) 

entree une fois pour toute par 1'utili 
sateur 

exennples sur PASCAL : 
PR781234.../H (photocopie) 

PR. etape/H/n° reference 

Dans NA53A : order issue 6tape/Hi/refererr 
ce. i = n° du format 

Logoff (ieeonneyion) 

End (fin de recherche) 

End/save (avec sauvegarde) 
End/SDI diffusion selective 
selection autoimtique d'un orofil rappe-
lable par RELEASE, RECAIL, EXECUTE. 

m:ad 

k 

m:Fi (permet de quitter flistral 

L (logout) suivi de en CTRL-W 

pour la deconnexion du reseau 
TRANSPAC 

I 
-4 
U1 

I 



NCM DES PRDCEDURES QUESTEL CXJEST D.I.R.R. 

OU CCMMANDES 

Reexecution d'une recher 
che dans une nouvelle 

' base 

. .EX n° etape Execute N (•jusqu'3 la ligne N) 
avant de changer de fichier taper RECATZ. 
puis EXECUTE n ou EXECITTE STEPP 

m:EX n° etape 

Teirps 

Tenps ecoule .. HO base terrps ecoule, conptabilite sont dorines m;ho 

conptabilite . .CO (est donnee pour la 
derniSre base interro-
gee d1 une maniere inpli 
cite.) 

a la fin d'une recherche m:cb 

Ileure date . .He m:he 

FBJ Fi (ccmmande a enployer 
apr6s editer, visuali-
ser, adresse). 

end m:fi 

fin de session 

8 

crs 

i 
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II serait pompeux de qualifier de base de donnees, le travail 

gue nous avons effectue sur Texto. En fait, si nous reprenons une des 

naribreuses definitiors d1une base de donnees, nous pouvons constater qu1elle 

s' applique a notre petit prototype : 

"Est considere ccrane une base de donnees, un ensemble organise 

d1enregistrements assimilables par ordinateur et contenant un ou plusieurs 

elements suivants : descriptions bibliographiques, infonnation descriptive 

du sujet traitS, lexiques et donnSes". 

1 - Definition du probleme 

Nous disposons 3 la fin de notre recherche bibliographique d'une 

soixantaine de r§f§rences pertinentes concernant le vocabulaire des Travaux 

Publics, du batiment et de 1'Amenagenent du territoire. Si l'on d§sire cons-

truire un fichier, il faut que les r§f§rences pr§sentent une certaine hcmog§-

n§it§. Pour cette raison, nous avons ccnmenc§ par organiser les descrip-

tions bibliographiques suivant les normes de catalogage (voir page7$ . 

Ceci nous a paru beaucoup trop carplexe en vue de la constitution d'un fichier 

autcmatis§. Nous nous sarmes donc limites I la cr§ation de chairps sinples 

et peu ncmbreux, notanment § celle d'un chanp source, sur lequel peu 

d'interrogations seront effectu§es. Le but de notre §tude est au d§part,de 

cr§er un fichier, interrogeable par mots clefs. 

2 - Indexation des documents 

Nous aurions pu §tablir avant toute chose une liste de mots cl§s 

utilis§e pour 1'indexation, cr§ant ainsi une sorte de langage contr51§. Qr 

nous avions en notre possession des documents traitant de sujets pr§cis et 

nous avons proc§d§ S une indexation en langage naturel 3 partir des mots 

du titre et des sous titres. 

• . . / . . .  



SAUREL (J),-Les Ponts en beton arme, metallique 
en beton precontraint:technologie,realisation/ 
J.Saurel. -ParisiEd Beforges,-1978.1^6p.-

Mots-clefsiPont/Beton arme/ Metallique/ 
Definition/ 

- 1 -

NomenclEiture des parties d'ouvrnges d'art 
en beton arme,boton precontraint et en magonnerie/ 
Ministere de 1'Equipement.S.E.T.R.A;-L G P 0.-1976. 
103 p. 30 cm ;ill,photo ,schem.-

Mots-clefs:Momenclature/ouvrage d'art/ 
Beton arme/Beton precontraint/Magonnerie/ 
Vocabulai.Be/Technique/ 

-3-

Nomenclature des oustrages d'art metalliques/ 
Ministere de 1'Equipement.Laboratoire Regional 
de Nancy« F.A.E.R.1 62 04 4. 1975. 30 cm.-

Mots-clefs:Momenclature/Ouvrage d'art/ 
Metallique/ 

H2-

DE BAGKER(G).-Catalogue des degradations des 
revetements hydrocarbones d'ouvrage d'art/ 

''"'De Backer.C.-C.R.R. Belg. 1978.84p. 

Mots-clefsiChaussee souple/RevStements 
hydrocarbones/Catalogue/Ouvrage d1art/ 
Degradations/ 

„4-

1 

U3 

I 
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II nous a parfois §t§ possible d'utiliser des indexations preexis-

tantes, concernant les documents retrouves dans les bases de donnees. 

Nous n'avons pas examine le contenu integral des documents pour 

deux raisons fondamentales : 

- en g§neral le titre d'un vocabulaire ou dictionnaire est suffisamnent 

explicite et, s'il ne l'est pas, le sotroaire contient 1'essentiel des mats-

cl§s. 

- il est d§licat d' indexer un vocabulaixe autranent que par themes ou par 

matieres (qui figurent souvent dans le titre) . 

Nbus n'avons pas neglig§ les termes larges. Ndus nous sormes 

efforces de pr§senter dans toute indexation un terme g§n§ral et des termes 

sp§cif iques, ceci en envisageant 1' interrogation du fichier sous deux 

aspects : question vague visant a reunir un groupe de documents, et question 

plus restreinte. 

Etant donn§ la faible proportion des mots cl§s utilis§s (cinq 

par documents en moyenne et ceci sur soixante dix documents seulenent), nous 

avorts §tabli un lexique des termes arployes, en vue de simplifier la demar-

che de 1'interrogation. Ndtre travail, outre la saisie des r§f§rences §tait 

de pr§voir une interrogation ais§e et efficace. Apres la saisie des donnSes, 

nous avons donc §tudie les moyens d' interrogation et nous les d§crirons par 

la suite. Ces interrogationj nous ont conduit 5 mettre au point le lexique 

d'aide a la recherche pr§cederrment cit§- . Ce lexique contient tous les 

termes utilis§s pour 1'indexation, et par lesquels le chairp "mots cl§s" est 

interrogeable. 



Nous 1'avons presente sous la forme d'une liste alphabetique. Cer-

tains tennes sont precises par un raot supplanentaire plac§ entre parentheses 

Les mots consideres carme specifiques sont accarpagnes de leur terme generi-

que T.G.. Enfin, pour eviter les silences, nous avons fait preceder de la 

mention voir aussi (V.A.) certains termes a combiner avec le terme choisi, 

par 11operateur booleen "ou", lors de l'interrogation. 

Le lexique n'a pas la pretention d'etre un veritable thesaurus 

il correspond a l'analyse du vocabulaire de 1' indexation, une espece de petit 

"thSsaums a posteriori". L'utilisateur se ref§rera donc S cette liste 

avant de forrauler sa question. 

- Ci joint la liste alphabetique -

3 - Saisie des donn§es sur Texto 

3.1 - Texto 

Le logiciel Texto pr§sente est le fruit de la collaboration d'une 

equipe de recherche de CHE^pAIA avec le laboratoire du QJ.S de la Maison 

de 1'Qrient (CNRS) a LYQN. II permet de crSer, gerer, interroger, emloiter 

des fichiers documentaires en mode conversationnel. 

3.2. - Cr§ation du fichier 

Pour cr§er notre fichier nous avons defini un bordereau. 



Type du document 

Catalogue 

Classification 

DSfinitions 

Dictionnaire 

Fiche 

Guide 

Glossaire 

Lexique 

Nomenclature 

Norme 

RSpertoire 

Tezminologie 

Vocabulaire 

A 

Acoustique 

TG BStiment 

AdhSsifs 

Adjuvants 

(Beton) 

Amenaganent 

(Ville\ 

Architecture 

fBatiment ) 

Assise traitSe 

Auscultation 

V.A. Ouvrage d'art 

V.A. Chauss6e 

B 

BStiment 

B6ton 

B6ton arroe 

B§ton precontraint 

C 
Chaussees 

Chaussee rigide 

T.G. Cliaussge 

ChaussSe souple 

T.G. Chauss6e 

Ciment 

Climatologie 

Construction 

Construction routiSre 

D 

Defauts 

(Ouvrage d1art) 

D6gradations 

( Routes,ouvrage d'art ) 

Dimensionnement 

l ChaussSe ) 

E 

Eau souterraine 

T.G. Hydrologie 

Eclairage 

Ecoulement 

V.A. Hydrologie 

Entretien 

Essais 

(B6ton) 

Etanch6it6 

(Ponts ) 

F 

Forage 

V.A. gSophysique 

G 

G6nie civil 

G6oloqie 

V.A. Roche 

G6arorphologie 

G6ophysique 

Gypse 
V.A. BStiment 

II 
Hydraulique 

Hydrologie 

Hydrog6ologie 

I 
Injection 

Information 

L 

Liants 

V.A. Chauss6es 

Liants hydauliques 

Liants organiques 

Local 

T.G. Batiment 

M 
Magonnerie 

Marquage 

Mat6riau 

M6canique des b6tons 

Metallioue 

M6t6orologie 

Multilangue 

O 
Ouvrages d'art 

V.A. Ponts 

Plastiques 

PlStre 

V.A. BStiment 
Ponts 

V.A. Ouvrages d'art 

R 

R6seau routier 

T.G. Routes 
R6seau urbain 

T.G. Routes 

R6sistance des mat6riaux 

Revetenents hydrocarbon6s 

Roches 

V.A. G6ologie 
Routes 

V.A. Chauss6es 

S 

Sols 

V.A. G6ologie 
Symboles 

V.A. Technique 

T 

Tablier de pont 

T.G. Pont 
Techniques 

Tanp6rature d'un local 

Transports 

Travaux publics 
Travaux souterrains 

V.A. Hydrologie 

U 

Urbanisme 

U.S.A 

V 

\«Lle 
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Ce bordereau recapitule les chanps utilises pour la saisie des 

donnees. 

Chaque description bibliographique ccnporte : 

- un numero qui est celui de 1'ordre chronologique d1enregistrarent du 

document, 

- le ncm du ou des auteurs, 

- le titre du document, 

- la source qui regroupe 1'Bditeur, 1'annee de publication, le format, 

- le chanp mots cles qui correspond a 1' indexation du document. 

La connexion au centre de calcul de 1'ISLE d'ABEAU est etablie par 

une liaison directe, il n'y a donc pas necessite de composer un numero d'ap-

pel. Nous disposons d'un numero de canpte,d'un num§ro d'usager, d'un mot de 

passe pour acc§der au pseudovolume, volume carptable et fichiers. 

La cr§ation d'un fichier n§cessite tout d'abord la v§rification de 

l'espace disque. Cette op§ration s' ex§cute par la ccmmandel Flash qui pennet 

1'affichage de 1' ensenble des fichiers du volume corptable avec le ncrrbre de 

quantas occup§ par chacun d'eux. 

Cr§ation du document de catalogage ies parametres (DCP) -

La cr§ation se fait par la camnaixfeajout (A), suivie du non du DCP 

qui doit cormencer par un P. Ici nous avions choisi PDIC. A ! PDIC. 

.../*» 
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! PdiC 

t1t BDurce mots-cies 

SONT PAS CEUX DU FICHIER 

* ! f dic 
FICHIER INEXISTANT: DIC 

*a -

REF.OQOl 

3.3. - Entr§e des donnees. 

La cr§ation des divers enregistremerit se fait par la cannande Ajout 

avec ou sans validation, la. numerotation des enregistranents est autanatique. 

Nous avons dH cboisir un s§paratair de mots cl§s ou ajcticles. Dans 

le Source, ncus avions voulu conserver une certaine rigueur, en mainte-

narrt 1'existence de poirrfcs ou de tirets enfcre les diff§rents qua 11, f icatif s du, 

dDcunent. Ndus avons dQ. modifier cette structuration par la suite car les. 

parametres de 11 §dition des donnees ne permettaient pas une pr§sentation 

claire du contenu des champs. 

VOCABULAIRE 

~KF Aufiui TITRE "" SOURCE HOTi-CLls 

oooi" CATAL06UE BES HINSTERE 0E CATALOBUE 
SRUCTURES L'EOUIPEHE*T.J. CHAUSSEE 
TTPES OE R.C.R.L C P 
CHAUSSEES C.S.E.T.R.A. 
NEUVES 1977. 30 C« 
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La saisie des donnees est une operation relativenent sinple puisque 

toute erreur est aisement corrigee par 11existence de procedures de substitu-

tion, de correction. 

*S 0009 
CHAHP lhinS-CI.ES 
ANC. VAL iCHAUSEE 
NELLE VAL...ICHAUSSEE 

CULTATION,CHAUSSEE,ASSISE TR 
CHAHP ! , _ , . 

Substitutxon 
*s 0011 

H0TS-CLES 
ANC. VAL iLINTS 
NELLE VAL...ILIAHTS 

LIANTS 0R6ANIQUES,N0HENCLA 
CHAHP 

*S 0025 
CHAHP iNOTS-CLES 
ANC. VAL....SRE RE 
NELLE VAL...iRE,RE 

V0CABULAIRE,RESEAU URIAIN 
CHAHP i 

*S 00U 
CHAHP iTIT 
AHC. VAL....1L ENGEN 
NELLE VAL...1L ENGINEERING 

PALLY CIVIL EN6INEERIHB 
CHAHP .• 

Correction 
REF .0020 • • 
TIT .VOCABULAIRE BU BETON 
SOURCE .CONSEIL INTERNATIONAL BE LA LANGUE FRANCAISE.EB 

EYROLLESiPARIS,1?74,1?2P 
NOTS-CLE.VOCABULAIRE,ECLAIRAGE 

*C 0020 
CHANP 
NELLE VAL.. 
CHANP 

NOTS-CLES 
VOCABULAIRE,BET0N 

Le but recherchS §tait de prgsenter la bibliographie 3. la personne 

concernee, selon un plan de classement precis. Texto a §t§ un excellent oufcil, 

maniable § la fois pour la pr§sentation des resultats et pour 1' exploitation 

de la blbliographie. 

Nous avons essay§ de r§aliser une §dition catalogu§e par la ccsimanie 

A I ED3T. 
*A !E1IT1 

N0M.EBIT1 
CHANPS : 

REF AUT TIT S0URCE «H0TS-CLES 
TITRE iVOCABULAIRE 
NARGE s4 
INTERD0Cssaaa*****s3aas8SSSsaS55asssaaia5assss"aasaa!aa:SS!sass,s:8'ia=a®sa5SSS*®as:s 
IHTERCHP 5 
INTERECLi 
SEPARGNBi+/+ 
LIG/PAG : 
LIG/0OC ! • • • / * e • 

*LE 
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Elle n'a pas donne satisfaction car la presentation des champs d'une 

maniere successive ne donne pas une vue d'enseirible des refSrences. 

4 - Exploitation des donnees 

4.1. - Creation d'une tabulation. 

Ndus avons prefere creer une tabulation cataloguee. 

La largeur du tableau ne doit pas exceder 80 caract§res. II a fallu prevoir, 

la place accordee I chaque chanp. La largeur d1 une colonne est definie par 

la situation du premier et du dernier caractere, en prevoyant 3 caracteres 

supplSmentaires pour les separateurs de colonnes. 

Lors du premier essai, nous avons constat§ que les mots et expres-

sionsdu champ source etaient tronques. 

Les champs auteur, mots cles, source, eclates permettent une meil-

leure dispersion des airticles. 

*A! ITAB4 

N0H.1AB4 
CHAHPS REF 1,5 AUT 8,14,* TIT 24,15 '•' SOURCE 43,15,* '•' MOTS+CLES 40,20,* ':' 
TITRE1 : VOCABULAIRE 
INTER : 
TITRE2 : REF AUTEUR TITRE SOURCE HOTS-CLES 
LIG/PAG 545 
LIG/0OC :8 

4.2. - Interrogations. 

4.2.1. Question simple. 

II est possible d'interroger le fichier sur un chanp prScis. 

Nous aurions pu dans le DCP, iinplicit§ple chanp d'interrogation. 

.../... 
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Nous avons--' interroge sur le chanp mots cles en utilisant cu non 

destroncatures. La questlon Q donne . .la reponse ccnplete, dbrrne 1'occur-

rence du mot cle, Q2 1'occurrence et le numero des documents, Qg llste le 

cbamp concerne pour chaque document pertinent. 

QUESTXON.... :mot5-cles=chau5see# 

0003 0005 0006 0009 0026 002S 0031 0038 0059 

REPONSES : 9 

QUE5TI0N....:mot5-cies=eclairage 

REF .0018 
TIT .VOCABULAIRE INTERNATIQNAL 0E L'ECLAIRA6E 
S0URCE .PUBLIC. .CIE N 17,1970,360? 
M0TS-CLE.V0CA8ULAIRE,ECLAIRAGE 

REP0NSES 1 

4.2.2- - Generation d'ensgiibles -

Dans ce cas, la question siirple aurait suffi 1 ncus procurer les 

documents d§sir§s. Qr, nous avons voulu regrouper ces references par centres 

d'interet. Pour cela nous avons gen§r§ plusieurs ensembles de documents. 

L' interrogation est alors une interrogation en mode sSquentiel par ensecble. 

L'interet de la cannande 0 de la generation d'ensembles est la 
mimorisation des ensembles generes et leur numerotation autcmatique par le 

systeme. Ces ensembles sont interrogeables, on peut les ccmbiner , les lister 

scus foane de tabulations. Quant au tri effectuS sur un sous ensenble, pour 

la recherche par question sinple, il a 1'avanfcage d'§tre Sconomique. On inter-

roge en effet sur n documents au lieu de N documenfcs de 1'ensemble dSpart. 
de 

e » ./ ... 
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De plus, la canmande Historique permet de recapituler les enseiribles 

deja generes. 

Enserible Nannbre de documests 

. chaussee ou route 14 

. ouvrage d'art ou pont 8 

. geologie ou roche ou hydrologie 1 

. bStlirent ou urbanisme ou genie civil 16 

. travaux publicsou techniques 10 

. norme 5 

I/ss ensembles g§n§r§s regroupent 11essentiel des documents cit§s. 

Nous les avons list§s et pr§sent§s sous forme de tableaux. Nous joigrons un 

exenple en page 90. 

Certains documents se rapportant 5 des sujets pr§cis ne font pas partie des 

enseitbles. 

4.2.3. - Cr§ation d'un index. 

II a paru utile, §tant donn§ le faible volume de documents, de pr§-

senter la liste des mots cl§s avec la correspondance des num§ros de documents 

pertinents. L'utilisateur aura ainsi un apergu des documents susceptlbles de 

l'int§resser. 

• . . /. . .  
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Pour cela, nous avons cr6e un index normal des mots cles. Pour cha-

que mot clef nous obtenons le nombre d'occurrence et les numeros de documents. 
!texta 
OPTIONS?PdiC,die 

TEXTO VERSION 2.3 DU 01.03.81 

*index 
1 .. FAXRE UN INDEX NORMAL 
2 .. FAIRE UN INDEX SPECIAL 
3 .. FAIRE UN TRI 

S!UE DE9f'R£Z-yOUGi I OU 2 OU 3 • 1 
NOM DU FICHIER INDEX 0U DE TRIiiridmo 
NOMBRE APPROX DE MOTS DIFFER..:100 
POURCENTAGE EXT. INDEX : 
LONGUEUR MAXI DE5 MOTS CLES...:22 
CHAMPS SOURCES .: motS-cles 
DETECTION DES DOUBLURES <Y/N).:y 

TRI TERMINE 
NOMBRE DE MOTS INTRODUITS DANS L'INDEX 92 

*12i 
NOM DU FICHIER INDEX OU DE TRI:indmo 

PREMIER MOT.: 
DERNIER MOT..: 

•1 ACOUSTIQUE 
1 ADHESIFS 
1 ADJUVANT 
1 AMENAGEMENT 
3 ARCHITECTURE 
1 ASSISE TRAITEE 
2 AUSCULTATION 
9 BATIMEMT 

0055 
4 BETON 
2 BETON ARME 
1 8ETON PRECONTRAINT 
4 CATALOGUE 
5 CHAUSSEE 
2 CHAUSSEE RIGIDE 
4 CHAUSSEE SOUPLE 
2 CHAUSSEES 
1 CIMENT 
1 CLASSIFICATION 
1 CLIMATOLOGIE 
3 CONSTRUCTION 
2 CONSTRUCTION ROUTIERE 
2 DEFAUTS 
3 DEFINITION 

Mous n'awis pas interrogS le fichier inversS, car cela n'est rentable 

que dans le cas d'un fichier volumineux oCl 1a recherche sequentielle se 

r#v£le beaucoup trop codteuse. 

0035 
0034 
0052 
0055 
0049 0050 0056 
0009 
0009 0023 
0012 0017 0035 0043 0045 0046 0049 0050 

0020 0022 0052 0063 
0001 0004 
0004 
0003 0005 0006 0059 
0005 0009 0026 0028 0031 
0006 0038 
0003 0006 0031 0033 
0006 0059 
0062 
0026 
0032 
0030 0031 0043 
0028 0061 
0022 0039 
0001 0008 0022 0023 0027 0028 0031 0037 

. • ./ » 
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*$ 
QUESTXON. :rnots-cles=geologie ou roche* ou hydrologie 

$5 REP0NSE5•: 

#lt$5 

ELEMEMTS...:0001i1000 

VOCABULAIRE 

REF 

0021 + 
+ 
+ 

+ 

AUTEUR TXTRE 

+ GLOSSAXRE DES 
+ TERMES DE LA 
+ SCXENCE DES 
+ SOLS 
+ 

SOURCE MOTS-CLES 

+ MXNXSTERE 
+ A6RIC. CANADA 
+ 1976 
+ N 145? 
+ Pl-44 

+ GLOSSAXRE 
+ SOLS 
+ GEOLOGIE 
+ 
+ 

0032 + 
+ 
+ 
+ 
+ 

0033 + WHITTEN CD.G. 
+ 

+ V0CA8ULAXRE DE 
+ L'HYDROLOGIE 
+ ET DE LA 
+ METEOROLOGXE 
+ 
+ 

+ 

• >+ THE PENGUIN 
+ DICTIONARY OF 
+ GEOLOGY 
+ 

+ CONSEIL 
+ INTERNATIONAL 
+ DE LA LANGUE 
+ FRANCAISE 
+ 1978 
+ 239P 
+ 20CM 
+ ILL 

+ 1978 
+ 515P 
+ BIBL 
+ ILL 

+ NOMENCLATURE 
+ HYDROLOSIE 
+ CLIMATOLGGIE 
+ TERMINOLOGIE 
+ METEOROLOGIE 
+ 
+ 
+ 

+ NOMENCLATURE 
+ GEOLOGIE 
+ DICTIONNAIRE 
+ 

0040 + FOUCAULT CA) 
+ RAOULT (J.F) 

0041 + BONMET (M) 

'+ DICTIONNAIRE 
+ DE GEOLOGIE 

+ 

+ MEMEMTO 
+ D'HYDRAULIQUE 
+ SOUTERRAINE 

+ ED 
+ MASSON:PARIS 
+ 1980 
+ 334P 
+ 30CM 
+ BIBL 

+ 2 EDITION 
+ ED BRGM 
+ 1978 
+ 73P 

+ GEOLOGIE 
+ DICTIONNAIRE 
+ 
+ 

+ REPERTOIRE 
+ HYDRAULIQUE 
+ EAU SOUTERRAINE 
+ HYDROLOGIE 
+ GEOLOGIE 
+ ECOULEMENT 

VOCABULAIRE 

REF AUTEUR TITRE SOURCE MOTS-CLES 
0058 + 
5 + 
5 + 
:• + 

+ LEXIQUE + ED JOHANET ET 
+ TRILINGUE:GUIDE+ FILS 

+ 1974 
+~ 230P ' + 

+ DE L' EAU 
+ 

+ EAU SOUTE&RAINE 
+• LEXXQUE 
+• HYDROLOGIE 

0065 + 
: + 
: + 
: + 
5 +. 
: + 

+ SLOSSARY OF 
+• ROCK 
+ ENGINEERING 
+ 
+ 
+ 

+ SMEDISH CENTRE + 
+ OF TECHNICAL + 
+ TERMIN0L06Y + 
+ STOCKHOLM + 
+ 1979 + 
+ 306P + 

GLOSSAIRE 
MULTILIN6UE 
ROCHES 

GENEKATION D'UN ENSEMBLE 
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V - Cout de 1'operatian effectuee 

Le travail que nous avons realise sur texte est facturable a 

1'unite de terrps U.P.T.S. .Aprds chaque interrogation, la carrtnande primaire IUP 

permet d'dbtenir le ncmbre d'unites de traiterrent, calculees depuis la 

connexion. L'unit§ U.P.T.S. est factureea 2700 F. Le cout n'est pas fonction 

uniquement du tenps passe sur le tenninal irais aussi du type de travail 

effectue. 

Ainsi la creation d'un index est-elle une cp§raticn beaucoup 

plus ODuteuse que le listage des r§firences meme si le terrps nScessaire S 

sa r§alisation est beaucoup plus bref. 

Pour la criatian de 1'index et san iirpressicn, nous avans not§ 

un tarif de 0,002723 U.P.T.S.. Nous avons calcul§ que gldbalement le travail 

r§alis§ en 7 heures (si nous comptons les exp§rimentations diverses) revenait 

S. un cout de 300 F environ. Si on le corpare aux tarifs d1 interrogaticn des 

bases de donn§es des serveurs comme T§l§systemes ou A.S.E., ceci parait 

relativement bon marche. Or, pour les services rendus, une telle op§raticn 

est <x>uteuse. II faut reconnaitre que le logiciel offre des possibilites ncnr 

breuses. 

II est plus performant sur des fichiers plus volumineux ou le 

terrps gagni par 11 interrogaticn automatique carpense le coQt du traitement. 
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1 - G€n§ralites 

Le besoin prunordial auquel le service de documentation doit 

repondre est la satisfaction des besoins d1 information de 1'organisme 

auquel il appartient. Le service n' existe ni pour, ni par lui meme 

S°n existence depend de la survie et des rroyens de 1'entreprise, de 

ses besoixis en jjiformation. C'est souvent le propre d'un service de 

documentation que de rester au regard de ses utilisateurs un organisme 

auxxlxaire d'une orgamsation mere. N'§tant pas reconnu catme un service 

M part entiere, il est souvent le pranier touche lors des restrictions 
tudgetaires. 

Dans le cas du service du C.E.T.E, il n'existe pas § proprenent 

parl§ de budget particulier au service, chaque d§partenent, chaque 

section doit consacrer une part de son budget a la documentation, ceci 

proportionnelleinent au nombre de services rendus, de questions pos§es. Bien 

entendu, 11 enserible des d§penses dues aux services generaux est comptabili-

s§ et pr§sente I la direction qui 1' integre dans le budget de la documenta-

tion (xnise de fonds, salaires efcc .. J. 

Au cours de notre recherche bibliographique et tout au long du 

d§roulanent de notre stage, nous avons eu a prendre connaissance activi-

t§s vari§es du centre de documentation. Ceci nous a permis d'§tablir un 

organigranrae qui tente de r§sumer la r§partition des taches au sein de ce 

service (voir orgamgramme de la main d'oeuvre en rapport avec les fonctions) . 

Nous n'avons pas tenu ccnpte ici des autres services de documenta— 

ti°n du CETE et nous nous scranes born§s S d§crire l'activit§ du service 

Principal, le service central de BRDN. Nous ne reviendrons ni sur le probldme 

de 1 acquisition des documents, ni sur celui des recherches bibliographiques 

qui ont et§ largement §voqu§s pr§c§deiment dans le chapitre I. 

Ce chapitre sera donc essentiellenent consacr§ § la pr§sentation de 

quelques activit§s et nous insisterons surtout sur les techniques documentai-

res auxquelles le service a recours. 



Responsable 
dlrigeant polyvalent 

(sp&ialiste du sujet) 

fonctions principales (depouillenent,...), 
controle du personnel, des opSrations, 
repartitJ.m des taches, 
relations, 
participation aux reunions, 
budget. 

Bibliottieque 
(locaux, archivage, 
classenent, pret) 

Publicatlons 
(bulletin des samaires) 

Questions Relations avec les Gesticn 
Informations utilisateurs (ccmrandet reception 

(ccmnunication, registres, 
recherche) ccmptabilit6) 

- specialiste du sujet 
- secr6taire 
- eiployge 

specialiste du sujet 
secretaire 
service reprographie 
service traitement 
de texte 

- specialiste de 
la recherche (manuelle, 
autcmatis6e, microfiemes) 
- specialiste comnande 
- spScialiste traduction 
(interne ou externe) 
- secrStariat 

-specialiste recherche 
- sp6cialiste abonnement 
-spScialiste circulation 
des revues 

- sp6cialiste fichier prSt 
et conirandes 

- secr6tariat 

- specialistes 
- secr6tariat 

VD 

1 
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2 - Gestion des abonngnents de periodiques 

La gestion des abonnements aux revues constitue pour le service 

de documentation une des activites principales et n§cessite une mise de 

fonds consid§rable. 

En 1979, le montant du budget consacre par le CETE aux 

abonnanents etait reparti de la maniere suivante : 

Sections Budget en francs 

Laboratoire 16 015,91 

DECJ 18 546,68 

DES 518,00 

DGT 6 767,22 

DEP 950,94 

ChThl; D ir ection 4 513,58 

CETE;Services g§neraux 1 012,00 

TOTAL 48 324,33 

Le service de documentation est abonne a 180 revues frangaises 

et etrangeres. Jusqu'S aujourd'hui, les abonnenents etaient geres par le 

secretariat du service, en accord avec les fournisseurs. Depuis peu, le 

service fait appel S un intermgdiaire, une agence internationale d'abonne-

ments, Europ§riodique, qui se charge des d§marches, carmandes, r§clamations 

et ccmptabilite. Ce changement de proc§d§ a constitu§ un travail iiiportant. 

II a fallu r§pertorier 1'enserible des r§ferences propres S chaque revue : 

bande adresse (munie du num§ro d1 abonn§), date d'ech§arce du dernier 

abonnanent, nombre d'exetplaires catmand§s ... Ceci ayant §t§ regroup§ 

en un fascicule puis drplique,fut ccmnuniqu§ au Service Europeriodique. 
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Depuis^ toute denande d1 abonnement a une nouvelle revue est auto-

matiquenent transmise a Europeriodique. Cet organisme presente un 

avantage certain dans la mesure ou les taches rep§titives sont supprim§es. 

De plus, sur denande du service de documentation, l'organisme camiunique 

une facture d§taill§e des carmandes se rapportant a chaque section du 

laboratoire et d§partenent du CETE. Les op§rations catptables sont ainsi 

slirplifi§es. La personne responsable des abonnenents, bien que d§charg§e 

de certaines tSches, reste n§anmoins tenue de v§rifier le bon fonctionnenent 

du systeme, afin d'effectuer si n§cessaire, r§clamations, relances ou 

annulations d'abonnements. Ceci lui est possible grSce a la gestion d'un 

fichier Synoptic (voir figure 1 ). 

Description du fichier Synoptio . Le Fichier est constitu§ 

d'autant de fiches qu'il existe de revues, chaque fiche correspond 1 la 

gestion d'un abonnenent. 

Les fiches sont class§es dans 1'ordre alphab§tique des titres des 

revues. Des index (cavaliers en plastique de coulems vari§es) plac§s a 

des endroits caract§ristiques sur la paartie sup§rieure de la fiche pennettent 

un reclassenent rapide et mettent tout de suite en §vidence un d§classerent 

§ventuel. Le principe de la signalisation color§e est le suivant : le 

cavalier est plac§ dans l'alignenent de la colonne qu'il repr§sente 

(classement alphab§tique, pays de provenance, langue, p§riodicit§) . Suivant 

la qualit§ de la colonneiet conformdnent au tableau horizontal de corres-

pondance des couleurs (voir figure 1), 1'onglet choisi varie en fonction 

du type de p§riodique. 

exeiple : la lettre A est repr§sent§e par un onglet gris, P par un onglet 

rose, la France par un onglet bleu et ainsi de suite ... 

.../... 



- 98 -

La derniere colonne situee en haut et a droite de la fiche varie suivant 

les besoins des services. 

Le service documentation y signale les caracteristiques suivantes : 

- abonnement gere ou non par Europeriodique , 

- presence ou nai d'une bande adresse, 

- annee du dernier abonnement. 

de couleur:: 
De plus un curseuri - - est deplace sur la fiche lors de la 

reception d'une revue. On peut ainsi reperer un curseur non aligne, signa-

lant soit un oubli, soit un numero manquant. La cduleur du curseur varie . 
avec l'annee. 

La partie inferieure de la fiche pemet de noter les numeros 

des pSriodiques regus et la date de leur arrivee. Au verso de la fiche, 

figurent le prix de la revue, les factures, la bande adresse et autres 

renseignements. 

Ce systeme sanble fonctionner de fagon satisfaisante. La tSche 

n'est pas devolue a une seule personne, plusieurs agents sont capables 

d'effectuer la mise a jour du fichier. 

Quand S 1'utilisation d'un intermediaire, il ne semble pas 

pleinenent satisfaire la sp^cialiste des abonnenents. En effet, il est 

souvent demontr§ que l'utilisation d'xm intermSdiaire et donc la suppression 

de contacts directs avec les fournisseurs rend plus difficile la supervision 

des op§rations effectuSes. 

3 - La circulation des revues 

La circulation des revues auxquelles le service est abonn§ est 

assurSe par la gestion d'un fichier Kardex. Le service g§re la circulation 

de 180 revues au CEEE de LYON. Les revues circulent dans les services 

interesses. 

e . / e . e 
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Pour que la circulation soit controlee aisement, une fiche 

est etablie au nan de chacune des revues. Les periodiques sont class§s 

dans 1'ordre alphabetique des titres. Chaque fiche canporte : le numero de 

la revue, la date d'arriv§e de celle ci au centre. 

Plusieurs num§ros peuvent etre envoy§s en circulation dans <±Lff§-

rents services. Pour chaque aiprunteur, il est signal§ la date de d§part 

si le num§ro est d§finitivanent a*tribu§f une date de d§part et une date 

de retour si le num§ro est class§ ensuite a la bibliotheque. C'est le 

service de documentation qui se charge de la circulation. Lorsque la 

revue est de retour, elle est class§e £ la bibliotheque de l'unit§, la date 

de retour figure alors dans la colonne classament (voir figure 2). 

Classanent des revues. Les revues sont class§es § la bibliotheque 

Pour retrouver ces revues, il faut ce reporter au fichier revues. Ce fichier 

coiporte les nons des revues regues au CETE, mene s'il n'en existe qu'un 

seul numero, et class§es par ordre alphab§tique. Chaque revue possede un 

num§ro de classaient (une lettre correspond S l'ordonn§e du rangGment dans 

les rayonnages, le chiffre a son abcisse ...). 

Ce chiffre est un outil tr§s pratique et indispensable. 

4 - Connandes 

L'§tablissenent des canmandesn§cessite la pr§sence de deux 

fichiers : fichier fournisseurs, fichiers des revues conmand§es. 



r-cr\ 

U 

1 czi 

1 
fl 

n 
ANNALES DE L*INSTITUT 'jf JlNIQUE DU BATIMENT ET DES TBAVAUX PUBLICS 

STNOrilC 
O H « < * s 

x M O J o e. 

SYMOMK 

S— 

1 II 1 II 

OCTOBRI NOVBMB D£CIMB 

V*" B c ferti ugel felegee eis!r= ru i. *. OIJ lnl 0 t IIS t lem — Qu«l!d. — 

O E F (fpagat iihlceile fleloede Mexlqu* V SeUh I MUNt 1 Iipojnol MieMe. Ath' lii»ct Comptet 
c M 1 fi* lieleg. Sulift lu»qul« Ceeede tuilnlU 2 I0UCI I Anjloli Kibd» ktV flbrol lelel 
J K L Iiloodt Dolii 6i«te Aigtatln* lefe» 3 Vill 1 HOIIM llmem. Ooe fortW 
M N O loumesle AIFAOF Chlll OllM 4 ItiU 4 |ywfelf JIMKOIF lcheege fnrtUI , 
F Q R lelglque Mgeile ilglile Nieo Mi 9 lOSt 5 llmetlf. 81 r M| lcqeli. 
S T U fsyt-loi levgoil. MetMne Vioiiutte IRJMIIII 6 IIUN i |ilm«flr. Olp* llol 
V W X Diunuk Hongrle Morot Irlill igypta 7 UAUVf ? lertegiili Semeilr. 
Y z Suida Autrlcli* luelile Imil 8 OIAMCII N|f|l. Ineuel 

Morvlgt Alt«no|. Vellcee 8 NOII 1 INimeni Irrigul. Hll. 
COOE ALPMAB<TIOUe PAY8 OB PROVBNANCB COUL LANQUX P6RIOD PROVBN BIBLIOO Dfip* MICRO. INTBRR 

1 | 2 3 4 5 | 6 | 7 8 9 IO II 12 1 13 14 I5/V 16 17 18 19 20 21 

TIT RB . AtiN X>P V 'X riirP 

/ 

ANNFIB i TOMB I 

JAN\ /1ER F6v RIBR MA RS AV RIL MAI JUIN JUILLBT AOtlT 8BPTBMB OCTOBRE NOVBMB DCCBMB. 

T. T. A 

RILIUM 

B D B O B D B D B O B D *B D e O 

' 

B D 

•o9 

B 

310 
D B D B D 

T. T. A 
BNVOI 

1 A#
1 

101 l V 4 3c 3c 5 3c 4> oV 3o< 

O 

' 

B D 

•o9 

B 

310 ;3J i 2-
2 M .3 3 5 3 6 i 7 3/ 8 3 iS 3* s ',0 5Z i. Z» f - i RLLOUR 

^75 3 3;: 5 6 a $2 3 351 9 3. ?o 3. 3: 5. 3 3. »4 
-4 35 5* .3 (: r 3. ?S r- S 

I) 3^ 
c2 % i- 3 r/3 3 34 5 

-

3 6 3 a <r<Y 3< 
3 

3 

S 

I) 3^ 
c2 

•x. -—r 
? T 3 Ir 3 31 4 S. id" 35 6 

SioU^ 

£tS i^4 „ MS 3&& 3Z? 

COriTHKi t l t  Bbl t l  A o  avNOPTt t ; .  IDO.  CHAMI ' l ia iY( l f  ro .  PAHIB e« ,  «LY.  7 f lOO Of iF ,  |  113 7 /63  |  MR |  |  Ol .  |  O C,  f t .  |  8 Ot ft J 



- 100 -

DATE 1 "S 
o.t) ri&rhjbs 

psu 
?PA Baiyny 'fojsset frosr/" tect 

Ciassem* 

3 T A M m h  1/fJ? 'ii-H zU' Iftfi | /</W 
<H Sov-ii" « ?l.le "V»\s fa-tr C-l°|^40 
'4 ort ItiJI Vl-l ?6.l Wll «./ n.u ki# % • !  301 zZ)J'?P 

5'Ajbtf 1 v. V R.| vru 
s/-- «< » s-.CJg 

/; TXC $ /<?•/ *>V VA 
JLLj— 

19.1 3.« J'4 $.4 to-> 

to<i fc^zizn <' £ f.: ?9.t /o.<- M 

} ioi/. ir; 3ci J tKT K-Jf rf-4 /e -v s < *>? S.li ^9.4-,?8 
.#54,^ ! 

1 /?*>;/ Nf.5" vr„? tfi.a < -

M a i  W . k  VS'.^ te.6» *t.A ftf, 5.M £ff s<$ p.6 S-<S.7d1 

Tu-v U •> . c/-- 1 

ji>/ 7? S/o,S 
S cj>r i 

65-?.// ziJt-7S 

' '3 .1/ •~i /sJ" & 
23JI-78-

l&t/tfi&.iz <f.? tiL/y ftifTI 9.2 »/2 35 vU 2B + 
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4.1. - Le fichier founiisseurs 

Ce fichier est consulte lors de 1'execution d'une carmande. Qn y 

note les references du bulletin de carmande. II est conseille 

de fixer- un prix provisoire qui sera rsnplace par un prix r§el lors de la 

reception du document. Apres reception, sont notees dans une colonne obser-

vations les numeros de classanent des ouvrages ou articles. 

4.2. - Le fichier tires a part 

II signale tout numero special, tout article, congres ou tout 

tir§ a part caimand§ par le service documentation. Un tir§ a part peut etre 

seulement erprunte au fournisseur, dans ce cas le numero de classenent 

correspond a celui de la photocopie du tire a part. La r§f§rence est 

egalement reportee dans le registre d'ordre. 

exerple : (figure 3) 71 110 r§f§rence retrouvee sur le registre du classe-
ment chronologique 

66 T19 signale une traduction et il faut dans ce cas 
consulter le fichier des traductions effectu§es 
pour le CEIE. (ici la 19eme traduction de 1'annee 
1966.) 

L1 existence de ces fichiers evite de ccnmander plusieurs fois un 

meme article, ou une norme dont 1'acquisition est onSreuse, et permet 

de retrouver. aisement les docurrents rarement consultes. 
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5 - Prets 

Lors du pret d'un ouvrage, une fiche de pr§t est etablie en 

trois exemplaires : un exsrrolaire est conserve a la bihliotheque, un autre 

est renis au denandeur, le troisieme est place dans un fichier au ncm du 

denandeur jusqu'au retour de 1'ouvrage. De plus, sur un carnet a la date du 

retour figure le nan de 1'ouvrage ainsi que les references du denandeur. 

Chaque jour, ce carnet est consult§. Ceci permet d'effectuer des 

relances si 11 ouvrage n'a pas §t§ restitu§ a la date prevue. 

6 - Les microfonnes 

Devant 11 accuraulation de la documentation et pour rem§dier a 

1' encaribrerent des locaux, il a §t§ decide par le Service de conserver un 

certain noribre de docuxnents a l'§tat de microforaies. 

Pour cette raison, le service a du s'§quiper, il y a une dizaine 

d'ann§es, d'un lecteur reproducteur de microformes. L'appareil est suffisam-

ment perfectionne pour permettre la visual isation de microfilms, microfiches, 

cartes i fenetre. 

6.1. - Les microfilms 

Le service possSde une trentaine de films 16 mm qui concernent les 

dossiers d1 archive du Laboratoire R§gional de LYON, devenus trop anciens et 

encoiibrants. 

II existe une collection de microfilms du Journal Officiel en 35 itm 

qui est actuellement ccnpletee par une collection sous forme de microfiches 

§dit§es par les Journaux Officiels. 
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6.2. - Les microfiches 

Elles ont un forxnat normalise et sont facilenent utilisables, mais 

la repartition des vues sur ure fiche peut etre variable. 

norraale 
Dne microfiche, peut carporter au maximon 98 vues, ce qui 

equivaut a un gain de place renarquable. Les collections sont dupliqu§es, une 

copie assurant la sauvegarde de 1'information. 

Le service possede sous forme de microfiches, d'anciennes fiches 

DIRR, des bulletins de liaison du LCPC, des plans de classement des 

bulletins du CNRS, des th§ses. Les microfiches utilisees sont obtenues par 

souscription a des abonnements, et par carmandes ponctuelles. 

II est §galenent possible d'utiliser des jaquettes S couloir et 

d'y inserer des prises de vues. 

6.3. - Les cartes a fenetres 

Leur usage est r§serv§ a la conservation de plans, de tout docu-

ment cons§quent r§duit. Dne carte §. fenetre est une carte m§canographique 

ou est inserr§ un morceau de film de 35 itm. Elles sont moins consult§es 

que les microfiches ou les microfilms. 

6 .4. - Interet des mlcrofontes 

Sur le plan de 1'utilisation des locaux, le systSce de microformes 

est une solution id§ale. Bien entendu, le document n'est pas retplacabl e par 

le microforme. II faut reconnaitre que la consultation d'une microfiche n'a 

pas 1'attrait de celle d'un dossier normal. La luminosit§ fatigue, et la 

position verticale du-document oblige le lecteur a se tenir dans une attitu-

de incarmode. 
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II est egalanent possible d1 utiliser les jaquettes, enveloppe de 

de plastique ccnportant une ou plusieurs gouttieres agenc§es pour recevoir 

des bandes de film de 16 rnn ou 35 mru 

Le microforme renplace surtout les documents dont la destruction 

ne pose pas de probleme sur le plan juridique ou dont 1' envoi papier est 

trop onereux, ou dcnt le stock est epuise. 

7 - Archivaqe des dossiers du Laboratoire Regional de LYON 

7.1. Description des dossiers techniques 

Ce sont les dossiers techniques des interventions du Laboratoire 

Regional de LYON, pour le carpte de ses clients (Direction Departanentale 

de 1'Bquipement, Collectivites locales, Entreprises de Travaux publics...) 

Chaque dossier contient la minute du rapport envoye au client, les calques, 

les feuilles d'essais, les pieces ccrrptables. Pour r§soudre le probleme 

de 1'enccmbrement les dossiers ayant plus de 10 ans d'age ont microfilmes 

puis detruits. La circulaire n°80.58 du 17 AVRXL 1980 relative aux archives 

dans les Services ExtSrieurs interdit desormais la destruction de ces dos-

siers. Le probleme n'est pas vraiment resolu. 

7.2. - Utilisation du Selecto "14 000" 

Un dossier est repr§sent§ par un bordereau, constitu§ canne une 

fiche DIHR OQ. figurent un certain ncttibre de caractSristiques qui permettront 

de le retrouver apr§s classanent. Ces caract§ristiques sont : un num§ro, une 

liste de mots cl§s et de termes additionnels port§s sur des fiches selecto. 

Ia documentaliste, s' inspirant du thesaurus des schenas fl§ch§s 

de la DIRR, a cr§e un th§saurus. Sont consid§r§s catme termes additionnels, 

les mots cl§s ne correspondant pas encore 5 une case du th§saurus 3. sch€mas 

fl§ch§s (ils n'ont pas de num§ro de code). Le s§lecto carprend autant 

de fiches qu'il existe de mots cl§s codifi§s, de termes additionnels et 

autres renseignements (rep§rages cartographiques, ann§e du dossier) . 
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Le selecto "14 000" permet le classenent de 14 000 dossiers. Lors 

du classement d'un dossier technique, chaque carte mot cle du dossier est 

perforee aux coordonnees correspondant au numero du dossier. 

Ia recherche d'un dossier a partir de mots cles, s'effectue au 

dessus d'une source lumineuse. Les perforations apparaissant^ corresponcfent.. 

aux dossiers selectionn§s et caiportant les mots cl§s choisis. Le priiK:ipe 

de selection est le meme que celui utilise desormais dans la recherche 

autcmatisee sur ordinateur, a 1'aide de 1'operateur booleen "et". 

Les bordereaux possedent des chanps 

siirple de porter 1' eiserible de ces r§f§rences 

logiciel aussi souple que Texto. 

numerotes et il serait tr§s 

sur un fichier § 1'aide d'un 
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Au fcerme de notre travail, nous pouvons dresser un 

bilan des etapes franchies poxir dbtenir le resultat esccirpte. 

Nous sames partis d'une sinple recherche bibliographique, puis 

nous avons utilis§ 11interrogation des bases de donnees pour r§unir un 

maximum de r@f§rences. Ceci etait en fait, une collecte de refSrences, et 

il restait a donner une forme, §. faire subir un traitement a cette informaticn. 

Grace a 1'outil informatique, notre bibliographie a ete agenc§e en un fichier 

structur§ et exploitable rigoureusement. 

Nous avons parall§lement constitu§ un guide des canmandes 

usuelles des logiciels d1interrogation des bases de donn§es, destine a aider 

1'utilisateur et S lui permettre d'acqu§rir des "r§flexes" potar affronter 

les embuches des inteirogations. 

La recherche bibliographique que nous avons effectuee, nous a 

permis de mieux connaitre S la fois les techniques documentaires classiques 

et modernes et d'appr§cier les avantages et les inconvenients de chacune 

d'elles. 

Notre cas est particulier, car le service possSde un fichier 

thSmatique tr§s sp§cialis§ et tr§s fourni. Tr§s utilis§ du fait de 1'existence 

d'un searxrice de questicns-r§por-sas, il permet de r§pcndre rapidement aux 

questions des utilisateurs nonibreux dont la preoccupation n'est pas toujours de 

r§unir beaucoup de r§f§rences sur un sujet mais d'obtenir une r§ponse pr§cise 

3. une question donn§e. Les recherches bibliographiques dans le service represen-

tent 6% des questions pos§es. Cb distingue la questian sinple ou information 

et la recherche bibliographique. Ces constatations expliquent que les 

documentali stes n'ont pas syst§matiquement recours & la recherche autanatis§e 

sur ordinateur. 
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Cependant, son importance n'est pas niee, bien au contraire, 

le service n'h§site pas S suivre l'§volution des techniques. Le centre 

utilise et exp§rimente un certain ncmbre de bases de donn§es et ne recule 

pas devant 11§ventualit§ d'une recherche autcamatis§e des dossiers techniques 

d'archives. 

II faut signaler qu'en un an, 1'utilisation de 1'interroga.tian 

des bases de donnees en mode conversationnel n'a fait que croltre et sxiscite 

1'int§ret des utilisateurs de plus en plus ncnbreux. 
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