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1. Introduction 

Le multilinguisme est une realite vecue 

quotidiennement par les institutions europeennes et de plus en 

plus de problemes de communication et d'echange regional et 

international d'information se presentent dans les domaines 

scientifique et technique, rendant necessaire le developpement 

d'outils de communication efficaces. 

Pour mettre a disposition d'un nombre toujours 

croissant d'utilisateurs ces outils et de nouveaux moyens de 

surmonter ces difficultes , plusieurs systemes multilingues 

ont ete congus. 

Un systeme documentaire multilingue est un systeme 

dans lequel le contenu de documents rediges dans une langue A 

est exploite et decrit par un indexeur, tandis qu' un 

utilisateur en formulant des questions dans une autre langue, 

par exemple la langue B, pourra obtenir des reponses en langue 

B, aussi bien qu' en langues A et B. Les caracteristiques d' un 

systeme multilingue sont: 

- possibilite d'indexation dans plus d'une langue 

- possibilite de formulation des questions et de 

recherche automatique dans plus d'une langue et, en 

consequence, 

- possibilite d'obtention des resultats dans plus d'une 

langue. (29) 

Ce Projet, dans le cadre du Diplome Superieur de 

Bibliothdcaire, a comme objectif de delimiter les lignes de 

recherche a suivre: 
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a. Evolution de ces systemes: 

L'initiative de 1'Institut Textile de France, avec 

la creation du Systeme TITUS a montre la viabilite des efforts 

entrepris. Le Systeme TITUS produit des resumes traduits en 

quatre langues: frangais, anglais, allemand et espagnol. 

Ensuite d'autres systemes sont apparus a savoir: 

le DIRR - Documentation Internationale de 

Recherche Routiere en trois langues: allemand, anglais et 

frangais; 

- le SABIR-CANCERNET - du 1'Institut Gustave Roussy, 

France, en six langues: frangais, anglais, allemand, tcheque, 

polonais et espagnol; 

- le SDIM, en metallurgie, en frangais, anglais et 

allemand; et, 

- le PRECIS - Preserved Context Indexing System -

congu a 1'origine a la British National Bibliography comme un 

systeme d'indexation par matiere, en anglais, et utilise par 

d'autres organismes et dans d'autres langues europeennes. (29) 

b. D6veloppement des techniques d'61aboration de 

thesauri multilingues: 

Les problfemes d'accds aux r6ferences bibliographiques 

dans les differentes langues de la Communaute Europeenne, ont 

ete pris en compte par EURONET dont le but etait de creer une 

plus grande cooperation en Europe et de rendre facilement 

accessible au plus grand nombre d'utilisateurs europeens 

1'information scientifique et technique. 

Ce r6seau a mene plusieurs actions, en particulier 

1'elaboration de vocabulaires standardises multilingues. On 
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ajoute ici, le rdle de 1'UNESCO/ISO au niveau international, 

avec 1'elaboration de normes pour 1'etablissement et le 

dev61oppement de thesauri multilingues; on peut citer comme 

exemples: 

- EUDISED - thesaurus multilingue pour le traitement 

de 1'Information en Education, en cinq langues; 

- EBC - thesaurus de 1'European Brewery Convention 

dans le domaine de la brasserie, en quatre langues; 

- SDIM - thesaurus du Systeme de Documentation et 

Information Metallurgique. (29) 

c. Le role que joue la traduction automatique dans ce 

contexte: 

Dans un systdme de traduction automatique, la langue 

source est analysee, transferee dans une structure sans 

ambiguite puis synthetisee dans 1'autre langue. Les principaux 

problemes de ce processus sont dus a 1' ambiguite et c' est la 

raison pour laquelle on rencontre plusieurs tentatives de mise 

au point de ces systemes. 

Parmi les divers systemes de traduction automatique 

deja testes, on peut citer comme opperationnels le TAUM-METEO 

(anglais-frangais), le SYSTRAN (russe-anglais), le POLYDOC 

(scandinave-anglais) et le TITUS ( allemand, anglais, frangais 

et espagnol). (7) 
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. Justification du sujet: 

Ce sujet m'a 6te propose par Mlle. Sylvie Laine, 

enseignante a 1'ENSB (Ecole Nationale Superieure de 

Bibliothecaires) et chercheur du Laboratoire d'Informatique 

Documentaire de 1'Universite Claude Bernard - Lyon I, lie au 

Groupe SYDO. 

Le Groupe Sydo (Systemes Documentaires) est forme par des 

chercheurs du Laboratoire d'Informatique Documentaire de 

1'Universite Claude Bernard (LYON I), du Centre de Recherches 

en Informatique pour les Sciences Sociales (C.R.I.S.S.) de 

1'Universite de Grenoble et du Centre de Recherches 

Linguistiques et Semiologiques de l'Universite Lumiere (LYON 

II). Ce groupe a cree des programmes qui ont pour but le 

developpement d'une strategie d'analyse des documents par 

intermediaire d'un analyseur a niveaux morphologique et 

syntaxique, qui vise 1'elimination des ambiguites qui existent 

en des systemes documentaires. Tout ce travail de 

developpement d'un modele linguistique frangais cherche, 

entre Witres, a trouver 1' acces le plus rapide a des bases de 

donnees multilingues.(*) 

(*) Informatique et Sciences Humaines: pratiques et 
perspectives. Editions SME, 1987. 80p. 
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2. Methodologie de Recherche Documentaire 

2.1 Recherche manuelle 

. Laboratoire d'Informatique Documentaire: 

Le Laboratoire d'Informatique Documentaire a un 

petit fonds documentaire specialise et c'est la raison pour 

laquelle on a commence la recherche par la. 

Une grande quantite d'ouvrages proches du sujet 

en question a ete trouvee, mais, en fait, un ouvrage 

seulement, le plus important, car il s'agit d1 un congres 

Europeen sur les Systemes et Reseaux Documentaires, 

correspondait a ce qu'on voulait. 

. Revues de sommaires: 

A la Bibliotheque de 1'ENSB, des revues de 

sommaires et des index annuels des revues specialisees en 

information, ont ete cherches, et le choix des revues 

"Bulletin de Bibliotheques de France", "Documentaliste" et 

"Documentation et Bibliotheques" a ete fait, pour deux 

raisons. D'abord parce qu'elles sont des revues de langue 

frangaise; ensuite, comme elles essaient de depouiller la 

grande majorite des periodiques connus, specialises dans ce 

domaine, on aura certainement un panorama bien detaille en ce 

qui concerne les travaux sur le sujet. 
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Le Tableau 1 donne les resultats de la recherche 

faite dans les revues de sommaires, en utilisant les 

descripteurs suivants: MULTILINGUISME, BASE DE DONNEES 

TEXTUELLE, TEXTE INTEGRAL, TERMINOLOGIE, RESUME, TRADUCTION 

AUTOMATIQUE, THESAURUS. 

Revues de sommaires 

Revue Refer. sorties Refer. pertinents Annee 

BBF 14 04 85/6 

Documentaliste 02 01 87 

Doc. et Bibl. 02 01 85/6 

TOTAL 18 06 

Tableau I 

2.2 Recherche automatisee: 

L'interrogation des bases de donnees etait surement 

necessaire du fait que, les references obtenues par la 

recherche manuelle, restaient insuffisantes. 
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. Choix des bases de donn&es 

La s61ection des bases de donnees ne representait 

pas un probleme, car le sujet, malgre une certaine 

interdisciplinarite, reste bien precis sur son aspect 

particulier du multilinguisme. 

Les bases de donnees choisis etaient donc: 

- PASCAL SCIENCES DE L'INFORMATION 

- LISA-LIBRARY INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS 

PASCAL SCIENCES DE L'INFORMATION - c'est une base 

de references bibliographiques du CDST (Centre de 

Documentation Scientifique et Technique) du CNRS, dans le 

domaine de Sciences de 1'Information, qui recense des articles 

de periodiques, des theses, des actes de congres et des 

rapports. Son serveur est TELESYSTEMES QUESTEL. 

LISA-LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS _ 

Cest une base de donnees de references bibliographiques 

de la Library Association, dans le domaine des Sciences de 

1'Information, compil6e non seulement par la Library 

Association, mais aussi par ASLIB a partir de tous types de 

documents: periodiques, ouvrages, communications scientifiques 

et rapports. Son serveur est DIALOG. 

L'interrogation a ete faite & 1'URFIST (Unite 

Regionale de Formation et de Promotion pour 1'Information 

Scientifique et Technique) de Lyon. 
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. Strat6gie de Recherche 

La strat6gie de recherche utilis6e a necessite des 

modifications selon le logiciel d'interrogation. On a utilise 

1'operateur logique ET pour aboutir a un resultat moins 

exhaustif, mais plus precis. 

Base de donnees PASCAL 

1. HULTI7LINGUE? OU MULTI7LINGUISME? 

354 

2. 1 ET SYSTEME DOCUMENTAIRE 

32 

3. 1 ET SYSTEME? 1AV DOCUMENTAIRE? 

11 

4. 2 ET 3 

43 

Jusqu'a la deuxieme question on a recherche 

seulement dans le champ DESCRIPTEUR. Le resultat de la 

troisieme question est issu d'une recherche parallele dans le 

champ RESUME. 

Base de donnees LISA 

On a utilise la commande EXPAND de DIALOG qui 

permet de prendre en compte toutes les extensions possibles 

d' un terme, dans tous les champs parce qu'en utilisant le 



descripteur MULTILINGUAL SYSTEMS, on n'a trouve qu'une seule 

reference et avec le descripteur MULTILINGUAL INFORMATION 

SYSTEMS, on a trouve deux references. 

Pour le terme MULTILINGUAL on a eu 221 references 

qu'on a reduit a 67 en introduisant le champ LANGUE. La 

strategie etait: 

5.1 - MULTILINGUAL? 

221 

5.2 - MULTILINGUAL7/DE 

92 

5.3 - S2 AND LA=ENG 

60 

5.4 - S2 AND LA=FRENCH 

7 

5.5 - S.3 AND S.4 

67 

Le tableau suivant donne une vue des bases 

consultees et des r6sultats obtenus. 

SERVEUR BASE DE DONNEES REF. SORTIES 

TEL.QUESTEL PASCAL 43 

DIALOG LISA 67 

TOTAL 110 

TABLEAU 2 



3. Resultats et commentaires: 

Le Tableau suivant donne le resultat final apres le 

tri des references et 1'exclusion des doublons: 

BASE DE DONNEES REF. SORTIES REF. PERTIN. 

PASCAL 43 13 

LISA 67 13 

TOTAL 110 26 

TABLEAU 3 

Le Tableau 4 donne la repartition des references par 

annee: 

PASCAL LISA 

ANNEE REFERENCE ANNEE REFERENCE 

1988 3 

1986 2 1986 1 

1983 2 1983 1 

1979 2 1982 3 

1978 1 1981 1 

1976 2 1980 1 

1975 1 1979 1 

1974 1 1978 1 

1973 2 1977 1 

TOTAL 13 13 

TABLEAU 4 
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Malgre la mise a jour mensuelle des deux bases de 

donnees, on a constate une plus grande actualite dans la base 

de donnees LISA. Par contre, les resumes trouves sur LISA sont 

moins detailles que ceux de PASCAL; ce qui nous amene a 

conclure que c'est une des raisons du manque d'actualite de 

PASCAL. 

Pendant la description de la recherche manuelle, on a 

dit qu'on a trouve au Laboratoire d'Informatique Documentaire 

un seul ouvrage; c'est le plus important car il s' agit des 

Actes du Troisieme Congres Europeen sur les Systemes et 

Reseaux Documentaires qui a comme theme: Franchir la barriere 

linguistique (Luxembourg, 1977 ). 

Cet ouvrage recense 40 travaux presentes dans ce 

Congres et donc, concernant directement le sujet en question. 

Cependant, sur la base de donnees PASCAL, cet ouvrage 

etait considere en sa totalite, tout comme deux des travaux 

inclus; de la meme fagon, sur LISA, on a trouve huit 

references des travaux du Congres, analyses separement. 

On 1'a considere comme une seule reference et du fait 

q'on a trouve des doublons dans les bases de donnees, on ne 

les a pas pris en compte dans le total des references 

pertinentes. 

Si on considere les r6sultats de la recherche 

manuelle (1'ensemble des references retenues dans les revues 

des sommaires et celles du Congres) et les resultats de la 

recherche automatisee, on aura pour le total des references, 

un niveau raisonnable de pertinence et d'efficacite des 

reponses par rapport S la precision du sujet. 
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On a dans le Tableau 5 une comparaison entre la 

recherche manuelle et la recherche automatisee avec les 

references pertinentes sans les doublons: 

Recherche manuelle 06 

Recherche automatisee 36 

Recherche automatisee (sans doublons) 26 

TOTAL 32 

TABLEAU 5 

4. Reperage des documents 

Le reperage des documents se fait petit a petit avec 

11aide des services de la Bibliotheque Universitaire, soit par 

le pret inter-bibliotheques, soit par la commande de 

photocopie des originaux au CNRS et au BLDSC. 

On rencontre des problemes pour acceder aux documents 

primaires, surtout ceux signales sur LISA car les rfeferences 

sont incompletes. 
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