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INTRODUCTION 

Avant d1aborder le pringipal objet de notre etude, 

(a savoir la revision de la banque de donnees et 1'ela-i 

boration du thesaurus ) il nous est paru important de 

presenter d'abord le contexte dans lequel nous avons tra-

vaille. Muni de ces informations essentielles, le lecteur 

de ce rapport pourra aborder a leur juste valeur les pro-

blemes que nous avons eu a resoudre et les solutions que 

nous y avons apportees. 



I Presentation du groupe 11 Le Provengal 11 

A Marseille et a Toulon, a partir de 19*4, s1est consti-

tue, sous la direction de Gaston Defferre, un groupe de 

presse independant (jusqu1a sa regente reprise par le grou-

pe Hachette ), le groupe 11 Le Provengal ". Ce groupe reunit 

a 11heure actuelle, 4 titres: le Provengal, le Soir, le Me-

ridional, Var-Matin Republique. 

Le journal le Provengal est ne en aout 44. II est insta-

lle depuis 1974, 248 avenue Roger Salengro a Marseille, au 

Centre Mediterraneen de Presse (CMP ). Celui-ci regroupe 

tous les services (tous informatises) .du journal. 

Le Provengal a le plus fort tirage (plus de 200 000 ex-

emplaires ) et la plus forte vente des journaux du sud-est. 

Avec ses editions du soir ("Le Sdir11qui vend a 30 000 

exemplaires), le Provengal est le premier journal de la 

premiere ville de province. II est aussi le journal le 

plus moderne de France et d1Europe: pre-maquettisation, 

chaine de photocomposition automatique avec 2 ordinateurs 

serie 370, 2 linotrons 505 et terminaux a ecran. Le Pro-

vengal a egalement une edition electronique. 

Plus de 60 journalistes y travaillent a temps complet, 

faisant une tres large place a 11information locale et 

regionale (13 editions), secondes par les nombreux corres-

pondants des 18 agences locales. Enfin, pregisons que le 

Provengal est un journal du matin, paraissant 7 jours sur 

7 pendant toute 1'annee. 

Le Meridional est ne en septembre 44. Depuis 1971, sa 



fabrication et sa commergialisation sont assurees par le 

Provengal. Le Meridional est egalement installe au CMP et 

benefigie donc de la modernite de ses installations. Avec 

une diffusion de 60 000 exemplaires (les 11 editions con-

fondues), il emploie une quarantaine de journalistes. C1 

est aussi un journal du matin, paraissant tous les jours 

de 1'annee. 

Enfin, Var-Matin Republique constitue le quatrieme titre 

du groupe. II est situe a Toulon et tire a 80 000 exemplai-

res (4 editions). Possedant ses propres structures, il be-

nefigie aussi de 1'informatique. 

Signalons que le groupe "Le Provengal" a aussi sa propre 

agence de publicite, Eurosud, situee egalement au CMP. 

Enfin, et ce n'est pas le molns important, le groupe "Le 

Provengal" a egalement une filiale informatique, angienne-

ment nommee SEMI. Celle-ci, installee au CMP, s1occupe 

pringipalement de la gestion informatique de tous les ser-

vices du groupe. Cette filiale a constitue depuis 1981, 

SEMITEL, un centre serveur de banques de donnees, opera-

tionnel depuis septembre 1981, pour le contenu des jour-

naux du groupe et les depeches de 11ACP (Agence Centrale 

de Presse). Ce systeme utilise le logiciel DOCUMASTER, 

frangise dans son langage, interrogeable en langage libre, 

et qui fonctionne en texte integral. Mais nous developpe-

rons ce point important ulterieurement. 

Le groupe Provengal, en touchant pringipalement 5 depar-

tements (Bouches du Rhone, Vaucluse, Var, Alpes de Haute-

Provence, Corse ) a donc une tres solide position en matie-



re de presse et de communication dans la region Provence-

Co€e d1 Azur (voir en annexe 2 le schema du groupe Provengal). 

Cette premiere partie a ete redigee a partir des sources 

suivantes: 

-"La presse et la publigite en region marseillaise" Echo 

de la presse et de la publigite n°944 24 mars 1975 p.21-43 

-"La presse et la publigite en Brovence-Cote d'Azur" Echo 

de la presse et de la publigite n?1178 12 mai 1980. p.25-40 

-Annuaire de la presse, de la publigite et de la communica-

tion 99° edition 1986 

-et les sources orales, tres pregieuses on s'en doute, a 

Marseille. 



II Le centre de documentation du CMP 

A La fusion 

Pregisons abant toute chose qu'avant avril 88, le Meri-

dional et le Provengal (avec Le Soir) avaient chacun leur 

propre centre de docume*tation. Ces 2 centres etaient se-

pares physiquement et fonctionnaient theoriquement, inde-

pendamment l'un de 1'autre (mais les documentalistes s'en-

traidaient mutuellement ). 

Depuis le printemps 88, les 2 centres ont fusionne en un 

seul, pour des raisons de place, et:.de mise en commun de 

materiel et de. .Befisoaeees humainee.et domemeataires (voir 

annexe 3 ) 

Toutefois, malgre cette collaboration desormais officiel-

le, chaque journal a toujours ses documentalistes et ses 

ressources documentaires projbres. 

B Son role et son fonctionnement actuels 

Pierre Albert fait le constat suivant:(l) 

"A 1'heure actuelle, dans la majorite des journaux, les 

recours aux services de documentation sont relativement ra-

res et peuvent etre regroupes en 2 types: 

-les demandes qui doivent etre satisfaites instantane-

ment et qui portent essentiellement sur des pregisions de 

detail, ponctuelles (dates...) 

Albert (Pierre ): Journalisme et documentation: les banques 

de donnees de presse en France. Paris: 3ean-Cyrille Godefroy, 

1984. 162 pages p.72 



-la consultation de dossiers prealablement a:une en-

quete pour faire le point sur le milieu, le contexte, ou a 

une interview pour dessiner le passe et la nature de la per-

sonne a interroger." 

Nous porterons 11attention de nos lecteurs sur le fait que 
jti 

Pierre Albert parle du role actuel des centres de documenta-

tion de presse. II va sans dire, que ce role est reducteur, 

et que les ressources et les moyens formidables devces cen-

tres sont sous-exploites. Mais nous reviendrons sur ce point 

en temps voulu. 

Le constat de Pierre Albert s'applique-t-il au centre de do-

cumentation du CMP ? Concretement, comment celui-ci fonction-

ne-t-il et quel est son role ? 

1 Le personnel 

Le centre de documentation est ouvert sans interruption de 

9 h a 21 h et une permanence est assuree les dimanches et jours 

feries de 16 a 21 h. 

7 personnes y travaillent (5 pour le Provengal-le Soir et 2 

pour le Meridional ) 

2 La constitution de 11information 

* il faut d1abord preparer les journaux du jour: disposi-

tion sur un presentoir de tous les journaux regionaux: le 

Provengal, le Meridional, le Soir, Var-Matin Republique, la 

Marseillaise, ceci a 11intention du public. 

*preparation des exemplaires a microfilmer et a relier 

*rangement d1une dizaine d1exemplaires de chaque edition, 

destines a la vente future au public 

* ensuite, il faut faire une revue de presse a partir du 

Provengal, du Meridional (editions de Marseille ) du Monde 



et de Liberation, pour constituer et alimenter des dossiers 

thematiques. Sont retenus dans le Provengal et le Meridional, 

tous les articles signes touchant la vie locale et regiona-

le (sauf le.s articles concernant le sport ) et les articles 

juges "interessants" touchant des sujets nationaux ou inter-

nationaux. Ensuite, Le Monde est depouille (pringipalement 

les grands articles de fonds a caractere national ou inter-

national, les interviews, les pages culture, sciences...). 

Enfin, on depouille Liberation en complement du Monde. 

Tous ces articles sont photocopies en un exemplaire, da-

tes, puis classes dans les dossiers correspondants (4 gran-

des rubriques : Marseille et sa region, France, pays etran-

gers et personnalites. Les rubriques Marseille et France 

sont divisees en sous-rubriques ) 

Ce classement thematique est double pour le Provengal et 

le Meridional (et ce, toutes editions reunies ) d1un cla-

ssement par journalistes (ce qui fagilite les recherches 

quand on connait 11auteur d lun texte ). 

*I1 faut egalement ranger les magazines et journaux pa-

risiens (voir la liste en annexe 3 ) auxquels le CMP est 

abonne et que le centre de documentation entrepose. 

Toutes ces taches concernent les textes. Voyons maintenant 

les photos et les diapositives. 

* II faut d1abord trier et ranger les photos utilisees la 

veille par les journalistes. 

* II faut enfin selectionner, decouper et ranger les nou-

velles photos et les diapositives qui arrivent tous les jours 

des agences de presse (AFP, ACP, UPI et bientot Reuter ). A 



noter que les diapositives sont 11objet d1une indexation et 

sont saisies sur ordinateur directement par un documentaliste. 

3 La recherche de 11information 

Cfe premier travail de collecte, de tri et de traitement 

de 1'information effectue, les documentalistes du 6MP doi-

vent aussi repondre aux demandes: 

- des journalistes ( un texte, un dossier, 

une photo, un renseignement ponctuel... )soit par telephone 

soit directement. 

- du public ( un journal datant de plu-s 

sieurs semaines, un texte a photoftopier...) par courrier ou 

directement. 

- des autres medias ou diverses institu-

tions ou entreprises ( la chalne de television M6 pour un 

dossier sur la famille Guerini, par exemple). 
* - , 

Tout ceci bien sur, le plus rapidement et le plus efficace-

ment possible ! 

Enfin, ajoutons qu1il y a toujours un dossier a constituer 

en catastrophe, un autre a reclasser ou a epures 

Pour clore ce chapitre, je mentionnerai simplement le fait 

que j1ai activement partigipe a presque toutes ces activites: 

la revue de presse m1a ete confie partiellement (Provengal et 

Meridional ) puis, entieceraent a partir de la fin aoGt, ainsi 

que son rangement. 3'ai egalement constitue un dossier reca-

pitulatif du Printemps de Prague et mis a jour les dossiers 



concernant la justice et 11economie marseillaise, selection-

ne et range les photos AFP, reclasse des photos et enfin, re-

pondu a plusieurs reprises aux demandes des journalistes et 

du public. 



III La banque de donnees du CMP 

A Presentation technique de SEMITEL 

SEMITEL est le serveur de la filiale informatique du grou-

pe Provengal. Sur ce serveur sont hebergees plusieurs banques 

de donnees: banques de^donnees textes congernant les articles 

du Provengal, du Meridional, de Var-Matin Republique et ban-

que de donnees diapos AFP acquises par le Provengal et le Me-

ridional. 

Nous nous interesserons ici aux banques de donnees textes, 

car nous n'avons pas eu le temps materlel d'etud£er la banque 

de diaposltives. 

Le logiciel utilise par SEMITEL pour gerer les banques de 

donnees textes, est le logiciel DOCUMASTER. CeluJ.*ci est un 

logiciel de recherche documentaire, qui fonctionne en texte 

integral (le texte est archive tel qu'il a ete produit et la 

recherche s'effectue sur 1'ensemble des mots signji.ficatifs 

du document), permet 1'interrogation simultanee de plusieurs 

banques et est interrogeable en langage libre: 

"Aucune indexation artificielle ne vient deformer la pen-

see de l'auteur, du createur d1informations." (1) Nous re-

viendrons sur ce point discutable ulterieurement. 

2 fichiers composent la banque: - 1 fichier documents 

-1 fichier alphabetique, 

index des mots significatifs avec indice de classement des 

documents concernes. 

(1) SEMITEL: Manuel utilisateur. Marseille: SEMI, 1982. 

Non pagine 



Plusleurs fonctions sont permises par DOCUMASTER. 

Les 2 fonctions utilisees a ce jour par les documentalistes 

du CMP sont les suivantes: - Recherche (operateurs booleens, 

troncature, possibilite d ' interroger avec prefixation de champs, 

de lignes...mais cette derniere possibilite n'est pas exploi-

tee ). 

- Visualisation des documents se-

lectionnes (avec retourppage precedente, document pregedent, 

avance page suivante...). 

Les autres fonctions permises sont: - Exploration des docu-

ments ( recherche de tel mot ou groupe de mots dans une phra-

se, un paragraphe...). 

- Classement des docu-

ments dans un ordre voulu. 

- Routage (on dirige les 

documents vers des traitements automatises tels que la photo-

composition par exemple ) 

- Mise a jour 

- Assistance 

On peut donc dire que le logiciel DOCUMASTER est un produit 

offrant une gamme variee et complete de fonctions, adaptees 

aux besoins de la documentation de presse. 

A condition toutefois, que ces fonctions ne soient pas sous-

utilisees par une mise a jour approximative, et ensuite par une 

meconnaissance du produit et de ses possibilites. Ces 2. rai-

sons, plus humaines que techniques, sont a 1'origine de bon 

nombre des problemes poses par la banque de donnees textes 

du CMP. 

B L'utilisation de la banque de donnees 



II faut ici retracer le schema du traitement informatise 

de 1'information au CMP. 

Ce sont les journalistes qui sont a 1'origine de cette 

chalne. Ceux-ci tapent directement leurs articles sur ecran, 

et fait tres important, accolent un signe conventionnel (X) 

a leur texte, quand ils desirent que ce texte soit garde 

dans la banque de donnees. Ils constituent egalement de la 

meme maniere, leur banque de donnees personelle. 

Puis cbaque soir, quand les Journaux sont "boucles", tous 

les articles ainsi signales (et a une certaine epoque, abso-

lument tous tes articles etaient conserves) sont reverses 

dans la banque de donnees du groupe par ia filiale informa-

tique, et donc traites par le logiciel DOCOMASTER. 

La banque de donnees est ainsi alimentee quotidiennement, 

et chaque personne qui souhaite 11utiliser ( journalistes et 

documentalistes en grande majorite ) et qui possede un ter-

minal, peut y rechercher une information, a travers une sui-

te arborescente de menus (voir annexe 4 ). Les documentalis-

tes ont a cet effet a leur disposition 2 terminaux IBM 3278 

et un IBM PC XT. 

II va sans dire que, si 11alimentation de la banque ne po-

se aucun probleme technique, il en va autrement pour la re;'* 

cherclte documentaire ulterieure. 

De quels types sont ces problemes, comment se manifestent-

ils concretement, et comment, a long terme, ceux-ci peuvent 

ils se muer en lourds handicaps pour le groupe ? 

C Un probleme crugial a longue echeance 

La base de ce probleme est simple: jusqu'a maintenant, les 



documentalistes n1avaient aucun droit de regard sur la ma-

tiere premiere de la banque, et peut-etre plus important en-

coresur la fagon dont on pouvaoit acceder a cette matiere pre-

miere rapidement et d'une maniere certaine. 

En clair, il y avait des textes sans importance gardes dans 

la ban(1ue! resultats.de concours de boules d'il y a 2 ans, cou-

rrier des lecteurs, rubrique meteo, "breves"...Certains tex-

tes n1ayant aucun rapport entre eux, etaient conserves dans 

le meme document. Surtout, les textes n'etaient pas indexes 

rationellement (au sens ou un documentaliste 1'entend et non 

pad un informatigien ). 

Reconnaissons aussi le fait que les documentalistes (et les 

journalistes ) stius-utilisaient les possibilites du serveur 

en ignorant notamment qu'il existait (et ce* depuis longtemps) 

un manuel d1utilisation. A qui la faute ? 

Bref les torts etaient partagSs, mais tout le monde s'accor-
* .. » 

dait a dire que la banque fonctionnait mal (voir annexes 5 et 6) 

Donnons quelques exemples de ce mauvais fonctionnement. 

- pour une recherche sur 1'historien Michel Vovelle (e-

quation de recherche: RECH VOVELLE ), le systeme avait trou-

ve 2 reponses. Avant d'arriver a 1'article concernant Vovelle 

, 25 ecrans ont defile (en tenant toutefois compte du fait qu' 

une ligne est reduite a 40 caracteres, pour cause de consul-

tation du journal sur Minitel ). Des articles n'ayant rien a 

voir avec VOVelle et de toute fagon ininteressants a garder: 

annonces de concerts, de representations theatrales bref 

des informations valables 1 ou 2 semaines tout au plus. 

- pour une recherche sur Bernard Tapie (equation de re-



cherche: RECH BERNARD ET TAPIE: 363 reponses ) mais par con-

tre 1'equation RECH TAPIE obtient 422 reponses !? 

- enfin une recherche sur la ville de Gardanne avec 

1'equation suivante RECH GARDANNE donnera certainement des do-

cuments pertinents, mais donnera aussi des articles signes de 

3EAN-MICHEL GARDANNE, journaliste du Provengal , et qui ne se-

ront sGrement pas tous pertinents 

On perdait donc du temps et on obtenait beaucoup de bruit 

et de silence, et ce sur peut-etre la moitie des recherches 

effectuees. 

A plus longue echeance, ce probleme, qui peut apparaitre 

somme toute secondaire, se revele etre crugial pour 1'avenir 

du groupe et son developpement. 

Pierre Albert caracterise bien cette menage (1): 

"A terme, au plus tard dans une degennie, les services des 

banques de donnees de presse seront aussi indispensables aux 

journaux que le sont aujourd1 hui, ceux des agences de presse" 

..."face aux menages que font peser sur la presse ecrite, la 

concurrence des medias audiovisuels multiplies et les nou-

veaux medias telematiques, les banques de donnees de presse 

sont une chance a saisir pour donner au journalisme ecrit, une 

nouvelle vigueur par la revalorisation de sa production, et 

la diversification de ses services, en proposant une secont 

de edition electronique du contenu du journal apres la publi-

cation de ses feuilles imprimees"..."si la presse n'est pas 

capable de prendre en charge elle-meme la mise en place de 

(1) Albert (Pierre ): ouvrage cite p.10-11 



ses banques de donnees, les sources institutionelles aux-

quelles les journaux s1adressent pour collecter les nouvel-

les et les renseignements qui constituent leur matiere pre-

miere, associees a des entreprises d'informatique, se sub-

stitueront a elle pour realiser ces instruments de documen-

tation indispensables aT la societe moderne: cette defaillan-

cdj a un moment ou la presse imprimee doit vaincre quelques 

handicaps conjoncturels, amorgerait une inevitable decaden-

ce du journalisme ecrit"..." les banques de donnees de pre-

sse representent donc bien un veritable defi pour la presse 

ecrite et son destin est lie a sa capagite d1y repondre". 

II seralt fort dommage que le groape Provengal rate ce ren-

dez-vous, car Pierre Albert presente aussi un atout de pre-

miere forge pour la presse a ce sujet (1); 

En dehors meme de 1a specificite du cootenu des journaux, 

le secteur presse presente une originalite qui le differen-

giede la plupart des autres secteurs: porteuse d1informa-

tions par nature, l»a presse est elle-meme la matiere pre-

miere essentielle de ses banques de donnees, alors que dans 

la plupart des autres secteurs, les donnees sont fournies 

par une source exterieure." 

Le groupe Provengal a les moyens de reussir ce pari, nota-

mment en modifiant legerement le systeme d1alimentation et 

d 1 interrogation de ses banques de donnees. 

D La solution proposee 

1 Le questionnaire 

(1) Albert (Pierre) : ouvrage cite, p.14 



Apres avoir teste la banque de donnees pendant une quinzai-

ne de jours, afin d'avoir une vue d'ensemble des problemes 

a resoudre, nous avons redige un questionnaibre destine aux 

journalistes du 6MB, afin d'abord de se mettre bien d'acc-

ord sur la nature des problenies a resoudre et la reforme 

necessaire de la banque de donnees, puis de connaitre leur 

avis sur les champs d1interrogation (prefixes de mots ), 

qu'ils jugeaient les plus pertinents (voir annexes 5 et 6 ). 

Sur 57 questionnaires envoyes, 18 nous sont revenus 6soit 

le tiers a peu pres ). De ces reponses, il ressort pringi-

lement qu'il y a un malaise concernant la banque de donnees 

textes: peu de journalistes 1'utilisent et beaucoup prefe-

rent s'adresser directement au serviee documentation. Ne 

parlons pas de la banque de donnees diapos: certains sem-

blent 1'ignorer et tous trouvent qu'elle est mal faite. En 

regard de ces constats, beaucoup attendent la nouvelle ban-
* - • 

que et leur comportement vis-a-vis de la documentation s' 

en trouverait change (ce qui soulagerait le service ). En-

fin, pour les champs d'interrogation, les mots-cles arri-

vent largement en tete (ce qui signifie une excellente in-

dexation des textes, mais aussi une collaboration tres et-

roite entre journalistes et documentalistes au niveau du 

thesaurus ). Puis les champs auteurs, mots du texte, mots 

du titre et date suivent loin derriere en un tir groupe. 

Enfin, il ne faudra pas negliger 1'aspeet convivial de la 

question puisqu'une majorite de journalistes semblent ac-

corder de 1'importance a la fagilite de 1'interrogation. 

II faudra donc rediger a cet effet, un guide-commandes 

(voir annexe 8 ). 

I 



2 Une nouvelle grille de saisie et une interrogation par 

champs 

Muni de ces informations, et sachant par ailleurs que le 

logiciel DOCUMASTER permettait une prefixation de mots, donc 

une interrogation par champs, nous avons donc construit une 

nouvelle grille de saisie (voirannexe 7 ) qui permettait 

d1 identifier immediatement un document et de rechercher 

avec certitude une information. 

Nous nous sommes mis egalement d1accord avec les respon-

sables du groupe pour que, desormais, 11alimentation de la 

banque de donnees repose sur le service documentation. 

A savoir que: - ce sont toujours les journalistes qui 

tapent leurs textes directement sur ecran (car il n1etait 

bien sur pas question que les documentalistes retapent les 

textes qui les interessent ) et ils conservent la possibi-

lite de mettre un (X) a leur texte (pour le garder dans 

leur propre banque de donnees ). 

- c1est toujours la filiale informatique 

qui se charge de verser les textes dans la banque. 

- mais , qu1 a partir do meifieht ocrles tex-

tes sont verses dans la banque, ce sont les documentaldis-

tes, qui se basant sur la revue de presse quotidienne (Pro-

vengal et Meridional ), selectionneront les textes juges 

interessants et ajouteront au texte integral deja sur ecran, 

la grille de saisie, carte d'identite du texte, qu1 ils rem-

pliront (a 1'aide d'un bordereau de saisie eventuellement ). 

Quelles sont donc maintenant les caracteristiques et les 

possibilites de la banqeie de donnees ainsi transformee ? 

(voir aussi les annexes 7 et 8 ) 



On peut toujours continuer a interroger en texte integral 

(sans utiliser les prefixatioAs donc ). Neanmoins, 11inte-

rrogation par champs est vivement recommandee, sinon 11on 

risque de retomber dans les travers pregedents (les champs 

auteur, mots-cles, edition, origine, resume, theme et titre 
A' 

sont interrogeables et on peut tous les combiner ensemble ). 

La troncature est possible. 

L1accent a surtout ete mis sur le champ mot-cle (3 lignes 

de 68 caracteres ) conformement aux souhaits des journalis-

tes, et le champ resume (9 lignes de 72 caracteres ). Pier-

re Albert souligne 11importance de ce dernier champ (1): 

"Le systeme des resumes accroit notablement 11efficagite 

de la recherche: d1une part, la longueur plus grande des 

notices multiplie le nombre des descripteurs et en pregi-

sant la nature de 1'information, il affine la recherche; 

il permet aussi de reduire notablement le recours au texte 
* .. , 

, piiiisque le resume permet bien souvent de repondre direc-

tementa des demandes ponctuelles ou factuelles. On peut 

penser que dans 1'etat actuel des techniques informatiques 

, le systeme des resumes est de loin le plus efficace, le 

moins couteux et le mieux adapte au traitement automatique.11 

Enfin, un systeme de"tiesherbage" a ete prevu avec un champ 

annulation. Si le documentaliste juge qu'un document est 

perime au bout d1un certain temps, il peut soit le detruire 

completement, soit le detruire partiellement en conservant 

la grille de sadisie, qui lui permettra de retrouver aise-

ment le texte sur support papier. 

(1) Albert (Pierre): ouvrage cite, p.99 



E La nouvelle banque de donnees: un nouveau role pour 

le service documentation et le groupe "Proven§al" 

L'objectif qui nous avait ete fixe par la responsable du 

service documentation, Veronique Behaeghel, etait de doter 

le service et par conseguent le CMP, d'une banque de donnees 

competitive sur la region PROVENCE ALPES COTE D'AZUR. 

Si ce but est atteint, le service documentation en verra 

son role transforme. 

D'abord, par la force des choses.Citons de nouveau Pierre 

Albert (1): " L'inachevement de 1'actualite rend impossible 

au journalisme toute vision synthetique. II peut tout au 

plus dresser occasionellement de;s bilans temporaires; myope 

dans son observation du monde par manque de recul, il est 

condamne a une observation superfigielle; il ne peut espe-

rer que des informations partielles, qu'une matiere pre-

miere mal degrossie qui doit toujours etre ensuite.retraitee 

et completee." De plus (2): "N6tre journalisme est beaucoup 

plus un journaiisme d'expression et de commentaires que 

d'investigations ou de reportage (a la difference du jour-

nalisme americain". 

Le centre de documentation a donc un nouveau role a jouer 

ici; par 1'intermediaire de sa nouvelle banque de donnees, 

(et des resumes notamment ) il-peut d'abord proposer rapi-

dement au journaliste qui fait une enquete un resume de la 

(1) Albert (Pierre ): ouvrage cite, p.34 

(2) Albert (Pierre ): ouvrage cite, p.75 



question au lieu que celui-ci perde untemps pregieux a 

relire en integralite tous les articles pertinents. Le sys-

teme des resumes, qu'il serait souhaitable alors de redi-

ger dans un.istyle purement informatif,rattraperait alors 

1'aspect ^fuangais" (telaque le soulignait Pierre Albert ) 

des textes. 

Enfin, des qu'un point d'actualite s'est quelque peu tasse, 

on pounrait ressortir aisement tous les articles le concer-

nant .et en falre une synthese.Si ce sujet revient dans 1' 

actualite brusquement, la synthese deja effectuee permet 

d1eviter la panique provoquee par un journaliste qui veut 

tout savoir immediatement sur le dopage de Delgado ou l'a-

ccident aerien de Ramstein par exemple. 

Ce systeme serait evidemment 1'ideal, peut-etre est_il uto-

Pique ? II faudrait en tout cas, pour qu'il soit realisable 

une forte remise en cause de la mentalite des journalistes 

(et aussi de celle des documentalistes ). 

Ces produits Semisfiafli. qu. oa. a elabere a 1 'ititentlen des •-

jotirnalistes, on peut encore tes etoffer et les proposer au 

public des lecteurs et aux institutions regionales ou entre-

prises. L1imafle du journal s'en trouverait encore amelioree 

et le service documentation a partir du moment ou il devient 

rentable, serait regarde d1un autre oeil (notamment, i1 de-

viendrait vraiment Dte service documentation et ne serait plus 

te service "arcltlhves ). 



IV L1elaboration du thesaurus 

A La complementarite avec la banque 

La construction d'un thesaurus se revelait indispensable, 

des lors qu' on avait decide d'indexer d1une maniere rigou-

reuse, les textes de la^banque de donnees. Plus qu'indis-

pensable, c'etait logique. L'un n'allait pas sans 1'autre. 

De plus, le logiciel DOCUMASTER permettait de construire un 

simili-fchesaurus en ligne (en consultant 1'index avec la pre-

fixation correspondant au champ mot-cle ). 

II n'etait bien surpas question pour nous de construire 

un thesaurus entier en si peu de temps. D'autant plus que 

nous avions a notre disposition, le thesaurus du journal Le 

Monde, applicable dans sa presque tdtalite au Provengal et 

au Meridional. Par contre, il etait plus facile et aussi plus 

rationnel, de s'attacher a developper en profondeur une ru-

' .. * 

brique specifique du thesaurus. 

Nous avons donc choisi de developper la rubrique "MER" 

(voir annexe 9 ). B'abord parce que la mer est omnipresente 

dans la vie de Marseille et de la region, et donc dans les 

journaux regionaux marseillais. Ensuite, parce que cette ru-

brique n'existant pas dans le thesaurus du Monde, il etait 

interessant de la creer. 

B Methode de construction 

Comment avons-nous progede pour aboutir a une liste de 

mots-cles composant la rubrique 5MER" ? 

D'abord, nous avons epluche le thesaurus du Monde en re-

levant tous les termes se rapportanfcta la mer et en notant 

leurs arborescenceas Puis, par 1'intermediaire de la revue 

de presse que nous avons effectue quotidiennement, nous 



avons note tous les grands themes de la vie regionale mari-

time et. les termes specifiques correspondants. Nous avons 

approfondi cette liste en depouillant systematiquement tous 

les dossiers thematiques pre-etablis, concernant ce sujet. 

Enfin, nous aeons egalement contacte tous les organismes 

ayant peu ou prou un rapport avec la mer et possedant une 

documentation, pour savoir s1ils avaient constitue une liste 

de vedettes-matieres ou un thesaurus. Seul 1'IFP (Institut 

Frangais du Petrole ) nous .a fourni des renseignements con-

cernant principalement la recherche petroliere offshore. 

Nous sommes ainsi arrives a un fichier d1 une centaine de 

termes. 

Nous les avons regroupes par themes, puis selectionnes en 

essayant de privilegier une future fagilite d'interrogation 

(par exemple, nous avons adopte les abreviations: PAM au 

lieu de Port Autonome de Marseille ). Nous avons determine 
* .. « 

les renvois (voir annexe 10 ). Enfin, nous avons etabli 

une hierarchie (terme generique, spegifique ) a 11interieur 

de chaque theme. 

Puis nous avons soumis ce premier travail aux documentalistes, 

puis aux journalistes specialistes des questions maritimes, 

pour corriger d1eventuelles erreurs ou omissions. II n1a 

pas eu a etre remanie. 

2 remarques pour clore ce chapitre. 

- d1 abord, si le centre de documentation 

realise effectivement un thesaurus, ilserait bon de faire 2. 

parties: 11une alphabetique (avec les renvois, les termes 

generiques et specifiques...) et 1'autre thematique, sur le 

modele de la rubrique "MER" (que j1ai calque sur le mode-

le du thesaurus du Monde ). 



- enfin, qu1il serait bon, a plus ou 

moins longue echeance d'acquerir un veritable logiciel de ges*-

tion de thesaurus en ligne, car le systeme indique precedem-

ment (consulter 1'index avec la prefixation de mot ) ne pare 

qu'au plus presse et 11 ne peut constituer tout au plus qu1 

une liste de vedettes-matieres et en aucun cas, un thesaurus 

(avec gestion des hierarchies etablissement des renvois...). 

Nous nous sommes inspires pour ce chapitre, de l'ouvrage d' 

Andre Deweze: Informatique Documentaire. Paris: Masson, 1985. 

237 p. et notamment le chapitre 7:"Conception et realisation 

d'un thesaurus". 



CONCLUSION 

La documentation de presse est un secteur a part dela 

documentation. C'est a la fois un travail de tous les jours 

mais ce doit aussi etre*un travail de longue haleine s1il 

veut depasser la simple fonction de classement des docu-

ments, qu'on lui a assigne pendant trop longtemps. Les do-

cumentalistes de presse doivent etre aussi un peu journa-

listes, n1en deplaise a certains. 

Une banque de donnees performante peut etre le moyen 

pour la documentation de presse, et.donc pour la presse 

(car un bon journal, ce sont bien sur de bons journalistes 

mais aussi des documentalistes efficaces et une documenta-

tion solide ) de sortir dt ̂ marasme actuel. Plus encore, 

c'est le moyen pour la presse ecrite,,par la diversifica-

tion de ses activites, de gagner de nouveaux marches, en 

tout cas de ne pas en perdre: 

Quitte ou double . ! ! 
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Annexe 1 

Bibliographie 

"La presse et la publigite en region marseillaise" 

Echo de la presse et de la publigite n°944 24 mars 1975 p.21-43 

"La presse et la publigite en Provenge-Cote d1Azur" 

Echo de la presse et de la publigite n°ll78 12 mai 1980 p.25-40 

Annuaire de la presse, de la publigite et de la co-

mmunicationb 99° edition 1986 

SEMITEL: Manuel utilisateur . Marseille: SEMI, 1982. 

non pagine 

Albert (Pierre ): Oournalisme et documentation: les 

banques de donnees de presse en France. Paris: 3ean-Cyrille 

Godefroy, 1984. 162 p 

Deweze (Andre ): Informatique documentaire. Paris; 

Masson, 1985. 237 p 



Annexe 2 

Schema du groupe "Provengal" 

Groupe "Prpvengal 

Centre Meddterraneen de Presse 

Eurosud 

Filiale Informatique 

Le Provengal- Le Soir Le Meridional Var-Matin 

13 edttions 11 editions 4 editions 



Annexe 3 

Ressources documentaires du centre de documentation du CMP 

~*Collections completes (sur papier ): Le provengal 

Le Soir 

Le Meridional 

La Marseillaise 

*Collections completes (sur microfilm ): Le Provengal 

Le Soir 

Le Meridional 

(Et ce,pout toutes les editions ) 

*Numeros regents (toutes editions) conserves pour la vente 

au public et pour le personnel du CMP. 

*Quotidiens et magazines parisiens : Le Monde, Liberation, 

Le Canard Enchaine, L'Humanite, Le Figaro, L'Equipe... Le 

Nouvel Observateur, L'Express, Le point, VSD...) 

*Dossiers thematiques textes 

*Dossiers journalistes 

*Collections photos noir et blanc,couleur et diapositives 

*Bibliotheque d'usuels (GDEL, Quid,Histoire de Marseille...) 

*Thesaurus du Monde (avril 88 ) 

*Banque de donnees interne donnant acces a certains articles 

du Provengal, du Meridional, de Var-Matin 

*Banque de donnee externe : Agra 



Annexe 4 

Menus de 11angienne banque de donnees 

1 Saisie tiimple 

£ rtutres applications r- r-

I 3 Reprise en Trahsfert 

4 (Jpdrations sp<6cialos 

1 Correction textes r6dactionnels 
£ D6p6ches d'agences 
3 fcnvoi de copie + Cote des titres 
4 Duplication textes r6dactionnels 
5 Textes techniques 
6 Textes d'archives 
7 "fraitement des photos 
8 Maquettisation des publicit^s 

P R O V E N C A L  

M E R I D I D N A L  

V A R  M  A  r  I  N  R E P U B L I Q U E  

I I I  .  D Q C U M E N T A f l D N  P R O V E N C A L  

Archives : PRUVENCAL 

Informations g#n6rales 

Informations sportives 
IV 

Informations locales 



Annexe 5 

Questionnaire 

Bonjour, 

Le centre de documentation du Centre Mediterraneen de Presse 

va ameliorer sa banque de donnees interne. 

Afin que cette amelioration soit profitable a tous, poucriez-

vous repondre rapidement au questionnaire que nous vous pro-

posonsci-dessous et le retourner au centre de documentation ? 

Mergi d1avance 



QUESTION 1 

QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE TEXTES D'ARCHIVES, 

CONSULTEZ-VOUS DIRECTEMENT LA BANQUE DE DO-

NNEES OU PREFEREZ-VOUS VOUS ADRESSER DIREC-

TEMENT AU CENTRE DE DOCUMENTATION ? 

BANQUE DOCUMENTATION 

ENTOUREZ VOTRE REPONSE 

QUESTION 2 

QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE DIAPOSITIVES, CON-

SULTEZ-VOUS DIRECTEMENT LA BANQUE DE DONNEES 

OU PREFEREZ-VOUS VOUS ADRESSER DIRECTEMENT AU 

CENTRE DE DOCUMENTATION ? 

BANQUE DOCUMENTATION 

ENTOUREZ VOTRE REPONSE 

QUESTION 3 

QUAND VOUS UTILISEZ LA BANQUE DE DONNEES AC-

TUELLEMENT EN SERVICE, TROUVEZ-VOUS FACILE-

MENT ET RAPIDEMENT CE QUE VOUS CHERCHEZ ? 

OUI NON 

ENTOUREZVOTRE REPONSE 



QUESTION 4-

SI VOUS AVEZ REPONDU "NON" A LA QUESTION PRE-

CEDENTE, SERIEZ-VOUS FAVORABLES A L'AMELIORA-

TION DE LA BANQUE DE DONNEES ? 

OUT NON 

ENTOUREZ VOTRE REPONSE 

QUESTION 5 

DANS LE CAS D'UNE AMELIORATION, SERIEZ-VOUS 

PLUS SENSIBLES A UNE PLUS GRANDE FACILITE 

D1INTERROGATION OU A UNE PLUS GRANDE RAPI-

DITE D'INTERROGATION ? 

OUI 
FACILITE 

NQN 

OUI 
R RAPIDITE 
RAPV TfE. NON 

ENTOUREZ VOS REPONSES 

QUESTION 6 

QUAND VOUS INTERROGEZ LA BANQUE DE DONNEES, QUELS 

CRITERES D1INTERROGATION 3UGEZ VOUS SUSCEPTIBLES 

DE VOUS APPORTER UNE INFORMATION RAPIDE ET PERTI-

NENTE ? 

_ AUTEUR ARTICLE 

DATE ARTICLE 

MOTS DU TITRE 

MOTS DU TEXTE OU DU RESUME 

MOTS-CLES 

CLASSEZ VOS REPONSES DE 1 A 5 



QUESTION 7 

QUAND VOUS INTERROGEZ LA BANQUE DE DONNEES POUR 

UNE DIAPOSITIVE, QUELS CRITERES D'INTERROGATION 

3UGEZ-V0US SUSCEPTIBLES DE VOUS APPORTER UNE IN-

FORMATION RAPI-DE ET PERTINENTE ? 

NOM DU PHOTOGRAPHE 

DATE PHOTO 

DATE PARUTION 

MOTS-CLES 

CLASSEZ VOS REPONSES DE 1 A 4 

QUESTION 8 

UNE FOIS LA BANQUE DE DONNEES AMELIOREE, QUAND 

VOUS AUREZ BESOIN D'UN TEXTE D'ARCHIVES OU D1 

UNE DIAPOSITIVE, UTILISEREZ-VOUS PLUS SOUVENT 
* .. » 

CELLE-CI OU CONTINUEREZ-VOUS A VOUS ADRESSER 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION ? 

BANQUE DOCUMENTATION 

ENTOUREZ VOTRE REPONSE 



Annexe 6 

Reponses au questionnaire 

Question 1 Banque: 2 

Documentation: 16 

Question 2 Banque: 0 

Documentation: 16 

Pas de reponse: 2 

Question 3 Oui: 2 

Non: 16 

Question 4 Oui: 16 

Non: 0 

Question 5 Fagilite: oui 18 

non 0 

Rapidite: oui 12 

non 0 

Question 6 Auteur article 47 

Date article 59 

Mots du titre 53 

Mots texte ou resume 49 

Mots-cles 3$ 

Question 7 Nom photographe 29 

Date photo 28 

066e parution 32 

Mots-cles 15 

QUestion 8 Banque 11 

Documentation 3 

Sans reponse 4 

Totaux 

$otaux 



Annexe 7 

Nouvelle grille de saisie 

*N°d1ordre du document DOCUMENTATION PROVENCAL 

ORIGINE... 1 ligne 
EDITION... 1 ligne 
THEME 1 ligne 
AUTEUR 1 ligne 
DATE 6 eaa (AAMMOO ) N° ARTICLE FABRICATION.. 6 car (PPPPAA 

PHOTOS 1 car (0/N ) ANNULATION DU DOCUMENT.. 1 car (X )  

MOTS-CLES. 3 lignes 

RESUME 9 lignes 

COMMANDE SEMITEk: 

GUIDE--P16=C0MMANDES P18=T0UCHES P19=MEMENT0 P22=REPERT0IRE 

* le champ ORIGINE correspond au journal dont 11article provient. 

* le champ THEME correspond aux grandes rubriques du thesaurus 

(rubrique "MER" par exemple ) 



Annexe 8 

Guide commandes (pour les IBM 32783) 

1 - Branchez votre terminal 

- Attendez le messag-e "Entrez la commande Logon (MVS )" 

- Tapez TELE puis Enter 

-Attendez le message "Centre Informatique SEMI CICS 1.6..." 

- Appuyez sur la touche RESTAUR, puis sur les 2 touches 

SEL FONCT et SEL CURSR, simultanement 

- Tapez ITEL, puis Enter 

- Tapez DAZDT, puis Enter 

- Descendez dans le menu jusqu1a DOCUMENTATION PROVENCAL, 

et tapez une lettre de votre choix en regard de cette 

inscription, puis Enter 

- Choisissez la ou les rubrique(s) :.dans. laPquelle vous voulez 

interroger oucreer un document: 
t 

informations generales E1 
» 

informations sportives F1 • 

informations locales G1 

puis Enter 

- Tapez le message MAP E1:PROVDOC (si vous avez choisi la 

rubrique E1 ), puis Enter ou MAP E1:PR0VD0C,F1:PROVDOC, 

G1:PROVDOC (si vous avez choisi les 3 rubriques). Atten-

t.ion, 11 ne faut pas d1 espace, :sauf -;apres le mot MAP 

- A partir de ce moment, vous avez le choix entre la re-

chercfye ou la creation. 

2 - Creation d1un document 

- Recherchez le document auquel vous voulez accoler sa 

grille de saisie par la procedure de recherche normale 

(voir ci-dessous ). 

- Tapez ADDING E1 (ou F1 ou G1...), puis Enter. 



- La grille de saisie apparait. Remplissez-la en vous 

servant des fleches de tabulation(attention,£1 est 

recommande de rempl*r le champ mot-cle avec un tiret 

en bas pour les mots composes,sinon, ils seront separes 

dans 1'index du systeme ). 

La saisie terminee, tapez Enter. 

Faites defiler les ecrans de texte integral. Quand 

le texte est termine, tapez .FIN. 

- La grille de saisie reapparait alors. Faites vos 

corrections a cet instant en remontant dans l'e-

cran. Puis, redescendez et tapez MAR MA3 

- A ce moment, vous avez de nouveau le choix entre 

la creation, la recherche ou arreter vos transactions 

- Pour une nouvelle creation, reprenez les memes ope-

rations que pregedemment. Pour une recherche, tapez 

votre equation de recherche(c6 etape 3 ). 

3 - Recherche 
/ 

A la fin de 1'etape 1, tapez votre#equation de re-

che: - soit en texte integral 

exemple RECH DESCRIPTEUR 

- soit en utilisant les prefixations de mots. 

Tous les champs sont interrogeables et 

vous pouvez interroger par plusieurs 

champs simuitanement 

exemple RECH AUT.-DUPONT ET THE :MER ET 

DAT:880824 

La troncature a droite est possible. 

Prefixations de mots-abreviations pour 11interrogatiovx 

Annulation=AN(j Arti-Cle de fabricatiion=ART 

Auteur=AUT M6tS-cles=CLE Date=DAT Edition=EDT 

0rigine=0RG PH6t6=PH0 Resume=RES Theme=THE Titre=TlT 



- Quand les documents sont selectionnes, tapez VD 

puis Enter pour visualiser le premier document. 

- Pour aller page suivante, tapez la touche P14 

- Pour aller page pregedente, tapez la commande 

VO PREC DOC 

- P o u r  a l l e r  a u  d o c u m e n t  s u i v a n t ^  t a p e z  l a  t o u c h e  P 2 4  

- Pour aller X documents plus loin, tapez AV X 

- Pour zievenir 21 documents en arriere, tapez AR X 

- Quand vous avez termine votre consultation, si vous 

ne voulez plus progeder a d'autres operations, tapez 

SEL FONCT et REPRO simultanement 2 fois 

- Pour rentrer a nouveau dans le systeme, tapez 

RESTAUR, puis SEL FOSCT et SEL CURSR simultanement 

- Pout consulter 1'index, tapez INDEX suivi d'un es-

pace et du mot (avec une troncature eventuelle ) 

choisi. 



Annexe 9 

Thesaurus Sentre Mediterraneeh de Presse: rubrique "MER" 

**Commerce-Maritime 

***Liaison-Maritime 

***Marine-Marchande 

***Pam 

****Acconier 

****Armateur 

****Docker 

***Trafic-Maritime 

**Environnement-Maritime 

***Eau»de-mer 

***Faune-Aquatique 

***Flore-Aquatique 

***Ile 

***Littoral-Maritime 

***Maree-Noire 

***Plage 

***Pollution-Maritime 

***Stationird 1 Epuration 

**Equipement-Marit-ime 

***Amenagement-Portuaire 

***Gare-Maritime 

***Port 

****Digue 

****Quai 

****Rade 



**Faits-Divers»Maritimes 

***Accident«Maritime 

****Incendie-Maritime 

****Naufrage 

****Noyade 

***Ca tastroph e-N a t u r elle-Mar itime 

****Raz-de-Maree 

****Tempete 

***Securite^,Maritime 

****Phare 

****Gendarme-Maritime 

****Mns 

****Marin» Pompier 

****Secours-Nautique 

**Industrie—Navale 

***Chantier-Naval 

****Construction«.Navale 

****Deballastage-des-Navires 

****Degazage-des-Navires 

****Lavage-des«-Navires 

****Reparation-Navale 

****Station-de-Deballastage 

**Tourisme*et-Loisirs-Maritimes 

***Aqualand 

***Aquarium 

***Croisiere 

***Marina 

***Port-de-Plaisance 



***Salon-Nautique 

*** Sports-Nautiques 

****Chasse-sous-marine 

****Natation 

****Peche-Sportive 

** **Planche-a-V oi1e 

****Plongee«»sous-marine 

****Surf 

****Voile 

**Navires 

***Ferry 

***Hors-bord 

***Navire-Angien 

***Navire-de-Commerce 

***Navire—de-Guerre 

***Navire-de-Peche 

***Paquebot 

***Petrolier 

**Peche 

***Aquaculture 

***Criee 

***Mareyeur 

***Pecheur 

***Peche-Industrielle 

**Questions-juridiques-maritimes 

***Douane 

***Droit-Maritime 



ractiorv*Maritime 

****Prefet—Maritirae 

****Tribunal—Maritime 

**Questions—militaires 

***Arsenal 

***Marine—de-Guerre 

**Questions-scientifiques-maritime 

***Archeologie-sous-marine 

***Biologiei- Marine 

***Caisson-Hyperbare 

***Ingenierie—sous-marine 

***Oceanographie 

***Parc-Marin 

***Plongee-Profonde 

***Recherche-d^epaves 

**Ressources-energetiques-Maritime 

***Energie-Maremotrice 

***Recherche-tPetroliere-0f f shore 

****Citerne—Flottante 

****Pipeline-sous-marin 

^***Plateforme-Petroliere 



Annexe 10 

Thesaurus: rubrlque""MER": renvois et descripteurs preferentiels 

Agent Maritime: Employer Armateur 

Architecture Portuaire: Employer Amenagement-Portuaire 

BiflLLagie-Maxine: Voir Aussi F1 ore-AquatIque 

Chasse-Sous-Marine: Voir Aussi Plongee-Sous-Marine 

Compartiment Hyperbare: Employer Caisson-Hyperbare 

Deballastage-des-Navires: Voir Aussi Maree-Noire 

Deballastage-des-Navires: Voir Aussi Pollution-Maritime 

Deballastage-des-Navires: Voir Aussi Station-de-Deballastage 

Degazage-des-Navires: Voir Aussi Maree-Noire 

Degazage-des-Navires: Viir Aussi Pollution-Maritime 

Eau-de-Mer: Voir Aussi Station-d1Epuration 

Flore-Aquatique: Voir Aussi Biologie-Marine 

Littoral-Aquatique: Voir Aussi Plage 

Maitre Nageur Sauveteur: Employer Mns 

Marche Aux Poissons: Employer Criee 

Maree-Noire: Voir Aussi Deballastage-des-Navires 

Maree-Noire: Voir Aussi Degazage-des-Navires 

Maree-Noire: Voir Aussi POllution-Maritime 

Maree-Noire: Voir Aussi Slation-de-deballastage 

Navigation de plaisance: Employer Voile 

et Voir Aussi au nom des nazires 

et aux types de n^vires 

Plage: Voir Aussi Littoral-Maritime 

Plante Aquatique: Employer Flore-Aquatique 

et Voir Aussi au nom des plantes 

Plongee-Profonde: Voir Aussi Plongee-sous-marine 

Plongee-sous-Marine: Voir Aussi Chasse-sous-Marine 



Plongee-sous-Marine: Voir Aussi Plongee-Profonde 

Poisson: Employer Faune-Aquatique 

et Voir Aussi au nom des poissons 

Pollution-Maritime: Voir Aussi Deballastage-des-Navires 

Pollution-Maritime: Voir Aussi Degazage-des-Navires 

ee-Molre 

Pollution-Maritime: Voir AussiSW&tion-de-Deballastage 

Port Autonome de Marseille: Employer Pam 

Regles de navigation en mer: Employer DBoit-Maritime 

Station-de-deballastage: Voir Aussi Deballastage-des-Navires 

Station-de-Deballastage: Voir Aussi Maree-Noire 

Station-de-deballastage: Voir Aussi Pollution-Maritime 

Station-d1Epuration: Voir Aussi Eau-de-mer 

Supertanker: Employer Petrolier 

Surveillance Maritime: Employer Phare 

TBansfert d1hydrocarbures maritime: Employer Pipeline6sous-marin 

Unite flottante de stockage: employer Citerne-Flottante 


