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I. CADRE GENERAL DU STftGE 

1.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE PEGASOS 

La soci6t6 Pigasos a ete cree en fevrier 1985 ; son objectif 
est 1 * am61ioration de la communication de 1 * information 
sp6cialis6e (Scientifique, technique, j uridique) par 1'emploi 
des nouvelles technologies de traitement de 1'information. 

Activit6s 

Les octivites de consultant de Pegasos sont interactives autour 
de quatre axes : 

La cr6ation de bases et banques de donnees ; ceci va du 
simple conseil sur le choix du materiel et du logiciel d 
la conception et 1'organisation d'ensemble avec 6criture 
de programmes additionnels, formation du personnel et 
fourniture d'un systeme cles en mains ; 

Conception et r6alisation d'enseignement assiste par 
ordinateur pour 1 * interrogation des banques de donnfees 
sur micro-ordinateur ou en videotex ; 

Courtier en information dans le secteur biomedical ; 
interrogation . des banques de donnees chimiques et 
m6dicaies et etudes de synthese pour 1'industrie 
pharmaceutique ; 

- Formation a la conception (et a 1 *utiiisation) de 
syst6mes d'inforamtion automatises. 
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R6alisation 

Les realisations de Pegasos sont ooncretisees dans les missions 
accomplies : 

- Creation d'un Reseau National d'Information sur les 
Toxicomanies ; conception, realisation informatique 
et organisation (Ministere des Affaires Sociales) ; 

- Formation du personnel a 1'informatique documentaire, 
61aboration du cahier des charges de 1'automatisation de 
la Direction des Etudes et recherches (Ministere de la 
Culture) 

- Banque de donnees de Pechiney (Division Aliminum, 
Voreppe) ; 

- Consultant pour son informatisation de 1'Institut de 
1'Enfance et de la Famille ; 

- Realisation de banques de donnees internes pour divers 
laboratoires pharmaceutiques (Lederle, Bayer...) 

- Etude sur 1'informatisation des DASS et DRASS (Ecole 
Nationale de Sante Publique) ; 

- Organisation de seminaire de haut niveau sur la 
mSthodologie de conception des systemes d'information 
automatises a la demande de divers organismes publics ou 
prives (Ministere de la Recherche, de 1'Education 
Nationale, des Affaires sociales...GFIL...) 
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S'a joutent S ses activites de base trois domaines priviligies : 

1)- Durant ses deux premieres annees d'existance, Pegasos est 
devenu le "fournisseur" d'information de nombreuses industries 
pharmaceutiques, telles que Bayer, Sandoz, Merck..., et a 
realis6 pour eux de nombreux rapport et Studes de synthese en 
particulier pour la mise au point de nouveaux produits et les 
demandes d'autorisation de mise sur le marche. 

2)- Pegasos a d'autres part developpe un systeme d'enseignement 
assiste par ordinateur utilisable sous videotex pour apprendre 
comment se servir de la banque de donnees juridiques et 
fiscales Sydoni (Caisse des depots), et un deuxieme sur 
T61esysteme et Questel +. 

3)- En ce qui concerne la Formation, Pegasos (ou ses membres) 
sont charges d'enseignement en informatique documentaire a la 
Fondation National des Sciences Politiques aux Universite de 
Grenoble et Lyon I et invites a faire des actions de foramtion 
dans des cadres aussi divers que la Federation Nationale des 
Ecoles de Gestion, le Ministere de la Recherche ou 1'Institut 
National de Recherche en informatique et automatique. 

Collaborateurs 
Pegasos est une societe a responsabilite limitee, ces 
collaborateurs sont au nombre de quatre : 

. Le Gerant-directeur de la societe Mme Wolff-Terroine ; 

. Un membre charge des applications en micro-informatique 
et de 1'enseignement assiste par ordinateur ; 

Un responsable technico-commercial et export ; 

Un autre responsable en region Rhone-Alpes charges des 
developpements sur mini-ordinateur et sur materiel Apple 
et sp6cialiste de la communication en entreprise. 
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1.2. LE THEME DU STftGE 

L'activite du stage gue le Gerant-directeur de Pegasos Mme 
Wolff-Terroine nous a charge d'effectuer se rattache & 1 'une 
des principales activites de la societe qui est la creation de 
bases et banques de donnees. 

Cette activitd consiste a realiser un manuel d'interrogation 
pour les futures utilisateurs de la base de donnees du R^seau 
National de Documentation sur les pharmacodependances Toxibase 
qui est constitue par 5 organismes : 

. Le CNDT a lyon (qui joue aussi le role du centre 
coordonnateur) 

. le centre Didro a Paris 

. 1'hopital Marmottan a Paris 

. IRS a Reims 

. CEID a Bordeaux 

Comme Toxibase va etre operationnelle prochainement (octobre-
novembre), nous avons ete amene a contribuer d 1'alimentation 
de la base en faisant la saisie des bordereaux remplis par les 
documentalistes et les anlaystes des 5 centres membres du 
reseau. Ce qui nous a permis, lors de la realisation du manuel 
d'interrogation, de bien maitriser la structure du champs des 
documents de la base. 

Par la suite, nous avons elabore un fichier d'adresses pour 
les futures utilisateurs de la base. 
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L'activitd du stage a ete donc, articule autour de trois 
axes : 

- La saisie de 1'information 

- La realisation d'un manuel d'interrogation 

- La creation d'un fichier d'adresses 

1.3. MOYENS ET MATERIEL UTILISES 

Une breve presentation des moyens et materiels informatiques 
dont nous nous sommes servi nous semble necessaire pour bien 
cerner le deroulement du stage. 

1.3.1. Moyens informatiques 

- Systeme d'exploitation MS-DOS : 

A Pegasos, les 3 micro-ordinateurs utilisent le MS-DOS comme 
systeme d'exploitation qui est une production de la societe 
Microsoft Corporation. 

Comme tout les systemes d'exploitation le MS-DOS regit toute 
les relations entre le "drive" et 1'ordinateur en assurant la 
fonction d'interface entre le materiel et les applications et 
en augmentant la rentabilite du materiel (execute plusieurs 
traitement en simultaneit6). 

- Logiciel Saidoc : 

Le logiciel Saidoc est un logiciel de saisie de 1'information 
qui a ete fournie par la societe G.Cam lors du choix du 
mat&riel pour la creation de Toxibase . Les fichiers de ce 
logiciel sont reformates en fichier UNIX pour etre compatibles 
avec le logiciel de gestion de 1'interrogation de la base BRS 
qui fonctionne sous le systeme d'exploitation UNIX. 
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- Logiciel dBASE II 

dBASE II est un logiciel semi relationnel de gestion de base de 
donnees destine au micro-ordinateurs. II permet : 

. La gestion de donnees ; 

. La mise d jour des fichers ; 

. La recherche dans la base de donnees ; 

- Logiciel de traitement de texte 

Le traitement de texte qui est un processus de production de 
documents redactionnels depuis la creation par 1'auteur jusqu'a 
1'edition du document final, voire sa distribution au 
destinaire a 6te assure par le logiciel "word junior" destine 
aux ordinateurs personnels IBM et 100 % compatibles. 

- L'Enseignement Assiste par Ordinateur 

Deux disquettes d'Enseignement Assiste par Ordinateur ont ete 
realise par Mme Wolff-Terroine et M Ghirardi pour 
11interrogation des bases de donnees implantees sur le serveur 
Telesyst6me-Questel. 

Ces disquettes d'Enseignement Assiste par Ordinateur sont 
utilisees dans de nombreux organismes d'enseignement, par 
exemple, 1'Ecole Nationale Superieure de Physique, 
1'Universit6 de Marseille, les Ecoles Superieures de Commerce 
de Lyon et de marseille, 1'Institut d'Etudes Politiques de 
Paris, les IUT de Dijon, Bordeaux, etc... 
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1.3.2. Interrogation des banques de donn6es 

Pendant le mois de juin, P6gasos a pu obtenir du serveur G.Cam 
des mots de passe pendant deux journees pour 1'interrogation de 
ses bases de donnees. 

A cet occasion, nous avons pu benificier de ces 2 journees pour 
une formation a 1'interrogation des bases de donn^es 
distribu6es par G.Cam en se servant d'un micro-ordianteur IBM-
PC et du guide d'interrogation de G.Cam/BRS. 
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Cette formation a ete articule autour de 7 notions 
fondamentales : 

a/ la connexion au serveur G.Cam qui a necessite 
. un logiciel de communication XTALK ; 
. un numero Transpac ; 
. le code d'acc§s a G.Cam. 

b/ les outils d'interrogation offerts par G.Cam/BRS : 
. Les operateurs (logiques, de proximite, numeriques) ; 
. La troncature ; 
. La qualification sur un ou sur plusieurs champs ; 
. L'historique des questions. 

c/ La visualisation de tous les champs (ou partie) et de tous 
les documents (ou partie). 

d/ Changement de base de donnees. 

f/ Impression des documents. 

e/ La deconnexion pour quitter G.Cam et couper la 
communication. 
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1.2.3. Journfee de formation des documentalistes 

Une j ourn6e de formation a 1'interrogation de Toxibase a ete 
organise, en juillet, pour les documentalistes des organismes 
membres du Reseau National de Documentation sur les 
Pharmacod§pendances. 

Cette journees de formation s'inscrit dans le cadre des 
activites de consultant de Pegasos. 

La formation a ete assure par Mme Wolf f-Terroine qui a eu 
1'aimabilite de nous inviter a assister d cette journee. 

Les documentalistes etaient au nombre de 8 : 

. 2 documentalistes du CNDT de Lyon 

. 1 documentaliste de l'Hopital Marmottan 

. 3 documentalistes du centre Didro 

. 2 documentalistes de 1'IRS de Reims 

La formation comportait deux volets : 

- Une partie theorique (le matin) dans laquelle Mme Wolff-
Terroine a expose les principaux outils de recherche 
documentaire automatisee. Avec exercices appliques & 
TOXIBASE. 

- Une partie pratique (1'apres-midi) dans laquelle les 
documentalistes sont passes a 1'interrogation en ligne 
de Toxibase apres leur avoir distribuS les mots de 
passe pour chaque centre. 



II- DEROULEMENT DU STAGE 

Apres avoir presente les principales activites de Pegasos et 
les moyens informatiques dont nous nous somme servi, il est 
necessaire de decrire notre contribution au sein de la societe. 

2.1. LA SAISIE DE L'INFORMATION 

La saisie de 1'information a ete effectue grace au logiciel 
Saidoc. L'information saisie est contenue dans les bordereaux 
de saisie remplis par les documentalistes et les analystes des 
5 organismes membres du reseau. 

2.1.1. Structure des documents de Toxibase 

Les documents de Toxibase ont ete structure lors du 
paramdtrage de la base en 30 champs. 

La grille de parametre ci-dessous decrit les caracteristiques 
des diffdrents champs de la base et definit la nature et le 
code de traitement pour chaque champs. 
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* grille de paramStre 

Parametres base TOXI 

Numerotation automatique : Non 

Separateur de paragraphes : **** 

: Cod Nom du champ Type Pres Lg_max Lg_T_ig Nb_M9 

i84 i8HSi®ATI0N 

" b®iS!A^iL 

TITBI S. 
TITRE X 
SOURCE P 
SOURCE C 
SOURCE X 
LOCALISATION 
RESUME _ 

A 

005 
006 
007 
008 
009 

5 
6 

l  

s8 
021 
022 

16 

R8T!-8ti 

AUT 

8§i m m 

ALPH 
fMti 
_PH 
LPH 
LPH 
LPH 
LPH 
LPH 
MAJU 
ALPH 

8 

P( ip T P 
CODE CLASSEMENT 
CODE TRAITEMENT 
NATURE 

kiBtwsatfTE 
.. EUR ANALYSE 
ORIGINE 

mmiE 
m/Mo 

T 

5ffibS?RX9$6Ns 

OBLG 
OBLG 
8Rb 
OBLG 
OBLG 

8pPTTh 

8FTTh 
OPTL 
OPTL 

M W l  1AJU 
MAJU 
MAJU 
MAJU 
MAJU 

tlAJU 
ALPH 
NUM 
HSJli 
DATE 
MAJU 
RSjti 
MAJU 
MAJU 

OPTL 
OPTL 
OBLG 
OBLG 
OPTL 
8ppTt 
OBLG 
OBLG 

6 
500 
30| 
300 
300 
300 
200 
188 

10000 
750 
750 
5 
2 
2 
? 
2 
2 

8 
75 

6 
75 
7| 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
1 

75 
75 
75 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
75 

! ? 

1 
7 
4 
1 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
1 

200 
10 
10 

8ppTTt 

Sep Control 

N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
0 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

PAYSC/) 

CLEF</> 

PUBL(/) 
CLASC) 

NATU C•) 

TYPE(•: 
AA/MM/. 
LANG(• 

Ainsi donc, ce paramdtrage est carac6ris6 par : 

. un nom court du champ (compris entre 1 d 4 caractdres) 

. un nom long du champ (compris entre 1 & 16 caractdres) 

. un symbole de s6parateur de paragraphe (*****) 
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La nature de 1'information contenue dans chaque champ est 
soit : 

. numerique (NUM) 

. alphab^tique (ALPH) 

. date (DATE) 

. alphabetique et numerique (MAJU) 

De mSme, que, pour chaque champ, on precise la longueur maximum 
de celui-ci, le nombre maximum de lignes et le nombre de 
caracteres maximum par ligne. 

Quand au code de traitement, il est specifie pour chaque champ 
la mention obligatoire (pour signaler que la zone doit etre 
obligatoirement remplie) ou optionnelle et si le champ doit 
subir un controle dans la liste d'autorite. 

* Exemple d'un borderau de saisie 



-/* 

U (A)  Publ lc  concerne 

(Tabt  I I I )  

:C fA) Code cfe c/assement 

fTab. /V) 

CA fD) Categor le de documents 

1.  Texte sclentifique 
2.  Audlovlsuel  
3 .  Recherches en cours 
4.  Our isprudence 

TD (D) Type de document 

(Tab.Vl)  

:T (A)  Code de t ra l tement 

3.  Doc. tres ln teressant  

2. Doc. tres Inter. mals anc/en 

• J. Doc. mo/ns /nteressant 

DP (D) Date de pubi/cat/on 

aa/mm/}J/  r i * l  i 

M (A) Nature de 1 'etude • 

(Tab.  V)  
5|/ 

JS (D) ISSN ou ISBN 

oi i 11 i« i -i ig. |l | 

I I  (A)  Blb l lograph/e 

:F (A)  Conf ldent la l l te  

1 = "dangereux" 

O = Autres cas 

|C 

0 

LA (D) Langue du docunient 

(Tab.  VI I )  

LR (D) Langue du resume 

1.  Frangals 
2.  Angla ls  
3.  Franqals et  Anglals 
Q, Autro terrgTTe 

f  i k l £  

AN (A) /nit/a/es de /'ana/yste 

P i R 
PT (D) Publ lcat lon de TOXIBASE 

ou a sa demande 

1 s ou/ 

O = non 

0 

FT (D) F/gures, tableaux,  schemas . .  

I  = f lqurcs,  t i ih leaux,  . . .  

O = aucun 
El 



- m  

„ .,esume —•<Ettf^...4 J./^.....^.«p&..fe. 

<Lo.. I^WUJJAM. .^... tfh ,(ll»... AVC^J^L»,.. QJl*. O^ACLUA ,. ^ ?.?... .e. h. .WA.. .CW. 
I. I S . " U1C 

48 fA) Resum 

C*\ «* 
...vr.-.n.-.v.-... . .. 

OUoiinMi^flu^v Jui. /^o^uimU/ . • •••••«*••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••• 

" *fi'L Uhfi L i' 6' .. Jlt- " S&h. k̂ VYiWK̂ TYY....-«.. f3v.̂ p-.'.'rr;..vr...-. „.-;..... .~v.-. ..pp.-.Tr.. 

f exi&tc..,6yh.££?}?......wr... J . . . j t : .^......?....^1 y.. 
Jtd o^owuaEL __'^|a6_ 0U.__ wu»*»._. ^.# .,<|AOj f fs. J. WW...$&*,., 

XUDtxcuLovv dt- Aiwthgt/kcju i ef cte- .iWf^w*^wfr£.;..v 

£.Ud. ..ciqZ»...^cC, tovvK^..at». 

(aciiv cJ^uiu*j, (Wi C. -Ujw*:.?*..ViTtXZXf...F.L.•Witit 

... 
nwui. ( AohvhmaJE I^?^.)..' 

jj |&\ ..4?^..'C..i~....c!^^"...Tfl./... 
uovs- uwJ^didrov-L- bwiuMJc ti/i tCjtujL* j csj, «*j" «cul^u  ̂ #m1L0ua>va. $***,, „.. . .cit̂ '̂.. .. 

c% KA Jb\LcorMvM au-* 0^'e.tt» ti'" ̂  «^COC^uia.^E^.y.^". *.*.......tTStT... 

^ujotuT*. <1ia ^,- ewlot^L*!* . \oua ci» Ai&uSlrati 

JL& ojjkAXJt^ t^tieywe* tU>* 2*- At^jJoywloB^U- ^A^cw-ftfeujiW- -

DF (A) Descr ipteurs f ranqai .  r .., ^..v/.^ 

.. MM.ct'^l.0.<j H.j.. S&./. vto59A4Wfc. • • /^i^» ••••••• • • » • 

X^, ....;. ^4oM.d&diit /S/SMM. 

...ffti»:.:.:.dpk* 

DA Descr ipteurs angla is  

COMMENTAIRES 



R-ZU3 

mefptt 

7DXI R6seau Nafclonal de Documentafclon 

eur lea Pharmacod6pendancea 

Numero d' ident i f icat ion 

Auteurs . . . .  

3 oi ol lt 3| £ 

JOIH eod 

Lg feo vy . 

Lieu de t ravai i  

. .lir.. . .CftSv&ZWrA.. .3.5.0. k^h . f.OtOAA. 

l  Or ig ine geographique (Tab.  11) 

ou D)  Ti t re f ranqais 

f\ 
1»^ e .. .V. f&ff:dk. 

... i&Vftli Sjjdimk.. M*.... 

Knoaiauio tu& 

ell D) TUre angJais 

• • ••••• «Vy\ • 

Ti t re en d 'autres iangues 

Source :  per iodique •...mz. 

) Source : i/vre, these,  rapport  



Les bordereaux de saisiesont congu de maniere a partager la 
tSche entre documentalistes et analystes. 

C'est pourquoi on trouve devant chaque nom du champ, la lettre 
(D) ou la lettre (A) qui signifie que la zone est & remplir par 
les documentalistes dans le premier cas et par les analystes 
dans le second. 

Cette reparttion des taches est loin d'etre arbitraire. En 
effet, les documentalistes sont charges de definir les 
caractSristiques externes du document, c'est-a-dire, le 
contenant : titre, auteur, nom des periodiques.. . tandis que 
les analystes ont pour mission de representer le contenu des 
documents dans la zone resume et descripteurs. 

L'activite du saisie consiste donc a reprendre tous les champs 
du bordereau a 1' exception de la zone commentaire qui est 
reservee aux echanges entre les centres partenaires et le 
centre coordonnateur (CNDT a Lyon) 

La saisie est realise par le logiciel Saidoc. 
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2.1.2. Structure du logiciel Saidoc 

Le logiciel Saidoc version 2.2 est un porgramme de saisie qui 
fonctionne par menus enchaines. On y accede par mot de passe. 
II offre les possibilites suivantes : 

Fl.CHANGEMENT DE BASE DE DONNEES 

F2.CERATION DE DOCUMENTS NOUVEAUX N'EXISTANT PAS SUR LE SERVEUR 

F3.MODIFICATION/SUPPRESSION DE DOCUMENT EXISTANT SUR LE SERVEUR 

F4.MISE A JOUR DES LISTES D'AUTORITES 

F5.SAUVGARDES DES LISTES ET/OU DES DOCUMENTS 

F6.STATISTIQUES 

F7.DEC0NNEXI0N 

Le choix F1 : permet de faire la saisie pour une autre base de 
donnees GBMF implantee sur le systeme. 

Le choix F2 : fait appel a un autre menu de selection dont 
lequel on peut soit : 

1- editer la liste des documents 

2- visualiser ou imprimer des documents 

3- creer des documents nouveaux 

4- reprendre une creation 

5- annuler un traitement 

6- retourner au menu principale 



C'est dans cette selection qu'on trouve les principales 
commandes a utiliser pour la saisie . 

En effet, c'est le troixieme choix qui represente le document 
vierge & la saisie garni de tous ses champs qu'il ne reste qu'a 
remplir. 

En bas de 1'ecran s'affiche les commandes suivantes : 

F1:champ F2:copie F3:imprime F4:fin F5:suivant F6:visual F7:gui 

F1 : pour appeller un champ donne en vue d'apporter des 
modifications ou de le visualiser 

F2 : pour effectuer une copie d'un document, ou d'un champ 

F3 : pour imprimer le document 

F4 : pour sortir du mode creation de document et revenir au 
menu principale 

F5 : pour continuer la saisie en appellant une nouvelle grille 
de document 

F6 : pour visualiser les champs du document en cours 

F7 : pour consulter le guide 
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Quand au choix 4, il permet la reprise d'une creation en vue 
d'apporter les modifications necessaires pour un document 
quelconque de la base. 

Cette reprise s'effectue en 3 etapes : 

- la selection du document a modifier ; 

- La commande de modification qui fait entrer le document 
sous 1'editeur de texte ; 

- Le contrdle de validite du document modifie et le 
changement dans la base. 

Le choix F4 : n'etait pas encore operationnel 

Le choix F5 : permet de sauvgarder les documents crees, les 
modifications apportees a la base et la liste d'autorite sur 
une disquette avec la possibilite de formatter celle-ci sans 
etre oblige de sortir du mode saisie. 

Le choix F6 : donne les statistiques concernants les listes 
d' autoritSs et le nombre de documents pour les deux bases de 
donnees (GBMF et TOXI). 

Les informations ainsi saisies sont soumises a un ensemble de 
contrdles de fond et de forme. 



En effet, le logiciel fait un formattage apres chague champ 
saisi, et, effectue les controles ci-dessous : 

* un controle de valeur, grace a 1'existence de limites 
pour certaines valeurs numeriques ; 

* un contrdle de structure des codes et des dates. Dans 
les cas ou ces codes ne satisfont pas aux 
specifications, le logiciel refuse de valider 
automatiquement 1'information et demande si on doit la 
garder dans le document ; 

* un contrdle systematique apres la saisie de toute la 
grille du document. 

2.1.3. Froblemes rencontres lors de la saisie 

Ces problemes peuvent etre classes en 5 categories : 

- La non lisibilite de 1 'ecriture. En effet, la plus part des 
bordereaux etaient remplis a la main sans un souci de 
beaucoup de soin, chose qui pose des problemes a la societe de 
saisie prevu pour cette tache. 

La longueur du champ resume, que certains analystes 
n'arrivent pas a s'abstenir de reproduire la presque totalite 
de 1'article. 
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- L'oubli de remplir certaines zones obligatoires, ce qui 
entraine le refus du systeme a valider le document. Dans ces 
cas, on met des caracteres quelconques sans depasser les bornes 
fixes lors du parametrage. Un message signalant, que le code 
rentre n'existe pas dans la liste concernes est affiche a 
1'ecran par le systeme, qui demande par la suite, si on doit 
garder ce code. En tapant un '0' le systeme valide 
1'information et effectue le formattage habituel et passe au 
champ suivant. 

L'exds de Mots-Cle. Les analystes mettent souvent des 
descripteurs qui n'existe pas dans la liste du clef. Et comme 
le systdme effectue des controles sur les mots-cle il affiche 
le message suivant 

"descripteur inconnu dans la liste clef" 
"doit-on le garder dans le document" 

Si on met un '0' le systeme garde le descripteur, sinon il 
revient au champ Mots-cle frangais et attend qu'on fasse les 
modifications necessaires. 
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Apres la saisie d'une centaine de documents, on procede d1abord 
a une sauvgarde sur disguette des documents crees. Et on fait, 
par la suite, une remise S zero des creations en accedant par 
un autre mots de passe au menu de selection de la gestion du 
systeme qui propose : 

- La gestion des parametres 

- La remise a zero (RAZ) et la reorganisation de la base 

- La sauvgarde et restauration des documents 

- La communication 

- Des statistiques 

- La deconnexion 

2.2. MANUEL D'INTERROGATION 

La realisation d' un manuel d'interrogation pour la base de 
donn6es Toxibase etait la principale activite que nous etions 
charges d'effectuer. 

2.2.1. conception du guide d' interrocfation de Toxibase 

D'abord a qui s'adresse ce manuel ? 

La reponse a cette question nous a paru necessaire et 
determinante puisqu'elle nous a informe sur la nature de public 
vise et sa specialisation. 

Comme nous 1'avons signale dans 1'introduction du manuel (voir 
annexe 1), le public vise est tres diversifie. 

En effet, les membres du reseau Toxibase ont dejd une bonne 
apprehension de la clientele de la base de donnees du fait de 
leurs roles actuels de fournisseurs d1information. 
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Ils comptent en plus de 200 centres d'accueil des toxicomanes : 

. Les enseignants 

. Les m6decins 

. Les chercheurs, enseignant et etudiants a 1'universitS 

. Les personnels de Sante 

. Les travailleurs sociaux 

. La magistrature 

. La police 

. Les elus 
etc... 

De part sa diversite et sa nature on peut avancer que ce 
public, n'a pas necessaireemnt une formation en matiere 
d'interrogation de banques de donnees. En consequent, 
1'elaboration du guide doit etre a un niveau abordable par 
toute ces categories et explicite avec des exemples afin de 
leur permettre de s'initier a la recherche documentaire 
automatises. 

Les grandes lignes du manuel aborde, apres une presentation des 
objectifs de TOXIBASE et de son organisation et de ses champs 
specifiques, les notions de base en matiere d' interrogation de 
base de donnees et les divers possibilites offert par le 
logiciel de recherche documentaire BRS. 

Ces notions de base peuvent ere resume comme suite : 

- Les procedures de connexion et deconnexion 

- Le mode recherche avec une presentation des principaux 
outils d'interrogation 

. Les operateurs (logiques, de proximite, numerique) : 
pour combiner plusieurs terme dans une m§me question en 
permettant a 1'utilisateur de definir la relation 
existante entre les termes de la recherche. 
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. La troncature pour trouver des termes a partir d'une 
chaine de caracteres donnees. 

. La qualification sur champ pour limiter la recherche sur 
un ou plusieur champ. 

. La consulation du dictionnaire pour explorer toute les 
possibilite existantes d'une chaine de caractdres 
donnees. 

. Le mode visualisation avec une presentation des 
commandes d'affichage (avec ou sans tri) et les options 

de defilement des documents. 

. L'impression des documents (partie ou totalit^) 

. Autre commandes importantes pour 1'utilisateur qui sera 
amene & interroger frequement Toxibase : sauvgarde de 
strategies et leur execution avec les differentes 
options d'affichage. 

(Voir le manuel en annexe 1) 

2.2.2. Moyens mis en oeuvres pour 1'elaboration du quide 

L' un des premiers moyens qui nous a permet d'approfondir nos 
connaissances concernant la recherche documentaire automatisees 
est 1'Enseignement Assiste par Ordinateur dont nous avons pu 
nous en servir durant les deux premieres semaine du stage. 

En effet, la structure de cet Enseignement Assiste par 
Ordinateur a ete congu en sequence enchaine de fagon & ne 
pouvoir aborder la sequence d'apres que si on a bien assimille 
la precedante. 

En plus de cet E.A.O. et de la journee de formation des 
documentalistes et 1'interrogation des bases et banques de 
donnees sur le serveur G.Cam, le soutien de base a et6 assur6 
par le guide utilisateur mini/micro brs. 
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Ce guide tres detaille du logiciel BRS expose toute les 
possibilitSs et les fonctionnalites de ce logiciel. 
Subdivis6 en 17 chapitre, ce guide decrit progressivement les 
fonctionalites de G.Cam/BRS dans tout ses interfaces de 
dialogue (dialogue par commande, dialogue guide, dialogue 
assist^). 

II s'adresse aussi bien aux utilisateurs qui desire s'initier d 
la recherche documentaire automatisees qu' a ceux qui veulent se 
perfectionner. 

2.3. FICHIER D'&DRESSES DES UITLISATEURS DE TOXIBASE 

2.3.1. But 

La constitution d'un tel fichier a pour but d' editer les 
etiquettes d'adresses pour prevenir le public concerne de 
1'ouverture de la base Toxi. 

En effet, un courrier repetitif personnalise "mailing" va etre 
adresses au diffferents distinataires en ne changeant & chaque 
fois que les elements de pesonnalisation (nom er adresse). 

Ce 'Mailing' va etre realiser en fusionnant deux fichiers : le 
fichier d'adresses de dBASE qui contient les elements de 
personnalisation et le texte du courrier qui sera elabore a 
1'aide du traitement de texte 1Word'. La gestion de ces 
adresses nous a paru utile a realiser pour effectuer les 
recherches correspondantes pour les futures utilisateurs de 
Toxibase. 



2.3.2. Structure 

La cr6ation de cette base de donn6es d'adresses & 6t6 effectu6 
& 1'aide du logiciel de gestion dBASE II. 

Pour cr6er un fichier, il faut d'abord d6finir la structure de 
ses enregistrements qui doit contenir pour chaque champ : 

. Son non qui ne doit pas depasse 10 caract^res 

. Son type qui doit etre soit : 
C : pour caractere 
N : pour num6rique 
L : pour logique 

• Sa longueur maximale exprim§e en nombre de caractdres 

. Le nombre de chiffre d6cimaux dans le cas de valeurs 
num^riques. 

Ainsi donc, la structure du fichier se pr6sente comme suite : 
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2.3.3, La gestion du fichier 

Le programme que nous avons congu pour la gestion du fichier 
d'adresses fonctionne & partir d'un menu de selection. 

Au debut, le menu principale qui s'affiche a 1'ecran propose : 

1 : Recherche d'une adresse 

2 : Mise a jour des adresses 

3 : Impression des noms et des adresses 

4 : Fin de travail 

Ce programme fonctionne par menu enchaines c'est-a-dire, des 
que le fichier de commande est lance (par un DO...), toutes les 
opdration propose ci-dessus seront executer par la simple 
selection d'une option offerte par le menu. 

La premi6re option offre la possibilite d'une recherche par nom 
de 1'organisme, par nom de personne et par code postal. 
le principe de la recherche est qu'on demande a 1'utilisateur 
de rentrer d'abord le nom a chercher (organisme, personne ou 
code postal). 

Si le nom rentre n'est pas enregistre dans la base, un message 
s'affiche a 1'ecran signalant qu'il est inexistant dans le 
fichier. 

L'utilisateur peut alors choisir 1'option 'mise a jour' pour 
enregistrer la nouvelle adresse. 

Si le nom existe deja, une grille d'affichage contenant tous 
les coordonnes de la personne ou de 1'organisme correspondant 
s'affiche B 1'ecran. 
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La deuxieme option permet la mise a jour des adresses. On peut 
alors soit : 

* Ajouter une adresse. Dans ce cas et pour eviter un 
double emploi, on demande a 1'utilisateur d'entrer le 
nom S ajouter. Si ce nom existe dans la liste un message 
sur 1'ecran 1'informe en affichant les coordonnes de la 
personne ou de 1'organisme, afin de lui permettre de 
verifier s' il s' agit bien de 1' adresse qu'il dcisire 
enregistree. 

Si le nom n'existe pas dans la liste , une grille 
d'enregistrement se presente a 1'ecran, lui permettant 
ainsi de rentrer la nouvelle adresse. 

* Modifier une adresse. Dans le cas d'une modification, on 
demande aussi a 1'utilisateur de rentrer le nom a 
modifier. 

S'il n'y a personne a ce nom dans le fichier on 
1'informe. 

S'il y a une seule personne, la grille d'enregistrement 
correspondante se presente a 1'ecran permettant ainsi a 
1'utilisateur d'apporter les modifications necessaires. 

Si plusieurs personnes portent ce nom, on presente la 
liste de ces noms et on demande a 1'utilisateur de ne 
rentrer que le numero d'enregistrement correspondant. 



* Supprimer une adresse : Apres que, 1'utilisateur donne 
le nom de la personne a supprimer on verifie si le nom 
existe deja dans le fichier. 
S'il existe, on affiche sur 1'ecran 1'ensemble des 
coordonnees de la personne ou des personnes (en cas 
d'homonyme) et on demande a 1'utilisateur s'il est sur 
de 1'adresse d'entrer le numero d'enregistrement 
correspondant. 

La troisieme option permet 1'impression des etiquettes. Dans ce 
cas, on demande a 11utilisateur de choisir un champ parmi les 
champs interrogeables (organisme, nom de personne, code postal) 
pour effectuer la recherche et on imprime 1'etiquette 
correspondante au nom du champ demande. 

La quatrieme option permet la cloture de la session du travail 
en quittant le logiciel dBASE II. 
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Bilan d'une experience de 4 mois de stage. 

Nous realisons comment notre satisfaction a ete enorme dans le 
cadre de ca stage. Et ce sur deux plans : 

1) - Nous avons pu mettre le doigt sur un ensemble de problemes 
techniques qui, loin d'entraver nos realisation nous a 
permis de se familiariser avec les techniques modernes de 
1'information ; 

2) - MalgrS 1'insuffisance de notre bagage linguistique 
anglais, les r6sultats escomptes du present stage ont ete 
atteinds que ce soit au niveau de la conception du manuel 
d'interrogation de Toxibase qu'au niveau de la saisie. 
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I. INTRODUCTION 

1.1.PRESENTftTION DE TOXIBASE 

TOXIBASE est une base de 
pharmaccxtependance, c'est-d-dlre 
physique et/ou psychologique a 
licites tels que : 

- les drogues; 

donn6es portant sur la 
tout ce qui est d6pendance 
des produits illicites ou 

- les tranquilisants; 

- les m6dicaments divers; 

- les produits divers (& 1'exception du tabac et de 
1'alcool). 

C'est une base de donnSes horizontales et multidisciplinaires, 
constitu6e par diffSrentes sous-bases et couvrant des types 
d'informations tr&s vari6s parce qu'elle est destinSe d des 
types de public tr6s diff§rents. 

La premidre sous-base, qui fait 1'objet du prSsent guide, 
s'int6resse aux r6f6rences bibliographiques. Les futures sous-
bases porteront sur : 

- les recherches en cours; 

- le mat6riel didactique et pedagogique; 

- le domaine juridique. 

1.1.1.Organisatlon 

TOXIBASE est form6e par un r6seau d'information et de 
documentation sp6cialis6e constitu^e par 5 organismes tous 
engag6s dans la lutte contre les toxicomanies : 

- Un centre coordonnateur jouant aussi le rdle de 
serveur : CNDT d Lyon 

- Quatre centres partenaires : 

. Centre Didro & Paris 

. Hopital Marmottan & Paris 

. IRS & Reims 

. CEID d Bordeaux 
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1.1.2. Objectifs 

TOXIBASE a pour objectif de : 

- Promouvoir et am61iorer les actions de recherche dans le 
domaine de la toxicomanie. 

- Mettre & disposition les informations necessaires aux 
actions de : Pr6vention 

Formation 

Information 

Traitement 

Recherche 

- Faire connaitre & 1'6chelle mondiale la production 
scientifique frangaise. 

- Avoir une repr6sentation de 1'activit6 des divers pays 
europ6ens. 

1.1.3. Utilisateurs 

TOXIBASE cible des groupes diversifi6s parmi lesquels: 

- M6decins g6n6ralistes 

- Psychologues 

- Enseignants 

- Travailleurs sociaux 

- Associations de parents 

- Juristes 

- etc 

Face & ces utilisateurs, la difficult6 de trouver un langage 
commun s'impose. D'ou le choix du progiciel BRS qui permettait 
S la fois la recherche en langage normalis§ et en langage 
naturel. 
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1.3. CHAMPS SPECIFIQUE A TOXIBASE 

- Identificatlon 

- Auteur(s) 

: le premier chiffre reprfesente le code de 
1'organisme 6metteur. 

tous les auteurs sont cit6s, sans contrainte 
de limitation de leur nombre. 

Lieu travail 1'adresse la plus significative de 1'auteur 
est signalSe toutes les fois que l'on 
dispose de 11information, afin de permettre 
d 1'utilisateur 
le d6sire. 

de contacter 1'auteur s'il 

Titre 

Schanges 
s'agit d'une 
titre est toujours mis entre 
parenthdse. 

R6sum6 

le titre est toujours en frangais et en 
anglais en vue de favoriser les 

internationnaux. Quand il 
traduction, le 

Descripteurs 

: la r6daction de ce r6sum6 et compl&tement 
laissSe & 1'appreciation des analystes, qui 
sans contrainte de longueur, expose les 

themes essentiels du document. 

: 1& aussi, c'est 1'analyste qui choisit les 
mots-cl6 correspondants aux thdmes et 
figurant dans le lexique. Le nombre des 

mots-cl6 n'est pas limit6. 

Public concern&z cette zone precise & quel type 
d'utilisateurs le document s'adresse plus 

particuli6rement (voir tableau I). 

Code classement: indique dans quel chapitre de la revue 
signal6tique edit6e par Toxibase, le 

document est cite (voir tableau II). 

Code traitement: indique quel type de traitement le document 
subit, le chiffre : 

3 repr6sente les documents trds interessants 
et r§cent : cit6 dans les profils de 

diss6mination r6guli6re d'information et 
la revue signalStique ; 

2 repr§sente les documents tr6s interessants 
mais un peu ancien : n'est pas cit6 dans les 
profils; 

dans 

1 reprSsente les documents 
interessants : n'est cit6 ni dans les 

profils ni dans la revue. 

moins 
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- Nature de l'6tude: pr6cise la nature du document ce qui 
permet de donner une r^ponse mieux cibl6e 

& 1'utilisateur (voir tableau III). 

- Bibliographie : c'est un champ numerique qui indique le 
nombre de references bibliographiques 
cit6es dans le document. 

- Confidentlalit6i prScise si la citation d'un document doit 
§tre r6serv6e aux seuls membres de TOXIBASE. 

- Cat6gorie de document: d6finit le type d'information contenu 
dans la base. Actuellement, tous les 

documents sont affect6s d'un "1" pour texte 
"scientifiques". On prSvoit 1'elargissement & 
d'autres bases interrogeables ayant 
chacune un code: 

"2" pour 1'Audovisuel; 

"3" pour les recherches en cours; 

"4" pour les jurisprudences. 

-Type de document: pr6cise s'il s'agit d'articles de 
piriodiques, de livres, ou de congrds... 
(voir tableau IV). 

-Date publication: c'est le deuxieme champ numSrique enregistr6 
sous la forme suivante : AA/MM/JJ 

-Publication de TOXIBRSE: on met "1" pour pr6ciser si les 
publications sont faites par 1'entitd 

TOXIBASE ou & sa demande. 

1.3. PRESENTATION DU PROGICIEL BRS 

L'interrogation de TOXIBASE est r6alis6e par le progiciel de 
recherche documentaire G.Cam/BRS. 

L' int6r§t de ce progiciel est que, en plus de sa grande 
capacitfe de traitement, il offre la possibilit6 de faire une 
recherche en texte int6gral y compris les valeurs num6riques, 
et en langage documentaire. 
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Erx effet, au niveau du traitement, le progiciel G. Cam/BRS 
permet : 

- de g6rer un nombre illimit6 de documents, la seule 
limite est celle de la capacit6 du mat^riel ; 

- de g6rer simultanSment plusieurs bases de donn6es ; 

- un dictionnaire de mots vides communs & toutes les bases 
constitu6 d'un ensemble de mots (articles, 
pr6positions, prenoms) qui sont ignord par BRS 

lors de la recherche, plus deux autres sp6cifiques & 
chaque base ; 

- une indexation automatique ; 

- des statistiques sur des donn^es numeriques ; 

- possibilit6 de saisie et de recherche simultan^es ; 

- fonction messagerie. 

1.4. QUELQUES NOTIONS GENERAUX 

Aprds la connexion, le systdme emet toujours un signal d'entr6e 
repr6sent6 par un tiret et deux points " qui vous permet de 
dialoguer avec lui. 

Vous entrez alors votre 6quation de recherche ou votre 
commande. Pour transmettre vos instructions au systdme appuyer 
sur la touche [retour]. 

Vous n'@tes pas tenu de taper vos questions ou commandes en 
lettres majuscules . 

1.4.1. Correctlon des fautes de frappe 

La correction de fautes de frappe est possible avec la touche 
"espace arri6re". En effet, il faut revenir avec cette touche 
jusqu'd 1'endroit de la faute et retaper le texte correcte. 

1.4.2. Effacement d'une ligne 

Si vous avez fait une erreur apres qu' une question ou une 
commande ait 6t6 entr6e, vous avez la possibilit6 d'effacer 
toute la ligne en appuyant sur la touche "Annulation" . 

Le systdme vous propose un autre signal d'entr6e, signifiant 
qu' il est pr§t & prendre en consid6ration votre nouvelle 
iquation ou commande. 
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1.4.3. Rutres modificatlons 

Pour corriger, modifier ou detruire le texte d6j& entr6, vous 
pouvez utiliser les touches d'editions ci-dessous qui sont 
appe!16es en appuyant & la fois sur la touche contrdle 
(repr6sent6 par [ctrl]) et sur la lettre indiquSe (vous n'§tes 
pas oblig6 de la taper en majuscule). 

[ctrl]E : pour effacer jusqu'd la fin de la ligne. 

[ctrl]B : pour placer le curseur au debut de la ligne. 

[ctrl]T : pour retourner en arriere dans la pile des lignes. 

[ctrl]V : pour avancer dans la pile de lignes. 

[ctrl]F : pour se deplacer d gauche du curseur. 

[ctrl]G : pour d6truire depuis le curseur jusqu'd la fin de la 

ligne. 

[ctrl]U : pour d^truire du debut de la ligne jusqu'au curseur. 

[ctrl]H : espace arridre. 

[ctrl]X : pour d^truire le caractere sous le curseur. 

1.4.4. Interruption d'une recherche 

Pour interrompre la recherche en cours, sur votre clavier, 
appuyer sur la touche "Annulation" ou "Break". Le syst&ne vous 
signalera 1'interruption de la recherche par un message, et 
vous redonnera le signal d'entree. 

Exemple : 

3_:prescription [retour] 

[annul] 

LA QUESTION 3 A ETE INTERROMPUE 

3 : 
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II. PROCEDURES D'ENTREE/SORTIE 

2.1. L& CONNEXION 

Pour Interroger TOXIBASE connectez vous au G.Cam/BRS par le 
num6ro : 

Tapez "brs" pour obtenir sur 1'ecran le menu d'ouverture de 
G.Cam/BRS : 

MENU DE SELECTIONS DE G.CAM/BRS 

1- DIALOGUE PAR COMMANDE 

2- DIALOGUE ASSISTE 

3- DIALOGUE GUIDE 

4- CONFIGURATION DU TERMINAL 

SOS- AIDE EN LIGNE 

Q- QUITTER G.CAM/BRS 

TAPEZ VOTRE CHOIX[Q]: 

Tapez 1 pour choisir le mode de dialogue par commandes. 

Aprds cette 6tape, le systdme vous place en mode recherche. 

2.2. LA DECONNEXION 

Avec la commande Fin ou F vous avez la possibilit6 de vous 
deconnecter de TOXIBASE & tout moment. 

En tapant .. F le syst6me vous deconnecte en vous informant du 
temps de connexion de la session de votre recherche. 

Si vous d6sirez vous deconnecter provisoirement et reprendre la 
session ult6rieurement, tapez la commande : 

..fin continu ou ..f c 

Le syst&ne vous indique, par un message, que la reprise pourra 
§tre reprise. 

A la re-connexion le message de reprise apparait sur 1'6cran. 
Si vous confirmer la reprise le systdme vous placerez a 
1'endroit exact ou vous avez quitter votre recherche. 

Pour quitter G.CAm/BRS tapez ..q 
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iii. la recherche 

Apr6s la connexion dt TOXIBASE, le systdme se place 
automatiquement en mode recherche. Vous pouvez alors commencer 
votre recherche grSce aux outils d'interrogation offerts par le 
logiciel BRS. 

3.1. LES OPERATEURS 

3.1.1. Les opGrateurs logiques 

Les op^rateurs dites logiques ou boo!6ens, permettent de 
d6finir la relation existante entre les termes de votre 
Squation de recherche. 

Le logiciel BRS vous offre 4 operateur : ou, et, sauf, oux 

- L'op6rateur "ou" : permet de selectionner les documents 
contenants le premier terme de votre recherche ou le deuxifeme 
ou les deux & la fois. 

Exemple : Pour faire une recherche sur les jeunes, tapez : 

jeunes ou adolescents 

- L'op6rateur "et" : permet la selection des documents 
contenants S la fois le premier terme de votre recherche et le 
deuxiSme. 

Exemple : Pour faire une recherche sur le traitement 

psychanalytique, tapez : 

psychanalytique et traitement 

- L'op6rateur "sauf" : permet la selection des documents 
contenants le premier terme de 1'6quation de votre recherche & 
1'exclusion des documents contenants le second. 

Exemple : Pour faire une recherche sur la drogue, sans un 
quelconque document traitant de l'alcool, tapez : 

drogue sauf alcool 



- L'op6rateur "oux" : permet la selection des documents 
contenants soit le premier terme de l'6quation de recherche, 
soit le second mais jammais ensemble dans le m§me document. 

Exemple : Pour faire une recherche sur les effets soit de la 

cocaine, soit de lropium, tapez : 

cocaine oux opium 

3.1.2. Les op6rateurs de proximit& 

Les op^rateurs de proximite expriment les relations de distance 
existantes entre les termes de 1'equation de recherche. Quatre 
opdrateurs sont offert par BRS : adj, prox, phr, parg. 

- L'op6rateur "adj" : en plagant "adj" entre deux termes, vous 
selectionnez les documents ayant ces deux termes dans une meme 
phrase et suivant 1'ordre dans lequel vous les avez 6crits. 

Exemple : Pour une recherche se rapportant au milieu scolaire, 
tapez : 

milieu adj scolaire 

L'op6rateur "adj" permet aussi de specifier combien de terme, 
au plus, le systdme acceptera entre les deux termes de 
1'equation de recherche. 

Exemple : Pour une recherche sur tous les centres s'occupant de 
toxicomanes (centre de soins, d'accueil ) en 

tol6rant deux termes entre centre et toxicomanes, 
tapez : 

centre adj2 toxicomanes 

Dans ce cas, le systdme n'acceptera, au maximum, que 2 tearmes 
interrogeables (puisqu'11 ne compte pas les mots vides) 
existant entre "centre" et "toxicomanes" en respectant 1'ordre 
dans lequel ces deux termes apparalssent. 

- L'op6rateur "prox" : en plagant "prox" entre deux termes, 
vous selectionnez les documents ayant ces deux termes dans la 
m6me phrase et dans n'importe quel ordre. 

Exemple : sevrage prox syndrome 
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- L'op6rateur "phr" : en plagant "phr" entre deux termes, vous 
selectionnez les documents ayant ces deux termes qui figurent & 
1'int6rieur d'une m6me phrase. 

Exemple : Pour faire une recherche sur l'influence du milieu 

familial, vous pouvez taper : 

milieu phr famil$ 

- L'op6rateur "parg" : en plagant "parg" entre deux termes, 
vous selectionnez les documents ayant les deux termes qui 
figurent dans un meme paragraphe et dans n'importe quel ordre. 

Exemple : Pour une recherche sur un theme pr6cis comme l'emploi 

m6dical des psychotropes, tapez : 

prescriS parg psychotropes 

3.1.3. Les op&rateurs numGrlques 

Les op6rateurs numSriques, permettent d'interroger les champs 
num6riques de TOXIBASE (date publication, bibliographie...) en 
utilisant les valeurs de comparaison suivantes : 

= 6gal d 

> plus grand que 

>= plus grand ou 6gal & 

< plus petit que 

<• plus petit ou §gal d 

<> diff6rent de 

La syntaxe d respecter, dans ce cas, est la suivante : 

Tapez d'abord le caractdre # qui repr6sente le code de donn6es 
num6riques, suivi de 1'opSrateur de comparaison et de la valeur 
d comparer. 

Exemple : Pour rechercher les documents publi6s en 1988, 
tapez : 

# dp > 88/01/01 



3.2. TRONCATURE ET MASQUE 

3.2.1. Troncature 

Dans le logiciel BRS, la troncature est repr6sent6e par le 
caract&re "$" qui remplace plusieurs caractdres. Son 
utilisation vous permet de retrouver & partir d'une chaine 
d6finie de caract&res plusieurs termes. 

Placez ce symbole directement apres le dernier caract^re. 

Exemple : 

l-:solva$ 

Pour la toncature, BRS vous permet 4 choix : 

- Une troncature & droite : pour retrouver tous les mots ayant 
le m§me tronc commun. 

Exemple : Si vous tapez : 

1_:toxi$ 

le systdme va rechercher dans le dictionnaire tous 
les mots qui commencent par "toxi". Les mots 

"toxicologie, toxicomane, toxicomanes, 
toxicomanie, toxicomanies ..." seront 
automatiquement selectionn6s et entrfes dans les 
r6sultats de la recherche. 

- Une troncature & gauche : pour retrouver tous les termes 
finissant par une chaine de caractSre donn6e (cette 

possibilit6 d'interrogation sera disponible ult6rieurement sur 
TOXIBASE). 

Exemple : Pour rechercher tous les termes se terminant par 
logie, tapez : 

1-:$logie 

- Une double troncature : pour retrouver toutes les variations 
de la chaine de caractdre choisie. 

Exemple : Pour chercher les variations du mot 16gal, tapez : 

$legal$ 

le systdme vous retrouvera les mots : 16gal, 
16gale,...,ill6gal... 
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- Une -fcroncature centrale : pour retrouver tous les mots qui 
commencent et se terminent de la meme manidre. 

Exemple : 

socioSeconomique 

En plus de ces quatres possibilit6s, vous pouvez aussi limiter 
le nombre de caract6re sur lequel portera la recherche et ceci 
en mentionnant derridre le symbole de la troncature le nombre 
de caract^res desir6s. 

Exemple : Si vous tapez : 

toxicoman$2 

le systeme va chercher les mots ayant au maximum 2 
caractdres aprds "toxicoman". Ainsi vous aurez les 
mots : toxicomane, toxicomanes, toxicomanie, mais par 
contre vous n'aurez pas le pluriel de ce dernier 

(toxicomanies). 

3.2.2. Masque 

Le masque est utilisS, lors de la recherche, pour reprfesenter 
un seul caractdre au sein d'un terme donn6. II est symbolis6 
par le caractdre "?". Son utilisation est tr6s recommand6e pour 
retrouver certains mots qui s'6crivent de maniSre diffSrentes. 

Exemple : mari?uana 

Attention : le masque vous oblige a prevoir la pr6sence d'un 
caract6re d 1'endroit ou vous le placez. 

Exemple : Si vous tapez : 

j eune? 

le systdme ignore la forme singulier du mot 
"jeune", et ne recherchera que son pluriel. 

Exemple z Pour retrouver & la fois le pluriel et le singulier 
du mot "jeune", vous devez utiliser la troncature et 

limiter le nombre de caract6res en tapant : 

jeune$l 
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3.3. QURLIFICATION SUR CHRMP 

La qualification sur champ est une commande sp6ciale qui permet 
d'affiner la strat6gie de recherche, en la limitant aux 
documents contenants le terme recherche dans un champ donn6. 
Vous devez la sp6cifier en tapant le terme de votre recherche, 
directement suivi du code du champ entour6 de deux points ou de 
deux crochets, sans laisser d'espace. 

Exemple : Si vous voulez rechercher les documents contenants 
dans le titre frangais le mot cannabis, tapez : 

cannabis.tf. 

ou 

cannabis[tf] 

La qualification sur champ peut etre utilise sur un champ ou 
sur plusieurs champs. 

3.3.1. La qualiflcation sur un champ 

La qualification sur un champ permet de rechercher un ou 
plusieurs termes dans un meme champ. 

Exemple : Pour une recherche sur la cocalne chez les jeunes 
dans le champ r§sum§, tapez : 

(cocaine et jeuneS et adolescS).ab. 

ou 

cocaine.ab. et jeuneS.ab. et adolescS.ab. 

3.3.2.La qualification sur plusieurs champs 

La qualification sur plusieurs champs permet d'effectuer une 
recherche sur plusieurs champs, les champs sont & s6parer avec 
une virgule. 

Exemple : Pour chercher le terme cocaine dans le titre et dans 
le r6sum6, tapez : 

cocaine.tf,ab. 



Cette qualification sur champ est une qualification positive, 
c'est-d-dire que les termes de votre 6quation de recherche 
seront pr6sents dans un ou plusieurs champs. 

Une autre qualification appele negative, vous permettra de 
chercher les termes de votre equation figurant dans les 
documents sauf dans certains champs. La syntaxe d respecter 
dans se cas, est la suivante : 

Tapez le terme de votre recherche, suivi de deux points, du nom 
du code du champs et d'un point. 

Exemple : Si vous d6sirez avoir le mot "Bois" sauf dans le 
champ auteur, tapez : 

Bois..au. 



3.4.CONSULTftTION DU DICTIONNAIRE 

3.4.1. Fichler dlctionnalre 

Le fichier dictionnaire est le dictionnaire de la banque qui 
contient en ordre alphab6tique tous les mots indexSs dans 
celle-ci. Ce fichier comporte pour chaque terme, une entr6e 
avec le nombre de document qui le contiennent. 

Si vous n'§tes pas familiarisS avec le contenu de TOXIBASE 
proceder d'abord & la consultation de ce fichier afin d'6viter 
de generer un faux rdsultats d partir d'une troncature. 

3.4.2. Commandes de consultation 

Vous disposez de 3 commandes pour explorer le fichier 
dictionnaire. 

- La commande racine : affiche la liste alphabetique des termes 
index6s au dictionnaire qui commence par la chaine de caractdre 
recherch6e. 

Pour consulter le dictionnaire avec cette commande, tapez le 
mot racine, suivi d'un blanc et de la chaine de caractdre & 
partir de laquelle vous desirez consulter le dictionnaire. 

Exemple : racine psycho 

Si la recherche avec troncature selectionne les documents & 
partir du terme choisi, la commande racine cr66 un num6ro de 
r6f6rence pour chaque terme. 

Exemple : Vous voulez consulter le dictionnaire & partir de la 
chaine "toxicoman", vous aurez sur 1'ecran : 

1 :racine toxicoman 

R1 TOXICOHANE 13D0CS 

R2 TOXICOMANES 16D0CS 

R3 TOXICOMANIE 27D0CS 

R4 TOXICOMANIES lODOCS 

1 



Si vous etez en mode recherche, le systdme apr6s avoir 
visualis6 la partie concern6e du dictionnaire, revient a ce 
mode et vous donne le signal d'entr§e, sans changer le num6ro 
de question. 

Les R1,...,R4 sont des num^ros de ref§rences utilisables & la 
place des termes dans une equation de recherche. 

Exemple : Si vous §tes interess6s seulement par les documents 
sur les toxicomanes, vous tapez juste les num&ros de 

ref6rences. 

1 :R1 et R2 

- la commande prSfixe : affiche la liste des termes index^s au 
dictionnaire et qui se terminent par une chalne de caractdre 
donn6e. Pour entrer cette commande, vous tapez le mot prefixe, 
suivi d'un blanc puis da la chaine de caractdres qui doit 
terminer les termes & rechercher. 

Exemple : 

l_:prefixe therapie 

Rl ALLERGOTHERAPIE 2D0CS 

R2 CHIHIOTHERAPIE 1D0CS 

R3 IHMUNOTHERAPIE 6D0CS 

R4 PSYCHOTHERAPIE 2DD0CS 

1_: 

Chaque teirme est num6rot6 et peut etre utilis6 sous son num6ro 
dans une 6quation de recherche. 

- La commande explorer : affiche les termes prec6dants et 
suivants le terme & explorer. Par d6faut, le syst6me affiche 
les 5 mots precedant le terme de votre recherche et les 5 mots 
qui le suivent. 

Cependant, cette commande peut etre param6tr6e, c'est-d-dire 
que vous pouvez limiter vous meme d combien de terme le syst6me 
doit s'6tendre. 

Exemple : En tapant : 

explorerlO sevrage 

le syst6me vous affiche les 10 mots prec6dants 
sevrage et les 10 mots qui le suivent. 



3.4.3. Limitation de la consultation 

Vous pouvez limiter 1'affichage des r6sultats obtenus par les 
commandes de consultation et ceci en pr6cisant au systdme, que, 
les termes de votre recherche figurant dans "au plus" ou "au 
moins" X documents soient afficher. 

L'expression "au plus" est representee par le signe <X 

L'expression "au moins" est represent6e par le signe >X 

Exemple : Si vous desirez voir la chaine de caractdre "toxi" 
dans au moins 4 documents, tapez : 

racine >4 toxi 



3.5. CONCEPTSET REGLES DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Apr6s la connexion S TOXIBASE, le systdme se place en mode 
recherche. Vous remarquez alors qu'il gendre automatiquement un 
num6ro de question suivi du signal d'entr6e " vous invitant 
ainsi d taper votre Squation de recherche. 

- Equation de recherche : dans une recherche documentaire, 
1' 6quation de recherche est la question que vous poser au 
systdme. Elle peut etre compose d'un ou de plusieurs termes que 
vous pouvez reli6s par des opSrateurs. 

A 1'int6rieur d'une Squation, vous avez la possibilit6 
d'utiliser des parenthdses pour creer des niveaux de recherche 
diffSrents. 

Exemple : Si vous faites une recherche sur le traitement 
psychanalytique du jeune toxicomane, tapez : 

:psychanalyS et (jeune$ ou adolescS) et traitement 

Afin de parvenir & une selection de document pertinent, il est 
conseill6 de proceder par 6tapes successives. 

- Etape de recherche : une 6tape de recherche se compose de la 
question que vous posez et de la r6ponse apportfee par le 
syst&ne. Dans la r6ponse, vous trouvez le nombre de documents 
de TOXIBASE qui r6pondent d votre equation de recherche. 

Vous n' avez pas de contrainte de nombre dans les 6tapes. En 
plus, vous pouvez & une 6tape r6utiliser les 6tapes ant6rieures 
et les combiner avec les operateurs pour 1'obtention d'un autre 
r6sultat. 

l_:milieu adj familial 

RESULTAT 40 DOCS 

2_:milieu phr familS 

RESULTAT 50 DOCS 

3_:1 OU 2 

RESULTAT 80 DOCS 

- Strat6gie de recherche : c'est 1'enchainement des 6tapes qui 
concourrent S une selection precise de document. 
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3.5.2. RGgles syntaxiques de la question 

Si vous faites une erreur de syntaxe, le systdme vous envoie un 
message d'erreurs, suivi du signal d'entr6e, vous permmettant 
ainsi de recommencer. 

En tappant, votre 6quation de recherche, vous devez respecter 
les rdgles syntaxiques suivantes : 

* Laissez toujours un blanc avant et apr6s 1'opSrateur. 

* Si vous ne mettez pas d'operateur entre deux termes, le 
syst&ne insdre automatiquemnt un operateur par d6faut. 

* A 1'int6rieur d'une 6quation de recherche, vous pouvez 
combiner les opSrateurs logiques et les opdrateurs de 
proximit^. Pdur cela, vous devez mettre des parenth6ses 

pour diff6rencier les niveaux de recherche. 

* Si vous chercher une valeur numerique dans un champ 
alphab6tique, mettez cette valeur entre parenthdse. 

Bxemple : Vous cherchez les documents pour les ensignants 
des lyc6es et colleges, tapez : 

"2".pu. 

* Vous ne pouvez faire une qualificatiuon d'une 6tape de 
recherche qu'avec les op6rateurs : ou, sauf, phr, parg, 

prox, adj. 

Exemple : 

1_:jeune ou adulte 

2 :l.tf. 



IV. LA VISUALISATION 

Apr6s avoir tap6 votre strat6gie de recherche et appris combien 
de documents r6pondaient aux critdres de selections, vous 
pouvez visualiser sur 1'6cran du terminal et/ou par Sditeur sur 
imprimante les champs et les documents de votre choix (tout ou 
partie). 

4.1.COMMANDES DE VISUALISATION 

Le logiciel BRS vous offre en standard plusieurs commande 
d'affichage : voir, fenetre, parcourir, position. 

La commande voir : c'est la commande de base de la 
visualisation. Comme toute les commandes, elle doit etre 
toujours pr6ced6e de deux points, vous devez taper : 

..voir ou ..v 

La commande compldte d'affichage est compos6 de 4 paramdtres : 

. la commande d'affichage ..v 

. le num6ro de la question & afficher (par defaut, le systdme 
choisit la dernidre question) 

. le champ d afficher (par defaut, le systeme affiche tous les 
champs du document). 

. le num6ro du document d afficher (par d6faut, le systdme 
affiche tous les documents de la question). 

Pour sp6cifier les num6ros des documents que vous souhaitez 
visualiser, tapez : 

tout pour voir tous les documents 

N pour voir le Neme document 

5-10 pour voir du 56me au 106me document 

1,5,10 pour voir le ler, le 56me et le 106me 

premier n pour voir les n premiers documents 

dernier n pour voir les n derniers documents 
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Si vous tapez juste la commande d'affichage (..v), vous 
d6clenchez la demande par le systeme du deuxidme param6tre, 
ensuite du troisidme jusqu'& ce que la commande soit compldte. 

A chaque demande de paramdtre, vous pouvez specifier le format 
de visualisation que vous desirez avoir en r6pondant d la 
question pos6 par le syst&ne. 

Si vous ne r6pondez pas en tapant [retour], le syst^me vous 
affiche le format standard, c'est-d-dire, tous les champs de 
tous les documents de la derniere question. 

Une autre manidre, vous permet de specifier un format de 
visualisation en tapant les 4 parametres au clavier en une 
seule fois. Dans ce cas, vous devez respecter la syntaxe 
suivante : 

Tapez la commande d'affichage ..V, suivi d'un blanc et du 
num6ro de la question d visualiser, ensuite laisser un blanc et 
tapez le code champ choisis (s6pare par une virgule lorsqu'il y 
en a plusieurs), et enfin tapez le symbole d'entr6e des num6ros 
de document "/" suivi du numero de document & afficher. 

Exemple : Pour visualiser les champs auteurs et r6sum6 du 
premier document selectione dans la troisi&ne 
question, tapez : 

..V 3 au,ab/l 

La commande fenetre (..fenetre ou ..fen) : affiche les 
phrases qui cont i ennent les termes de votre 6quation de 
recherche. 

Cette commande est S sp6cifier de la m§me fagon que la 
commande "voir", en respectant la syntaxe complete d'affichage 
expliqu6e ci-dessus. 

L'int6r§t de cette commande est qu'elle pemnet de restituer 
une occurrence dans son contexte. 

Exemple : Pour afficher toutes les phrases qui contiennent les 
termes de votre recherche, pour tout les documents 
selectionn6s de la 26me question, tapez : 

..fenetre 2/tout 

ou 

.fen 2/tout 
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Cette conunande est parametrable, c' est-St-dire que vous pouvez 
sp6cifier le nombre de phrases qui encadreront de chaque cot6 
1'occurrence. 

Exemple : Vous pouvez reprendre 1'exemple ci-dessus, en 
souhaitant voir deux phrases de chaque cot6 de la 
phrase qui contient 1'occurrence : 

..fen2 2/tout 

- La commande parcourir (..parcourir ou ..parc) :affiche la 
premidre phrase dans laquelle les termes de votre 6quation de 
recherche apparaissent, le systeme marque une pause et affiche 
la phrase suivante qui contient l'occurrence jusqu'& la fin du 
document. 

Pour cette commande aussi, vous devez suivre la syntaxe 
compldte d'affichage. 

Comme pour la commande fenetre, la commande parcourir est 
paramdtrable. Ainsi, vous pouvez specifier le nombre de phrase 
qui encadrent de chaque cot6 1'occurrence. 

Exemple : Pour afficher une phrase de chaque cot6 de la phrase 
qui contient 1'occurrence, tapez : 

..parcl 

- La commande position (..position ou ..pos) : cette autre 
commande de visualisation affiche des informations concernant 
la position, dans les documents selectionnSes, de chaque 
occurrence des termes de votre equation de recherche. 

Ainsi, pour chaque occurrence, elle vous indique : le num6ro du 
document, le nom du champ, le numero du pragraphe dans le 
champ, le num6ro de la phrase dans le paragraphe et le num6ro 
du mot dans la phrase. 

L'int6r§t de cette commande est qu'elle vous permettra de 
comparer la pertinence de plusieurs documents sans avoir d 
imprimer de longs textes. 



4.2. OPTIONS DE DEFILEMENT DES DOCUMENTS 

Au cours d'affichage des documents sur 1'6cran, vous avez la 
possibilit6 de passer d'un document & un autre avec les signes 
suivantes : 

+ pour passer au document suivant. 

pour revenir au document pr§cedent. 

= pour r6-afficher le dernier document. 

+N pour sauter N documents en avant. 

-N pour retourner en arriSre de N documents. 

Apr6s 1'affichage, le systeme est toujours en mode 
visualisation. 

* Pour retourner au mode recherche, vous devez tapez ..q 

* Pour rester dans le modevisualisation, tapez ..v ou ..parc 

ou ..fen ou ..pos 

* Pour autres commandes, tapez la commande correspondante (voir 

la liste des principales commandes) 

* Pour interrompre la visualisation en cours, appuyer sur la 

touche [del]. 
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4.3. LA COMMANDE TRI 

Les r6sultats de votre recherche peuvent §tre tr±6 avant 
1'affichage. Ce tri peut etre alphab6tique ou num6rique, 
ascendant ou descendant. 

La syntaxe de la commande tri est la mSme que les autres 
commandes, c'est-d-dire qu'elle demande un numdro de question 
(par d6faut le dernier), un nom de champ h trier ou plusieurs 
(par defaut le premier), le symbole de sSparateur "/" et le 
num6ro des documents & trier. 

Vous avez la possibilitd d'6ffectuer le tri sur trois champs h. 
la fois. Le systdme procede a un premier tri sur le premier 
champ design^, puis il effectue un deuxidme tri sur second 
champ jusqu'au troisi&ne. 

Normalement, le tri s'6ffectue en ordre alphabdtique ascendant 
(A-Z) en respectant la syntaxe de la commande. 

Exemple : Pour trier les resultats de votre recherche par ordre 
alphab6tique du titre frangais, tapez : 

..tri tf/tout 

Toutfois, vous avez aussi la possibilitS de faire un tri 
descendant (Z-A) en entrant le signe "-" avant le nom du code 
design6. 

Exemple : Pour trier les documents recement publi6, qui ont et6 
selectionnS lors de votre recherche, tapez : 

..tri -dp/tout 

La combinaison du tri est possible, c' est-a-dire que vous 
pouvez choisir un tri asecndant sur un champ et un tri 
descendant sur un autre champ. 

Exemple :Pour obtenir une selection de documents tri6e par 
auteur avec la date de publication la plus recente, 

tapez : 

..tri au,-dp/tout 

Aprds avoir tap6 ces commandes, le systdme vous informe que les 
documents selectionn6s ont 6t6 tri§s et se retourne au mode 
visualisation. Dans ce cas, vous devez entrer la commande 
d'affichage sans sp6cifier le numero de la question de fagon a 
ce que le systdme se refdre par dfefaut aux documents 
selectionnSs tri6s. 

Exemple : 

..tri au,-dp/tout 

.v au,dp/tout 
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4.4. IMPRESSION DES DOCUMENTS 

Pour imprimer les documents selectionnes de votre recherche, 
taper la commande "file" ou "lp". Le systdme va se placer en 
mode file d'attente et vous demande de rentrer vos insructions. 

4.4.1. Commande d'impression 

La commande compldte d'impression est composde des paramdtres 
suivants : 

- la commande file elle meme: ..file ou ..lp 

- le num6ro du dispositif vers lequel la requette va §tre 
envoySe (par dSfaut, la prochaine imprimante disponible). 

- une identification qui apparaitera sur la page de garde. Le 
texte d'identification peut occuper au maximum 10 ligne (par 
d6faut 1'identification d6finit par 1'administrateur). 

- une commande de tri (facultative). 

- une commande de visualisation. 

Exemplel : 

l_:milieu adj famil$ 

RESULTAT 20 DOCS 

2_:..file 

TAPEZ LE TEXTE D'IDENTIFICATION (RET0UR=FIN DU TEXTE 
D'IDENTIFICATION 

OU BIEN TAPEZ SUR RETOUR POUR OBTENIR L'IDENTIFICATION PAR 
DEFAUT: 

ID=[retour] 

MODE FILE D'ATTENTE--TAPEZ VOTRE C0MMANDE_:..tri au,l/15 

LA DEMENDE DE TRI EST EN FILE D'ATTENTE 

MODE FILE D'ATTENTE—TAPEZ VOTRE COMMANDE:..v au,tf/1-15 

LA DEMANDE A RECU LE NUMERO 007659 



La commande d'impression file demande au syst&ne d'affecter la 
requ6te h. la prochaine imprimante disponible et de prendre 
1'identification par defaut, de trier les documents de 1 4 15 
par ordre alphabdtique des auteurs et d'imprimer les champs 
auteurs (au) et titre frangais pour chacun des documents tri6s. 

Vous pouvez aussi entrer cet enchainement de commande en une 
seule fois. Pour cela, tapez : 

La commande file, suivi de 2 points-virgules et de la commande 
tri suivi d'un point-virgule et de la commande de 
visualisation. 

Exemple2 : 

2_:..file;;..tri au/l-15;..v au,tf/l-15 

Le second point-virgule aprds la commande file provoque la 
r&ponse par d6faut (retour) & la demande d'identification. 

Cette deuxidme mdthode est interessante d utliser si vous 
voulez prendre 1'identification par defaut. 

Si vous dSsirez personnalis6 votre impression, utilisez la 
premidre syntaxe sans d6passer 10 lignes pour taper votre 
texte. 

4.4.2. Interruption d'impression 

Si vous §tes plac6 en mode file d' attente et vous dSsiriez 
interrompre 1'impression des documents selectionn6s pour une 
raison quelconque, tapez la commande annuler. Le systdme se 
placera en mode recherche. 

Exemple : 

MODE D'ATTENTE--TAPEZ VOTRE C0MMANDE_:..annuler 

LA MISE EN FILE D'ATTENTE EST ANNULEE 

2_! 



V. AUTRES COMMANDES IMPORTANTES 

5.1. HISTORIQUE DES QUESTIONS 

L'historique des questions et strat6gies de recherche est 
consultable par la cornmande " revoir" qui affiche toute les 
questions pos6es durant votre recherche en ligne. 

Avec cette commande, vous pouvez taper : 

..revoir pour afficher toute les questions d6jd posees 

..revoir n pour afficher la question n 

..revoir n-n pour afficher les questions n & n 

..revoir tout pour afficher toute les questions dejd pos&es 

A la fin de 1 'historique, le systeme retourne au mode sous 
lequel il 6tait avant 1'affichage. 

Si vous souhaitez changer de mode tapez : 

..q pour retourner au mode recherche 

..v pour retourner au mode visualisation 



5.2. SAUVGftRDE DES STRATEGIES ET LEUR EXECUTION 

5.2.1. La commande sauver 

La commande "sauver" permet de sauvgarder des strat6gies de 
recherche, d'une fagon temporaire, permanente ou commune. 

La sauvgarde temporaire : permet la sauvgarde d'une 
stratfegie de recherche pendant le temps de la session de 
travail en ligne . 

Vous devez rentrer la commande juste apr6s la strat^gie S 
m6moriser en tapant d'abord la commande sauver prec6d6 de deux 
points et suivi d'un nom que vous choisissez pour identifier 
cette sauvgarde temporaire. Ce nom ne doit pas d6passer 8 
caractdres au maximum. 

..sauver XXXXX 

Exemple : 

1-:milieu adj famil$ 

RESULTAT 30 DOCS 

2_:1 et toxicoman$ 

RESULTAT 20 DOCS 

3_:..sauver famille 

LES QUESTIONS SONT SAUVEES SOUS ST (FAMILLE) 

4 : 

Aprds avoir confirm6 la cr6ation de sauvgarde, le systdme 
retourne en mode recherche. Cette sauvgarde peut §tre conserv6e 
jusqu'& ce que vous 1'effaciez ou jusqu'a la commande "fin" qui 
termine la session de recherche en ligne. 



- La sauvgarde permanente : permet de sauvgarder des strat6gies 
de recherche pour les executer soit sur une autre base de 
donn6es , soit sur TOXIBASE ulterieurement. Cette commande de 
la sauvgarde doit aussi etre entree juste apr6s la strat^gie 
que vous d6sirez m6moriser. 

La syntaxe d. respecter est comme suite : 

Tapez la commande sauver precedee de deux points, suivi du "sp" 
qui designe la sauvgarde permanente et le nom d'identification 
du fichier qui ne doit pas depasse 8 caractdres et qui doit 
6tre plac6 entre parenthdse. 

..sauver sp(XXXXX) 

Cette sauvgarde est conservee indi finement jusqu' £ ce que vous 
1'effaciez. 

5.2.2. La commande executer 

Cette commande execute les strategies de recherche 
pr6alablement sauvgarddes. La syntaxe de cette commande est 
comme suite : 

- Pour la sauvgarde temporaire : tapez la commande executer 
prec6d6e de deux points, suivi du nom d'identification que vous 
avez choisi pour la sauvgarde. 

..exec xxxx 

- Pour la sauvgarde permanente, tapez la commande executer 
prec6d6e de deux points, suivi du "sp" et du nom 
d'identification plac6 entre parenthese. 

..exec sp(XXXXX) 

Aprds ces commandes, le systeme affiche toutes les 6tapes de 
recherche et donne les r6sultats des documents selectionn6s, 
puis il se place sous le mode recherche permettant ainsi, si 
n6cessaire d'affiner la strat6gie de recherche. 



5.2.3. Effacement d'une stratdgie sauvgard&e 

La commande effacer permet de ddtruire les strat^gies de 
recherche sauvgard6es. La syntaxe de cette commande est la 
suivante : 

- Pour les sauvgardes temporaires, elles sont automatiquement 
d6truites & la deconnexion. Cependant, si vous d6sirez les 
effacer avant de se deconnecter, tapez la commande effacer 
suivi du nom d'identification : 

..effacer XXXXX 

- Pour les sauvgardes permanentes, tapez la commande effacer, 
suivi du "sp" et le nom d'identification entre parenthdse : 

..effacer sp(XXXXXX) 

Apr6s la commande effacer, le systeme envoi un message vous 
demandant de confirmer la destruction. 

Si vous repondez par un "0", le fichier sauvgard6 sera d6truit. 

Si vous donnez une autre r6ponse, la demande de destruction 
sera annuler (mSme si vous faites un "retour"). 
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5.3. OPTIONS D'AFFXCHAGE DES RESULTflTS 

L'affichage des rSsultats de votre recherche se fait sous un 
format standard si vous ne specifiez aucune option 
particulidre. 

Le systdme donne les r6sultats detaill6 pour chaque terme et 
r6p6te votre 6quation de recherche. 

Exemple : 

1_:jeunes ou adolescents 

JEUNES 31D0CS 

ADOLESCENTS 35D0CS 

1 : JEUNES OU ADOLESCENT 6QD0CS 

Dans ce cas, les options Detail et Echo sont sp6cifier par 
defaut. 

5.3.1. Les options d'affichaqe 

Avec la commande options, vous pouvez definir vos propres 
modalit6s de travail. En tapant ..options vous obtiendrez sur 
1'6cran 1'6tat de toutes les options. 



Les options par d6faut de BRS sont les suivants 

1_:..options 

OPTIONS EN COURS 

DETAIL =OUI 

ECHO =OUI 

INTERMEDIARE =NOM 

OCCURRENCES =NOM 

CATENATION S / 

OPERATEURS =ouX 

REPORT =NOM 

ADJ =1 

PROX =1 

INDEX = 20 

TRONCATURE = 100 

TERHINAL =VT100 

IMPRIMANTE =N0M 

LIGNE =79 

PAGE = 24 

NUMDOC =OUI 

CHAMP =COURT 

ALINEA «COURT 
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Ces options peuvent prendre diff6rentes valeurs: 

- la valeur "oui" pour activer 1'option ; 

- la valeur "non" pour desactiver 1'option ; 

- une valeur textuelle ou numerique sp6cifique. 

* L'option detail : Quand cette option est activ6e, le systdme 
affiche des informations statistiques sur chaque terme d'une 
question multi-termes. 

* L'option echo : Quand cette option est activ6e, le systeme 
repdte votre 6quation de recherche telle qu'il a compris. 

* L'option inteirmSdiaire : Quand cette option est activ6e, le 
systdme gendre une selection de documents pour chaque terme de 
la question. 

* L'option occurrences : Quand cette option est activSe, le 
systdme affiche le nombre de documents selectionn6s et le 
nombre de fois ou le terme recherchd apparait dans ces 
documents. 

* L'option catenation : Le caractdre de concat6nation est le 
caractdre qui vous permet de relier des commandes les unes aux 
autres pour les entrer en une seule fois. 
Vous avez le choix entre ces trois caractdres : 
";" ou "/" ou ":" 

* L'option op6rateur : vous permet de choisir parmi les 
op6rateurs : et, ou, parg, phr, adj 1'op6rateur que le systdme 
prendera par d6faut. 

* L'option report : Quand cette option n'est pas activ6e, les 
blancs entre les termes de la question sont int6rpret6s par le 
syst^me comme op6rateur par defaut. Quand report=oui le systdme 
remplace le blanc par le dernier operateur utilis6 de la 
question. 

* L'op6rateur adj : Vous permet de fixer le niveau d'adjacence 
demand6 par 1'opSrateur adj. Vous pouvez choisir un nombre 
compris entre 1 et 99. 

* L'op6rateur prox : Vous permet de fixer le niveau de 
proximit6 entre les termes demande par 1'op6rateur prox. 

* L'op6rateur index : normalement, les commandes racine et 
prefixe affichent jusqu'a 20 mots du dictionnaire avant de 
signaler le d6passement de la capacit6 d'indexation. Cette 
option vous donne la possibilit6 de contrdler cette limite en 
choisissant un nombre entre 5 et 10. 



* L'op6rateur terminal : vous permet d'activer sur votre 
terminal certaines fonctionnalites (Mise en surbrillances des 
termes par exemple). Utilisez la commande sos terminal pour 
savoir quelle nom de configuration s'applique S votre terminal. 

* L'op6rateur imprimmante : Cette option est activ6e pour faire 
reconnaitre au systdme le type de 1' imprimante que vous 
utilisez. 

* L'op6rateur ligne : Vous permet de donner la longueur de la 
ligne. La valeur par d6faut est 79, vous pouvez choisir une 
valeur comprise entre 39 et 120 caracteres. 

* L'op6rateur page : Vous permet de sp6cifier la longueur de la 
page. La valeur par d6faut est de 24 lignes, vous pouvez 
choisir une valeur comprise entre 15 et 66. 

* L'opSrateur numdoc : Quand cette option est activee, les 
documents affich6s ou imprimSs sont sequentiellement numSrotes. 

* L'op6rateur champ : Vous permet de spScifier comment doivent 
apparaitre sur 1'6cran et sur l'edition, les titres des champs 
des documents selectionn6s. Les diffSrentes valeurs de cette 
option sont : court, long, blanc, aucun. 

* L'op6rateur alin6a : Vous permet d'identifier les paragraphes 
et am6liorer la lisibilit6 de documents longs, chaque 
paragraphe ou alin6a peut §tre designe par le nom court du 
champ, un num6ro ou une ligne blanche : court, num6ro ,blanc. 

La valeur aucun 61imine les ruptures entre les paragraphes et 
affiche le texte en continu. 

5.3.2. Modifications des options 

Pour modifier les options, tapez la commande options, le nom de 
1'options elle mSme suivi du signe "=" et de la valeur h donner 
dt 1' option : 

..options option=valeur 

Vous pouvez abreger les noms des options en tapant seulement 
les 3 premiers caractdres. 

Exemple : 

Si vous souhaiter que 1'operateur adj soit 1'op^rateur 
par d6faut tapez : 

..opt ope=adj 



COMHANDES PRINCIPALES 

.question (..q) : Pour retourner en mode recherche 

• voir ( • •v) : Pour visualiser les documents selectionn6s 

,revoir (..rev) : Pour afficher la liste des questions dejd 
pos6es. 

• Pour ordonner les enregistrements. 

options : Pour afficher la liste des positions en 
cours de toutes les options. 

file (..lp) : Pour imprimer les documents selectionn6s, 

: Pour se deconnecter de TOXIBASE. 
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COMMANDES D'AIDE 

Les commandes d'aide (SOS) sont trds utiles. Pensez & les 
utiliser en cas d1oubli d'un code de champ ou d'une commande 
etc... 

.sos champs (..sos c) : Affiche la liste du noms des 
champs avec leur code. 

.sos commandes (..sos co) : Affiche la liste de toute les 
commandes du dialogue par 

commande. 

sos operateurs (..sos op): Affiche la liste des op^rateurs. 

sos terminal (..sos t) : Affiche la liste des terminaux 
configures. 



TABLEAU I 

PU Public concerne 

1. Jeunes scolarises 
2. Enseignants du secondaire 
3. Chercheurs et enseignants universitaires 
4. Parents et Associations de parents 
5. Travailieurs sociaux - Personnei de Sante 
6. Medecins 
7. 3ustice - Magistrature 
8. Tous publics (information de base). 

TABLEAU n 

CC Code de classement 

01 Generalites 
02 Toxicologie 
03 Psychopathologie 
04 Pathologie organique 
05 Therapeutique 
06 Sciences humaines et sociale 
07 EpidemioJogie 
08 Prevention 
09 LegisJation - Repression - Trafic 
10 Divers 

TABLEAU m 

NA Nature de 1'etude 

GE Generalites clOtfeoC 
SY Articie de synthese / 
CA Etude sur un tres faihie nombre de cas 
ST Etude sur un tres Soi'ole» nombre de cas avec emploi 
de methodes ou d'analyses statistiques. 
TH Etude theorique 
EX Etude experimentale 

TABLEAU IV 

TD Type de document 

P Article de periodique 
L Livre, monographie 
T These, memoire 
B Brochure 
C Congres 
R Rapport 
A Autres 
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a n n e x e  x i  

PROGRAMME DU FICHIER D'ADRESSBS 



SET TALK OFF 
STORE 0 TO CHOIX 
DO UHILE CHOIX < 

iwvtwjl 

ERASE 
3 5.22 SAY 
<7 
<7 * 1 
*7 
•7 » 2 

•7 » q 

"7 » 4 
6 

INPUT' 
USE B:ADRESSE 

MENU GENERAL' 

RECHERCHE D UNE ADRESSE ' 

rilSE A JOUR DES ADRESSES * 

IflPRESSION DES NOflS ET ADRESSES 

FIN DE TRAVAIL' 

FAITES VOTRE CHOIX TO CHOIX 

IF CHOIX = 1 
STORE 0 TO CHX 
DQ UJHILE CHX < 4 
ERASE 
3 5,22 SAY ' RECHERCHE D UNE ADRESSE' 

«7 

? 

O ' 

*> 
INPUT' 

IF CHX = 
DO BiORG 
ENDIF 
IF CHX = 
DO B:NOM 
ENDIF 
IF CHX = 
DO B:CODE 
ENDIF 

1 : RECHERCHE PAR NOM D ORGANISME' 

2 i RECHERCHE PAR NOM DE PERSONNE' 

3 i RECHERCHE PAR CODE POSTAL' 

4 : RETOUR AU MENU GENERAL' 

FAITES VOTRE CHOIX TO CHX 

ENDDO 
ENDIF 

IF CHOIX = 2 
STORE 0 TO CHOX 
DQ UHILE CHOX < 4 
ERASE 
3 5,22 SAY ' MISE A JOUR DES ADRESSES ' 

? 
? 

*> 

? 
? 
? 

<7 

1 

2 
3 

4 

INPUT' 

AJOUT DE NOUVEAUX NOMS ET ADRESSES' 

MODIFICATION DES ADRESSES ' 

SUPPRESSION D ADRESSES ' 

RETOUR AU MENU GENERAL* 

FAITES VOTRE CHOIX * TO CHOX 

IF CHOX = 1 
DO B:AJOUT 
ENDIF 
IF CHOX = 
DO§iMOD 
ENDIF 
IF CHOX = 
DO BiSUP 
ENDIF 



EKOIF""-1'10"' 
IF CHOIX = 4 
ERASE 
3 10,36 SAY ' AU REVOIR 
? 
? 
7 

9 
QUIT 
ENDIF 

ENDDO 

B>t ype et iq 
faU iUH 
C'u WHILE »NOT. EOF 
? orghnibme 
3 3,4 SAY NOMPERS 
? FONCTION 
? RESIDENCE" RUE 
2 CODEPOSTAL' 'LOCALITE 
2,-pays 
SKIP 
ENDDO 
RETURN 

, n  r n f t P B p p q  
SET TALK UHH 
ERASE 
STORE '0' TO FIN 
DQ WHILE ! (FIN) = ' 0' 
USE BsADRESSE 
STORE 'CODEPOSTAL' TO REP 
ERASE 
§§6̂ TF§eN̂ cRobiPogf̂ , code postal • to reponse 
IF NREP = 0 
ERASE ? 

VOUS N AVEZ AUCUN UTILISATEUR DANS CETTE VILLE ' 
ENDIF 
IF NREP >= 1 
LOCATE FOR CODEPOSTAL = REPONSE 
DO B:AFFI 
ENDIF 

Û?0̂ 6dlT̂ ,E AUTRE ĈHERCHE ? !0/N! ' TO FIN 

ENDDO 
RETURN 



ô . f xi3?l«e «r̂ OAAiV̂  

SET EXACT ON 
USE B:ADRESSE 
STORE TO FIN 
DO WHILE !(FIN) = 'U' 
FRASF 
STORI 'ORGANISME'TO REP 
? 
7 

8S5iTPTFoi
NTMii®, Di ̂ PSii?Ero 58E TO REPONSE 

IF NREP = 0 
ERASE 

%> DESOLE &REPONSE N EST PAS ENREblSTRE DANS LA BASE 
? 
ENDIF 
IF NREP >= 1 
LOCATE FOR ORGANISME = REPONSE 
DO BsAFFI 
ENDIF 
*? 

ACCEPT' VOULEZ VOUS CONTINUER LA RECHERCHE? O/N ' TO FIN 
STORE REPONSE TO ORGANISME 
SKIP 
ENDDO 
ENDDO 
SET EXACT OFF 
RETURN 



lrvklk'ihrrq" flrr 

38 WHILE .NOT. EOF ^ K 
[F &REP = REPONSE 
l TRimNOMPERS) , PRENOM 
l TRIMTRESIDENCE),TRIM(RUE), XXX 
? TRIM(CODEPOSTAL)+' '+LOuALITE 
? PAYS 

ENDIF 
3KIP 
ENDDO 
RETURN 
P.M y p e norri.pr-q 
btf TALK UhP 
STORE '0' TO FIN , 
STOREIlrNOrtPERS' TO JEP 
STORE 'PRENOM TO RE 
ERASE o 

ACCEPT' DONNEZ LE NOM DE LA PERSONNE TO REPONoE 
n 

r̂,"EPT' DONNEZ F;AN PRENOM COMPLET OU SON INITIAL ' TO REPO 
USE^B:ADRESSE 
LOrATE >0R NOMPERS = REPONSE .AND. PRENGM = REPO 
DO"WHILE .NOT„ EOF 
DO 3 5ETIQE 
Arrppr ' VO1 'LEZ VOUS CONTINUER LA RECHERCHE ? (0/N) ' 10 Fi.r-1 
STORE REPONSE TO NOMPERS 
STORE REPO TO PRENOM 
SKIP 
ENDDO 
ENDDO 
RETURN 

P£i:^lk"G^pg 
ERASE 
STORE '0' TO REP 
DO WHILE ! (REP) = ' 0' 
ERASE 

VOUS VOULEZ SUPPRIMER UNE ADRESSE 1 > 

sssfir™ ! mompgsrs i?rm, diolfiRiFgsoNNE 'To repo 
IF NREPO = 0 
USE BsADRESSE 
4 
? 
t' DESOLE ! &REPO N EST PAS ENREGISTRE(E) DANS LE FICHIER ' 
? 

£NDIF 
IF NREPO = 1 
LIST FOR ! (NOMPERS) = !(REPO) NOMPERS3 PRENQMiFpNCTIQN,LQCALITE ACCEPT'DONNER LE NO D ENREGISTREMENT DE SREPO y TO NENRG 
DELETE RECORD &NENRG 
PACK 
ENDIF 
IF NREPO > 1 
ERASE ? 
? 
LIST FOR !(NOMPERS) = !(REPO) NOMPERS,PRENOM,FONCTION,LOCALITE 
? 
ACCEPT' SI VOUS ETES SUR DONNER LE NO D ENREGISTREMENT ' TO NENRG 
DELETE RECORD SNENRG 
PACK 
ENDIF 
ERASE ? ' 



»ct-g 

i AND i <s h' P.c -REPC 

gti,qe 
c. I ! (iLrt Ur r 
D TOP 
D WHILE .NOT. EOF 
- SREP = REPCNSE . 
ORGANISME 
TRIM(NOMPERS),PRENOM 
FONCTION 
TRIM(RESIDENCE) ,R'JE xxx 
TRIM(CODEPOSTAL)+' '+LOCALITE 
PAYS 
MDIF 
•<ip 
mddo 

ETURN 

sir EXA?t ON 
BTORE TO REPO 
)0 WHILE ! (REPO) = '0' 
ERASE 
7 

\> POUR EVITER UN DOUBLE ENREGISTREMENT ' 
UcEPT' DONNEZ LE NOM DE LA PERSONNE A AJOUTER ' TO QUI 
iroacr 
:0UNT FOR !(NOMPERS) = !(QUI) TO NQUI 
[F NQUI = 0 
JSE B5ADRESSE 
jRASE 
7  

l> vous POUVEZ ENTRER LA NGUVELLE ADRESSE ' 
POUR FIN D A-JOUT TAPEZ <ctrl>W 

APPEND 
ENDIF 
t f kjcji it x= -1 

7' CE NOM EST DEJA ENREGISTRE DANS LE FICHIER 
? 
LIST FOR !(NCMPERS) = 1(QUI) MOMPERS,PRENOM,FONCTION,LOCALITE 

ACCEPT' EST-CE CE NOM QUE VOUS DESIREZ AJOUTER ? (0/N) ' TO OUI 
IF OUI = 'N' 
ERASE 
o 

ENTREZ LA NOUVELLE ADRESSE ' 
?' TAPEZ <ctr-1 >W POUR FIN D AJOUT' 
APPEND 
ENDIF 
ENDIF 

ACCEPT 'VOUS VOULEZ AJOUTER D AUTRES NOMS? (O/N) ' TO REPO 
ENDDO 
ERASE 
SET EXACT OFF 
RETURN 

t 



i on«i-'rg ?t v p s 

TALK OFF 
RASE 

/16 

CCEPT' VOTRE RECHERCHE PORTE SUR QUEL CHAMP ? ' TO CHP 

CCEPT.' VOUS RECHERCHEZ ®UEL (LE) &CHP ? ' TO COND 

CCEPT' VOULEZ VOUS IMPRIMER LES ETIQUETTES ? (O/N) ' TO REP 
-~1(REP) = '0' 
5E E': ADRESSE 
ET PRINT ON 
D TOP 
0 WHILE .NOI.EOF 
c SCHP = 'SCOND 
TRIM(PRENOM), NOMPERS 

TRIM"(RESIDENCE) , TRIM CRUE), XXX 
TRIM(CODEPOSTAL)+' '+LOUALITE 
PAYS 

NDIF 
<ip 
NDDO 
NDIF 
ET PRINT OFF 
ETURN 

^ype mod.ppg 

N^|XACJ QN NRNNILPR TORE 0' TO REPONSE D WHILE !(REPONSE) ='0' 
RASE 

VOUS VOULEZ MODIFIER UNE ADRESSE ? OK 

CCEPT' DONNER LE NOM DE LA.PERSONNE ' TO 9' 
OUNT FOR ! (NGMPERS) -- I (QUI) TO NtiUib 
F NblUlS -- 0 

iSE B; ADRESSE 
RASE 

DESOLE ! &SUI N EST PAS ENREGISTRE(E) DANS LA BASE DE DONNEE ' 
JMDIF 
F_NGlljIS_=_l 

.. E FOR NOMPERS = QUI 
STQrtE # TO NENREG 
ERASE 

?' TAPEZ <ctrl>W POUR FIN DE MODIFICATION' 
EDIT NENREG 
:NDIF 
F NQUIS > 1 
.RASc 

.IST FOR ! CNOMPERS) = ! CQUI) NOMPERS,PRENOM,FONCTION,LOCALITE 

tCCEPT'LE&UEL DES HOMONYMES VOUS CHERCHEZ ? (NO D ENREGISTREMENT) ' TO NEH 
• 

'rase 
= ' TAPEZ <ctr 1 >W POUR FIN DE MODIFICATION' 
:DIT &NENREG 
:NDIF 

ICCEPT " VOUS VOULEZ FAIRE UNE AUTRE MODIFICATION ? (0/N) ' TO REPONSE 
:NDDO 
>ET EXACT OFF 
IETURN ' 



p t v c p  c . i i p  pr-g 
^hi tALK UN 
•RASE 
5T0RE '0-' t0 REP 

)0 WHILE !(rep) = ' 
IRASE 
? 

I > VOUS voulez SUPPRIMER UNE ADRESSE !' 

? 

^CCEPT' DQNNER L^^iMQtt D E L A  EEBSONNE ' TO REPO 
cOUNT FOR !(NOMPERS) = TTREPO) TO NREPO 
IF NREPO = 0 
JSE B5ADRESSE 
? 
? 

i >  DESOLE ' SREPfl N EST PAS ENREGISTRE (E) DANS LE FICHIER 
? 
? 
ENDIF 
LISTRFOR 7(NOMPERS) = '(REPO) NOMPERS,ERENOM,FONCTION,LQCALITE 
ACCEPT DONNER LE NO D £NREGISTREMENT 6E SREPO y TO NENRu 
DELETE RECORD &NENRG 
PACK 
ENDIF 

IF NREPO > 1 
ERASE ? 

LlST FOR 1(NOMPERS) = !(REPO) NOMPERS,PRENOM,FONCTION,LOCALITE 
? w 

ACCEPT' SI VOUS ETES SUR DONNER LE NO D ENREGISTREMENT ' TO NENRG 
DELETE RECORD &NENRG 
PACK 
ENDIF 
ERASE 
? 
? 

AfCEPT'VOULEZ VOUS FAIRE UNE AUTRE SUPRESSION ? <0/N) ' TO REP 
ENDDO 
RETURN 


