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PRESENTATION DU CENTRE DE RECHERCHES DE VOREPPE 
(C.RV.) 

M ILl «OTIPI 

Avec 51,3 milliards de C.A. en 1988, des implantations dans le monde entier, 
PECHINEY est une des grandes soeietes mondiales de fabrication de materiaux ; 
Ses principaux secteurs d'activite sont: 

- L EMBALIAGE: 
En 1988, l'acquisition d'American National Can a fait de Pechiney 
le leader mondial de l'emballage. 

- L ALUMINIUM 

- LES COMPOSANTSINDT TSTRTPTT 

- D'autres activites industrielles comme 
relectrometallurgie, les produits carbones... 

Des boites de boisson et de conserves pour le marehe de 1'em.ballage 
agro-alimentaire, des pieces pour les moteurs d'avions, d'automobiles, des 
produits destines aux industries du batiment, du nucleaire ...,sont quelques 
exemples de produits issus de ces activites . 
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im/ TLTB ffllf 

Le C.R.V. est le plus grand centre de recherches du groupe PECHINEY, il est 
devenu en 1988 son laboratoire eentral, au service de tous ses metiers. (figure 1) 

n est situe a VOEEPPE, a quelques kilometres de GRENOBLE, sur un site 
qui regroupe le C.R.V. , ALUVAL et PECHINEYALUMINIUM ENGINEERING. 

Le C.R.V. emploie 420 personnes dont 120 ingenieurs, scientifiques de haut 
niveau, formes a la recherche en France ou a 1'Etranger. 

I- LES MISSIONS DU CRV: 

a) La recherche 

La recherche est une preoccupation importante pour le groupe 
Pechiney qui lui a consacre en 1988 environ 800 millions de francs. 
Initialement tournee, au C.R.V., vers la transformation de 
1'Aluminium, elle se diversifie actuellement et s'oriente vers des 
domaines nouveaux comme le nucleaire ou le carbone, tout en 
continuant d'ameliorer les procedes et produits existants. 
Le C.R.V. travaille sur environ 400 projets par an qui sont menes 
en collaboration avec les autres usines du groupe et la 
eommunaute scientifique internationale. 

Quelques exemples de sujets de recherche: 

- La metallurgie des poudres, 

- La metallurgie et la mise en forme des alliages d'aluminium 
(comme 1'A1 uminium-lithium, qui permet dalleger des 
structures et qui, de ce fait est utilise dans 1'aeronautique ). 

- Les materiaux composites. 

- Les procedes. 
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CERCA, ZIRCOTUBE, TRANSNUCLEAIRE 
CONSERVATOME 

ZR-TI CEZUS 

CARBONES LOURDS SERS 
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b) Autres activites 

Outre la recherche, le C.R.V. a un role dans la formation de 
chercheurs, dans les relations publiques avec ses clients, et c'est 
au C.R.V. que se trouve le centre de documentation scientifique 
et technique du groupe. 

c) Organisation du C.R.V. 

Le centre est divise en 6 secteurs d'activites, repartis dans differents 
batiments du site et eux-memes subdivises en groupes de recherches. 
(figure 2). 
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PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION 
<m> 

Le service Information et Documentation I.D. est represente au Comite 
Directeur par l'intermediaire du responsable du secteur Genie des Materiaux, M. 
JL.Mazodier. 8 personnes travaillent pour la documentation, dont trois 
ingenieurs. Ses activites et produits sont destines au C.R.V. et aux autres usines 
du groupe. 

a/ 

- La veille technologique et scientifique. 
- Linterrogation de bases de donnees. 
- L'aide a la recherche et la realisation de syntheses bibliographiques dans 

les domaines de la physique, de la chimie, du genie des procedes. 
- La fourniture de documents sur demande. (Artieles, brevets, normes, 
theses, rapports). De nombreux documents concernant l'aluminium sont 

conserves a I.D., les autres sont soit commandes a 1'exterieur soit extraits des 
collections de periodiques d'I.D. 

- L'aide et le conseil en communication scientifique et technique. 
- La gestion d'une bibliotheque technique: 

Celle-ci: 
* Contient environ 9000 ouvrages, repartis en ouvrages generaux 

(dictionnaires, tables de constantes), ouvrages specialises, 
collections de normes et de repertoires bibliographiques 
(chemical abstracts...), autres documents. 

* Gere les abonnements aux revues : environ 600 titres circulant 
dans le centre ou a 1'exterieur pour le reste du groupe. 

* Gere aussi les inscriptions aux diverses societes savantes pour 
les chercheurs. 

Les ouvrages sont soit en consultation sur place soit en depot dans les 
laboratoires. 
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- La collecte et 1'archivage des connaissances scientifiques et techniques 
produites par PECHINEY et l'acces rapide a ces documents par la 
base de donnees interne du groupe : CGDl. Le microfilmage de tous ces 
documents. 

- L'aide et le conseil en gestion documentaire. 

(C'est plus particulierement ces deux dernieres activites qui sont concernees par 
mon stage). 

- Le service est aussi charge de conduire certaines visites du centre. 

m imdDJisnimrg 

Outre ces services, la documentation diffuse divers produits: 

- Un bulletin" brevets 
Mensuel, il contient les references des brevets touchant aux recherches 
menees par PECHINEY. 

- Deux bulletins " informatioii technique". 
Mensuels, ils contiennent les references d'articles, compte-rendus de 

congres ou autres documents pouvant interesser les chercheurs . Ils sont 
obtenus par le depouillement des revues specialisees. 

- Trois bulletins par an, signalant les congres a venir. 
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T / BEROl JLEMENT BIJ BTAGM 

A - SUJET 

Le sujet du stage rentre dans le cadre d'un projet general d'amelioration de 
l'archivage au C.RV. Plutot qu'une realisation concrete, il s'agit donc de 
participer a 1'avancement de ce projet, au sein d'une equipe. 

Actuellement, au C.R.V., il existe d'une part un archivage centrahse des 
documents tels que rapports, notes, etc... repertories dans la base de donnees 
interne de Pechiney : CGDl; et d'autre part, au niveau de chaque groupe, un 
archivage de dossiers, documents techniques, etc... plus ou moins organise et 
informatise selon les groupes. Lobjectif du projet serait donc de favoriser ces 
actions d'archivage et, surtout, d'assurer une certaine coherence entre elles sur 
le C.R.V. (choix d'un meme logiciel documentaire, procedures, etc...) ceci : 

- pour des raisons d'economie 
- pour faciliter la circulation des connaissances 

Dans ce cadre, j'aurais principalement: 
- a participer a l'etude prealable pour: 

.Le transfert de donnees de CGDl dans une base de donnees interne au 
C.R.V. a concevoir. 
.Le choix du logiciel documentaire. 

- a collaborer a la mise en place de certaines applications dans les groupes. 

D'autre part au cours de ce stage, la moitie de mon temps sera consacree a 
passer aux differents postes de travail du service . 

R- DEROTJLEMENT 

D'une duree de 4 mois, entre juin et septembre, ce stage s'est deroule 
essentiellement au centre de documentation. 

% 

Au cours d'une premiere periode necessaire pour cerner le sujet, j'ai reuni 
de la documentation en faisant la revue de la presse informatique et 
documentaire; j'ai pu aussi visiter un salon de logiciels documentaires (1). 
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Puis j'ai travaille sur la base de donnees CGDl existante, et j'ai ete amenee 

a avoir plusieurs entretiens dans les groupes du C.R.V. Ceei m'a permis de 
reunir les donnees necessaires au sujet, de definir une sorte de cahier des 
charges pour le choix d'un logiciel, et a parfois debouche sur une collaboration 
concrete, par exemple le projet de classement et de gestion informatique des 
dossiers du groupe "etudes et assemblage" (annexe I). 

La deuxieme partie a consiste a realiser une maquette pour la base de 
donnees projetee, avec le logiciel TEXTO et le langage LOGOTEL. 

Un " groupe de pilotage archivage " a ete constitue pour reflechir a ces 
problemes. II se compose d'un correspondant par secteur C.R.V., ils ont ete mes 
interlocuteurs. 

n / ETODE DE L'EXI8TANT 

A - DEROTJI.EMENT PES RECHERCHES AU C.R.V. 

Au C.R.V. les groupes de reeherche travaillent sur des projets. Apres le 
lancement d'un projet, le recours a la documentation apparait a trois moments: 

- La phase initiale oti le chercheur rexinit les connaissances et les 
travaux existant deja sur le sujet 

.soit a l'interieur de PECHINEY, au moyen de l'interrogation 
de CGDl. 
.soit a l'exterieur au moyen de CGDl et d'autres sources de 
documentation. 

- La phase intermediaire en cours de projet ou les chercheurs sont 
informes en permanence sur leur sujet par I.D. 

- La phase finale 011 les resultats obtenus sont archives dans les dossiers 
du groupe, et ou les documents de synthese comme les rapports ou notes 
techniques sont archives a la documentation et enregistres dans CGDl. 

R - ARCHTVAGE CENTRALTSE ET CGDl 

Les documents de synthese tels que rapports, notes techniques..., sont 
repertories dans la base de donnees interne du groupe PECHINEY: CGDl. 
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1) structure de la base C.G.D.l 

- ORIGINE : usines appartenant au groupe PECHINEY, et documents de 
provenance externe mais non repertories dans d'autres bases de donnees 
publiques existantes. 

- DOMAINE : Aluminium et activites du groupe PECHINEY. 

- NATURE : References bibliographiques avec resume analjrtique. 

- DONNEES : 68 600 documents repartis comme suit: 

externes : 45 000 brevets anterieurs a 1970 
3 300 articles et livres 

500 congres 
1 700 divers (theses, normes, etudes multiclients) 

internes : 9 200 rapports 
4 100 notes/compte-rendus 
4 800 divers (dont enveloppes Soleau) 

Ces documents sont en franpais ou en anglais. 

- DEBUT : Creee en 1973, contient des documents depuis 1960. 

- SERVICES : Fourniture des documents par la documentation. 

- AIDES : Thesaurus Pechiney: celui-ci contient environ 6 000 termes et n° 
d'alliages. II s'agit d'une liste alphabetique, structuree par des renvois 
hierarchiques (figure 3). 

- SERVEUR : E.D.S. (Electronic Data System) avec le logiciel dinterrogation 
STAIRS. 

- COUTS : (janvier 1989) 801 F HT/heure 
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GR ALTERATION 298 AG NT DIASPORE AO ALUMINIUM SUPER RAFFINE 1121 
GR USE OEGRADATION AA RT ALUMINIUM PSA 

1121 

AO ALUMINE SPECIALE 4208 AA RT A99 
DL ALTERNATEUR 2655 AO EN EXTREME PURITY ALUMINUM 
DL BT GENERATEUR AG ALUMINE TRANSITION 2636 
DL NT TURBOALTERNATEUR AG BT ALUMINE ANHYDRE AE ALUMINIUM 00-01 3115 

GC ALTERNATINS CURRENT 258 AG ALUMINE TRIHYDRATE 3804 AE ALUMINIUM 01-10 2401 
GC USE COURANT ALTERNATIF AG BT ALUMINE HYDRATE 

2401 

AG NT BAYERITE AE ALUMINIUM 10-50 2650 
AA ALTI 1372 AG MT GIBBSITE 

2650 

AA USE ALLIAGE ALTI PI ALUMINOTHERMIE 2621 
PU ALUMINIAGE 1398 PI BT METALLOTHERMIE 

AG ALUMINATE 33 PU BT METALLISATION 
AG NT SILICOALUMINATE PU RT GALVANISATION AA ALUMINUM BASE ALLOYS 1377 

AA USE ALLIAGE BASE ALUMINIUM 
AG ALUMINATE CALCIUM 3332 AG ALUMINIUM 3239 

AG BT ELEMENTS GROUPE 3 AG ALUN AMMONIUM 3333 
AG ALUMINATE SODIUM 2908 

AO ALUMINIUM COMMERCIAL 1914 AG ALUN POTASSIUM 2322 
AG ALUMINE 30 AA RT ALUMINIW PSA 

2322 

AG NT ALUMINE ANHYDRE AO ALUNITE 4510 
AG NT ALUMINE HYDRATE AO ALUMINIUM PREMIERE FUSION 1399 AO BT MINERAL 

AA RT ALUMINIUM PSA 
AO ALUMINE ACTIVEE 3591 AA ALZN 1373 

AA ALUMINIUM PSA 37 AA USE ALLIAGE ALZN 
AG ALUMINE ALPHA 2633 AA UF ALWINIUM PURIFIE SANS ADDITIO 
AG UF CORINDON AA BT ALLIAGE ALUMINIUM AA ALZNMG 1374 
AG BT ALUMINE ANHYDRE AA NT A4 AA USE ALLIAGE ALZNMG 
AO RT ALUtllNE CALCINEE AA NT A4S 

AA NT A5 AA ALZNMGCU 3509 
AG ALUMINE ANHYDRE 3960 AA NT A5L AA USE ALLIAGE ALZNMGCU 
AG BT ALUMINE AA NT A6 
AG NT ALUMINE ALPHA AA NT A7 AA ALZR 1376 
AG NT ALUMINE GAMMA AA NT A8 AA USE ALLIAGE ALZR 
AG NT ALUMINE TRANSITION AA NT A8T 

AA NT A9 AA AL99 1465 
AO ALUMINE CALCINEE 31 AA NT A99 AA USE A99 

1465 

AO UF ALUMINE FLUENTE AA NT 1060 
AG RT ALUMINE ALPHA AA NT 1188 AA AL99.5 1457 
AG RT ALUMINE GAMMA AA NT 1193 AA USE A5 
PL RT CALCINATION AO RT ALUMINIUM COMMERCIAL 

AO RT ALUMINIUM PREMIERE FUSION AA AL99.6 1459 
AO ALUMINE FLUENTE 31 AO RT ALUMINIUM RAFFINE AA USE A6 
AO USE ALUMINE CALCINEE AO RT ALU1INIUM SOUS RAFFINE 

AO RT ALUMINIUM SUPER RAFFINE AB AMALGAME 3395 
AG ALUMINE GAMMA 2634 AB USE ALLIAGE MERCURE 
AG BT ALIJMINE ANHYDRE AA ALUMINIUM PURIFIE SANS AODITIO 37 
AO RT ALLRHNE CALCINEE AA USE ALUMINIUM PSA SF AMELIORATION 39 

SF UF PERFECTIONNEMENT 
AG ALUMINE HYORATE 3959 AO ALUMINIUM RAFFINE 1400 SF UF PROGRES 
AG BT ALUMINE AA RT ALUMINIUM PSA SF RT MODIFICATION 
AG NT ALUMINE MONOHYDRATE AO EN SUPERPURITY ALUMINUM 
AG NT ALUMINE TRIHYDRATE DL AMENEE COURANT 4711 

AO ALUMINIUM SOUS RAFFINE 1401 DL RT APPAREIL CONNEXION 
AG ALUMINE MONOHYORATE 3799 AA RT ALUMINIUM PSA DL RT ELECTRODE 
6G BT ALUMINE HYDRATE AO EN HIGH PURITY ALUMINIUM 

rggs NT BOEHMITE 

vAxWoJEq/s ck_ ^oij^siD (qx . ^Cr- — ^LO-^tncnnfc^ rrrvJTveTtxx^x^ 
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2) Structure d'une fiche 

Pour des raisons de secret industriel, l'acces a une fiche peut etre limite a 
certains champs, selon la confidentialite du document. 
ex. pour un document classe confidentiel^la fiche appar^Ttra sans le resume. 

ex. de fiche: 

dsvo 

SoouzTê  jiOUoiCB- do CXXJWv ©TOT" 

CGDOC003153, 
CLASS 

AUT 

TYPF 

EMET 

chcwnpo ^xwcunijD. 

^LCcm)enuL_ oi-ckcxrmp vjoj^-Vknrv 
x \ v- .• WexjeJr. clo cnjxTxeriir JLCX-

JjL^pa— 

CONF 
DATE 
LAHG 
MAJ 
N0M 

PROCEDE 

DOCUKENT= 1 OF 
= 000000 
=  0 0 0  
= 1963 
= FR 
=  0 0 0 2  
= 31534 

DE PREPARATION 

24 NUMBER OF LINES = 32 

D'UN ALLIAGE FER-ALUMINIUM . 
PETIT-JF., SAINFORT-G., SALESSE-M. CABANE-G., MOUTURAT-P. 

CEA 
BREVET 
FRl3 2372 4 
DEP 02/03/1962 889735 , PUB 04/03/1963 
FRANCAIS 
CGDOC, PIAD ET 619 , 
ALLIAGE ALFE. ADDITION MINEURE. ZIRCONIUM. NIOBIUM. TITANE. 
BERYLLIUM. YTTRIUM. BORE. SERIE LANTHANE.' COULEE. TENSION 
INTERNE. JOINT GRAIN. DECOHESION. DEFORMATION A CHAUD. 
LAMINAGE. FILAGE. FORGEAGE. TRAITEMENT THERMIQUE. FRAGILITE. 
SECTION CAPTURE. DECOLLEMENT 
3N REALISE UN MELANGE EN FUSION DE FER, D'ALUMINIUM ET D'UN OU DE 
PLUSIEURS ELEMETS DIMINUANT LA FRAGILITE . LA COULEE EST FAITE DANS 
DES CONDITIONS REDUISANT LES TENSIONS INTERNES ET EVITANT LES 
DECOULEMENTS DES JOINTS DE GRAIN. LA STRUCTURE OBTENUE EN FONDERIE 
EST ENSUITE DETRUITE PAR UN TRAVAIL MECANIQUE DE DEFORMATION A CHAUD 
(LAMINAGE, PILAGE OU FORGEAGE) 
0002  

END OF DOCUMENT 

^fejULA. 

Motb-C&o AJUL JSuoojjjuuuo fecVxiAMj 
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3) utilisation de C.G.D.l 

a)procedures d'enregistrement d'une ficheprovenant du CH.V. 
(figure 4) 

Les documents de C.G.D.l sont collectes soit par P.I. (Propriete 
Industrielle) a Lyon, soit par I.D. pour les documents du C.R.V. 

A sa creation, un rapport C.R.V. par ex. est diffuse a plusieurs 
destinataires, dont la documentation. La, une fiche d'analyse (figure 5) 
accompagnant le document, deja remplie par le chercheur (1), est completee par 
l'ingenieur charge de 1'indexation (2), puis, le rapport est microfilme par la 
seeretaire (3) avant d'etre archive, la fiche d'analyse et le microfilm sont envoyes a 
P.I. pour prise de date certaine (4), re-indexation (5) et saisie (6) pour 
enregistrement dans CGDl (7). 

Le microfilm est retourne a la documentation pour y etre archive. 

Donnees quantitatives: 

Nombre de documents internes Pechiney dans CGDl :18 100 
Nombre de documents d'origine C.R.V. entres dans CGDl/an: 

ANNEES 1987 1988 1° sem.1989 

NOMBRE 250 498 209 

Total des documents d'origine CRV : 7062 

b) Procedures d'interrogation apartir du CJI.V. (figure 6) 

. L'acees a CGDl a partir du C.R.V. peut se faire de deux manieres : 
- soit en se rendant a la doeumentation, au moyen d'un 

micro-ordinateur relie a TRANSPAC, comme pour interroger une autre base de 
donnees, et avec 1'aide d'un documentaliste. 

- soit, depuis 1988, dans chaque groupe direetement par 
1'interesse, au moyen d'un terminal relie a TRANSPAC par 1'intermediaire du 
vax: 
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*.Y Fiche d'analyse de document Emlse le: 

TRE 
ginal) 

uction 
;aise) 

EUR(S) 

~vice Classement service Classement aludoc confidentlalite * 
aucune C3 C2 

REFERENCE5 DU DOCUMENT 

N* du projet pour les documents CRV: « » « » 

Rapport CRV n" • « « « « « 

Note CRV, references: 

] Demande de brevet frangafs n" 

I Brevet natlonallte: 
soc16t6: 

] Fiche de situation de projet, date 

3 Enveloppe Soleau date: 

] Document exterieur 

:evue 

late: tome: 

diteur (pour les livres): 

n : 
date de prloritS: 

n*: 

• Publication emanant de CRV 

N" pages 

En fortction du deqre de confidentialite retenu une consuitation donnera ies renseignements suivants: 
aucune: l'ensembie de la flche 

C3: ia fiche sans le resume 
C2: le titre et un n* de reference interne a C3D1. A l'aide de ce n* !e service ID peut 

rt'arr&« an Wnniment a qnn nmnrietaire 
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Indexatton propos^e par 1'auteur de la flche (otilgatotre) 
:ut1I1sez de pr6f6rence les mots cles du thesaurus edlte par C6DD 

Indexatton pour la satsle (3 remplir par le servlce Documentatlon) 

RESUME 
(Obllgatolre et en fran<;ats) 
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transpac 

terminal Cj> Vax 780 O serveur 

. Linterrogation se fait avec le logiciel STAIRS. 

donnees quantitatives: 

Nombre dinterrogations de CGDl a la documentation : 

mois 1989 avril mai juin 

nombre 3 1 3 

Le nombre d'interrogations directes n'est pas evalue exactement mais reste aussi 
faible. 

4) critioue 

Plusieurs problemes ressortent de cette description: 
-D'abord celui de la secnrite industrielle, en effet CGDl contient de nombreuses 
donnees du C.R.V. a caractere confidentiel et dont la divulgation pourrait porter 
prejudice a 1'entreprise.Or CGDl court certains risques: 

-de detournement au niveau du serveur, public, d'origine americaine. 
-les risques lies aux telecommunications puisque CGDl est accessible 
par TRANSPAC: incidents PTT, ecoute sur les lignes. 

-La base CGDl est insuffisamment utilisee: 
-bien qu'en augmentation en 1988 la quantite de documents enregistres 
dans CGDl par le CRV est inferieure a la quantite qui devrait etre 
produite par celui-gi (estimee a au moins 1000 documents par an). II 
s'agit essentiellement de rapports alors que d'autres types de 
documents tels que compte-rendus de visites, de eonferenees... 
pourraient y etre enregistres avec interet. 
-la eonsultation de CGDl est faible.Il semble que les utilisateurs, 
oecasionnels, soient rebutes par la difficulte des procedures de 
connexion au serveur ou du langage dinterrogation STAIRS. 

-Les procedures trop lourdes et trop longues d'enregistrement d'un document du 
CRV, par ex. il va subir 3 indexations successives , il doit transiter par P.I a Lyon 
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avant d'etre enregistre... 

C- TMRCHIVAOE DANS LES 6 SECTEURS DU CJl.V. 

Ces secteurs ont des activites differentes. J'ai eu des entretiens avec 
plusieurs interloeuteurs afin d'essayer de recenser les methodes d'archivage qui 
existent au CRV.Les donnees brutes ou numeriques telles que caracteristiques 
d'alliages, resultats d'essais...sont souvent deja archivees grace a des logiciels 
developpes par le GIL a partir de 4D sur MACINTOSH ou d'ORACLE sur 
micro-ordinateur, je me suis donc surtout interessee au classement des dossiers 
techniques de chaque groupe. 

1) Archivage par secteur 

(Voir liste en annexes I et II) 

II apparait a la suite de cette enquete, que la plupart des groupes du CRV 
ont actuellement un systeme de classement de leurs dossiers propre a chaque 
ingenieur, et selon des criteres personnels, avec un "cahier chrono" tenu par les 
secretariats a l'ouverture d'un dossier; Ces classements ne sont pas informatises. 
Mais des projets sont en cours, comme au groupe BEA (annexe I), pour 
homogeneiser ces classements, au moins a 1'interieur d'un meme secteur, et 
dans la perspective de les informatiser a l'aide du logiciel qui sera choisi au CRV. 

2)critique 

L'organisation actuelle de 1'archivage des dossiers techniques pose des 
problemes a plusieurs occasions : 

-En cas dabsence de l'ingenieur, qui est le seul abien connaitre le 
rangement de son armoire, il est difficile de retrouver un dossier ou un element de 
celui-ci. 

-En cas de depart definitif de l'ingenieur, la transmission de ses 
connaissances et de ses travaux a ses suecesseurs se fait mal. 

-Les connaissanees ne circulent pas d'un groupe a un autre. 

D - SOLUnONSENVISAGEES 

Pour resoudre ces problemes, plusieurs solutions sont envisagees: 
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D'une part en ce qui concerne CGDl, le transfert des donnees concernant le 
CRV dans une base de donnees inteme au centre permettrait: 

-d'eviter les risques menagant la securite des donnees 
-d'accelerer 1'enregistrement des documents en allegeant les procedures 

d'indexation et en eliminant les intermediaires 
-d'augmenter son utilisation en y introduisant de nouvelles eategories de 

documents et en se mettant plus a la portee de tous par le choix d'un logiciel 
convivial. 

D'autre part en ce qui eoncerne Farchivage decentralise l'homogeneisation 
des procedures de classement et l'informatisation de celui ci permettrait: 

-de retrouver plus rapidement et plus surement tous les documents 
recherehes 

-d'assurer la transmission des connaissances. 

Le logieiel choisi devra donc repondre a eette double necessite. 

E-T.ESMOYRNS 

Un des groupes du CRV est charge de l'informatique : le GIL ( genie 
informatique et logiciel). 

Chaque ingenieur du centre dispose d'un terminal VT220 ou d'un 
MACINTOSH et il existe un reseau qui fonctionne a partir du GIL. 

Le materiel utilise : ce sont des VAX (DEC) sous systeme VMS, celui qui est 
consacre aux applications bases de donnees etant un VAX780. 

Trois choix d'implantation sont donc offerts au CRV . 
-Solutions locales: 

.le logiciel documentaire serait implante sur PC (par ex. pour CGDl a la 
documentation) et utilise localement. 

.le logiciel documentaire serait implante sur MACINTOSH, comme il en 
existe deja au CRV (par ex. base de donnees du groupe fonderie, voir annexe II) 
-Solutions decentralisees : 

.le logiciel documentaire serait implante sur le VAX et permettrait ainsi 
un acces multiposte a la base de donnees. 



1  4  
un aeces multiposte a la base de donnees. 

Compte-tenu des objectifs, la troisieme solution parait la mieux adaptee 
pour resoudre les problemes en effet: 

-Une solution locale limite trop la circulation des connaissances, sauf au 
prix de nombreux deplacements. 

-Une solution sur MACINTOSH a 1'avantage de permettre une utilisation 
tres facile et assistee, mais reste locale et est inferieure sur les points de la 
securite des donnees, de la rapidite des logieiels, de la capacite. 
La troisieme solution permet au mieux d'assurer la securite des donnees, les 
sauvegardes etant faites quotidiennement sur bande magnetique par l'equipe 
systeme du GIL, permet une grande capacite de stockage sous condition de 
disponibilite de place, et un acces rapide et multiposte aux donnees. 

Dans eette optique les logieiels ou SGBD a eomparer sont: 

-BASIS (demonstration commerciale) 
-BRS (demonstration commerciale) 
-TEXTO (applications existantes au CRV, a ALUVAL, et maquette a 

realiser) 
-ORACLE (applications existantes au CRV, maquette a realiser par 

E.FRANTIN) 
-PASCAL (maquette developpee par J.HERENSTEIN du service I.D. 

loealement) 

m-ETUPE DEg BESQINB 

Quelles fonctionnalites devra posseder le logiciel choisi ? 

A - LES DONNEES 

-De quelles donnees va-t-il s'agir ? 
Essentiellement des references bibliographiques de documents intemes du CRV: 

.Les references contenues dans CGDl et emises par le CRV. Le logieiel 
devra donc offrir la possibilite dimporter cette partie du fichier CGDl 

.Nous avons demande une reflexion aux groupes afin de definir une liste 
de documents qu'ils souhaiteraient archiver (figure 7 ) 
-Capaeite a prevoir:actuellement CGDl eontient 7000 fiches concernant le CRV 
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avec un accroissement annuel d'environ 500 qui devrait augmenter dorenavant. II 
faut donc une capacite de 10 a 50 000 fiches. 
-Structure d'une fiche (figure 8 ). Les champs doivent etre assez nombreux pour 
permettre de retrouver ces differents types de documents. 
-Le logiciel doit pouvoir s'adapter aux differentes applications et donc offrir les 
possibilites de format variable et de notices parametrables. 
-II doit pouvoir gerer plusieurs fichiers, toutes ces donnees etant appelees a 
constituer des bases differentes. 

B - T.ES IJTTLISATEIJRS 

-Hs sont geographiquement disperses dans les batiments du CRV : un acces 
multiposte est souhaite, surtout pour 1'archivage centralise. 
-Ils ne sont pas formes aux langages d'interrogation et souhaitent une grande 
facilite d'emploL 

C - T 'UTTTJSATION 

L'adoption de cette solution pourrait conduire aux nouvelles procedures 
dutilisation suivantes : 

-La nouvelle base de donnees serait accessible en tout point du CRV .(figure 9) 
Les acces seraient les suivants: 

. irigenieur documentation exterieur 

saisie X -y" 
A 

interrogation X X avec autorisation 

gestion de la base X 

-Un document a enregistrer soit parviendrait a la documentation pour etre indexe 
puis saisi, sil s'agit d'un rapport ou d'une note a archiver a la documentation, 
soit serait directement saisi dans le groupe.(figure 10).La saisie definitive dans la 
base se ferait par lots. 

Ces nouvelles procedures saccompagneraient d'un travail supplementaire 
quil ne faut pas negliger : 
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-la saisie des fiches dans la nouvelle base ( par ex. entre 5 et 10 documents 

par jour a la documentation) 
-1'effort de classement et dindexation des dossiers. 

II faut donc aussi reflechir a la repartition possible de cette charge de travail. 

1) Saisie. mise a iour 

Le logiciel doit permettre 
-La saisie grace a une grille de saisie, avec possibilites de corrections ou de 
validation ulterieure. 
-La raise a jour des index immediate. 

2) interrogation 

Celles ci sont peu frequentes 
La recherche d'un document doit pouvoir se faire sur des champs particuliers 

3) Editions. visualisation 

n serait pratique de pouvoir s'aider de la visualisation des index, en cours de 
saisie et d'interrogation. 
Plusieurs formats de visualisation et d'edition sont necessaires selon la 
confidentialite des documents. 

D - THESATJRUS 

H existe un thesaurus de CGDl, et dans certains groupes des thesaurus plus 
specifiques: fonderie, analyse.Certains encore preferent les mots libres. 

E -SECTOITE DEg PQNNEE^ 

sauvegardes des donnees 
controles d'acces (ex.par mots de passe pour les differents champs ou documents 
et pour les differentes fonctions ). 

I¥ OHOIX PU ILOGIGIEL : enrffle de comparaiaoii 

La grille de comparaison suivante a ete etablie d'apres les besoins 
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BASIS : N'a pas ete retenu en raison de son cout superieur a BRS. 
ORACLE : La maquette prevue n'a pas ete realisee. 

CONCLUSION 

Le principal resultat de mon travail est ce " cahier des charges " . 
Actuellement, l'idee d'implanter un logiciel sur le VAX semble acceptee, mais 
aucune decision quant au choix du logiciel n'a ete prise. 

Durant la periode du stage ces reflexions ont suscitees plusieurs questions : 
-l'acces des autres usines, par ligne dediee par ex., est-il necessaire ? 
-l'acces d'ALUVAL, present sur le site, et relie au VAX, serait possible; 

dans quelles conditions? 
-quels seraient les rapports entre CGDl et cette base ? a terme serait il 

envisageable de la transferer completement au CRV ? 

Ci-joint en annexe le travail que j'ai realise sur logiciel texto et les exemples 
de collaboration a certains projets d'archivage dans les groupes du CRV. 

Ce stage a ete pour moi tres enrichissant. II m'a permis d'approcher les 
taches concretes du metier de documentaliste et de bibliothecaire, de me 
familiariser avec 1'utilisation des moyens modernes qui ont etes mis a ma 
disposition, ce qui me sera utile par la suite. Mais surtout j'ai pris contact avec le 
travail en entreprise, ses contraintes et ses perspectives. 
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GENERALITES 

Capacite  

Nombre de f iches i l l imite (sauf par  1 'espace disque) i l l imite (sauf par  1 'espace disque) 
de champs i l l imite -  i ls  sont  divises en :  paragraphes 

:  phrases 

:  mots 

99 -  i ls  sont  divises en ar t iclCs 
% 

d' index principe du texte integral  :  tous les  mots (sauf 
vides)  sont  dans un f ichier  dict ionnaire pointe 
par  un f ichier  inverse.  

15 

Format variable oui  oui  
Notices parametrables oui  oui  
Rapport  f ichier  base 

f ichier  index 
1,8 a 2 depend du nombre de champs indexes 

Exemplaires vendus 25 s i tes  en France 1450 s i tes  en France 

Cout BRS - 145 000 F 
,  DEMON (saisie  )  ") „  

THESAURUS f  9  F  

existe au Centre 

TOTAL 235 000 F 

Maintenance 
par  Ste SIN0RG 12 % ic i  



FACILITE interface avec langage M.N.S.  
plusieurs possibi l i tes  :  

-  par menus 
-  par baret tes  de commandes 
-  par un parametrage des touches de fonction 

interface avec langage LOGOTEL 

FONCTIONS 1 

^ Saisie,  mise a jour 
Gri l le  de saisie  

par  module associe :  DEMON BRS 
en mode fenetre 
possibi l i te  de controle de la  saisie  

mode plein page ou par  champs 

Validat ion immediate ( longue) ou par  lots  immediate ou f ichier  tampon 
Importat ion de f ichiers  f ichiers  textes ASCII,  sans l imiter  la  tai l le  des 

f iches 
compatible avec STAIRS 

f ichiers  texte ASCII au format Ajout  pi lote 

Correct ions oui  oui  
Mise a  jour index immediate ou par  lots  immediate ou par  lots  

Interrogation 
Mode plein texte 

possibi l i te  d ' interroger sur  un champ specif ique 
par  champs 

Possibi l i tes  

Operateurs :  booleens ET-OU-SAUF-OU EXCLUSIF ET.OU.SAUF 
:  comparaison < > = < > = 

:  parentheses en nombre i l l imite en nombre i l l imite 
:  troncatures G .M.D.^ masque G.M.D.^masque 
:  proximite Adj. ,  prox,  phr,  parg.  non 
:  historique oui  hist . repr.  



Multicri tere=> plein texte oui  
Mult ichamps oui  

% Edit ions,  visualisat ion 

Plusieurs formats oui  et  parametrables oui ,  parametrat>les 
Consultat ion des index f ichier  dict ionnaire oui  

SECURITE 

Mots de passes 

f> fonctions oui  oui  
champs oui  

+ codage du f ichier  
oui  

THESAURUS gest ion du thesaurus par  module associe THESAURUS non 

AVENIR videodisque 

DON )  
CDROM (  m a i s  P a s  s o u s  VMS actuel lement 

videodisque 



- PROJET D'ARCHIVAGE DU GROUPE BEA 

II - ARCHIVAGE PAR SECTEUR CRV 

III - MAQUETTE TEXTO 

IV - BIBLIOGRAPHIE 
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ANNEXE 1 : PRQJET D'ARCHIVAGE DU GROUPE BEA 

Le groupe BEA est un des groupes qui souhaitent homogeneiser le 
classement de leurs armoires, dans le butde pouvoir 1'informatiser 
ensuite. 

Au cours de mon stage, avec J.C.KUCZA nous avons organise 2 reunions. 
La premiere (C.R. ci-joint)a permis de valider le projet que nous avions 
mis au point, la seconde a permis de lancer le projet (nommer les 
responsables, commander le materiel...) et le classement selon ces 
procedures doit debuter le 1/10/89. 
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CENTRE DE RECHERCHES Le 28 Aout 1989 

DE VOREPPE S.A. 

ARCHIVAGE ID CONFIDENTIEL 

OUI NON NON C3 C2 

Vos Ref. : 

Nos Ref. : CRV/GM/BEA-JCH7MA-89/496 

NOTE MM. BOMPARD-CRV/BEA 
PARTICIPANTS 

COPIE MM. MAZODIER-CRV/GM 
THUERY-CRV/GM/I 
HEREINSTEIN-CRV/DOC 
BEA 

QBJET : ARCHIVAGE BEA 
Reunion DU 26.07.1989 

1) Personnes Presentes 

D. ALBERT, JM DAVID, B. FOUGERAS, B. GUILLOUX, E. HANK, 
JC. KUCZA, C. MAITRE (Stagiaire ID), M. MEDIOUNI, A. RE. 

2) But 

* Etablir une procedure de classement des dossiers projets, clients et prestations 
de service, commune aux differents centres d'activite : Bureau d'Etude, Brasage, 
Collage, Chaudronnage, Soudage. 

* Rechercher une methode d'archivage des dossiers : Informatisation. 

3 Compte Rendu 

Le compte rendu ci-joint etabli par C. MAITRE : 

- donne le detail de la procedure de classement pour les dossiers en cours. 

- propose une fiche de saisie des donnees pour la cldture des dossiers. 

Nous allons durant le mois d'aout tenter de classer quelques projets termines selon 
la procedure indiquee. 
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f£a prochaine reunion " Achivage 8EA" est prevue le 

2 X3 

jeudi 14 Septembre 1989 a 10 h 30 

Salle BEA 

J 

et devra nous permettre : 

- d'adopter et lancer la procedure de classement des dossiers projets, prestations 
de Service, Clients, Materiels. 

- de mettre au point la fiche de saisie pour les dossiers termines. 

- d'etudier 1'archivage informatise des dossiers. 

PS ; ci-joint la procedure de classement et d'archivage existante pour le Bureau 
d'Etude redigee par B. GUILLOUX 

JC. KUCZA 
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CIASmffiNTETAECHmGEPraSIQDEDTJGEOUTEBEA 

PRfXTKDUKE PRjQPQSEE SITTTE A LA REl JNIQH DU 2S-0TM989 

Lors de cette reunion etaient presents des representants de chacxme des actixdtes 
du BEA. 

t Compte-tenu qu'aubureau d'etxide il existe deja des procedures de classernent 
concernant: 

- d'une part les etudes 
- d'autre part les plans qui s'y rattachent 

il rVestconcerne que pour ie classernentdes projets de recherche) 

La procedirre suivante a ete proposee pour le classement des dossiers projets et 
prestations: 

I - A L'QUVERTURE DU DOSSIER 

Celui qui otrvre un dossier quel qti'il soitle note sur tm "cahlsrde prv/et 
comrnun. 

1 

n° chrono n°projet intitule date nom loc 

n° projet s'il en existe un. 
type: precise s'il s'agitd'un projet d'une prestation, etc 
nom: de celui qui ouvre le dossier 
loc: localisation de ce dossier, c'estun renseignernent pratique, qui ne prejuge pas 
obligatoirement de 1'actMte, 

II-DQSSIER EN COURS 

Les divers documents qui constituentle dossier sontranges par categorie dans des 
chemises en carton preetablies, elles-memes reunies dans une chemise ou 
classeur plus important Pour un dossier projet ou prestation les 9 chemises 
striwntes ontete proposees: 

INTITULE 

Administratif 

Cahier des charges 

Bibliographie 

Wotes techniques 

CONTENU 

fiche de lancement budget.. 

cahier des chai-ges, demande de prestation. 

documentation de depart... 

notes techniques, comptes rendus de 
reunions, essais... 

Notes de calcul,plans notes de calcul,plans.. 
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Doc. comrnerciale 

InteriocT.iteurs 

CotuiXJ-eTt-
R.apports 

Propriete indtistrielle 

En cas de nornbreux documents, il estpossible d'utiliser plusieurs chemises 
similaires (ex: 3 chernises notes de calcul, plans), 

En cas d'emprunt d'une chemise ou d'un document il est sufastitue par un "carton 
fantome" qui indiqtie ou ie tj-oirfer. 

Er-Etiqaettes 

Pour eviter ia dispersion d'tm dossier, sur chaqtie chemise figurera tme etiquette 
rappeiant ses references: 

9 
catalogues,notices... 

interrenants exterieurs, cartes de 
Tisite, adressesdiverses... \ • 

Gcrvr_e/*pO<v cXo-s.-vcfl—' 
rapports, syntheses... 

dossier brevet, enveloppe Soleati... 

n^chrono 
intituie 
n°de projet 

C-A la clotare du dossier 

1-Rangement 

Le rangement se fait dans des armoires particulieres,et a 1'interieur de chacune les 
dossiers sont classes selon tm ordre chronologique, par n°chrono 

a)Proposition d'armoires 

bureau d'etude: BEl a ... archives.rdc (actuellement 18 arrnoires) 
coilage: collage 1 a... bureau J.M.Da-zid 
brasage A1 a ... bureau J.C.Kucza(1 armoire) et 

M.Mediouni (1 arrnoire) 
soudage S1 a ... bureauD.Albert 

Des armoires supplementaires pourront etre placees au r.d.c, 

2-Recherrihe 

La recherche sera informatisee pour plus de facilite. Celui qui ferme un dossier 
effectue alors la saisie de certaines informations concernantce dossier, etqui 
devront permettre ulterieurement de le retrotrrer. D'autre part cette fiche est 
imprimee et collee sur le dossier. 

Proposition de fiche de saisiervoir ci-joint 

Stagiaire documentation: Catherine Maitre poste:8534 
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N*CHRCNO j L DATE J I 

TITRE 

'  SUIVI PAR 

PROJET N° 

DEMANDEUR 

CLIENT Norn [ 

Adresse [ 

[ 

Tel |  

ARIiOIRE —-J- ' 

N° IMPUTATION 

THEME : (Sujet, Mots complementaires perrnettant de juger de Tinteret du dossier 

et de faciliter la recherche ) 



gE N TRE DE RECHERCHES 
DE VOREPPE S.A. 

Le 28 Aout 1989 
X 9-

ARCHIVAGE ID CONFIDENTIEL 

OUI NON NON C3 C2 

Vos Ref. : 
Nos Ref. : CRV/GM/BEA-BG/MA-89/497 

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE 

BUREAU D'ETUDE 

Fonctionnement du Bureau d'Etude 

Une etude terminee se conserve sous forme d'un dossier format 21 x 29,7 mm et sous 
forme de plans differents suivant des formats superieurs ou egaux a 21 x 29,7 ne devant 
pas etre plies pour une reproduction eventuellement ulterieurement. 

Cela entraine deux rangements physiques differents. 

Pour s'y retrouver, on a etabli deux classements differents. 

1) Les etudes :  fsur un carnet d'etude) 

N° ETUDE DEMANDEUR PAYEUR N° PROJET INTITULE DATE NOM 

Pris dans 
l'ordre 

chronologique 

actuellement 
de 1 a 1749 

Nom client 
ou 

departement 

Nom du client 
ou 

departement 

Titre de 1'etude de la personne 
qui 
? 
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Le rangement se fait dans des armoires ou les dossiers sont concerves par ordre 
chronologique de 1 —> 1749, les armoires etant numerotees de 1 a 12. 

La recherche n'est pas informatisee, elle est manuelle mais pas trop fastidieuse car 
les armoires sont relativement bien rangees. 

Par contre, a 1'interieur d'un dossier, on retrouve tout, mais le rangement est pele 
mele. 

Une tentative dlnformatisation sur logiciel 4J>, fonctionnant sur Macintosh n'est plus 
utilisee car elle incombait au secretariat qui manque de temps. 

2) Les ofans 

* Sur chaque plan figure n° de plan (idem biblio ci-apres) 
titre de l'etude (idem dossier) 
libelle du plan (idem bibliotheque) 
date d'execution 
dessinateur 

* Le rangement physique se fait dans des armoires a plans (speciales) ou les 
plans sont conserves par ordre chronologique, 

* "Biliotheaue" de olans : informatisee 

- n° Etude (idem dossier) (idem plan) 
- titre de l'etude (idem dossier) (idem plan) 
- n° de plan ( il est donne automatiquement par le logiciel, dans un ordre 

chronologique successif. II n'est pas lie au n° d'etude). 

- libelle du plan (idem plan) 
- degre du plan (ensemble, piece, detail, croquis 
- dessinateur (idem plan) 
- date de creation (idem plan) 
- observation 
- rattachement 

- plan d'ensemble (pour rattacher des plans de detail a 1 ou plusieurs n° de 
plan d'ensemble 

- plan de detail (pour rattacher des plans d'ensemble, differents plans de 
detail) 

- elaboration : (moyen d'execution du plan : planche STRIM, EUCLID) 
- produit: lamine", etude, liste ? 
- application : ferroviaire, maritime, loisir, batiment, liste ? 
- client : (idem etude) 

Cette bibliotheque informatisee n'indique absolument pas le lieu de rangement 
physique des plans. 
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par contre, elle permet de faire la liste par categorie. 

Chaque champ est un moyen pour !es selectionner. 

Exemple 1 : Rechercher tous les plans dont le dessinateur est GUILLOUX, parmi ces 
plans, rechercher les plans d'ensemble, puis ceux executes a la 
planche a dessin et ceux qui utilisent des produits lamines. 

Resultats : 2 plans trouves : n° 77 et 129 

Exemple 2 : Rechercher tous les plans dont le client est D.R.D 

Resultats : 64 plans trouves : 5, 7, 9 174,184. 

Exemole 3 : Rechercher tous les plans executes avant le 1er juiiiet 86 puis ceux 
puis ceux dont le domaine d'application est le ferroviaire. 

Resultats 12 plans trouves : 1, 36....79, 117. 

Cette bibliotheque informatisee a ete tres bien pensee. Elle est tres riche en 
possibilites de recherche. Par contre, le logiciel a partir duquel elle a ete creee est trop 
rigide, trop strict, ne sait pas reconnaitre les informations selon qu'elles soient en 
majuscules ou en minuscules, avec ou sans trait d'union pour les mots composes par 
exemple. 

B. GUILLOUX 
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ANNEXE II : ARCHIVAGE PAH SECTEUR C.R.V. 

A la suite des entretiens avec plusieurs interlocuteurs, voici les 
applications que j'ai pu observer: 

1-Secteur solidification, procedes et produits. 
(Interlocuteur: G.PIGNAULT) 

Groupe fonderie :L'archivage des dossiers techniques se fait dans les 
armoires de chaque ingenieur, selon un ordre personnel. 

Un thesaurus est en cours d'elaboration, contenant le vocabulaire 
specifique de la fonderie, qui ne se retrouve pas dans le thesaurus 
Pechiney. Celui-gi contient environ 500 termes classes par rubriques (20). 
G.PIGNAULT m'a demande de reflechir a sa presentation. 

II existe 2 applications d'informatique documentaire : 
-une base de donnees bibliographique destinee a recenser des 

references d'articles ou de livres interessants. 
-une base de donnees contenant les references de certains dossiers 

techniques interessants. 
Ces bases sont developpees avec 4D sur MACINTOSH, mais ne sont que tres 
peu utilisees actuellement, les 2 ingenieurs qui les avaient crees etant 
partis. 
Le projet ici est de les reunir en une seule et de relancer leur utilisation 
pour le classement des dossiers et articles. 

2- Secteur genie des materiaux. 
(interlocuteur: J.C.KUCZA) 
Groupe BEA voir Pannexe II 
Groupes S et I :Un systeme de ciassement similaire au projet du groupe 
BEA est utilise. 

3- Secteur metallurgie mise en forme. 
(interlocuteur: J.F.FAURE, E.SZIJ) 
Groupes ALL et MET:Les dossiers techniques sont classes dans les armoires 
des ingenieurs, selon un ordre personnel.lls souhaiteraient adopter des 
procedures pius homogenes de classement par themes :alliages, projets, 
procedes, est en cours de reflexion. 
II existe des bases de donnees brutes telles que les resultats d'essais ALL, 
la base de donnees sur les alliages destinee a favoriser la 
commercialisation de ceux-gi suivie par E.SZIJ. Ces bases sont 
developpees avec ORACLE. 
J.F.FAURE m'a demande de lui transmettre pour exemple le travail realise 
pour BEA. 



X 2. 

4- Secteur caracterisation chimique et structurale des 
materiaux. 
(\nter\ocuteur.G.BEURTON) 
Groupe EA: Les dossiers sont classes dans les armoires, selon un ordre 
personnel a chaque ingenieur. 
Un projet de thesaurus est en cours, qui contiendrait les termes 
specifiques aux activites d'analyse, le thesaurus Pechiney ne contenant 
pas ce vocabulaire. 
D'autre part ils ont defini une fiche de saisie, avec les differents champs 
necessaires pour decrire leurs dossiers, dans le but de les enregistrer 
dans la base qui sera mise en place au CRV. 
G.BEURTON m'a demande de saisir quelques documents dans la maquette 
TEXTO pour valider ces champs. 
II existe, ia aussi, une base sur les resultats d'analyses deveioppee avec 
ORACLE et qui demarre. 

5- Secteur elaboration des materiaux 
Groupe HT: Ce groupe utilise le logiciel TEXTO, je n'ai pas vu cette 
application. 
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ANNEXE »1 : REAHSATION D'UNE MAQUETTE TEXTO 

A / GENERALITES 

1 - Presentation du loaiciel TEXTO et du lanaaae LOGOTEL 

* TEXTO est un logiciel documentaire qui fonctionne avec trois types de 
fichiers essentiellement: 

a) Le catalogue : II contient les renseignements permettant de 
structurer une application (la liste des champs, leurs relations avec les 
index...). 

b) Les fichiers documentaires : Ce sont les fichiers proprement 
dits. Leur nombre est illimite ( sauf par Tespace disque). Un fichier est 
caracterise par un nom et contient des documents numerotes, chacun est 
divise en champs, le contenu de chaque champ peut etre divise en 
articles et est en format variable. 

c) Les index : qui permettent de retrouver une fiche a l'interrogation, 
rapidement. 

*LOGOTEL : Pour rendre une application accessible a des utilisateurs ne 
connaissant pas les commandes texto, il existe un langage de 
programmation pour creer des interfaces : LOGOTEL. 

2- Presentation de 1'aDDlication 

La maquette reaiisee concerne uniquement la partie archivage 
centralise au CRV; Ses objectifs et son utilisation sont detailles dans la 
premiere partie du rapport. 

Cette maquette a ete realisee sur IBM PC 

B - STRUCTURE DE LA BASE 

1- Les informations 

a) description des champs 

La liste des champs est contenue dans le document de parametre. Le 
separateur d'articles choisi est le blanc. 
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b) Les index 

J'ai indexe les champs qui seront le plus souvent utilises pour 
retrouver une fiohe. Ils sont affectes au champ correspondant dans le 
document de parametre. 

c) Le fichier d'essai 

Le fichier d'essai utilise contient 300 documents, il a ete obtenu 
-D'une part en important un fichier a partir de la base CGD1, 

introduit dans la maquette par la commande texto " ajout pilote apres 
mise au format necessaire par un programme en pascal. 

Commande ajout pilote: 

Le nom du fichier est: fichierl, et nous 1'avons integre dans le fichier 
d'essai: fmini 

7fmini 
*AP fichierl 

Format ajout pilote necessaire: 

Le fichier doit se presenter sous la forme suivante: 

// 
nom du champ 
contenu du champ 
nom du champ 
contenu du champ 
// 
etc. 

-D'autre part en saisissant quelques fiches ayant ete fournies par 
differents utilisateurs potentiels du CRV afin de valider ce module de 
saisie. 

2- Le traitement des donnees 

a) Le module de saisie 

La saisie se fait en mode pleine page, 1'utilisateur entre ses donnees a 
la suite de chaque champ. II peut utiliser les touches de fonctions pour 
corriger la fiche avant validation par la touche F10. 

La mise a jour est immediate. 

b) Module d'interrogation 
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L'interrogation peut se faire sur les champs TIT et CLES, REF, AUT . 
Apres avoir choisi le champ sur lequel il veut interroger 1'utilisateur peut 
taper le mot, Pannee ou le nom recherche. 

c) Module de visualisation et d'edition 

Uedition des fiches selectionnees peut se faire sous different formats: 
format complet, format ne donnant que les champs TIT, AUT, SOC, EMET, 
TYPE, REF, ou un format a determiner par 1'utilisateur. 

d) Divers 

La possibilite"fonctions texto" permet d'acceder au logiciel texto et 
d'utiliser toutes ses possibilites sans passer par Pinterface LOGOTEL. Ces 
possibilites seraient utilisees par le gestionnaire de la base pour 
effectuer des suppressions de fiches, imprimer des listings, etc. 

e) Convivialite 

Tous ces modules s'articulent entre eux et sont accessibles a travers 
Pinterface LOGOTEL, c'est une aide par des menus etdes questions qui 
attendent des reponses simples et breves. 

La mise en route du programme est simplifiee par Putilisation d'un 
"dialogue" :la serie de commandes necessaire se deroule automatiquement 
lors de son activation: 

Le menu d'entree dans la maquette apparait alors a Pecran. 

Le module " consultation des index " permet de visualiser une partie des 
index autour d'un mot choisi. 

3- Resultats 

Cette maquette permet de retrouver correctement les types de 
documents qui y sont enregistres. 

Les temps moyens necessaires pour Pintroduction de nouvelles fiches 
sont: 

Commande lancee par Putilisateur: * /DCATH 
Commandes effectuees par le dialogue: VPPOG 

*/F LOGTF01" 
*/L LOGTI 

Introduction de 290 fiches 
dont introduction du fichier 

mise ajourdes index 

24mn 
5mn 

19mn 
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.pcath * 
tirQil »5 1 • 
ips *.NO (?)TIT, (a)XMOT AUT, (a)XAUT SOC TYPE REF, (a)XDAT LANG EMET CLES 

.CLE3 RES RES2 RES3 

(j£L clo CXJUTTi GJXOT clfi— ^03X.CX/TT\.Q^X-&-- C\_0TVT\<2_ QCX_ 

clm cKamafUO y e3r p@x.nr\e3r dUi_ difi|jCmjx- coxw c|x.xx, ĉxxJr 

vtacle^eo 5 XCL CKOJTTL^> TIT f  Jcaclfi_y XHOT 

^2, cKcxm\p BUT y jLf\cXfi_y X RUT 
?JJ_  dxo jTs \^>  H6 .F  y  j cadf l^  X  D^T 
6q_ cKcmsm^ CL E S y JoxAny XV]OT 

Le, jj\Aa> XMOT" CGxxXxnmJr- oH 9cx_ ^ovn 
^EO cwiotb djuc JlW. e)r 610 cxxxoto - cJ510 OL!T juncWy 
e^r jrm. ̂ icih- <5. V o.rJrejozco cKxXx-cnrx  ̂ c^xxx, ^onXerLcx, 
cLgylc MXTZ_ CJLO mnoto Qcxn, clMcxuJr". 
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t i  ETTE. t  ELCRPiKIS 

(j) E.CRP>KJ Q'sw~rHE£. 

VOUS ETES DANS LA BASE DU CRy 

A: SAISIE DE NOUVELLE(S) FICHE(S) 

C: CONSULTATION DES INDEX 

D: FONCTIONS TEXTO 

TAPEZ LA LETTRE DE VOTRE CHOIX 

gL pCoOuiK- du_ Cfi_ <Xr\£JTVX_ ^ ^ JjJĜ ^S»CxJuL̂ 3JV 

CWDU 9CX_ ^dx\<jju3irx o^x JL! CWUU. 

OL^VW^ CKouG^U2_ eTcXJ^- ^ 9mdrU2TLC^\fl-y 

iL clfi- (v\ovuoecujL_ CAXX^G^atsT OU GL_ 
rmzmxx-, 



E-CKAM DB SPTIS\E_ 

^OLW £h_ cSxOLX ft cLuu (V^VSJTVLL-

cV e)"xv)o-o2j2_ ; 

| NO 
TIT 

00295 

AUT 

SOC 

aiVu" 

• 

11^.. 

REF • • 

LANG 

EMET 

F1 Lignes F2 Zoom F3 Insere F4 Efface F5 P.Dwn F6 P.Up MODE AJOUT 
F7 Bebut F8 Fin F9 Parag F10 ENREGISTREMENT ESC EXIT 

i/OULEZ-VOUS SAISIR D1AUTRES FICHES? O/N : 

V 
OL 

Lcv J&juzul M. 'vbu-*- errv nnnocU- puLLOs- oci-ye_ 

WfaL cU_ ^^JurvKbxPe: chv chcumpro - LCL. Pon^UeuA 

dso chjujrripso (T> xodr J^cld ^xnnru'fee_ • 

Lcx, Joa.clr^ cLc f&ncZZon F-Vo perumeir cl^ UaAc^ 

XUU- ^.'CKJ2— . 
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BCKPiM D ' iKJTeRROG-flTlON/ 

fl pp<x*_ojJr poujT_ te_ cKovx & cW rwwjvji^ 

QmjCrL£2S_ : 

MOT AUTEUR 

VOTRE 

c^a_ Jro-^)<OT_ Po , CXTVO^L 5^tc_c!fuiJT_cVuL_ ; 

P5nmeuu\ĵ  cHolx -*>cmk; pcm<yUn> aSicjxo . 

POSEZ VOTRE QUESTION : ESSAI 

42 reponse(s) pour : ESSAI* 

VISUALISER LES REPONSES=V AUTRE QUESTION=C SORTIE=F 

TAPEZ VOTRE CHOIX : 

Sl t uuit&j^cubiujl. cVxOLRrvV cXfl_ OOUL ^JTn, 

NUMEROS 

-S> JLSL CWDCOU" CKQ- jxplXITC : F 
pCUCR7LCx_ (3vV cxk^dVcA e CIAXCJX- -^Jh> dYV^-e/^) 

Aeicnsx c\i^ejvn.^v^ 

POUR EDITER VOS REPONSES TAPER E SINON F E 

VOULEZ-VOUS IMPRIMER EN FORMAT : 

COMPLET : P REFERENCES SEULEMENT : R CHOIX DES CHAMPS 

VOULEZ-VOUS POSER D'AUTRES QUESTIONS ? O/N : 

N 
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E C R f l M  C O N S U  L T B T I  O f V  D E S  i N O E X  

^OVJV cVovx C. cW nmaixujs_ 

& QS^Smsl. ; 

CONSULTATION DES INDEX 

1 : INDEX DES AUTEURS 

2 : INDEX DES MOTS 

TAPEZ LE N° DE VOTRE CHOIX 

Lc cKov/ -1 COT\duuul)r cx. 

INDEX DES AUTEURS 

DONNEZ LE DEBUT DU NOM D'AUTEUR : 
MAI 

> 

MARTINOD 
MARTY 
MASTROT 
MAXWELL 
MICHAUT 

POUR VOIR LA SUITE TAPER S SINON N 

Lcl. cko&e_ pou^ CKOLX \2, , 



CTtwtxu. oraW£ 3E 

VOUS ETES DANS LA BASE DU CRV 

A: SAISIE DE NOUVELLE(S) FICHE(S) 

B: INTERROGATION 

C: CONSULTATION DES INDEX 

D: FONCTIONS TEXTO 

E: SORTIE 

QUESTION 
TAPEZ LA LETTRE DE VOTRE CHOIX : 

SI A 
ALLER SAISIE 
SI B 
ALLER RECH 
SI C 
ALLER AIDE 
SI D 
ALLER TXTO 
SI E 
ALLER FIN 
ALLER ADEBUT 

cWo <y\cWv AIDE 
IHPRIHER 

CONSULTATION DES INDEX 

ETIQUETTE INDE 
QUESTION 

1 : INDEX DES AUTEURS 

2 : INDEX DES MOTS 

TAPEZ LE N° DE VOTRE CHOIX OU F POUR SORTIR 
SI 1 
UTILISER AUTE 
QUESTION 

INDEX DES AUTEURS 

DONNEZ LE DEBUT DU NOM D'AUTEUR : 

TEXTO VOISIN AUT=[AUTE1 
ETIQUETTE SUIT 
QUESTION 
POUR VOIR LA SUITE TAPER S SINON N 
SI S 
TEXTO VOIS 
ALLER ,SUIT 
SI N 
QUESTION 
POUR UNE NOUVELLE CONSULTATION TAPER C SINON F 
SI C 
ALLER ,INDE 
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.si F 
.ALLER ADEBUT 
.SI 2 
.UTILISER MOT 
.QUESTION 

INDEX DES MOTS 
• 

.DONNEZ LE DEBUT DU MOT : 

ectiOiLTi clto 

COMPLET : P REFERENCES SEULEMENT : R CHOIX DES CHAMPS : N 
• 

.SI P 

.TEXTO E 

.TEXTO NO TIT AUT SOC TYPE REF LANG EMET CLES RES 

.ALLER ,IMPRI 

.ETIQUETTE IMPRI 

.TEXTO LERE 

.TEXTO PRN 

.TEXTO * 

.TEXTO 

.TEXTO *PRINT PRN 

.TEXTO 

.ALLER ,END 
• SI R 
.TEXTO E 
.TEXTO NO TIT AUT SOC TYPE REF 
.ALLER ,IMPRI 
.SI N 
.TEXTO E 
.UTILISER ZONE 
.QUESTION 
.QUELS CHAMPS DESIREZ-VOUS? : NO TIT AUT SOC TYPE REF LANG EMET CLES 
. RES ? 
.TEXTO [ZONE] 
.ALLER ,IMPRI 
.ETIQUETTE END 
.QUESTION 
. VOULEZ-VOUS POSER D1AUTRES QUESTIONS ? O/N : 
.SI 0 
.TEXTO QUES 
.TEXTO REPR 
.ALLER RECH,INTER 
• SI N 
.ALLER ADEBUT 
.ALLER ADEBUT 

fLE . FIN 
:ON . TEXTO FIN 

fLE .RECH 
:ON . TEXTO INIT 

.TEXTO 

.TEXTO QUES 

.ETIQUETTE INTER 

.TEXTO HIST 

.QUESTION 

.TEXTO VOISIN [MOT] 

.ALLER ,SUIT 

.ALLER ADEBUT 

LE .EDIT 
ON .QUESTION 

.VOULEZ-VOUS IMPRIMER EN FORMAT 



RECHERCHE PAR : 

.MOTS DU TITRE OU MOTS-CLES=M AUTEUR=A DATE=T SORTIE=F 

.TAPEZ LA LETTRE DE VOTRE CHOIX 
• 
.SI M 
.ALLER ,MINT 
.SI A 
.ALLER ,AINT 
• SI T 
.ALLER ,TINT 
• SI F 
.ALLER ADEBUT 
.ALLER ADEBUT 
.ETIQUETTE MINT 
.UTILISER MIN 
.QUESTION 
.POSEZ VOTRE QUESTION : 
.TEXTO [MIN]* 
.ALLER ,VIS 
.ETIQUETTE AINT 
.UTILISER AIN 
. QUESTION 
.POSEZ VOTRE QUESTION : 
.TEXTO AUT=[AIN]* 
.ALLER ,VIS 
.ETIQUETTE TINT 
.UTILISER TIN 
.QUESTION 
.POSEZ VOTRE QUESTION : 
.TEXTO REF=[TIN]* 
.ALLER ,VIS 
.ETIQUETTE VIS 
.QUESTION 
• 

.VISUALISER LES REPONSES=V AUTRE QUESTION=C SORTIE=F 

.SI C 

.ALLER ,INTER 

.SI F 

.ALLER ,ALTERN 

.SI V 

.TEXTO ECRAN 24 

.TEXTO E 

.TEXTO NO TIT AUT SOC TYPE REF LANG EMET CLES RES 

.TEXTO LE 

.UTILISER NUM 

.QUESTION 

.NUMEROS DES REPONSES A VOIR :(EX. 1,3 POUR LES 3 PREMIERES) 

.TEXTO [NUM] 

.TEXTO 

.QUESTION 

.VOULEZ-VOUS POSER UNE AUTRE QUESTION O/N : 

.SI O 

.ALLER ,INTER 

.SI N 

.ALLER ,ALTERN 

.ETIQUETTE ALTERN 

.QUESTION 

. POUR EDITER VOS REPONSES TAPER E SINON F 

.SI E 

.ALLER EDIT 

.SI F 

.TEXTO 
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.ALLER ADEBUT , , 

^>OUUl5XS— 
jE . SAISIE 
)N . TEXTO AW 

.QUESTION 

.VOULEZ-VOUS SAISIR D'AUTRES FICHES? O/N : 

.SI 0 

.ALLER SAISIE 

.ALLER ADEBUT 

iiE .TXTO |\axvc)oLijUO 
)N . TEXTO DIAL YNY Tj 

.TEXTO 

ScWrs*\cx_ cV ^nrvV- •. 

V erva_ oVX 0XV^\SJL 

SCUJ^XJL. ^ rmoc^c^Sic_ 

InvVenTLQo^a^k-^ ^rmooWkc A-n)T€7i7^oocxXx_cXX 
« i .ii • 

mmiVafcft (k-o va(k.y r̂anoduitliL LAcley O 
_J2 

^cnncbdTfxo onocW^s-

ScyzJfus— ^mocXxsJb- %>(snil£i_ 



ANNEXE IV : BIBLIOGRAPHIE 

1) Salon des logiciels documentaires FABDEN 
GRENOBLE 7 JUIN 1989 

2) Catalogue des logiciels de gestion documentaire 
Collection CXP des catalogues de progiciels 
Paris: Ed. CXP, 1989 

3) Les micro-ordinateurs au service de la documentation-etude 
multiclients 

Paris: Bureau Marcel Van Dijk, 1983 

4) La micro-informatique dans les services d'information documentaire, 
bibliographie 

BRAFMAN M„ IDELFA, 1985 

5) Gestion documentaire: informatisez vos fichiers 

6) Informatique documentaire ^ 
DEWEZE A. 
Paris: Masson, 1985, 237p. 

7) Dossier speciai logiciels documentaires 
HARDOUIN C„ GALLEGO D. 
Infotecture, mai 1987 et juin 1987, N°140 et N°142, pp.1-8 

8) 6 bancs d'essais pour choisir un logiciei de documentation 
MARTIN C. 
Temps Micro, nov.1987, N°32, pp.48-65 

9) Choisir un SGBD sur micro 
ROUSSEL A. 
Temps micro, Nov.1987, N°32, pp.96-98 

CRESPEAU N. 
Temps micro, juin 1988, N°38, p.44 



* 9 5 ® 3 2 0 8 * 


