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Résumé
Dans le but de faire un historique de la recherche documentaire
informatisée depuis le milieu des années 1950, et en particulier
l’évolution des bases de données, un maximum l’informations
relatives

à

ce

sujet

à

été

rassemblé.

La

synthèse

de

ces

informations est présentée en annexe sous la forme d’un tableau
chronologique (Time line).
Descripteurs
Recherche documentaire informatisée - base de données – timeline - chronologique – développements – historique - passer en
revue – progrès - innovation – tendance – nouveau système industrie
Abstract
In order to review developments in computerised information
retrieval since the 1950s, and in particular database development,
all relevant information was grouped together. The synthesis of this
information is presented in the form of a Time Line.
Keywords
Information retrieval – database – time-line - chronological –
developments - history/historical – review – progress – innovation
– trend – new system - industry
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Méthodologie
Afin de réaliser ce travail de façon efficace, les étapes suivantes ont été
définies et respectées pour assurer un travail complet, mais limité par des
contraintes de temps et du volume d’information pouvant être utilisé dans la
présentation finale demandée.

1.

1.1.

Etape de familiarisation, réflexion et
définition
Mieux connaître le sujet de la recherche

La première étape de ce travail a été la familiarisation avec le sujet, et aussi
avec les éléments de ceci pouvant m’intéresser. J’ai effectué une lecture
générale et rapide de plusieurs œuvres de la bibliothèque de L’ENSSIB, ce
qui m’a permis de mieux comprendre les différents aspects de la recherche
documentaire informatisée. J’ai aussi commencé à identifier les mots-clés à
utiliser dans la recherche qui allait suivre, la nature très précise de
l’information que je devais chercher, et le type de document qui allait
permettre de la recueillir.
Le temps nécessaire à cette étape a été approximativement de 4 à 5 heures,
sur un période de 15 jours.

1.2.

Le contexte de l’information recherchée

Sans contrainte de temps (ou avec une période de travail beaucoup plus
importante), il aurait été possible d’envisager la construction d’un tableau
chronologique présentant les développements de la recherche bibliographique
informatisée de zéro. Il aurait ainsi été possible d’effectuer une étude initiale

beaucoup plus importante, rassembler des informations sur des éléments
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indépendants sans que les relations entre eux-mêmes ou avec une période de
temps précise soit explicitée. Il aurait aussi été possible d’éventuellement
rencontrer de différentes personnalités, et de prendre le temps de tout
développer. Mais dans le contexte de ce travail et afin de pouvoir conclure le
travail demandé, il allait être nécessaire de cibler des documents où ce travail
avait déjà été effectué au moins en partie, par d’autres. Il m’a été donc
nécessaire de trouver les informations recherchées dans un contexte de
chronologie, et de rassemblement.
1.3.

Délimitation du sujet

Cette étape, ainsi que la suivante, ont été réalisées avec l’aide et les conseils
du commanditaire du travail, en tenant compte de ses connaissances en la
matière ainsi que de ses besoins pour le document final, et mes premières
impressions tirées de l’étape de familiarisation.
En raison de l’ampleur relatif à ce sujet de la recherche documentaire
informatisée, il a été décidé d’essayer de focaliser les recherches, dans la
mesure du possible, sur les aspects spécifiques suivants : l’industrie des bases
de données - les producteurs, les réseaux, et les serveurs, dont le
développement est indissociable de l’évolution des bases de données ellesmêmes.
Un souhait du commanditaire était de ne pas recueillir uniquement

des

informations sur la recherche documentaire informatisée aux Etats-Unis ; bien
que le pays des pionniers en cette matière et d’où parviennent un très grand
nombre de journaux et d’œuvres sur le sujet. Rechercher aussi des
informations de caractère international, européen, ou ciblant des pays autre
que les Etats-Unis était un autre critère à considérer, afin d’équilibrer la
synthèse finale.
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1.4.

Choix des mots-clés

Cette étape a été critique à tout ce qui allait suivre, car en définissant les
mots-clés, il fallait tenir compte non seulement du sujet et de ses composants,
mais également du contexte dans lequel ils se situaient.
•

Le sujet : les mots-clés relatifs aux sujet en lui-même ont été

définis simplement : recherche documentaire informatisée, bases de
données

•

Le contexte : les mots-clés relatifs au contexte ont été définis

ainsi : chronologie/chronologique, historique, développement, passer
en revue, progrès, innovations, tendances.

J’ai pris la décision de ne pas inclure dans un premier temps les notions
d’industrie, de producteurs, de serveurs et de réseaux dans les mots-clés, afin
d’éviter la multiplication des requêtes à effectuer, et la production de
résultats trop importants à traiter. J’ai donc commencé par une sélection
restreinte de mots-clés, et j’ai agrandi par la suite cette sélection en fonction
des premiers résultats.
1.5.

Les sources à cibler

Cette étape a consisté à identifier les types de documents qui pouvaient
contenir les informations recherchées dans le/les contextes souhaités
Après consultation avec le commanditaire de la recherche, des documents
spécialisés dans le domaine des sciences de l’information, provenant
d’organismes, d’instituts, d’associations ou d’évènements de type conférence
focalisant sur les sciences de l’information ont été privilégiés comme sources
des informations recherchées, ainsi que des œuvres d’un caractère
récapitulatif sur, ou écrit par des personnalités clés. Il était raisonnable de
considérer que le travail nécessaire à cette recherche et ensuite à la rédaction
du type de document recherché devant être relativement important, le cadre
de ce travail devait être de caractère formel.
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En fonction des premiers résultats, d’autres sources telle que documents
électroniques sur l’Internet et des journaux spécialisés dans d’autres
domaines que les sciences de l’information allaient être à investiguer.
1.6.

les ressources à utiliser

Cette étape a consisté à identifier et choisir les outils à utiliser en priorité
pour essayer de cibler plus précisément des documents pertinents.
Les sources d’informations présentées ont été explorées (dans cette ordre) :
•

la bibliothèque de l’ENSSIB – le caractère d’institut spécialisé

dans les sciences de l’information de l’ENSSIB fait de sa
bibliothèque la première ressource à utiliser. La sélection de
journaux français et étrangers est considérable, ainsi que
l’ancienneté de certaines collections de journaux. Compte tenu du
caractère historique du sujet, ceci avait une importance toute
particulière. De plus, étant sur place, et en fonction des résultats
de recherche initiaux, il allait être éventuellement possible de
consulter et/ou dépouiller un très grand nombre de documents
primaires.
•

Des bases de données en ligne spécialisées dans le domaine des

sciences de l’information, en utilisant le service Dialog Classic –
bien que payant, dans le contexte de la recherche à effectuer et en
tenant compte de la puissance de cette outil de recherche, ces
bases de données représentaient une ressource qui pouvait être
d’une importance non-négligeable.
•

Des ressources spécialisées sur Internet qui allaient permettre des
recherches cadrées ; la recherche par des moteurs de recherche
généraux ne semblait pas correspondre aux spécificités du travail à
effectuer.

Le temps passé à la réflexion et définition, afin de pouvoir passer à l’étape de
recherche proprement dit, était d’approximativement de 3-4 heures.
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La recherche

2.
2.1.

La bibliothèque de l’ENSSIB

2.1.1

Le dépouillement de journaux

Cette méthode de recherche peut être très utile car elle permet
•

d’accéder directement aux sommaires des journaux sélectionnés, ce

qui donne la possibilité de parcourir très rapidement un très grand
volume de titres d’articles afin d’identifier les plus pertinentes.
•

de lire des échantillons de texte intégral d’articles dans ces

journaux, afin de contrôler la pertinence du type de contenu, par
exemple le niveau technique, ou le niveau de spécialisation dans
un domaine donné, ce qui permet de retenir ou non le journal
étudié pour une recherche prolongée ou approfondie.
Vu les différentes périodes ciblées par le sujet de recherche, un
dépouillement partiel des journaux suivants à été effectué, dont certains ont
été proposés par le commanditaire, d’autres choisis par moi-même :
o

Bases

o

Infotecture

o

Annual Review of Information Science

o Documentaliste
o Journal of the American Society for Information Science
Vu l’étendu dans le temps du sujet de recherche, j’ai sélectionné des numéros
de périodes très différentes pour ce dépouillement; dans certains cas j’ai
regardé des numéros datant des années 1960-70, dans d’autres, des numéros
des années 1990.
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Les résultats de ce stade de la recherche ont été pauvres, et ceci pour les
raisons suivantes :
•

Les deux revues Bases et Infotecture sont des revues de type
bulletin et ils contiennent des articles extrêmement brefs, et très
axées sur l’actualité du moment. Dans la mesure où les sujets
traités dans ces revues correspondaient à celui recherché, il y
avait une certaine pertinence, mais je n’ai pas retrouvé d’articles
avec

suffisamment

rassemblement

ou

de
de

profondeur,
chronologie.

ni

de

Après

caractère
3

heures

de
de

dépouillement, j’ai pris la décision de changer d’orientation
•

Les trois autres revues, Documentaliste, Annual Review of
Information Science, et Journal of The American Society for
Information Science, correspondent beaucoup plus à ce que je

recherchais, les sujets traités, ainsi que les niveaux techniques et
de spécialisation sont pertinents. Mais la difficulté venait du
volume à traiter – vue la collection de chaque revue possédée par
la bibliothèque, et de la période de temps à couvrir pour la
recherche, il aurait fallu une période de temps beaucoup trop
importante pour effectuer un travail et exhaustif. Je suis arrivée à
cette conclusion après approximativement 3 heures de recherche
manuelle.
Cette étape ayant été peu concluant j’ai pris la décision de continuer mes
recherche dans ce fonds, mais par d’autres méthodes.
2.1.2

Le catalogue en ligne de la bibliothèque
2.1.2.1 Recherche thématique

Il m’a semblé logique de me servir de cette fonction afin de profiter du
travail de classement et de description effectué sur le fonds de la
bibliothèque. Les deux thèmes pertinents au sujet de recherche sont :
•

Les sciences de l’information

•

La recherche documentaire
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Je présente ci-dessous un résumé des résultats obtenus :
Catalogue en ligne – recherche thématique
Thème choisi

Nombre de Résultats

Pertinence

Sciences de l’information

261

Non-calculable

Recherche documentaire

307

Non-calculable

Cette recherche ne s’est pas avérée productive. En effet, la difficulté
rencontrée à été l’impossibilité d’évaluer la pertinence des résultats obtenus
autrement que par la lecture des documents en question, car les informations
fournies sur le titre et les sujets des documents n’étaient pas suffisantes pour
juger de leur pertinence. Je fournis ici un exemple de résultat :
Exemple de résultat – recherche thématique

Auteur

Andrieu, Olivier

Titre

Méthodes et outils de recherche sur l'internet / Olivier Andrieu

Editeur

Eyrolles, 1997

Nb pages X, 235 p.
Note

Index

Sujet

Recherche de l'information

Sujet

Information, réseaux d'

Sujet

Internet

Sujet

Informatique documentaire

Isbn

2-212-08939-2

Cote

025.04 AND

Vu le nombre de références résultant de cette recherche, et le temps qu’il
allait falloir prévoir pour traiter l’information fournie, j’ai décidé
d’interrompre cette étape.
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2.1.2.2 Recherche en langage naturel

J’ai pris la décision d’interroger le catalogue en utilisant la deuxième
fonction de recherche à la disposition des usagers de la bibliothèque, c’est-àdire la recherche en langage naturel, en me servant des mots-clés définis.
J’espérais que ce style de recherche, plus pointilleux que le premier,
effectuée sur le champ « sujet » , limiterait le nombre de résultats à un
volume plus facilement traitable. Je présente la méthode de recherche et les
résultats obtenus dans le tableau ci-dessous :
Catalogue en ligne – recherche en langage naturel
Mot-clé

Nombre de Résultats

Pertinence

1

Oui

Recherche documentaire (RD)

185

Non-calculable

Base* de données (BDD)

244

Non-calculable

Historique (HIST)

24

Pas pertinents

Chronologique (CHRONO)

6

Pas pertinents

RD + HIST

6

Pas pertinents

RD + CHRONO

0

RD + BDD

26

Recherche documentaire
informatisée (RDI)

Pas pertinents

Les résultats de cette étape n’ont pas été non plus satisfaisants. Le caractère
généraliste et limité des sujets d’indexation sont à l’origine des difficultés
rencontrées – soit les résultats font référence à des documents dont la
pertinence n’est pas vérifiable sans consulter le document primaire
directement (comme dans l’étape précédente), soit les mots-clés définis ne
font pas parti de la liste de sujets d’indexation possibles.
2.1.3

Les recherches à la bibliothèque de l’ENSSIB - conclusion

En raison des limites de la recherche possible en utilisant le catalogue en
ligne de la bibliothèque, et donc dans une situation où il était impossible
d’identifier des documents pertinents sans y passer beaucoup de temps, j’ai
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pris la décision de passer à l’utilisation d’un autre outil de recherche, les
bases de données spécialisées en ligne. 4 à 5 heures de travail m’ont amenée
à cette conclusion.
2.2.

Les bases de données spécialisées/DIALOG CLASSIC

2.2.1

Le travail de préparation

Avant d’entamer les recherches proprement dit et avec l’aide de mon
commanditaire j’ai identifié les bases de données spécialisées les plus
pertinentes :
o INSPEC : (Base de données bibliographique, produite par
The Institution of Electrical Engineers). Cette base contient de

références et des résumés, d’actes de conférences, de livres,
d’articles de journaux, de rapports et de dissertations dans
les domaines suivantes : la physique, l’ingénierie électrique
et électronique, la communication, l’informatique let la
technologie de l’information.
o PASCAL : (base bibliographique, produite par l‘Institut
d’Information Scientifique et Technique). Cette base
contient des références et des résumés de thèses, d’articles
de journaux, d’actes de conférences, de rapports techniques,
de livres, de brevets, et est multidisciplinaire.
o

ISA (Information Science Abstracts - base bibliographique –.

Produite par Information Today Inc.). Cette base contient
des références et des résumés de thèses, de livres, d’actes de
conférences, d’annuaires, de brevets, de rapports, d’articles
de journaux), dans le domaine des sciences de l’information
et des bibliothèques.
o LISA : (Library and Information Sciences Abstracts (base
bibliographique – produite par Bowker-Saur). Cette base
contient des références et résumés d’articles de 440 titres de
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périodiques

en

bibliothéconomie

et

sciences

de

l'information de plus de 68 pays, en 20 langues, ainsi que
des références de ressources électroniques dans les mêmes
domaines.
Le commanditaire a recommandé une interrogation simultanée de ces quatre
bases, et ceci pour les raisons suivantes :
•

L’optimisation du temps de connexion sur DIALOG

•

La limitation du nombre de manipulations à faire en matière de
requête (avec la certitude d’avoir une interrogation identique des
quatre bases)

•

Une fonction automatique existe pour enlever les doublons dans
les résultats permettant un travail efficace

•

Les résultats complets (avec résumé) se retrouve dans un seul
format et document, facilitant leur traitement.

L’ordre d’interrogation des bases a été également précisé et respecté
(INSPEC, LISA, ISA, PASCAL). Ceci est important car il définit quelles
références seront à garder et quelles sont à enlever lorsque le filtrage des
doublons est effectué – on privilégie la base dont la présentation des données
est la plus complète.
J’ai ensuite élaboré les premières équations de recherche que je souhaitais
utiliser. Ces équations allaient évoluer en fonction des premières résultats
obtenus.
L’interrogation des bases se faisant en anglais, j’ai donc traduit les mots-clés
retenus pour la recherche.
2.2.2

La phase d’interrogation
2.2.2.1 Equations et résultats (1)

Je présente ci-après les premières équations utilisées et les premières
résultats obtenus (le premier tableau contient les abréviations utilisées dans
les équations) :
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Abréviations des descripteurs utilisés
Information Retrieval (IR)

Trend (TRD)

Industry (IND)

Database? (DB)

New System (NSYS)

Chronolog* (CHRONO)

Development? (DEV)

Review (REV)

Timeline (TL)

Progress (PROG)

Innovation? (INNOV) Computeri?ed (COMP)

Histor*(HIST)
Session de recherche (1)
Equations

Résultats

IR + DB

11379

Pertinence
Non-calculable

IR + DEV

7419

Non-calculable

IR + PROG

713

Non-calculable

IR + TRD

1036

Non-calculable

IR + REV

1660

Non-calculable

IR + INNOV

306

Non-calculable

IR + COMP

18353

Non-calculable

89

Non (échantillon)

IR + TL

Non (échantillon)

IR + CHRON
62
Connexion 50 mins. Coût 17.71$

Le volume des premiers résultats a été beaucoup trop important à traité, sauf
pour les deux dernières équations. J’ai effectué un contrôle de pertinence sur
des échantillons des résultats obtenus de ces deux équations, et dans la
majorité des cas il n’y avait pas de correspondance avec les sujets recherchés
Il fallait donc raffiner les équations de recherche.
2.2.2.2 Equations et résultats (2)

J’ai décidé de combiner différents mots-clés afin de mieux cibler des
références pertinentes, et aussi de réduire le volume obtenu à quelque chose
de traitable :
Session de recherche (2)
Equations

Résultats

IR + DB + DEV

1961

Pertinence
Non-calculable

IR + DB + PROG

171

Non-calculable

IR + DB + NSYS

52

Non(échantillon)

IR + DB + REV

411

Non-calculable

IR + DB + INNOV

63

Non(échantillon)

IR + DB + COMP

560

Non-calculable

IR + DB + HIST

303

Non-calculable

IR + DB + TRD
306
Connexion 75 mins. Coût $20.69

Non-caculables
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Encore une fois, les résultats ont été soit trop nombreux pour être traités, soit
sans pertinence.
2.2.2.3 Equations et résultats (3)

J’ai donc décidé de effectuer des recherches en combinant plusieurs motsclés, en éliminant certains dont les résultats n’ont pas été pertinents, et en
rajoutant un mot-clé qui n’était pas inclus dans la liste initiale - industrie.
Session de recherche (3)

IR + DB + HIST + REV

23

Pertinence
Oui(échantillon)

IR + DB + HIST + PROG

5

Oui(échantillon)

IR + DB + REV + TRD

7

Oui(échantillon)

IR + DB + HIST + IND

37

Oui(échantillon)

IR + DB + HIST + INNOV

1

Oui(échantillon)

IR + DB + HIST + CHRON

22

Oui(échantillon)

IR + DB + HIST + DEV
Temps de
Connexion 45 mins

96

Oui(échantillon)

Equations

Résultats

Coût $10.22

Jugeant le volume des résultats enfin traitable, j’ai pu constituer un document
avec les références et les résumés obtenus, pour un traitement ultérieur.
Approximativement 35-40% des références obtenues étaient pertinentes. Le
temps passé sur la préparation de requêtes, la manipulation de DIALOG et le
traitement des références obtenues était de 4-5 heures.
2.2.3

Conclusion sur les recherches dans DIALOG

Cet outil m’a permis d’effectuer des recherches avec beaucoup plus de
précision que l’outil précédemment utilisé, dans des bases de données très
pertinentes. La possibilité de consulter les résumés des échantillons
sélectionnés m’a permis de progresser dans mes recherches et de mieux
évaluer la pertinence des résultats sans avoir l’obligation de consulter les
documents finaux. C’est de loin l’outil le plus adapté à ce travail de
recherche.
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2.2.4

Ressources spécialisées sur l’Internet - SCIRUS

Cet outil permet la recherche de références à des pages Web ainsi qu’à des
articles de journaux, disponibles en texte intégral.
J’ai d’abord effectué une recherche en parcourant les titres des journaux
disponibles, et ensuite en sélectionnant les titres qui me paraissaient les plus
pertinents par rapport au domaine de recherche. J’ai alors « testé » ma
sélection en consultant des sommaires ainsi que quelques articles en texte
intégral. Cette recherche n’a pas été productive, car les journaux sélectionnés
couvrait des sujets, ou avaient un niveau technique ou de spécialisation qui
ne correspondaient pas à ce qui était recherché.
Je cite quelques exemples de journaux consultés :
•

Information Management

•

Information and Software Technologies

•

Computer Networks

•

Journal of Academic Librarianship

J’ai ensuite effectué des recherches en utilisant les mots-clés définis, mais les
résultats étaient trop importants à traiter :
Recherche dans SCIRUS
Equations
IR + DB + HIST + REV

Résultats
471(journaux)

Cette étape a duré approximativement 2 à 3 heures.
2.2.5

Autres ressources

J’ai également réalisé des recherches dans les ressources suivantes :
•

CD-RAP – un CD-ROM édité par la Bibliothèque Municipale de

Lyon, et qui contient des références à des articles de périodiques.
Sur approximativement 90 résultats, 5 étaient pertinents.
•

Bibliothèque en ligne de l’UNESCO – en basant ma recherche sur

les mots-clés « information retrieval », j’ai obtenu une vingtaine
de références pertinentes sur un nombre total de 80-90.
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Ces deux étapes ont pris à peu près 4 heures.
2.3.

Le traitement des références obtenues

2.3.1

Sélection des références pour le travail de synthèse

La première partie du traitement consistait à sélectionner, parmi les
références retenues, les références les plus pertinentes, qui allaient
éventuellement me servir pour le travail de synthèse. Pour le cas où j’allais
devoir obtenir les documents sélectionnés de sources externes, il fallait les
identifier le plus rapidement possible. Cette sélection s’est faite par une
lecture approfondie des résumés. Cette étape a duré approximativement 4
heures.
2.4.

La recherche des documents primaires

2.4.1

La bibliothèque de l’ENNSIB

Ayant sélectionné les références les plus pertinentes, je me suis rendue à
nouveau à la bibliothèque de l’ENSSIB, ou un nombre important des oeuvres
et journaux sélectionnés étaient disponibles.
2.4.2

LE PEB (Prêt ente bibliothèques)

Un livre sélectionné qui me paraissait particulièrement pertinent n’était pas
disponible sur place, mais j’ai réussi à le localiser en me servant du SUDOC
(Système Universitaire de Documentation), qui regroupe les collections des
universités françaises ainsi que d’autres établissements d’enseignement
supérieur et qui est géré par l’ABES (Agence Bibliographique de
l’Enseignement Supérieur). Cet outil de recherche et localisation est
disponible sur le site web de la bibliothèque de l’ENSSIB. Ayant localisé
l’œuvre à la bibliothèque de l’université de Lille, j’ai pu utilisé le service
PEB (prêt entre bibliothèques) proposé par la bibliothèque de l’ENSSIB pour
procurer le livre.
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2.4.3

L’INIST

Je souhaitais également obtenir l’article d’un journal spécialisé et anglophone
(Etats-Unis) qui n’était pas disponible à l’ENSSIB. Après avoir effectué des
recherches en utilisant des outils différents – l’Internet (BUBL – British
University Bibliographic Library, SCIRUS), et le SUDOC, j’ai réussi à
localisé le journal recherché à l’INIST (Institut National d’Information
Scientifique et Technique) en utilisant leur service en ligne. Accès à ce
service est également disponible directement sur le site web de la
bibliothèque. J’ai pu passer commande pour obtenir une photocopie de ce
document à la bibliothèque de l’ENSSIB.
Ces trois étapes de procuration de documents a pris approximativement 5
heures.

2.5.

Le traitement des documents primaires

Les documents primaires obtenus ont servi :
•

à construire la synthèse qui se trouve plus loin dans ce document

•

à fournir des référence à d’autres documents pouvant être utilisés
dans la construction de la synthèse

•

à fournir des références supplémentaires pour la bibliographie
alimentée initialement par les références fournies directement par
les différents recherches effectuées

•

à m’orienter vers des sites Web ayant des liens avec le contenu
des

documents

consultés

(conférences,

personnalités,

organisations et associations). dont la pertinence était assurée.
En effet, l’importance de ces références supplémentaires est loin d’être
négligeable, car issues de documents ayant été choisis en raison de leur
pertinence, leur propre pertinence était plus sure.
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Mais il est arrivé un moment dans la recherche où de plus en plus des
références déjà obtenues ressortaient des nouveaux documents consultés, ce
qui m’a permis de conclure que ma recherche pouvait être considérée comme
relativement complète (ce travail de traitement a duré approximativement 6 à
8 heures.
Le schéma suivant démontre le rapport dynamique qui s’est instauré pendant
le traitement des documents primaires :
Rapport dynamique lecture documents/fourniture de références
Références
déjà
obtenues
Lecture des
premiers
documents

Lecture de
nouveaux
documents
Nouvelles
références
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Synthèse

3.
3.1.

Le travail de construction
La présentation du tableau

Une lecture approfondie des documents choisis m’a permis de définir les
différentes sections et périodes de temps qui découpent le tableau en
différentes parties. Ceci a nécessité une bonne compréhension des documents
à ma disposition, et j’ai basé ma sélection sur la demande globale initiale du
commanditaire, ainsi que sur le contenu dans les documents utilisés. Les
choix faits précédemment par les auteurs m’ont aidé dans cette partie du
travail.
3.2.

Le remplissage du tableau

J’ai ensuite parcouru à nouveau les documents utilisés, en remplissant petit à
petit le tableau avec les éléments trouvés. Souvent des informations fournies
en partie dans un document ont été complétées par des informations dans un
autre (dates, lieux, définitions, explications) – ainsi des documents de
caractère différent, par leur complémentarité, m’ont permis de compléter
différentes parties.
3.3.

L’équilibre du tableau

Dans le but de développer un tableau aussi complet que possible, j’ai cherché
à équilibrer les différentes parties. Ma sélection, lors du choix des documents
primaires, de ressources de périodes différentes et de types différentes s’est
justifiées lors de cette étape. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que les
évolutions et développements les plus importants ont eu lieu dans les
décennies 60 – 70 – 80.
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3.4.

Les références bibliographiques

Le tableau chronologique final contient plus de 200 éléments différents.
L’objectif du travail de synthèse ayant été de développer une synthèse
visuelle pour permettre à la fois une vue globale des résultats, ainsi qu’une
lecture/compréhension facile des évolutions dans le temps, je ne présente pas
de synthèse écrite.
Les références bibliographiques des documents utilisées dans le travail de
synthèse sont fournies directement dans le tableau chronologique, fourni en
annexe.
3.5.

Les suites possibles de ce travail

Cette présentation finale, sous forme de tableau, me paraît sommaire et
synthétique, ce qui était l’objectif de l’exercice. Différents utilisations
pourraient en être envisagées tel quel – support de cours, poster, etc. Mais
une utilisation idéale serait peut-être sa transformation en format html, et un
développement plus approfondi et dynamique avec des liens vers une
définition ou explication de chaque élément qui y figure, ainsi que des liens
vers d’autres éléments dans les différents sections du tableau. Ainsi seraient
mieux démontrés les relations entre les différentes éléments et parties.
3.6.

Le

Le temps nécessaire à la construction

travail

de

construction

du

tableau

chronologique

à

duré

approximativement 30 heures.
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I

Années 50

Années 60

Années 70

Années 80

Interfaces

•
•
•

Langage de commandes,
langage de requête [22]

•
•
•

Aide disponible avec
commandes adaptes [13]
« Browse, Expand » [20]
Liste pertinence
Liste d’autorité

•
•
•
•
•
•

Requêtes

•

•
•

Recherche sur champs [13]
Recherche par lots [21] [13]

•
•
•

Time-sharing [2]
Booléene [20]
Langage libre [13]

•
•
•

Réseaux

Usagers

•

•

•

Experts[21]

Consultation sur place

•
•

•

•
•
•
•
•

Experts [21]

Local/National
ARPANET (69) [12] [36]
DIALNET
OCLC (USA) [11] [12]
SUNY BCN(68) [12] [22]

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Experts [22]
Début d’utilisation par
intermédiaires, mais pas/peu
de formation [13] [22]

TELENET (72)
TYMNET (72) [12] [25]
RLIN (72) [1]
CYCLADES (72) [36]
TRANSPAC (78)
EURONET [10] [1]
UNISIST [1]

Les chiffres entre parenthèses représentent l’année
Les chiffres entre crochets représentent la référence bibliographique corréspondante

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaces pour différents
niveaux d’utilisateurs [20]
Formulaires [20]
Modèles de requête [20]
Menus, Signets [20]
« Front-ends » [20]
Portails [20]
Fonction « Zoom » [20]
Recherche pour structures
chimiques [1]
Dialogue interactif[13]
Recherche simultanée dans
plusieurs bases[21]
Evaluation
pertinence/modification &
relance de la même requéte [12]
[13]

De plus en plus
d’intermédiaires, & formation
[13]
Utilisation par utilisateurs
finaux débute [13]
Création des URFIST (83)
pour former les utilisateurs
finaux [36]
ETHERNET (81) [12] [40]
CSNET (81) [40]
MINET (83) [40]
BITNET (84) [40]
JUNET (84) [40]
GLOBAL NETWORK
INTERNET [35]
RIPE (89) [40]
JANET (84) [1]
EARN [36]

Années 90

•
•
•

Versions grand public
Interfaces graphiques
Langage naturel [20]

•

Modélisation des utilisateurs
[20]
Langage naturel
Texte libre

•
•

•
•

De plus en plus d’utilisateurs
finaux [20]
Grand public [20]

•
•

AARNET [40]
RENATER (92) [36]

Années 00

Bases de données en ligne

Systèmes/hôtes

Années 50

•
•

HAYSTAQ (59)
SAGE (56) [12]

Années 60

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Chemlog Systems

•
•
•
•
•
•

Années 70
•
•
•

DRI (68) [1]
ESRO-SDS (65) [1]
DATASTREAM (64) [1]
DIMD (69) [1]
IP Associates (64) [1]
NASA RECON Dialog (68)
[1]
Chemical Registry System
(65) [12]

CBAC (65) [13]
Engineering Index (67) [13]
METADEX (61)
Biological Abstracts [36]
Science Citation Index (64)
[12]
INSPEC (69) [28]
BIOSIS (69) [13]
MARC (69) Lib. Congress
[13]
MEDLARS US (64) [12]
[36]
ERIC (69) [12] [22]
OBAR (69) [12]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASE
ESA-IRS (75) [1]
Dow Jones News Retrieval
[11]
MEDLINE (71) [2] [11] [12]
BLAISELINK (77) [1]
PRECIS (71) [23]
UKCIS (66) [1]
INPADOC (72) [30]
AIM TWX (70) [22]
DIALTECH (70) [1]
OCLC (71) [11] [31]
ASSASSIN (70) [23]
BRS (77) [1]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDLARS (UK)
CANCERNET [36]
CLAIMS US
RTECS [36]
BIAM [36]
UNISIST (71) [10]
LEXIS (74) [11] [12] [13]
PANDEX (71) [12]
PASCAL (73) [25] [28]
DARC (70) [1]

Années 80

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMPASS [1]
DIC-DOC INSERM [36]
EASYNET (84) [1]
DIANE (80) [1]
VU/TEXT (82) [1]
CAS Online (80) [29]
ECHO (80) [1]
PRESTEL (82) [23]
BLAISELINE (87) [1]
BCN (84) [12]
TOXNET (85) [1]
After Dark [1] [10]

•
•
•
•

Trademarkscan
Current Contents (88) [36]
NEXIS (80) [1] [13] [28]
FRANCIS (78) [25]
1980 – 600 BDDs
1985 – 2500 BDDs

Années 90
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CORE
BUBL
WWW Virtual Library
TULIP (91) [28]
ALTA VISTA (96)
MOSAIC (93) [35] [38] [40]
YAHOO (95)
NETSCAPE (95) [31]
GOOGLE (99)
GOPHER (91) [40]
JIPS (91) [40]
EES

•
•
•
•
•
•
•

LEXIS/NEXIS (90) [1]
GMELIN
APIO (95)
CJACS [28]
CJELSEVIER [28]
UnCover [36]
SwetsNet

•
•
•
•
•
•
•
•

WWW (90) [35] [40]
XML [40]
CD-ROM sur réseau [21]
OPACs
HyTime (92)
HTTP (90)
Moteurs de recherche [40]
Utlisation commercial de
l’Internet [35]
Audio/Video sur Internet (92)
[35]
Internet Society (92) [40]

Années 00

•

SCIRUS (01)

•

DVD

1970 - 200 BDDs
1975 –300 BDDs

1965 – 20 BDDs

Technologies

•
•
•
•
•
•
•
•

SPUTNIK (57) [25] [40]
BDDS sur bandes
magnétiques [1]
Ordinateurs ENIAC (46)
[12]
MARK 1 [23]
UNIVAC [51] [12]
IBM 701 [12]
FORTRAN (57) [12]
Satellites télécom.
SCORE, ECHO 1 (58)
[12]

•
•
•
•
•
•

Terminaux [1] [22]
Request For Comment[34]
Réseaux téléphoniques [1]
Transport de données [31]
Cranfield Ordinateur (61)
[22]
Satellite télécom.
TELESTAR (62) [12]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinateur central
Random Access Memory
Disque dur
Disquette
Micro-ordinateur (79) [11]
[31]
TRANSPAC (79)
Courrier électronique
X25, FTP [40]
TCP/IP [35] [36]
Répertoires de bases de
données (79) [2] [13]
KWICK (67) [12] [13]
Conection transatlantique
(70) [12]

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIDEOTEX [10]
MINITEL [36]
Micro-ordinateur [31]
LANS [12] [34]
CD–ROM sur poste (86) [21]
[12]
Fibre Optique[31]
INTERNET [31] [36]
Downloading (82) [13]
Domaine name system [40]

•
•

Années 50

Années 60

Serveurs

Format des
informations

•

•

Numérique [1]

•
•
•
•
•
•

•

Résultats sous forme
d’impression uniquement [1]
Indexes imprimés
Chiffres
Formules scientifiques [1]
Dissémination Sélective
d’Information [13] [22]
Indexe de citations [12]
Texte (69) [12] [13]

Dialog Lockhead
Missile(65) [21]

Années 70

•
•
•

•

Informations Factuelles [13]
Propriétés Chimiques [1]
Coordonnées d’Entreprises
[2]
Références Bibliographiques
[2]
Résumes

•
•
•
•

QUESTEL (79) [1]
DIALOG (public) (72) [12]
ORBIT (72) [11] [12]
SDC Search Service [1]

•

Années 80

•
•
•
•
•
•
•

Données cliniques
Informations financières
Graphiques
Textuel-Numérique [2]
Numérique
Annuaires
Texte intégral [2]

•

DATASTAR Europe (80) [13]
[1]
DATASTAR USA (87) [1]
Européen de Données [28]
CEDOCAR [28]
SUNIST (82) [28]

•
•
•
•

Années 90

•
•
•

Texte intégral de journaux [28]
Pré-impressions
Journaux uniquement crées
sous forme électronique

•
•
•

Scifinder (95) [10]
STN International [28]
FT Profile [28]

Années 00

Annexes

Table des sigles utilisés

Sigle

Signification

AARNET

Australian Academic Research Network

AIM TWX

Abridged Index Medicus Accesed by
Teletypwriter Exchange Service

BCN

Business Computer Network

BIAM

Banque d’Informations Automatisées sur les
Médicaments F

BRS

Bibliographic Retrieval Service

CAS

Chemical Abstracts Service

CBAC

Chemical Biological Activities UK

CSNET

Computer Service Network

DARC
I.

DIANE
DIMDI

Description, Acquisition, Retrieval and
Correlation (System) F
Direct Information Access Network for Europe
EUR
Deutsches Institut für Mediwinische
Dokumentation und Information DE

DRI

Data Resources Incorporated

EARN

European Academic and Research Network

ECHO

European Commission Host Organisation

ERIC

Education Research Information Catalogue US

ESA-IRS
ESRO-SDS
EUNET

European Space Agency’s Information Retrieval
Service EUR
Eurpean Space Research Organisation Space
Documentation Service
European Unix Network
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EURONET

European Online Network and Retrieval Service
EUR

INPADOC

International Paten Document Information System

JANET

Joint Academic Network UK

JIPS

JANET IP Service UK

JUNET

Japan Unix Network

KWIC

Keyword In Context

LANS

Local Area Network System

MARC

Machine Readable Catalogue US Library of
Congress

MILNET

Military Information Network EUR

OBAR

Ohio Bar Automated Search

ORBIT

Online Retrieval of Bibliographic Information
Time-shared US

RFC

Request for Comment

RIPE

Réseaux IP Européens

RLIN

Research Libraries Information Network

RTECS

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

SAGE

Air Defense System

SDC

System Development Corporation

STNI

Scientific and Technical Network International

SUNY

State University of New York Biomedical
Communciation Network

TRANSPAC

Transmission de Pacquets

TULIP

The University Licensing Programme

UKCIS

United Kingdom Chemical Information Service

UNISIST

United Nations Information System in Science
and Technology
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Temps consacré à
l’ensemble du travail

Etape de travail

Durée

Préparation et recherches

39 heures (approx.)

Travail de synthèse

30 heures (approx.)

Rédaction du rapport

22 heures (approx.)
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