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Ce n'est pas encore une évidence mais déjà une réalite : la place prise par
l'information spécialisée dans la vie, l'organisation et le développement de
l'entreprise croit sans cesse.
La fabuleuse rapidité des développements technologiques dont ceux liés à
l'information, la formidable complexité et le caractère aléatoire de l'éc*
nomie mondiale, imposent désormais à l'entreprise d'avoir une réflexion
stratégique afin de prwoir l'évolution des marchés, de minimiser les incertitudes, d'aboutir aux choix gui la prépareront aux risques mais lui permettront aussi de saisir les opportunités pour faire face, dans les
meilleures conditions possibles, aux évolutions incessantes. Plus que
jamais, le développement et meme la survie des entreprises passent par la
maîtrise d'une information toujours plus complexe, toujours plus présente, toujours plus nécessaire.

Curieusement pourtant, les entreprises souffrent davantage d'un tropplein que d'un manque d'information. Presse spécialisée, revues techniques, études, salons,journées professionnelles, bases et banques de données, nouvelles technologies d'émission, de transmission, de stockage et de
tsaitement de l'information, constituent au tant d'éléments à maîtriser.

Après l'ère industrielle puis celle du business, nous sommes déjà entrés
dans une ère nouvelle, où le bien "immatériel"joue un rôle fondamental
et où l'information spécialisée et concurrentielle canstitue un moteur
essentiel de développement, capable dkngendrer une importa te valeur
ajoutée. Aisément transportable, donnant lieu à des échanges qui se
jouent autant des barrières douanières que comptables, l'in formation, p r e
duit qui peut être consommé sans être détruit, met en jeu des mécanismes
nouveaux dont les répercussions se font sentir jusqutau niveau de I'organisation de l'entreprise. Elle constitue aussi un marche important, en developpement continuel, qui touche aussi bien à sa propre production qu'à
son traitement et à son utilisation.

En avance par la mise en place de son rkseau télematique, quatrième prm
duçteur mondial de bases de données, grâce aux efforts des pouvoirs
publics, la France reste pourtant très en retrait, sinon en retard, en
matière de consommation d'information spécialisée, puisqutelle ne se
classe qu'au dixième rang pour l'utilisation des bases et banques de données. Malgré tout, on assiste à des efforts notables des entreprises dans la
poursuite de leur déploiement international et dans la recherche du

contr8Ie du développement des produits et du marché. La stratégie d e
l'innovation tend à rejoindre le comportement particulièrement visible
dans les pays en forte croissance, pour lesquels les budgets de recherche et
de développement, comme ceux affectés à l'information spécialisée (dans
laquelle la veille technologique entre pour une bonne part), sont en forte
progression.

Le fossé qui subsiste en France entre production et consommation d'information spécialisee est encore très large. Sensibilisation e t formation restent des chantiers à ouvrir et une véritable culture de l'information reste à

développer.

Il est aisé de comprendre le rôle fondamental qu'ont à jouer le secteur de
la recherche et le secteur éducatif dans ces perspectives. La recherche,
pour qui l'information scientifique et technique est plus que jamais un
indispensable outil de travail, se doit évidemment de participer au développement des nouvelles technologies liées à cet instrument, qu'il s'agisse
des nouveaux supports optiques ou magnéto-optiques (CD-ROM, DON,
vidéodisques, .. .), de transmission (RNIS ou réseau numérique à intégration de services, .), d'accès (interfaces intelligentes, audiotex et audiovidéotex, ...), des produits multi-media ou encore des acttvites liées aux
industries de la langue. De son câté, la formation, initiale ou continue,
constitue le point crucial du dispositif de l'information scientifique et
technique, la relative mus-formation des acteurs es des utilisateurs etant
souvent un frein aux avancées des autres domaines : elle touche aussi bien
l'individu que la société. Aussi, des actions de formation à l'information
doivent être menées à tous les niveaux et le rôle des centres de documentation et d'information, comme celui des bibliothèques, doit être reconnu
comme faisant partie intEgrante de la formation. La multiplication des formations à l'information dans les cursus universitaires comme dans les formations d'ingénieurs doit conforter un mouvement timidement amorcé
ces toutes dernières années.

..

C'est au prix de cet effort que la société toute entière ne se laissera pas
dominer par un phénomène qu'elle a, certes créé, mais qui dominera sans
doute son développement dans un troisieme millenaire qui approche à
grands pas.
Guy POUZARD
D é W ri L'Information S&mt@qw et Technique
DIST, Ministère & la Recht~chxet de IQ Technolu@

Préambule

Depuis la publication en 1975 de l'ouvrage h m mganber sa dmlion s&m~;taqzce, la façon de SC documenter a bien changé ; dorénavant, il
faut savoir :
- exploiter à la perfection les ressources des banques de données ;
-jongler avec son micro-ordinateur ;
-découvrir l'art de la surveillance des concurrents ;
-forger des outils infogxaphiques d'aide à la decision au service des dirigeants de l'industrie, des laboratoires de recherche, des administrations
concernks par toutes les techniques et la recherche (Santé, Poste, Espace,
Agriculture, etc.).
Dans ce but, un nouveau métier s"est déjà créé : veilleur technologique.
Une double compétence étant souvent requise, les futurs veilleurs peuvent
être formés, soit parmi les scientifiques et les ingénieurs, soit parmi les
documentalistes.

Cet ouvrage est conçu pour aider aussi bien les uns que les autres à se préparer à cette nouvelle foiiction qui devra réunir, en un réseau de fructueuse
cornpliçitei au sein d'un établissement, des personnes qui aiment communiquer, mais qui sont issues d'horizons aussi divers que ceux des décideurs,
documentalistes, commerciaux, etc. Ainsi, de nos jours, nu1 n'est censé ignorer la "veille technologique", qu'il en soit acteur direct OU indirect. D'autant
plus qubrganises u n e veille relative au monde exterieur aide chacun à
prendre conscience de la nécessaire protection de ses informations. En effel
d'une grande valeur aussi bien matérielle qu'intellectuelle pour le dévelop
pement d'un établissement, l'information doit être gérée avec autant de
soin que les ressources humaines ou les équipements.
Cet ouvrage rapproche symboliquement une documentaliste du CNRS et
un scientifique passionné de veille technologique, un des meilleurs spécialistes en France, Henri DOU. Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III
(Diplôme d'études approfondies d'information stratégique et critique, veille
technologique), président de la Sociéte fmncaise de bibliométrie, il œuvre
inlassablement au regroupement des industriels, des ingénieurs, des scientifiques, des décideurs ministériels et du monde des docurnen talistes, au tour
d'une veille scientifique et technologique, source d'efficacité et d'économie.
Gr5ce à la notoriété d'Henri DOU, trente personnalités parmi les plus prestigieiises dans le domaine de la veille technologique, ont accepté de participer i cet ouvrage. Qu'elles en soient toutes ici infiniment remerciées.

Chaque auteur nous fait découwir son activité professionnefle avec la plus
grande précision, en toute libertk et selon son tempérament propre, ~FIBde
préserver l'authenticité de son témoignage, Du P.D.G. d'une dynamique petite
entreprise, au responsable du réseau de documentation d'une rnulti-nationale,
de la directrice du plus important centre de documentation français (I'INIST),
5 la documentaliste de laboratoire qui constitue à elle seule tout le 'Service de
documentation", du statisticien de la plus grande sociét6 d'informatique du
monde, au chercheur qui explore la veille technologique et l'innovation
comme sujet de recherche sociologique, du décideur d'un ministère au profes
seur d'université qui définit une méthodologie de la veille, dans un souci
pédagogique très précieux, chacun ouvre son cœur . . et ses dossiers !

.

Atout supplémentaire : cet ouvrage comporte trois chapitres qui pourraient s'intituler : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ... les
brevets, sansjamais oser le demander !". Levant complètement le voile sur
tous les termes malheureusement obscurs pour bien des chercheurs et
même des industriels, des experts nous informent des toutes nouvelles lois
françaises et européennes, et expliquent aux salariés et chefs d'entreprises,
les meilleures stratégies de propriété industrielle. Le point de vue "documentation" des brevets (qui peuvent constituer pour tous une mine d'informations accessibles en ligne) ne devrait plus rester, grâce à la lecture de
cet ouvrage, l'apanage des documentalistes les plus expérimentés.
Bien qu'ils ne représentent qu'une des facettes de la bibliométrie, nous avons
fait une large place à qiielques aspects plus difficiles, ainsi lorsque la documentation s'aille aux mathématiques pour des études statistiques, destinées à fournir par exemple des schémas infographiques indispensables aux décideurs
d'aujourd'hui. Bien sur, il n'est pas question de proposer à nos lecteurs de
devenir statisticiens ! Il nous a semblé néanmoins utile de monwer tout ce qui
se pratique : à chacun de sélectionner ses méthodes de travail, de prévoir un
éventuel effort de Formation dans la limite du raisonnable, de rechercher l'association avec de nouveaux partenaires aux cornpétences complémentaires, de
préférer suggérer de nouvelles fonctions dans I'établissement, ou de faire soustraiter tout simplement par des spécialistes extérieurs. Mais encore une fois, il
ne s'agit que d'un aspect de la question, et l'arbre ne doit pas cacher la forêt !

La veille technologique, telle qu'elle est décrite dans cet ouvrage, se
"cherche"encore elle-même parfois, ce qui la rend si passionnante pour
tous ceux qui s'y intéressent. La seule ambition des auteurs est de faire
comprendre aux ingénieurs, scientifiques, documen tdis tes, avec le soutien
des décideurs, le caractère +ta1 pour les entreprises et les laboratoires,
aune veille scientifique et technologique bien organisée.
Hélène DESVALS
1ngh.h~-Docuwtalisk
C M . ,Cm&e de Thmmodparnip et de Mi~rocaiori~hie
(CTM),Mars&&
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Historique
Depuis des siècles, les progrès scientifiques, les avancées technologiques
reposent sur une sédimentation des connaissances dont le transfert se fait
vers les utilisateurs par des processus variés parmi lesquels la publication
écrite (journaux scientifiques, rapports, comptes rendus de colloque,
presse, ...) prend une large place. Cette structure de diffusion de I'information subit, depuis quelques dizaines d'années, des modifications prm
fondes sous l'effet de l'augmentation du volume des travaux publiés, et sous
l'effet des techniques de diffusion. C'est ainsi que, des les années cinquante,
Price [l] mettait en évidence la notion de flux et d'augmentation croissante
du volume des connaissances au niveau mondial. O n est ainsi en présence
d'un système démultiplié sur deux grands axes :
a)

Sociologique

- Necessité pour les scientifiques de publier pour survivre (publish or perish).
- Nécessité pour l'entreprise de protéger ses acquis (propriété industrielle).
- Nécessité de conserver le patrimoine scientifique et technique.
b) Technique

- Facilité croissante d'accès aux informations (bases de données textes et
images).
- Depuis quelques années, impact des technologies nouvelles
(CWROM, bases de données portables), traitement conjoint de l'image et
du texte.
- Facilité technique de liaison entre sociétés ou personnes par I'intermédiaire de réseaux télématiques de plus en plus performants.
- Facilité de traitement des informations par la rniçr&nformatique qui
devient de plus en plus puissante (stationsde travail).
Cet ensemble de faits conduit à une intégration plus poussée des informations dans les systemes de prise de décision. Prenons un exemple : la prise
de licence s'accompagne $'une analyse du con texte de nouveaute. Elle fait
appel à une connaissance de plus en plus fine des réalisations afferentes au
domaine considéré. D'autre part, les coiits de la recherche et du dwelop
pement deviennent de plus en plus élevés. dupliquer une recherche,
s'orienter vers des voies sans issue, se laisser surprendre par des concurrents
n'est plus acceptable. Ceci est vrai à la fois pour les entreprises internationales, les entreprises moyennes ou meme des PME [2].
Enfin, il nous faut signaler l'internationalisation des développements industriels, et l'apparition de "menaces" géographiquement délocalisées. Par
exemple, si nous craignons particulièrement l'attitude dynamique du Japon,
celui-ci crainr le développement des potentiels scientifiques et techniques,

technologiques et technica~conomiquesdes "Little drageons" :la Corée du
Sud, Taiwan, Singapour, Hong-Kong.

Les activités scientifiques, techniques et technologiques, longtemps considérées comme ne relevant pas directement des sphères de décisions stratégiques, deviennent (du simple fait de l'accélération de la concurrence et du
progrès) un axe fort à surveiller.

Dans les années passées, la gestion des portefeuilles, du patrimoine imm*
biEier, puis la gestion des ressources humaines étaient considérées comme
particulièrement nobles. Ac tuellemen t, la surveillance systématique des
secteurs scientifiques et techniques devient un domaine primordial pour les
entreprises, directement relié à la Direction Générale.
"La réussite économique éclatante du Japon, qui s'est spécialisé depuis
longtemps dans un "ratissage" organisé, minutieux et général, des informations publiées dans les principaux pays industrialisés du monde, a conduit
ceux-ci, et en particulier la France, à étudier les possibilités de mise en place
de dispositifs de veille technologique et de l'exploitation systernatique des
informations publiées.

La nécessité a h l u e d'innover, de ne pas se contenter de produire

et de

vivre sur ses acquis, a également induit une prise de conscience croissante
de l'intérêt de maîtriser parfaitement les informations concernant l'indus
trie et les services pour surveiller, se défendre, attaquer" [2]..Etre au couran t des évolutions dans son secteur d'activité est un impératif vital, les don-

nées scientifiques, techniques, technologiques, technico-économiques,
évoluent sans cesse et il faut surveiller les tendances, déceler les indices de
changement, essayer de deviner les synergies possibles, anticiper, être ioujours prêt à innover, c'est-àdise à introduire dans le circuit économique ce
que l'on a inventé ou découvert et qui représente un progrès.
Nous définirons la veille technologique comme étant "l'observation et
l'analyse de l'environnement suivies de la diffusion bien ciblee des informations sélectionnées et ?raitées,utiles à la prise de décision stratégique.

Ii faut préciser qu'en dépit de l'adjectif qui accompagne le mot veille, celleci concerne aussi bien les informations scientifiques (recherches en laboratoire, données théoriques) que techniques (brevets), technologiques
(procédés de fabtication, montage d'unités de production) , technicdconomiques (capacités, débouchés) ou économiques (statistiques sectorielles
ou macro-économiques) .

De cette définition découle la méthode : la veille technologique met en jeu
trois types nettement diErencies d'acteurs : les observateurs, les analyseurs e t les décideurs" [Z], que nous proposons d'organiser en réseaux de
spécialistes disposant, pour réaliser leur mission de surveillance et d'exploitation, de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques.

La veille technologique est généralement un processus cyclique. En effet, si
une étude complète doit être effectuée la première fuis, celle-ci sera ensuite
complétée dans le temps par des études plus précises. En effet, c'est la seule
facon de mettre en évidence les variations (de production. de comprtement, ...) qui se sont produites dans une période donnee. On n'insiste
généralement pas assez sur le processus cyclique de la veille technologique.
En effet, il va sous-tendre l'ensemble de la méthodologie de cette dernière,
en donnant au processus de veille sa dynamique.

La figureI présente un résumé des différentes opérations mises en jeu dans
un processus de veille technologique.

Les différences entre : veille stra tégigue, veille technologique, dossier
d'information strutégiqzce, recherche documentaire, veille commerciale,
veille concurrentielle
Nous considérons que 'teille stratégique"et *veilletechnologique"sont des
expressions équivalentes, des quasi synonymes qui répondent tous deux à la
définition donnée plus haut.

Il faut insister sur la nécessité de

se consacrer aux informations pour

action, pour décision importante, en particulier celles nécessaires aux
niveaux hiérarchiques supérieurs de l'entreprise. Ces informations seront
prioritaires par rapport aux informations de connaissance générale, de
culture, qui sont davancage du domaine des bibliothèques centrales ou
universitaires.

Le souci d'efficacité qui nous fait privilegier l'information pour action ou
pnse de decision immédiates nous conduit, dans une approche de veille
technologique :

- à l'élaboration d'une structure adaptee de recherche, collecte, diffusion
et traitement de l'information ;
- à i'utilisation judicieuse des technologies actuelles, pour repondre de
mieux en mieux aux besoins des opérationnels et des responsables de haut
niveau.
Les extensions les plus fréquentes de la veille technologique sont la veille
concurrentielle et la veille commerciale. Ces expressions seront utilisées
prkférentiellement lorsqu'on accorde une place privilégiée, respectivement
a I'aspect concurrentiel ou à l'aspect commercial. Mais comme nous l'avons
indiqué, dans lhcception généralement admise dans l'industrie, les actions
de veiHe technologique recouvrent tous les aspects qui viennent d'être présen tés ci-dessus.

Il en résulte qu'à notre avis, lu veille concuwmtzeüe et ECk vblk m m w n ' a k sont
&s ~ m ~ ~ ~ r de
n Inb veille
k s stratépqire. Si l'on nous demande une "veille
concurrentielle" sur les fibres de ckramiques par exemple, cela sous
en terid qu'il convient de surveiller les brevets, procédés, installations, productions, tonnages, prix, ... des sociétés prodiicuices. Si c'est unc veille
commerciale qui est demandée, on peut négliger la surveillance dcs hrevets et insister davantage sur les questions relatives au marchi: concernant
ces produits.
Le dossier d'information stratégique doit généralement être constitué
avant toute veille technologique sur un sujet déterminé. Il peut, bien sûr,
comporter des résumés de textes de toutes natures et des 6Kments de synthèses, mais il doit nécessairement con tenir les documents complets,
dûment classés et répertoriés, Ideterme "dossier" peut prêter à confusion,
car souvent I'epaisseur des documents constitutifs fait que l'on aura une
dizaine ou une vingtaine de dossiers de plusieurs centimètres de haut chacun.
"Nous proposons une structure générale de classement des informations
industrielles, applicable à ce dossier, et comportant sept grandes ramilles :
- les guatw typm majmr.~d'information : scientifique, technique, technologique et technicoéconornique:;
- les &ux i>es r o m p ~ ~ l a i r d'importance
ar
croissante : sécurité et environnement, réglementaire et juridique ;
- et enfin une septiim ruhique réservEe aux documents n'ayant pu être placés dans les six catégories précédenles" [2].

A l'intérieur de chaque famille seront prévues des subdivisions adap~éesaux
besoins de l'entreprise et permettant u n e indexation et un classement judicieux.

Le dossier d'information stratégique donne une connaissance de fond
d'un sujet et est en permanence mis àjour, actualisé, par la veille technole
gique qui permet de suivre l'évolution d h n sujet dans tous ses aspects, en
privilégiant ceux qui sont actuellement d'un grand intérêt pour la société.

Définitions du système d'information documentaire et du système
d'information stratégique
Créer et organiser le systeme d'information documentaire [3] d'un organisme, c'est se donner les moyens aoptimiser la fonction correspondante,
"c'est-à-dire les opérations de :
- collecte,
- recherche,
- diffusion,
- traitement,
- mémorisation,
de l'information scientifique, technique, technologique, technico+conomique, réglementaire et juridique, denvironnement et sécurite, qu'elle
soit, pour l'organisme, d'origine externe ou interne. Il faut ajouter que l'information est formalisée et codifiée, l'information documentaire ne prenant genéralemcn t cn compte que les données publiées et excluant donc Ic
"renseignement" (ce qui n'est pas le cas pour la veille technologique) " [2].

Il est indispensable de bien distinguer ce système du système d'information
stratégique qui est beaucoup plus complexe ;il contient toujours des types d'information essentiels pour l'entreprise,mais situées totalement hors du domalne
de compétence des seMces d'information documentaire ; c'est le cas de l'information financière, de ïinformation logistique, des informations sociales.

Lu place de la veille technologique dans I'organisatîon de l'entreprise
"Laveille technologique n'englobe pas tout le système d'information documentaire, car certaines opérations qui la constituent ne la concernent que
partiellement ;c'est le cas, par exemple, de la gestion documentaire" [2] .
La veille technologique ne contient généralement pas tout le système d'information stratégique, mais elle contribue fortement à son alimentation
en données, en particulier lorsqu'elle englobe l'information informelle, le
renseignement.
Elle est alors capable de capter, en toute légalité, puis d e transmettre,
des éléments d'information difficiles à obtenir parce que ne bénéficiant
pas, par exemple, d'une diffusion universelle. Il s'agit le plus souvent de
données situées en aval du scientifique et technique : données technice
i5conomiques ou commerciales relatives à tel ou tel concurrent, par
exemple.

La veille technologique est souvent rattachée à la direction de la recherche
et du développement, car celle4 coiffe aussi la propriété industrielle, mais
on peut concevoir également de la rattacher à la direction de la strategle ou
à la direction de la technologie.

Les mécanismes de la veille technologique
Emmen des buts de I1enh$wise, détermination des Facteurs Critiques de
Succès (FCS), leur éclatement m informations Ù maitriser
"La veille technologique d'une entreprise ne peut être que sectorielle" E21,
et concerne, en conséquence, un certain nombre de zones, de domaines,
à surveiller en priorité. On pourra ainsi se trouver en présence, dans

une entreprise, de différentes "lignes" de veille technologique, ckst-àdire
de différents domaines, pas necessairement liés entre eux, qui doivent être
surveilles.

Les grundes entrep-ises
Les secteurs prioritaires peuvent être déterminés de diverses façons. Nous
avons propod 1231 la théorie des Facteurs Critiques de Succès de J.F.
Rockart de la Sloan School of Management du MIT [QI. T'est pour une
premiere approche, assez globalisan te, du problème, que l'emploi des
Facteurs Critiques de Succès est à recommander. Elle devra cependant être
complétée dans un deuxième temps par une analyse dc décision multicritère. Ceci in terviendra lorsqu51s'agira non pas de determiner les trois à six
domaines les plus importants, mais un nombre plus élevé de secteurs
majeurs pour lesquels on implantera une veille technologique et où il y
aura lieu de bâtir, en particulier, des profils de recherche automatisée d'information.

II faut avant tout savoir que : les Facteurs Critiques de Succès sont les
quelques zones critiques d'une entreprise où les choses doivent d e r parfaitement pour que 1"affairesoit florissante.
Ce sont donc des sujets d'intérêt pour lesquels il est vital d'être, en permanence, extrêmement bien renseigné.

LRs FCS, dont le nombre est presque toujours compris entre trois et sept, ne
doivent pas être confondus avec les indicateurs, beaucoup plus nombreux,
qui permettent le suivi d u fonctionnement d'une entreprise :

- Ils dépendent du domaine d'activité de l'organisme : pour toute industrie par exemple, il existe des FCS qui la caractérisent.
- Les FCS d'une entreprise dependent des objectifs et de la stratégie de
cette entreprise.

- Ils dépendent aussi des estimations,kaluations, postulats crltiques définis par I'état-major.
- Ils varient avec le temps, ils doivent donc être r é a d s é s .
Le caractère arborescent des FCS doit être souligné. Pour un organisme
donné, il importe de bien saisir que les Facteurs Critiques dc Succès ne
concernent pas que la Direction Générale. A chaque niveau hiérarchique
correspond un musensemble spécifique de facteurs cri tiques.
Comme le dit J.F. Rockart There are CSFs for each suhrganization within
a Company, that is each division department, group, etc., and at every level
of the organization there are sets of people, each of whom have individual
CSFs" 141.
Ce caractère arborescent des FCS est capital et ne doitjamais etre perdu de

vue.
Aux FCS propres à une industrie donnée, vont correspondre des familles de
FCS relatives aux différentes entreprises de cette industrie (les FCS existent
toujours implicitement), au niveau des directions générales, et ces facteurs
critiques de succès sont plus ou moins liés à ceux de l'ensemble de la
branche industrielle considérée. Puis, pour chacune des sociétés, chaque
direction de la production, chaque direction des études et recherches aura
ses FCS,découiant de ceux de chacune des directions générales" [ 2 ] . Les
facteurs critiques, déterminés de façon rationnelle (2,3,4], sont de diffg
rentes natures : technique, commerciale, sociale et financière.

Pour obtenir de bons résultats par l'approche des FCS, "il faut prendre en
compte non seulement les Facteurs Critiques de Ia Société, mais aussi tous
ceux qui concernent les principales divisions opérationnelles et directions
fonctionnelles : sinon, on se limiterait vraiment à une vision tellement glw
bale qu'elle aurait très peu de chances d'être efficace. Pour fixer les idees, à
partir de quatre à cinq FÇS au niveau d'une entreprise, on peut concevoir
un ensemble d'une vingtairie de FCS au niveau des directions de divisions
conduisant à un peu plus de çen t thèmes dementaires à surveiller. Lorsque
la liste de tous ces sujets d'intérêt 5 surveiller est établie, il convient d'attribuer à chacun un degré de priorité. Ceci est nécessaire pour accorder la
préférence à tel ou tel centre d'intérêt lorsqu'il y a un certain encombrement du dispositif. Le degré de priorité convient à un instant donrié et peut
Ctre modifié au cours du temps.

Nous recommandons, aussi bien pour l'élaboration de la liste complète des
sujets, que pour l'attribution des degrés de priorité, d'utiliser les méthodes
d'aide à la décision multicritère qui, grâce à leur pragmatisme, sont particulièrement bien adaptées à notre problème.
Scharlig [5] cite une des
applications les plus anciennes de cette techhique, utilisée en 1970 par
Bernard Roy et Hubert Le Boulanger pour choisir des projets de recherche,
dans le cadre d'une étude de la SEMAn [Z].

+.

Il est Wldent que si le raisonnement géniiral peut être appliqué dans I'absirait à toutes les entreprises, de grandes différences vont exister en fonction
de la taille et des moyens m i s en aeuvre. Pour les PME, la veille technologique est souhaitable, pour ne pas dire indispensable. Elle est l'œuvre du
responsable principal et de quelques cadres techniques. Si le recours à des
organismes de sous-traitance est parfois nécessaire, iI reste fondamental
que la réflexion, les choix des domaines 2 surveiller, la determination des
quelques Facteurs Critiques de Succès, soient le fait de l'entreprise elle-

mème.
Etant donné que la taille est plus modeste, l'arborescence des FCS est bien
plus restreinte, et l'application de l'analyse morphologique, ou par filière
..., est souvent nécessaire, le Facteur ou les Facteurs Critiques étant en
général centrés sur des "produits" bien définis.

Par contre, les mécanismes généraux restent les mêmes, et les responsables
doivent bien surveiller le déroulement des opérations de veille, même si
celleci n'est pas directement effectuée dans l'entreprise. La participation
active des décideurs est plus que jamais nécessaire, lorsque la taille de I'entreprise est restreinte.

La mcsth'se des informations
Les informations formelles et informelles, le renseignement
Lorsque la liste hiérarchisee des sujets d'intérêt. a CtC reatisée, le premier
travail consiste à déterminer les types d'informations 2 connaître, pour au
moins maîtriser ces sujets sur le plan du "savoir". Ceci va metee en jeu des
systèmes formels ouverts (littérature publiée, bases de données, ...) ou des
domaines plus flous (colloques, réunions, séminaires, mises au point
diverses, visites, etc.). Dans ce cadre, les connaissances in ternes de l'entreprise dans ces divers domaines (rapports internes, savoir-faire de certaines
personnes, .. ) doivent aussi être in tégrées dans l'analyse globale. "Ceci
conduira au premier &seau du système de veille technologique : les observateurs" [2).

.

Ce sont des spécialistes de l'information documentaire ;ils réalisent Ies operations de recherche, collecte, diffusion, traitement, de l'information
publiée (journaux, revues, livres, thèses, brevets, comptes rendus de
congrès, rapports annuels des societés, .. )

..

h J à g u r e 2 montre "les deux réseaux d'observateurs et le flux des informa-

tions.

Parallèlement, d'autres observateurs recherchent, collectent, diffusent l'information informelle, le renseignement" [2].Ils constituent une "catégorie"
à part, très diversifiée et particulièrement dispersée géographiquement.

"Comme l'information collectée par les "autres observateurs" est de
nature informelle, elle ne concerne pas le spécialiste ID (Information
Docufnentake), donc la partie du réseau d'observateurs directement liee
au service dynformation documentaire. Les "autresobservateurs"sont des
personnes susceptibles de recueillir des renseignements de nature informelle, non structurée ; ce sont donc soit les "voyageurs"de l'entreprise,
soit les personnes qui reçoivent des professionnels exterieurs à l'entreprise.

Les commerciaux du réseau de vente devraient être d'excellents observateurs ; leurs contacts avec la clientèle, avec les sous-trditants permettent
d'obtenir de l'information fraiche sur les besoins, leur évolution, les projets
des concurrents, les tendances à court terme, le remplacement prévisible

de tel produit par tel autre ... C'est le genre de renseignement que nous
n'avons aucune chance d'obtenir sur les bases de données traditionnelles !
Les concepteurs d'installations industrielles sont conduits à rencontrer des
constructeurs ou monteurs d'appareillages, qui peuvent fournir de précieuses données sur ce qui se fait actuellement dans le domaine, ce que
vient de commander tel ou tel concurrent, ce qui vient de sortir en
Allemagne (par exemple à I'ACHEMA de Francfort, plus grande exposition
mondiale en chimie).

tB :INFORMATION BRUTE
IBS : INFORMATION BRUTE
SELECTIONNEE
II :INFORMATION INFORMELLE

Lcs participants aux foires et expositions techniques rapportent des données comparables es ont pour consigne de faire une ample moisson de prospectus, de tout ce qui peut intéresser les producteurs, les chercheurs, les
spécialistes de ta technologie, dans la société et ses filiales" [2]. Aborder de
façon cohérente une exposition scientifique ou une foire ne s'improvise
pas. L'entreprise, en fonction de la liste préalablement etablie des expe
sants et des matériels, doit développer avant la visite diverses stratégies. Des
listes de questions sont à établir, les matériels exposés à surveiller particulièrement doivent etre recensés et les parties critiques soigneusement définies (analyse morphologique). Ensuite, le recueil et l'analyse des résultats
doivent être réalises de façon critique par les experts, et leurs déductions
introduites dans le système de veille technologique.
Ce sujet de l'information informelle est abordé dans divers ouvrages récents
[6,7], ainsi que dans cet ouvrage par François Bus.

Un système d'information de l'mtrr~riseadapté à la veille technologique
L'ensemble fonctionnera en réseaux, car la centralisation poussée a des
effets négatifs. Ceci a été vérifié depuis de nombreuses années dans le
domaine de I'in€ormation docilmentaire et il est raisonnable d'en tenir
compte pour la mise en place d'un dispositif de veille technologique.

Mettre en place des réseaux de télécommunication ct des réseaux informatiques n'est pas une mince affaire. la direction elle-meme peut les rCaliser de manière autoritaire. Le système fonctionnera théoriquement sur
le papier. "L'absolue nécessité de préparer le terrain, de former le personnel (à tous les niveaux) à l'utilisation des logiciels e t des matériels
modernes (auxformidables qualités et possibilités) a été souligné par plusieurs auteurs et, eii particulier, par M. Lasfarguc, dans Technojolies,
techno£oliesW[SI.
L'idéal est de créer au préalable de véritables réseaux de coPnpIidté, constitués de personnes convaincues de la nécessite de travailler ensemble, souhaitant sincèrement le faire, aimant coopérer entre elles. C'est dans cct
esprit que doivent œuvrer les membres des réseaux de spécialistes, qu'il
convient d e susciter avant de leur fournir les outils constitués par les
réseaux de té~écornmunicah'onet les réseaux informatiques" [2].

La localisation des personnes susceplibles d'apporter dans une telle structure une contribution efficace ne s'improvise pas. Elle doit résulter dhune
analyse des potentiels humains, des fonctions et des cornportemen ts. De ce
fait, un réseau ne doit pas être considéré comme une fin en soi, avec un
nombre d e partenaires fixe. Au contraire il doit, selon les nécessités, "coller" à l'événement. Doivent y participer, même pour U r i e fraction très faible
de leur temps, tous ceux qui, par leur volonte, veulent apporter une contribution sigiiificative dans le domaine concerné (il faut cependant veiller à

ne pas dépasser un nombre d'experts trop importants, car la "ligne de veille
technologique" considérée deviendrait vite con fuse. C'est au responsable
de la veille à trouver les rncilleiirs compromis).

Q u e contient le flux d'information descendant transmis par les observateurs ? Des informations appartenant :

- aux quatre types majeurs constituant l'information industrielle : scientifique, techitique, technologique, technico4conornique.
- et à deux types complémentaires : réglementaire ou juridique, et d'environnement ou sécurité.
Nous devons insister sur le fait que la couverture par les bases et banques
de données varie de facon très nette en fonction de ces types, ce qui est une
justification supplémentaire de ce mode de partition. Pour le scientifique et
le technique, les spécialisles de l'in forrnatioii doçumen taire savent parfaitement que Ea couverture est très bonne, voire excellente. II en va autrement
pour le technologiqiie ; là, le savoir-faire (le "ki~o\-lr-h~w~)
intervient et une
bonne partie de l'information se transmet directement de bouche à oreille.
La connaissance scientifique se conserve grâce aux publications nombreuses des savants, la connaissance technique se perpétue grâce au système
des brevets, mais chacun sait que lcur contenu ne permet pas souvent la réalisation pratique ! Pour se mettre à l'abri des contrefacteiirs, il est bon de
passer sous silence certains tours dc main indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble ,

..

L'information technico-économiqiie est égaiement assez mal couverte par
les banques de données, mais poiir des raisoils différeiites. Les sociCt6s
fabriquant tel ou tel produit fournissent des chiffres de production souveii t majorés vdon tairemen t, et peuvent éme tire des informations destinées à égarer leurs coiicurrents. Iiiversement, c'est aussi très souvent le
silence : on n e veut doiiner aucun chiffre ... Surtout pas les prix pratiqués,
car cela limiterait la marge de manmume au cours de la négociation de
contrats !

Par contre,les informatiotis juridiques et réglemeiitaires, d'environnement
et de sécurité, sont assez bien prises en compte dans les banques de donnees, et d'ailleurs de mieux en mieux, en raison de l?mportance croismnte
de ces problèmes. Dans les sociétés importantes, le réseau des obsemateorrs
"spécialistes de E'infomation docurnentaàtr" est consiiiue par les pôles
essentiels d'information documentaire de l'entreprise, à I'exceplion de
ceux qui ont uniquement une fonction de gestion des bibliothèques. Ces
@les sont en générai rattachés à des directions fonctionnelles diffkrentes.
Le plus souvent, c'est la direction de la recherche et du développement qui
p o d d e les pales essentiels, car c'est elle qui est responsable de la propriété
industrielle : de nombreux exemples montrent que ce sont les services
d'information documentaire ayant une forte activité "brevets" qui sont
les plus efficaces et les plus aptes à hurnir de l'information strategique.

Mais la direction de la stratégie et la direction de la technologie peuvent
également avoir une part active dans la veille technologique qui les
concerne fortement" [2].

Analyse automatique, méthode et outils

La " M e noire da outik''
Nous avons appelé "boite noire" (en nous réfém t à la j p w 1) l'cnsemble
des operations structumtes qui permet, avant de passer à la lecture et à
l'analyse manuelle des informations primaires, de connaître la structure
intime d'un ensemble de +ferences [9,10].
Les bases de données internes ou externes mettent à notre disposition un
ensemble d'informations important. Elles constituent une matière prcmière ; iine façon de lui apporter une valeur ajoutée avant lecture et analyse
poussée est d'organiser celle-ci en ensembles structurés par thèmes. Ces
ensembles seront alors analysés hors temps serveur et automatiquemcnt,
pour connaître directement les relations, les réseaux, les structures que la
simple lccture séquentielle des listings ne peut pas faire apparaître.

L'exemple suivant permet de situer le problème.
Dans un ensemble de 1 000 brevets issus de la base USPA (brevets US
récents), quelle est la répartition par fréquences décroissantes des d é p e
sants (Patent Assignees), quels sont les brevets les plus cités (par les examinateurs) dans cet ensemble, quels sont les inventeurs qui ont en fréquence
le plus grand nombre de brevets, mais sur une période de temps assez large
et récente ? Quel est le profil des âges des brevets cités, par pays ?

Cette analyse classique ne peut être faite que par l'exploitation en ligne
d'une commande statistique (CETsur le serveur ORBlT dans le cas present) puis, après télédéchargement du champ CITATION, par l'exploitation de celuiçi avec des programmes spécialises hors temps serveur (âges
des technologies, agrégats stratégiques de sociétés [ I l ,121).
Cette analyse peut, en outre, être complétée en déterminant les agrégats de
sociétes ou de brevets en fonction des classes internationales, par exemple.
Dans ce cas, il sera nécessaire de télédécharger l'ensemble des notices, puis
d'extraire hors temps serveur les données nécessaires à la construction des
matrices de calcul statistique pour interpréter les données. On utilisera
alors, pour leur résolution, diverses méthodes plus ou moins performantes :
- AFC (Analyse Factorielle des Correspondances, CETIM, CRRM) mais
avec une limitation pour la taille des matrices et les facilités dinterprétation
[ 15,291.
- des systèmes d'analyse relationnelle qui donnent de bons résultats
(CEMAP :Centre de Mathématiques Appliquées dllBM-France).

- L'analyse d'un seul champ par la méthode des paires suivie par une classification ascendante hiérarchique (cas de CS1 par exemple, Centre de
Sociologie de 1'Ecole des Mines).
- Tris croises : PATSTAT (WPTL World Patent Index Latest), Patent Trend
Analysis (Battelle) [34].
- La série des DATA-VIEW, GET, TRANS, ... du CRRM [293 reposant sur
des successions de tris complexes en cascade, utilisant à la fois les ressources
du serveur et les traitements hors temps serveur.
- La constitution de matrices à partir de l'interrogation du serveur (on
peut ainsi mettre plusieurs concepts dans une même ligne ou une meme
colonne de la matrice). Cette constitution peut être manuelle (CETIM) ou
automatique (CRRM)[15,29).

Pour dominer cette phase importante du traitement (les corpus 5 traiter
peuvent gtre complétés par des données internes ou externes, ou multisources), il est nécessaire de coordonnes :
- un bon système d'information informatisé de l'entreprise, avec sa
chaîne de reformatage et d'élimination des doublons, ou même de transce
dage si cela est nécessaire (redéfinition plus actualike de certains codes ou
utilisation de tables de synonymes, etc.) ;
- une chaîne de programmes de traitements divers, applicables soit de
façon génércile, soit de manière spécialisée, selon les bases de données P
analyser.

Il serait suicidaire pour une entreprise de faire reposer une analyse sur un
seul traitement. Ce serait en effet méconnaître les combinatoires que de
croire qu'une seule methode, aussi agréable soitelle, puisse apporter un
éclauage total sur l'analyse d'un corpus.

Il ne nous est pas possible de présenter ici, en détail, tous ces travaux
bibliométriques dbanalyse, mais nous prions les lecteurs de se référer aux
travaux de la Société Fmnçaise de Bibliométrie Appliquée [ f 31, à la Revue
Française de Bibliométrie [ 141, à la revue Scientometrics [15] ainsi qu'à la
revue CETIM Information (1 61.

Les wléthublogies en pisence
a) Les indicateurs généraux
Actuellement, les méthodes utilisées reposent souvent sur la realisation
d'indicateurs gIobaux, mettant en jeu des volumes obtenus généralement
par comptage. Ces volumes (productions scientifiques, ratio de chercheurs en thèses, de montants de crédits, etc.) peuvent être mathématiquement combinés. Ils donnent naissance i des indicateurs globaux [17].
Ces derniers, s'ils sont utiles, ne constituent qu'une approche générale,
qui peut donner des tendances mais ne peut pas servir à une planification
détaillée.

On préfère alors une approche plus fine qui met en jeu des techniques
intermédiaires, susceptibles cependant de @aiter des volumes de références
encore importants.

b) Méthodes bibliométriques

Un ensemble de références bibliographiques peut être considéré de
diverses façons :
- Soit comme un ensemble séquentiel d'informations,accessibles par lecture individuelle des notices. Dans ce cas, la capacité de traitement de l'information est liée à la capacité d'assimilation du lecteur t
Soit comme des sous-ensemblesd'informationssignificatifs qui vont être
mis en commun, puis analysés par diverses combinatoires. Les sousensembles d'informations significatifs peuvent être des rnomlés, des mots
du titre, des auteurs, des dates, des pays, des villes, des adresses, des codes,

-

etc.

La recombinaison des informations va donner naissance à des informations
nouvelles en fonction des combinatoires choisies. En fait, ces informations
ne sont pas nouvelles au sens strict d u terme, elles sont sous-jacentes à i'ensemble, mais inconnues d u lecteur. Cette attitude est profondément différente de la consermtion stricte du document et de sa manipulation comme
un objet. Elle conduit à des traitements multiformes, toujours différents,
puisque les résultats varient selon les ensembles de départ considér&s.Par
exemple, la hiérarchisation du millier de numéros de registre des Chemical
Abstracts, souvent présents dans une centaine de références, ne peut pas
être atteinte par simple lecture. De même, les différences de production
scientifique entre deux firmes concurrentes sur un corpus de plusieurs centaines de brevets ne sauraient être analysées sans l'aide d'outils combinatoires puissants.
La méthodologie utilisée est donc la suivante : chaque référence bibliographique est, suivant les besoins, parcellee en fractions d'information significatives. Ces fractions sont ensuite recombinées entre elles pour donner
naissance à des informations statistiques nouvelles. On essaie, dans les
meilleures methodes, de toujours garder la trace de la provenance des
diverses parties d'information analysées (c'est-à-dire de Ia reférence qui
leur a donné naissance), De ce fait, il est aisé de réaliser des agrégats significatifs, non perceptibles au lecteur. On se trouve dors en présence d'une
information nouvelle, differente de celle obtenue par analyse manuelle suivie de lecture, et différente aussi du "browsing" (ou lecture rapide).

Voyons maintenant un ensemble de traitements qui mettent en jeu des opérations simples, adaptées à des analyses globales de production. Certaines
méthodes n e seront pas exposées ici ( M C , ACP, CAH, ...) car elles sont
développées plus en détail dans d'autres chapitres (cf. L. Quoniam,
T.Lafouge, C. Bedecarrax et C. Huot).

Le MS/DOS est actuellement le système d'exploitation des micrwrdinateurs le plus répandu. Nous avons utilisé ce dernier pour analyser des
fichiers ASCII obtenus par télédéchargement de différentes bases de données. Sans être un outil particulièrement exhaustif, il peut fournir des listes
significatives, et reste très utile si l'on veut réaliser des surveiilances spécifiques à partir de termes connus 1181.
Les traitements sont basés sur l'utilisation des commandes FiND, SORT,
avec leurs différentes extensions qui peuvent être combinées dans des fichiers batch, avec les passages
de paramètres nécessaires pour indiquer les noms de fichiers ou de chaines
de caractères à rechercher.

TYPE,MORE, DEL, PIUNT, EDIT du MS/DOS

Exemflle : détermination des déposants principaux à partir d'un ensemble
de breveis téledéchargés en ASCII.

Dans cet ensemble de réferences, le champ contenant le "patent assignee"
(déposant) commence par l'intitulé de champ PA -. Le fichier contient
aussi les champs AN - (Accession Number), TI - (Titre), etc.

Nous allons procéder au traitement suivant :

a) Vérification de l'existence des champs PA -, AN -, TI -, sur l'ensemble
des références
Nous utilisons le fichier .BAT suivant :
COHERENT .BAT
@ echo off

echo fréquence du champ PA
find /C "PA -" 961
echo fréquence du champ ;lV
find /C "AN -" %1
echo fréquence du champ TI
findJCT1-" %l

M d d'utilisation du fichier: taper COHERENT xxxx puis retour chariot
(xxxx représente le nom du Fichier à traiter).
b) ExtncGon du champ PA -, &ri
de ce dernier et édition du résultat
Nous employons le fichier .BAT suivant :
PA .BAT
@ echo off
FIND "PA -" % 1 } INTER
SORT{INTER ) %Z
del INTER
TVPE %2) %S
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Mode d 'utàlisatimdujchier : taper PA xxxx yyyy zzzz, où xxxx est le nom du
fichier de travail, yyyy est le nom du fichier trié contenant les "patent assignees" (déposants), et u z z est PRN pour une impression sur 15rnprimante
ou CON pour une impression à l'kcran (elle sera alors interrompue par
CTRLS (contr6le-S) pour stopper et reprendre l'édition). INTER est un
fichier intermédiaire, qui est effacé après usage.

c ) Index d'alerte pour certains "patentassignees"PA (déposants)
On teste leur présence. On compte l'ensemble des PA, le nombre total de
reférences et, si les "patent assignees" recherchés sont présents, leur
nombre total.

On se sert du fichier .BAT suivant :
ALERTE .BAT
@ echo off
cls
ECHO nombre total de références

FIND /C T
I -" $61
ECHO nombre total de PA
FIND JC "PA -" %'ol
ECHO--------------------FIND '%2" 761) INTER
copy INTER INTER1
DEL INTER
IF EXIST INTER1 GOTO suite
suitel:
FIND "953"% 1 ) INTER
copy INTER INTER2
DEL INTER
TF EXIST INTER2 GOTO suite2
GOTO fin
sui te:
ECHO fréquence du PA %2
FIND /C "%2" 8 1
DEL INTERl
GOTO suitel
suite2

ECHO fréquence du PA %3
FIND JC "%Sv' % 1
DEL INTER2
fin:
DEL INTER

ECHO---------------------

et ainsi de su&. On peut utiliserjusqu'à 8 "patent assignees"en cascade.
Mode d'utilisation du fichier : taper ALERTE xxxx yyyy zzzz, où xxxx est le
nom du fichier, ryry et zzzz les noms des deux "patent assignees", tels qu'ils
sont écrits dans la base de données.
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D'autres utilisations encore plus sophistiquees peuvent être développées :
se reporter pour cela au manuel du MS/DOS.

Utilisation hors temps serveur de h comma&

GET

Le lecteur pour qui cette notion est nouvelle a tout intérêt à consulter au
préalable le chapitre #Hélène Desvals.
On traite hors temps serveur deux fichiers obtenus par une commande
statistique en ligne du type GEL, MEMT, ZOOM [ 193. On veut comparer,
par exemple, la production scientifique de Marseille et de Grenoble en
chimie. On réalise, sur la base de données CAS (Chernical Abstracts) sur
le serveur ORBIT, les deux fichiers GET avec l'ensemble des références (et
en analysant le champ Index Terms, IT, c'est-àdre les mots-matières) de
ces deux villes pour une année. Ensuite, on compare les deux fichiers
obtenus suivant des gammes de fréquences choisies par l'utilisateur. Les
figures 3 et 4 mettent en évidence les résultats de cette comparaison.
Termes prbents seulement à Marseille

Termes connus à Marseille et Grenoble

25 Antigens
21 Amino acids
20 Pnncreas
17 Kinetics
15 Amino acids, biol study
15 Geological sediments
15 Kinetics, enzymic
15 Liver
15 9001-62-1
14 Fatty acids
14 Intestine
14 Lymphocyte
14 Toxins
12 B l d analysis
12 Waters
12 56-864
12 57-8%5
11 Antibodies
11 Çarbohydrates and sugars
11 Embryo

42 Gene and genetic elernent
11 Gene and genetic element
34 Proteins

29
29
10
20

Proteins

Receptors
Receptors

Conformation and conformers
14 Conformation and conformers
20 Gene and genetic element, animal
04 Gene and genetic element, animal
19 CelIe membrane
07 Celle membrane
18
05
17
10
17
28
16
04

Brain
Brain
Rotein sequences
Protein sequences
744%21-3
7440-21-3

'1439-92-1
7459-92-1

I I Galaxies
11 Oils

16 7440-5W
11 7440-50-8

11 Pancreas, composition
11 5%8%5, biol study

14 Biological transport
06 Biological transport
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Condcnscd miter: simcturr, thermal and mechanical properties A6, hq. 1.
Eiectromagneiic fields BS, Iroq. 1.
Cross-disaplinaryphysics and relaied amas of science and t&ology AB, freq. 3.
Physia, gcncrat AO, freq. 3.
Electrical. Compon~nis,dcctron dcvim and materials 82, iraq. 4.
Elcctrical. Circuit thwry and circuits BI. Ireq. 4.
Massical arcar of phenomenalogy A4, frcq. 5.
Elsciricalr Insirummtaiions and spccial applications B7, froq. 5.
Elacirica!. P m sysimis and applications B8, freq. 5.
Compuier and mntrol. Control iachnology C3, lreq. 8.
Nudear physics A2, frcq. 9.
Cornputer and control. Sysiems and wntml lbeory Cl, Ireq. 17.
Geophysics, astronomy and astrophysics A9, Iroq. 18.
Cornrnunicaiions $6, irq. 28.

Compuier hardware CS, freq. 36.
Numerical analysis and themetical m p u t c r iopics C4, trcq. 51.
Cornputa applications C7,Irq. 208.
Compuier software Ca, frcq. 278.
INSPEC-databases France: 1977-3988.

Ph~iesb divided ùito 26 laigc dmains, a d i n g to INSPEC
Localirath d Srnions

Physics. gcncral AO, frq. 1.
ClasSical ireas 01 phcnomtnology A4, freq, 1.
Elcctrical. Circuit thwty and circuits B1, f q . 1.
Elccuical. Power sysiems and applicstions B8, frsq. 1.
Elcftricai. Cornponmts, dsclron devifes and materials B2, IV. 2.
Elcctricals. Inst rurnentatiws und s p i a l applications B7, freq. 2
Nuctear physics A2. I r q . 2
Cornputer and conirol. Syslcms and control theory Cl,trsq. 4.
Compuier and mntrol. Control icchnology C3,treq. 4.
Gwphysics, astronomy and asirophysics A9, I r q . 5.
Computer hardware CS. freq. 10.
Cornmunicatimir B i , f q . 14.
Numerical analysis and thcwctical cornputer iopiu C4, t q . 23.
Cornpu ter applications CI,freq. M.
Cornputer software C6, Iq.55.
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On peut aussi, par le même traitement hors temps serveur, réaliser les prm
fils des fréquences des fichiers (dispersion), extraire pour comparaison des
gammes de fréquences particulières, réaliser des histogrammes et, dans le
cas des Chernical Abstracts, on peut aussi extraire les RN (Numéros de
Registre) et les classer, etc. Cette méthcde de travail est très performante,
car elle permet d'éliminer les données à fréquences fortes, pour se concentrer sur les fréquences plus faibles si nécessaire. Cette méthode est particulièrement bien adaptée au suivi des innovations [20] ou des cohortes dauteurs (voir aussi le chapitre d'Henri Dou, Hélène Desvals et Jean-Claude
Mathieu).

Utilisation des codes
Les codes existent dans de nombreuses bases de données. Ils constituent
des classements particuliers, dont le mérite est de réduire considérablement la dispersion dans les résultats des recherches. Généralement, plusieurs codes (INSPEC, WPEL, CIB, ..) sont à Ia fois présents dans les réf&
rences de diverses bases de données. O n p i t , soit représenter
automatiquement la totalité des thèmes de travail pour un ensemble donné
de références (sur un graphe tridimensionnel), soit calculer et trier l'ensemble des paires de codes présentes dans chaque reférence, ceci pour i'ensemble des références à miter. On peut ainsi tracer un graphe, en tenant
compte de la fréquence des liens. On arrive alors à une représentation synthetique de l'information en un temps très court. Les j p r a 5 et 6 mettent
en évidence la représentation par cette methode du concept "bases de données" [2t] ainsi que le graphe représentatif de la physique fondamentale à
Marseille [22] obtenu par utilisation de la base de donnees INSPEC.

.

On notera que dans la représentation des graphes, on ne tient pas compte
de la fréquence isolée des termes, par rapport à la frequence des paires de
ces mêmes mots. Cela est voulu dans le cas de ce traitement rapide, car on
attend me mesute de masse de l'information, c'estBdire que ckst la fréquence réelle de la paire qui est prise en compte et non pas la notion de p m
babiiité de I'ooccurrence d'un mot en même temps qu'un autre mot.

L'âge des technologies. LRs inventeurs dans les brmts
Les références des brevets sont accompagnées dans certaines hases de données par un champ CITATION, qui note des brevets ou autres types de i-eférences bibliographiques introduites par l'examinateur, Fors de l'attribution
du brevet par un Office de Propriété Industrielle. Dans l'exemple qui va
suivre [23], nous analysons automatiquement le champ CITATION dans Ia
base des brevets USPA (brevets US récents). On met en évidence l'age des
brevets cités, ce qui introduit la notion d'âge de la technologie prise en
compte dans Pinvention. O n représente aussi, d e façon condensée, les
inventeurs en indiquant au lecteur, poirr les inven teiirs présents plusieurs

fois, la date du brevet le plus ancien et celle du plus récent. On a alors une
indication précise sur la "fraicheur"technologique des informations encore
en possession de l'inventeur consideré.

La f i p r e 7 montre deux profils d%gede technologies (anciennes et
récentes).
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3
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fis m m b k s non hÉéens
Dans les opérations de veille technologique, on essaie de mettre en 4%dence des liens nouveaux entre des ensembles d'informations. De ce fait,
l'utilisation de recherches non booléennes (au sens strict du terme)
devient importante (241. L'utilisation des citations constitue un biais : ceci
sera examiné dans le chapitre de P. Hassanaiy traitant plus spécifiquement
des brevets.

Nous exposons brièvement ici la possibilité de réalises, par utilisation hors
temps serveur des commandes du type GET, des ensembles non booléens.
Nous avons vu qu'il était possible de comparer deux fichiers GET pour
dégager les données communes. On peut alors comparer à ce nouveau
fichier des termes communs, les termes issus d'un troisième fichier GET
réalisé sur un champ identique. 11 sera alors possible d'atteindre les données commun- à trois interrogations différentes.

Ces données ne seront pas nécessairement présentes tout ensemble dans
la même référence. C'est ainsi que l'an peut répondre à la question :
"quels sont les sujets de recherche communs, avec l e m fréquences, pour
1- S O ~ ~A,G
B,Sc r'.

Une telle question ne peut pas être résolue par utilisation des opérateurs
booléens classiques. On réalise les opérations suivantes :
- rechercher les brevets de la société A, constituer un GET sur les codes
Derwent par exemple (fichier des brevets Derwent) ;
- archiver ce fichier sur disque dur ;
- procéder de mEme pour les societés B et C (on peut aussi rkdiser la
même commande GET sur d'autres champs ;
- ensuite on effectue, hors temps serveur, la comparaison des deux
fichiers CET A et B : on obtient un fichier de termes communs D ;
- on rkalise la comparaison entre C et D pour arriver au résultat : les
termes communs aux trois sociétés.

On peut, de la même manière, trouver les travaux originaux, etc. Pour
plus d'information sur cette méthode de travail, consulter les références
(1 1,19,24].

Exemple d'analyse d'unfichi@ de h e t s t4G&chargi par Patstat+ [25]
Le programme Patstat+ développé par la société Derwent permet l'analyse
par tris simples ou croisés des fichiers de brevets télédéchargés produits
par cette société (WPI et USP).
Selon les serveurs utilisés, il faut soumettre les fichiers à une norme de
télédéchargement, particulierement la longueur de la ligne.

Quelques logéciels de travail
La liste suivante, qui n'est pas exhaustive, donne le nom d'un certain
nombre de programmes informatiques opérationnels pour réaliser les travaux pri.cédents.
AnaIyse de citations
Atlas
Clustan

Cedocar
Clustan Ltd

CRRM
Collaborations internationales
Datacode

CRRM

Datage t

CRRM

Datage
Datrans

ÇRRM
CRRM

IAE Toulouse [26J
Traitements bibliométriques [27]
1281
Groupemenk divers [29]
LEP1 Paris [30]
Sujetpl de recherche
CAS.INSPEC. WPI
Comparaison de fichiers obtenus
par des GETs
Analyse de i'âge des technologies
Préparations des matrices et des corpus

lnfotrans
Infodub
Leximap

I+K
I+K

Pabtat
Patstatt

Derwent

Patent trend analysis
MSJDOS

Battelle
Microsoft

CS1

Autres systèmes d'exploitation

Reformatage 1311
~liminationdes doublons
GW sur un champ 1521
Tris croisés sur differents champs
WPl, WPIL, USPA, USPB 1331
Proche de Patstat+ [34]
Extractions, comptages, sis divers
Extractions, tris, ...

11 faudrait citer aussi les programmes les plus connus d'analyse par groupements, incluant ltAFC, ACP, CAH, ... tels que SAS, SPSS, Statgraphics,
STAT-ITCF, .., ainsi que des méthodes plus sophistiquées, telles que
lbanalyse procustéenne (Information médicale, Marseille) ou en trois
dimensions (Informatique et analyse, Toulouse). Une mention spéciale
doit ttre faite pour Ie logiciel Arcad du CEMhP (IBM), qui conduit au
meilleur indice de résolution actuel, ainsi qu'a une interprétation simple
des résultats [35,36]

.

On trouvera dans d'autres chapitres (L.Quoniam, S I . Penan, T. Lafouge,
C.Bedecarrax et C. Huot) une explication détailiée des principes et des
programmes utilisés par la méthode des citations, par la méthode
Leximap, par l'utilisation du logiciel Arcad et par divers programmes
d'MC et d'ACP.

Analyse des inforrnatioriis et acondensution des résultats"

L'analyse des in formations, la validation, l'expression finale des resultats va
conduire à un o u des produits. Ces produits informatiques (graphes, résultats des analyses) ou écrits (listes de références, résumés, notes, ...} seront
le résultat du travail de veille technologique. Il est donc nécessaire de réaliser des documents de qualité.
Pour cela, les ressources des logiciels de bureautique, des logiciels spécifiques de production de graphes ou de cartographies, seront utilisées : ne
pas oublier de varier les caractkres, de distinguer les notes du corps principal, de toujours indiquer les dates et les sources, éventuellement les bases
de données utilisées avec les Quations de recherche.

Dans certains services, il est d'usage de réaliser des bulletins (de brevets,
de publications, ...). Il est judicieux de faire précéder le corps des réFerences ou l'analyse, par une information plus globale décrivant la structure du thème examiné (statistiques sur les auteurs, les déposants, les
thèmes, les pays, comparaison avec les périodes précédentes, situation des
concurrents, etc.).

T r & t w t par h a d y s e u r s
'Chaque groupe d'experts du @seau d'amalyseurs reçoit de façon régulière et systématique, d'une part les résumés provenant de la recherche
d'information, d'autre part les documents complets dont il a passé la commande, à i'issue de SopEration de collecte réalisée par le réseau des observateurs. Sur ces deux types de documents est réalisée l'analyse :
-Au niveau des résumés, elle est faite par le responsable du groupe seul
pour gagner du temps. C'est de cette première analyse que proviennent
les commandes de documents complets correspondant aux résumés intéressants.
-Au niveau des documents complets :si une première analyse est genéralement faite par le responsable, c'est au groupe entier que revient le
travail d'analyse, réalise au cours de réunions spécialement prévues à cet
effet.

Les comptes rendus de ces réunions ont une importance capitale : ils
contiennent vraiment la quintessence de l'information et les éléments
essentiels qui seront présentés aux dirigeants pour la prise de décision
srsarégique, avec l'avis des experts sur les actions qu'il convient d'engager à
court et moyen terme.

La validation des résuItats
La validation concerne l'information située en aval de la technique : technologie et t e c h ~ i c ~ c o n o m iLes
e . communiqués de presse, les articles de
revues technic~économiquesont très souvent besoin d'être vérifiés ; de
même, les informations informelles (transmises par les réseaux commerciaux) doivent aussi être contrôlées, confirmées, validées.
Il faut utiliser pour cela plusieurs sources d'information et juger de leur
concordance, avant de considérer comme valable une information de ce
type. La nécessité de correspondants de spécialités diverses, d'antennes
dans les principaux pays industrialisés, est évidente et doit êm étudiée et
mise en place avant le démarrage de l'exploitation systématique de l'informa tion industrielle.

L%nformastion analy$ée et validée constitue le produit final, élaboré et
précieux de l'ensemble des opérations de surveillarace. Elle comporte
(OU peut comporter, ce qui accroit encore sa valeur) des propositions
d'actions destinées aux décideurs. Nous recommandons, dès que le di+
positif a pris une certaine importance, de regrouper, au niveau du responsable de la veille technologique, ces informations capitales dans un
système informatisé disposant de toutes les garanties posibles de confidentialité. Il doit constituer un ensemble mémorisationexploitation de
grande qualité permettant d'utiliser tous les outils possibles d'aide à la
décision " [2].

Dans le cas d'entreprises de taille plus modeste, t'utilisation rationnelle
dune base de données interne (par exemple conçue avec le logiciel
DBase IV) sur un gros micrwrdinateur sera suffisante pour stocker et
exploiter les informations et les recommandations issues des opérations de
veille technologique. Concentrer et gérer l'information stratégique est un
impératif qui n'est pas limité par Za taille de l'entreprise. Les systèmes
informatiques actuels, tes performants, suffisent à cette tâche. Il est
recommandé, cependant, de bien concevoir le système d'information sur
lequel s'appuiera la veille technologique. Un tel système pourra en outre
être avanmgeusemen t complété par une gestion efficace des documents
(normes, textes des brevets, modes ophtoires, production des concurrents, etc.).

Le stockage et Zu condensation
La condensation de l'information recueillie peut Etre réalisée grâce à un
traitement informatique des données par un SGBDR (du type Oracle) ou
un tableur (comme Excel). Le SGBDR (Système de Gestion de Base de
Données de type Relationnel) constitue un outil de choix pour prkparer
les décisions, les propositions d'actions stratggiques. Oracle est l'un des
plus repandus et se révèle très utile pour traiter l'information et la présenter sous formes diverses.

"Si nous utilisons Oracle pour la mise en forme tabulée de types variés
d'informations, notre préférence va aux données techniques (brevets) et
technico-économiquesoù ce processus est extrêmement utile pour la réalisation de l'&tapeintermédiaire enbre I'information brute sélectionnée et
les propositions de décisions ou d'actions, étape présen tant deux phases
successives :

- la création des tables Oracle,
- leur exploitatàon " [2].
L'interactivité avec les groupes d'experts
Les groupes d'experts sont relatifs à un produit, un procédé, une application ou une stratégie (nouveau développement) spécifique. Chaque
groupe comporte Lin animateur qui reçoit, de la part d'un spécialiste
de l'Information Documentaire (ID) bien déterminé du rkseau d'observateurs, l'information brute sélectionnée correspondant aux profils
couvrant son domaine dbctivité. Ces profils ont été établis en commun
par lhnimateur et le spécialiste ID. Ils sont réexaminés périodiquement pour juger de leur validité, et de Ia nécessité éventuelle de mise à
jour ou de leur suppression. En outre, les groupes d'experts, ou du
moins certains experts, recevront de la part de la cellule veille technologique d'autres informations floues ou informelles qui auront été validées.

Au cours des réunions du groupe de travail, le spécialiste ID est invité
t s i sa présence est jugée nécessaire) pour noter les résultats de la veille

technologique et l'évolution des besoins. Il peut être chargé de Fa banque
de données des documents du groupe ou donner des conseils pour sa
création et sa gestion.

La "gestion tempomlle et matérielle " des opérations de veille technologique
Les opérations de surveillance, c'est-àdire :

- la recherche,
- la collecte,
- la difision,

de 17nformation parue dans les secteurs à sirrveiller, sont confiées au réseau
d'observateurs, de "guetteurs",le plus souvent spécialistes de l'information
documentaire. Elles sont en général réalisées à frequences hebdomadaires ou
bi-mensuelles et peuvent Etre sécapi tulées dans un document de synthèse.
Les opérations d'exfdoitation, c'est-à-dire :

- le truitement,
- l'analyse-validation,
- l'utilisation,

sont partagées entre les trois familles de spécialites.

Le traitement, dont nous avons parlé plus haut, peut coiiceriler aussi bien
les spéciaIistes ID du réseau des observateurs que les experts du domaine
constituant le réseau des analyseurs.

L'analyse et la validation sont confiées à ces experts dont elles constituent la mission essentielle. Les animateurs de chaque groupe de travail
font, en continu, le travail de préparation mais les réunions de groupes,
sauf exception, ne peuvent pas avoir une très grande fréquence : le plus
souvent trois à quatre réunions par an. Pour les sujets vraiment critiques,
la fréquence peut être mensuelle.

L'utàlisation appartient aux décideurs ; elle apporte des éléments importants de jugement pour la politique de recherche et de développement,
qui est redefinie chaque année, pour la politique de propriété industrielle
et la stratégie de l'entreprise.

Les domaines d'application de la veille technologique

"Les décideurs des grandes entreprises comme des entreprises de taille
moyenne ou petite ne peuvent négliger leur environnement économique
et leurs concurrents. Ils doivent e n avoir une connaissance précise.

Les décisions qu'ils sont amenées à prendre, de nature défensive ou offensive, peuvent etre presque entièrement instinctives dans de nombreux cas.
Ce serait irréaliste de le nier, car bien qu'une évaluation très complète du
problème soit toujours souhaitable, on en est fréquemment assez éloigné.
Le manque de temps, la difficulté de la recherche, de la collecte, de l'analyse, sont des données qu'il conviendrait pourtant de prendre en compte.
II s*agit là d'un probleme qui commence à être posé, puis résolu, dans certains pays dweloppés, en tout premier lieu au Japon. En Europe et aux
Etats-Unis, les grands groupes industriels construisent, souvent à partir de
leur Département Propriété Industrielle, des structures de recherche, collecte, traitement de l'information, dont l'efficacité est de plus en plus
reconnue. Bien sUr beaucoup reste à faire, bien sûr une frange d'irréductibles sceptiques prodame la vani te de tout cela. Cependant, le moment
est venu de s'atteler très &rieusemeiit à ce problème passionnant, qui va
mobiliser pour une cause commune au sein des sociétés, des ingénieurs,
des commerciaux, des gestionnaires, des décideurs.

Est-ce facile ? Sûrement pas.
Est-ce impossible ? Non plus.
Est-ce vraiment coîiteux ? Non, si l'on choisit des méthodes adaptées, et un
système permettant une surveillance active.
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Une certaine discrétion entoure nécessairement ce genre d'activité et son
organisation. Il nous semble néanmoins possible et utile de dégager des
principes généraux qui peuvent contribuer à aider les sociétés soucieuses
de surveiller leurs domaines majeurs d'activité" [2].
Pour les PME qui ne disposent pas des moyens suffisants pour organiser
une veille technologique structurée comme nous la présentons, les
r-eseaux de spécialistes se limitent généralement à deux ou trois personnes
très proches du directeur général ou du directeur technique. Elles peuvent utiliser les principes de base que nous avons présentés en ne raisonnant plus par familles d'acteurs (spécialistes d e l'information documentaire, experts, décideurs), m a i s à partir des grandes fonctions de la veille
technologique : recherche, coilecte, diffusion, traitement, analyse, validation, utilisation que le directeur général confiera à différentes personnes
de son entourage.
La jpre 9 décrit le principe de I'organisatioil de la veille technologique
dans une PME (21.

Les oîganismes de rechemhes publics

ou para-publics

Dans ces organismes, l'orientation générale de la recherche, au niveau des
impulsions et de l'évaluation, est organisée par des comités d'experts. Dans
la majeure partie des cas, on estime que les experts savent tout et que le
savoir du corni& est suffisant. Il n'est donc pas réalisé de travail de veille
préalable au travail du comité, q u i se réunit à intervalles de temps
variables. Généralement, le secrétariat suit les affaires administratives, mais
ne coordonne pas les travaux de recherche du comité.
Dans bien des organismes, la suweillance stratégique est confondue avec
la documentation et l'aspect systématique de la veille technologique est
pratiquement inconnu.
11 faut cependant souligner que les organismes para-publics qui réalisent
une production industrielle, ont dû rWiser leur position, ceci sous I'impulsion des faits.

Les organismes internationaux
Les mêmes processus sont souvent applicables, avec en plus u n e complexité effroyable due à des formalités administratives multiples.

Dans ces organismes, le souci est d'essayer d'évaluer les progranmes après
leur exécution. La partie prospective est souvent fimitée par la nécessité
de trouver des platesformes de recherche communes aux différents pays
qui composent l'organisme. Dans ce domaine, Ie rôle des experts perrnanents, leur présence aux nhnions (par exemple au niveau des normes)
nécessite un effort des pays concernés.

Les collectivit~slocales
Nous nous brnerons à rester dans le domaine scientifique, technique et
technologique. Avec le développement de la régionalisation, la veille technologique devrait prendre une ampleur toute particulière dans les instances régionales. En effet, cela permettrait d'harmoniser les programma
locaux avec les nationaux, et d'éviter de mettre en place des
scientifiques de qualité très moyenne, souvent redondants avec les réalisations scientifiques en cours au niveau nationd, dans d'autres régions ou
d'autres pays. L'analyse des technopôles [37] a souvent mis en évidence
une dérive uimmobilière"de ces derniers, faut de pouvoir assurer dès le
départ un contenu scientifique satisfaisant.

Les conseils régionaux, généraux, les grandes municipdités, voire les rectorats, devraient se doter de systèmes de VA& technologique permanents,
indépendants des pressions extérieures, qu'elles soient poli tiques, économiques ou scientifiques. Cet te fonction devrait se développer dans les prochaines années et constituer un bassin d'activite important. En effet, la
veille technologique est une action volontaire. Avoir recours exclusivement au travail d'un cabinet conseil n'est pas une solution satisfaisante,
m&meh moyen terme, pour des institutions importantes. 11 serait beaucoup plus judicieux qu'une équipe locale, animée si besoin est par des spécialistes externes, puisse acquérir la formation nécessaire pour travailler
ensuite de façon autonome.
Plus généralement, tous les domaines de l'activité humaine où les sciences
et les techniques sont indispensables pour maintenir une position politique o u industrielle devraient être accompagnées d'une veille technole

gique.

La place du système d'information documentaire dans le processus
de veille technologique
L 'infornation ouverte
L'information ouverte couvre une partie importante des données néces
saires au développement d'un système de veille technologique : le système
d'information documentaire de l'entreprise va donc se trouver concerné.
Il est important d'examiner ses différentes positions par rapport au système d'information stratégique de l'entreprise. Dans les systcmes d'information sçieiitifique, technique, technologique, on se trouve géneralemen t
dans le cas favorable présenté dans Ea figure 10 [9].Dans ce cas, le système
d'information documentaire est concerné par une partie de l'information
critique. De ce fait, il devra en prendre conscience, et orienter une partie
de son travail dans cette direction.

Figure 10 Phce du y f h w d ' i n f m t i o n documenlQiredans k s y s h n e d ' i n f m h slrat&ïpe
de I'antwpiw [2,3,91

Cela ne veut pas dire que les tâches de gestion quotidiennes dispardtront,
mais que l'évolution stratégique du système d'information documcntaire
pourra être amorcée, dans un contexte qui ne sera pas uniquement celui de
l'apport de noiivelles technologies de stockage ou de recherche de l'information. Cette jguw 10 décrit la place du système d'information documentaire par
rapport au système d'information stratégique et à l'information critique (91.

Le cas des brevets
On doit rappeler l'importance capitale du brevet, au cœur de la chaîne
d'information, en aval de la recherche mais en amont de la rgalisation pratique et du domaine techniceéconomique.
C'est souvent par ce biais que le système d'information documentaire se
trouve entrajné vers l'information stratégique. Il faut hiter que le service
brevets ne soit coupé du service d'information documentaire. En effet, s'il
a éte au départjuridique, le service brevets doit se préoccuper maintenant
de la position des brevets par rapport à la recherche Condamentale, de
l'é tilde des "empreintes spécifiqueswdes brevets, pour réaliser si nécessaire
des oppositions. Le suivi de la concurrence ne s'effectue plus par I'examen du brevet seulement, mais par le positionnement de celui-ci dans le
contexte général de la recherche, pour déterminer dans quelle mesure la
situation nationale ou internationaie va influer sur les travaux en cours.

On trouvera des informations plus détaillées sur les brevets, dans les chapitres de P. Hassanaly et de J.-L. Somnier.

La gestion

des informaiions intwnes

Bien qu'elle dépasse le strict cadre de la veille technologique, elle intervient dans Ea constitution des banques de données des groupes de travail
du réseau d'experts.
Il est important de bien gérer ses propres informations. Cet aspect
concerne aussi la mémoire, les savoir-faire de I'entreprise. Il ne faut pas
croire que le systerne informatique va tout résoudre. En effet, il va failoir
raisonner en termes de flux d'informations, de durée, de validité, d'indexation cohérente en fonction des buts de l'entreprise qui, dans certains
cas, peuvent changer !

On doit à tout prix Witer de mettre en place un système trop lourd, oii il
peut ensuite être impossible de retrouver les informations initiales après
une longue période.

Ti existe des techniques de test de ces ensembles d'information. Ces tests,
établis en collaboration avec des experts "maison"et des specialistes de la
gestion des informatioi~sscientifiques, mettent en évidence Ies dérives du
système et donc le point audelà duquel elles ne sont plus tolérables.

Dans ce cadre, on peut mettre en œuvre les nouvelles techniqucs de ges
tion simultanée des images et des textes, ainsi que de leur transmission
(riseau informatique à grand débit). On peut développer, avec ces
moyens, des systèmes permettant de gkrer et de diffuser les inlormatisns
par flux (celles qui ont une courte durée de vie et qui sont bien adaptées à
la veille technologique [38]) .

En outre, il faut tciiir compte que tout n e doit pas obligatoirement fairc
l'objet d'un stockage, à moilis de bâtir un système à deux niveaux :
- l'archivage et la coi-iserration,
- le traitement opér-tio~iiiel.

La gestion des informations informelles, leur collecte, leur analyse
Gnéralement, ces informations lie passent pas par le "filtre" des publications classiques, des livres, des bases de doiiilées. Il existe de nombreux
types d'informations informelles, depuis le colloque scientifique non
répertorié, en passant par les prospectus de foires, les lettres spécialisées,
les comptes rendus de visites de laboratoires, la coi~sdtationdes clients,
les rapports des commerciaux de Ia société, les publicités.
Cette partie est difficile à traiter, car iI faut que les informations soient,
dans la mesure du possible, compatibles avec les informations formelles,

de façon à les traiter de manière rapprochée. En outre, la collecte de ces
informations doit être organisée avec le plus grand soin, en utilisant des
techniques de renseignement : etablissement des "check lists", "briefing"
et

"debriefing".

La "maintenance" du système d'information de l'entreprise
Le système d'information de 1"entrepriseest complexe. Il met en jeu des
acteurs variés et des matériels différents (391. Sa maintenance n'est donc
pas purement une question de technique. Le bon fonctionnement du
système doit tenir compte des aspirations des personnes qui le composent.

Nous insistons plus particuli5remen t sur ce point. en le situant dans le
contexte de la veille technologique. En effet, il s'agit de demander à
des spécialistes et à diverses personnes, un travail qui va souvent s'ajouter à leurs tâches habituelles : d'où une possible réaction de rejet du
style ' t e n'est pas mon travail !" [23. II est donc nécessaire de motiver
les acteurs.
D'auue part, il faut éviter une dérive qui est celle de I'évaluation des personnes. Ce n'est pas le but du système de veille technologique, ni du s p
t h e d5information de l'entreprise. II faut le proclamer haut et fort. Les
organismes de recherche publics, pour ne pas l'avoir fait, et pour souvent
avoir utilisé des méthodes sans validation préalable, ont créé parmi leur
personnel un malaise. Si ceIa ne porte pas toujours à conséquence grave, il
est bien évident qu'il faut l'éviterlorsque cela peut mettre en péril l'économie de l'enueprise [Ml.

Les moyens à mettre en œuvre
Une grande partie de ces moyens a déjà été décrite pIus haut. Nous ne
nous focaliserons que sur quelques points particuliers, qui sont en rapport
étroit avec les grands axes de "l'exploitationsystématique des informations
industrielles :
- une doctrine,
- une méthode,
- une structure,
- une expérimentation.

Les Lcratios"de la veille technologique en fonction des personnes
employ6es par l'entreprise
Nous présenterons ici un calcul, en prenant comme exemple une entreprise de 1 O 000 personnes :

Observateurs : entre 15 et 20 (10 ingénieurs, 10 techniciens).
Analyseurs : 3 professionnels à plein temps.
Les groupes : 30 peuvent être constitués dont : 7 à 8 pour les produits,
autant pour les applications, les procédés, la prospective.

Ceci implique 30 ingénieurs à 10 % de leur temps environ : ils jouent
le rble d'animateurs des groupes. Une centaine d'autres personnes
(pour 3 % de letir temps environ) sont aiissi concernées. Si on ajoute
les observateurs, ceci conduit à 20 ingénieurs et 10 techniciens plein
temps.
En ajoutant encore les coûts de la recherche documentaire, du traitement,
de la diffusion, de la mémorisation de l'information, on atteint environ
1,s % de la masse salariale, soit de l'ordre de 1/1 000 du chiffre d'affaires.
Ceci équivaut, dans le cas de l'entreprise analysée dans cet exemplc, à
1 500 FF par salarié et par an" [ Z ] .

Qui, dans le système de veille technologique, prend les décisions
d'mhprendre et d'organiser ?
Qui fixe les objectifs ?
Il est commun de dire que 5/1 000 des effectifs sont directement concernés par la veille technologique. Ce sont les personnes qui ont organiquement la tâche de Yorganisation et du suivi. Elles prennent les décisions en
ce qui concerne l'organisation, la gestion des groupes, la détermination
des pénodicites de travail. Les experts doivent être choisis en fonction de
leur compétence, de leur disponibilité, de leur aptitude à transmettre les
informations et à travailler en groupe.

La réunion fornielle n'est pas systématique, car des systèmes dc messageries, de FAX, ou même le tkléphone, remplissent facilement des fonctions
de communication intermédiaire. Les experts peuvent-ils être externes ?
A notre avis, il ne faut pas les intégrer au système de veille technologique,
mais plutôt les consulter pour avoir leur avis. Cette formule necessite un
travail préalable d'identificatioii des experts, de préparation et de ciblage
des questions par le groupe.
il faut noter que le succès est acquis lorsque des opérations de veille technologique sont directement initialisées par les cercles de décision.

Quelle est la périodicité des actions à mener ?
La veille technologique est un processus cyclique, puisqu'on utilise très
souvent des comparaisons entre indicateurs pour créer dcs index d'aierte.
De ce fait, la périodicité du travail doit être lice à la production scientifique et technologique du domaine ainsi qu'aux moyens qubn est suscep
tible de mettre en œuvre dans l'entreprise concernée.

Quels sont les "outils" qui peuvent i t r e utilisés ?
Analyse et gestion des temps, des actions, des images
La veille lechnologique est un processus complexe, qui met en jeu des
actions mulliples : recherche de documents, analyse, création de documents à transmettre aux experts, analyse et mise en forme de leurs réactions, synthèse, etc. Toutes ces activités ont des constantes de temps, qui
peuvent être très différentes. Il sera donc nécessaire de les gerer au niveau
du temps (sans doute aussi au niveau des coûts).
Pour cela, on utilisera des méthodes de gestion traditionnelles du type
PERT (Mac Projcct, Microsoft Projeci. III, PSNIV, ...) . Les systèmes généralcmen t offerts sur les micso+rdinateiii-s soli t surrisiiiits. La figure II montre
le résultat obtenu avec un programme PERT, lors d'une opération de gestion de veille technologique (21.

La communication entre les personnes impliquées dans des processus de
veille technologique :réunions, messageries
Elle doit se situer à deux niveaux : tout d'abord, les personnes impliquées
doivent aimer communiqirer. Si l'on iiitroduit dans le système une personne qui constitiic un "piiits de potentiel", toutes les inCormations qui
laboiitiront à celle-ci ne seront jamais retraiismises, ce qu'il faut évidemment éviter ! 1411.

Ceci etant dit, la cornmimication entre les personnes repose soiivent siir
un ensemble de moyens physiques, presque toujours télkmatiques. Sans
vouloir etre exhaustif, iious en citerons quelquewns :
a) Le téléphone. Nous ne parlerons pas ici des vidéo-conCérençes, qui peuvent bien sûr être utilisées mais sont encore chères. Citons les communications qui regroupent jusqu'à dix intervenants simultanés, et dont le coi2
est très abordable. Dans ce cas, la réunion doit être bien prépaxfie, ct Ics
intervenants doiveil t se connaîwe.

b) Les messageries (Vidéotex ou ASCII, sur réseaux internes ou externes).
Il faul savoir rédiger les messages, garder une cou fidentialité au niveau des
sorties et du rbeau. Ces messageries ne permettent pas le traitement de
longs documents (peutetre à l'exception des envois de fichiers).
On ne doit communiquer ainsi que si cela est réellement utile, sinon la
messagerie n e sera pliis consultée !
Il faut se méfier à ce propos des messageries ouvertes et des Corumç sur
Bitnec ou Earn, ou autres réseaux de même nature. Dans ce cas, nous
conseiflons un u p a n ~ p t i ~ m
conscient"
e
[42],qui se garde bien de
divulguer par ses questions ou ses réponses les véritables sujets d'intérêt !

La télécopie est un moyen très utile, surtout Iorsque le texte à envoyer
comporte des images. Attention, là aussi, au lieu d'installation de la télécopie, pour que la confidentialité soit assurée.
C)

d) Les serveurs de texte et d'image (réseaux internes, numésis, ...) sont
parfaits pour la gestion des informations floues de faible durée de vie
(mais attention au copyright).

e ) Dans le cas de sociétés dont les activités sont internationales (voire
nationales), les pôles sont souvent reliés entre eux par un réseau de communication rapide (public ou privé). Ceci permet de rester en liaison
constante par les moyens exposés ci-dessus avec des sites qui peuvent parfois être très éloignés. On utilise souvent des systèmes de cryptage pour
assurer sur ces réseaux la confidentialité des informations.

La figure 12 montre, par exemple, le réseau in ternational de la société
Sanofi [43].
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Exemp1es de périodiques utiles en veille technologique
Il ne faut pas croire que seule l'information documentaire scientifique
stricte doive être prise en compte. Les brevets et les périodiques scientifiques ou techniques constituent une large part des sources d'information.
Mais il faut citer aussi :

a) Les comptes rendus de colloques.
b) Les études multiclien ts.
c ) Les journaux et les lettres spkcidisés en veille technologique et en
transfert de technologies.La liste suivante présente un ensemble de titres :

Tech Tendances, CPE,1 rue Descartes, 75005 Paris.
MMR Mitchell Market Reports, PO Box 23, Monmouth Gwent NP5 4YG,GB.

MIRC Market Intelligenc~Research Corporation, 55 rue Vandenhoven, 1200 Bruxelles,
Belgique.
Technology Impact Reports, Frost and Sullivan, Sullivan House, 4 Grosvernor Garden%,
London SWlW ODM,GB.
VJP News Letter, 13 rue de Montreuil, BP 155,94505 Vincennes cedex.
Technologie et Stratégie, OTS, Ministère de l'Industrie e t de I'Arnenagement du
Territoire, 30-32 rue Guersant, 75833 Paris cedex 17.
OTAN Actualités, OTAN, Divisioii des Affaires Scientifiques, BP-11 IO BruxeIles,
Belgique.
Japon Panorama, INIST Cellule Japon, CNRS, BP 132,75960Paris cedex 20.
Innovation, A Jour, 11 rue du Marche-St-Honoré, 75001 Paris.
La Lettre de I'lntelligence Artificielle, EC2, 269 rue de la Garenne, 92024 Nanterre
cedex.
Informatique et communication, Institut Méditerranéen de Technologie (IMT),
13451 Marseille cedex 13.
RHT Infos, Association Rouie der Hautes Technologies, CMCI, 2 rue Heriri-Barbusse,
19001 Marseille.

Forum Techiiologique, Innotec, 20 riie des Frgres-l,timière, 31520 Riiirioriville-StAgile.
Cités technologiques, 20 rue des Frères-Lumière, 31520 RamonrilleSaitit-Agnc.
Recherche Technologie, MRT, 1 rue Descartes, 75003 Paris.

FTS French Technology Survey, 1 rue Descartes, 75003 Paris.
Courrier de llAhVAR, 43 rue de Caumartin, 73436 Paris cedex 09.
Signal, DCA, CEDOCAR, 26 boulevard Victor, 75000 Paris Armées.
Jane's Drfeiise Weekly, disponible au CEDOCAR, 26 boulevard Victor, 75000 Paris
Armees.
LOGON,UMI Data Çourier, 620 South Third Street, Louisville KY40202-2475, USA.
Gale Research Internatiorial, PO Box 699, North Way, Andover, Hants, SPlO 5YE, GB.
Monitor, Learned Information, Hinksey Hill, Oxford 0x1 5AU, GB.

h'ormatique, AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris la Défense cedex 7.
Hotline, Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton
Road, Cambridge Ci34 4W GB.

Bases, 27 rue de la Vistule, 75013 Paris.
Science Watch, ISI, 3 9 1 Market Street, Philadelphia PA 19104, USA.
Arthur D. Little Decision Ressources, DR Reports, 1'1 New England Executive Park,
Burlington Mass 01803, USA.
Technical Iiisights Inc., PO Box 1304, Fort Lee NJ 07024-9967, USA.
Material Information, Translations Service, The Institute of Metals, 1 Carlton House
Terrace, London SWI YSDB, GB.

Tech nolagy Strategy, Bavmackerstrasse 46,8050 Zurich, Suisse.
High-Tech Material Alert, Technical Insight, 32 North Dean Street, Englewood NJ
07631-2807, USA.
Eurostatus o n diskettes, EEC,Jean Monnet Building, Eurostat M, L-2920 Luxembourg.
Information Market IM,EEC, DGXIII, PO Box 2373,L-1023 Luxembourg.

d) Les rapports de scxietés.
e) Les comptes rendus de visites.
Les expositions et les foires. Citoils par exemple I'ACHEMA qui a lieu à
Francfort, et qui est la plus grande manifestation européenne dans le
cadre d u genie chimique, de la chimie e t des biotechnologies
(DECHEMA, Theodor-Heuss-Allee 25, D-6000 Frankfurt-am-Main 97,
Allemagne) .

Ceci n'est qu'un bref aperçu des informations ouvertes disponibles. En
fonction des finalités de I'eiitreprise, il est nécessaire de constituer un
fonds le plus pertinent possible, compte tenu de son coût. Attention dans
ce domaine aux traductions ! Elles sont souvent très chères, ct ils ne faut
pas faire traduire les documents peu importants.

Il existe des banques de données signalant si un document a été traduit,
mais elles ne sont pas exhaustives. On peut aussi, dans certains cas, utiliser
la TAO (Traduction Assistée par Ordinateur) niais celle4 est chere, prend
du temps et nécessite l'intervention d'un spécialiste pour qu'il n'y ait pas
de contre-sens.

Veille technologique et innovation
On se pose souvent la question suivante : la veille technologique contribue
t-elle au processus d'innovation 3 L'innovation peut être considérée
comme un phénomEne thermodynamiquement irréversible, car son développement n'est pas freiné, mais va au contraire s'accentuer au cours du
temps.

Dbutre part, l'innovation est basée principalement :

- sur une periode d'acquisition des informations ;

- puis "d'incubation", ce q u i peut être assimilé à des combinatoires
diverses effectuées par l'individu, souvent à son insu ;
- puis sur l'iilumination, qui est l'idée ;
- enfin sur une phase de test, de validation.
La veille technologique peut donc, selon ces critères, être directement liée
au processus d'innovation [a],
en ce qui concerne :
- un repérage précoce des innovations (ceci peut se faire par des combinaisons et des tris en cascades, suivis de comparaisons) ;
- une participation à la phase-d'acquisition des informations ;
- éventuellement la participation ou accélération de la phase dite combinatoire, en iitilisant des méthodes informatiques du type morphologique
[45,461 ;
- enfin elle peut prendre part au processus de validation.
En ce sens, les acteurs de la veille technologique sont nécessairement
impliqués, à certaines périodes de leur carrière, dans ce processus ou dans
des commissions directement liées aux processus d'innovation. On peut
citer à ce propos Ya réunion réalisée par le groupe Elf sur ce thème lors
d'Innova 1990" (21, et qui présentait entre autres la methode de veille
technologique du groupe : la place de la veille technologique dans u n e
telle prksentation ne relevait pas du hasard [47].
Mais attention, toute médaille a son revers, et très souvent l'innova~ion
dérange. La veille technologique pourra aussi le faire à deux niveaux : en
participant à l'innovation, en posant les vraies questions et en induisant
des "remises à plat".

Condusion
L'importance de la concurrence, sur le plan scientifique, technique et
technologique, a conduit les entreprises à mettre en place des services de
veille technologique. Au départ, une certaine coilfusion a regni: (elle est
même encore présente dans certains esprits) : on confondait le dossier
technique, les produits documentaires, I'analy~ede la valeur, le c o n m e
de qualité (normes), avec la veille technologique.
Aujourd'hui, un effort de réflexion a été réalise dans ce domaine. Cet
effort est important siir le plan coi~ceptuel~
il a débuté il y a quelques
annees sur le plan du management dans les pays anglo-saxons. Mais la
conceptualisation française dans le domaine de la veille technologique
semble encore unique 148,491. On se reportera aussi aux travaux d u CPE
[50], de 1'OTS [5 11 et de 1'ANVAR [52] et aux enseignements du DEA

d k forma tioii Stratégique et Critique, Veille Technologique à Marseille
1331.
Il faut donc exploiter cette situation, et surtout n e pas perdre de vue que
la veille technologique doit être mise en place polir conduire à des
actions. On est donc loin d'un système de conservation ou de recherche
stricte de i'information. On depasse aussi le niveau de la gestion du style
Umanager"de l'information pour arriver à une problématique autonome ;
celle de la veille technologique.
Elle est par essence proche des centres de décision, et elle met en jeu un
très petit noyau de personnes, soigneusement sélectionnées et possédant
une double mais très souvent une triple compétence.
La veille technologique met en jeu une voloiité interne forte : elle striicture et lie les groupes. En proposant une information pour action, elle
force à l'analyse. Mettant en lumière les points forts, soulignant les points
faibles, elle peut déranger. Mais c'est un mouvement irréversible puisqu'elle apporte aux informations ouvertes qui nous environnent ilne
valeur ajoutée, inestimable pour toute entreprise, notamment industrielle.
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Veille, éveil ou vigilance technologique
active ?

Au début
A défaut de nous en souvenir, reportons-nous à quelques millénaires, du
temps où l'homme décida de se fixer sur ce sol qui lui procurait son
unique subsistance, essentiellement agricole et complétée par un gibier
abondant. Lcs tribus apprenaient leur métier de terriens. Mais ces peuples
croissaient en nombre, au point qu'un temps survint où les nourritures du
lieu ne suffirent plus. 11 fut admis par les chefs, les guides d'alors, qu'il
était urgent d'explorer les contrees alentour pour palier aux manques du
moment. Dans leur grande sagesse, ces chefs envoyèrent en éclaireurs certains des plus aptes à cet exercice ; ces derniers étaient choisis parmi les
plus rapides, les plus attentifs, les plus observateurs et dotés d'une
mémoire la plus fidèle possible. Ainsi, après que ces éclaireurs eurent
identifié quelques régions plus prometteuses et porteuses d'avenir, la tribu
decidait de faire route vers ces nouveaux paradis. Mais ces voyages vers
l'inconnu, dont les contours se faisaient désormais plus clairs, n'en demeuraient pas moins environnés de dangers, venus tant de la faune que dcs
autres tribus lancées dans la même aventure. Aussi, à chaque halte et surtoiit au moment du campement nocturne, des guetteurs étaient postes
pour assurer la sécurité de la tribu : et de la qualité de leur ouïe dépendait
la survie du groupe. Ces capteurs tournés vers l'extérieur, leur bande pas
sante, leur seuil dknregistrement, ainsi que leur analyse des impacts extérieurs enregistres et surtout leur persistance à la vigilance, faisaient qu'unc
tribu croissait ou s'éteignait avant sa concurrente.

Un peu. plus tard

,..

Quelques siècles passés, ces mêmes tribus avaient alors maîtrisé les mystères du soi car la connaissance qu'ifs en avaient acquise les mettait
quelque peu à l'abri des aléas de la recherche exploratoire. Dès lors, leur
énergie psychique laissée inemployée ne se tournant plus vers le bas,
s'orienta plus spécifiquement vers l'horizontale. L'homme du moment
découvrit alors les vertus du fer, du bronze et façonna des armes plus performantes, des vaisseaux plus robustes et plus rapides, des gilets pare-épée
et bien d'autres instruments de dialogue ! La conquête de nouvelles
contrées, la soif de butins toujours plus grands et la volonté de puissance
étaient alors (? ! .) les principaux moteurs qui les poussaient toujours
plus avant. Là encore,la technologie, les nouvelles armes plus efficaces,les
organisations militaires plus rationnelles (souvenons.nous de la puissance
de Rome) faisaient la différence.

..

Mais qu'en est-il aujourd'hui ?
Il nous semble (et c'est Ià une transposition qui n'engage que l'auteur de
ces lignes) qu'en ce siècle finissant, nous pourrions faire Ia même analyse,
mais sur une volute supérieure de la spirale évolutive.

L'heure n'étant plus à la conquête de nouveaux espaces terrestres (sauf
en quelques cas de notre actualité brûlante ! ) il apparaît que cette
même énergie humaine se tourne davantage vers de nouvelles terres plus
abstraites à conquérir : ce n'est plus le souwol qu'il convient de maîtriser,
non plus que sa surface et bien moins les butins sonnants et tebuchants
(? !), toutes ces matières et matériels visibles qu'il s'agissait de s'approprier
hors de tout respect et de toute loi. A notre sens, tous ces objectifs d'antan sont transférés sur une sphère plus subtile, que l'on appelle partdemarche ! Les tribus des temps passés, les organisations militaires d'alors,
nous semblent aisément remplaçables par l'entreprise de cette fin de
siècle. Car la guerre existe toujours et encore, e t même si un voile
pudique recouvre la réalité, il semble plus que jamais que I'organimtion,
la stratégie, la croissance, la rentabilité, etc., sont les nouvelles armes de
ces chevaliers du XXème siècle. Mais chevaliers pour certains, pirates
pour d'autres ! ..

...

.

Il convient maintenant de s'interroger sur les fonctions de lkentreprise, sur
sa responsabilité au sein de la sociéte et surtout sur sa pérénité.

Et maintenant ?
Un truisme largement répandu dans la sphère des décideurs consiste à
dire que "prévoir c'est gouverner !" et, ce, quel que soit le champ dinvestigation. En ce qui concerne l'entreprise, on peut l'identifier à une unite de
production ; la finalité étant, en général, la transformation de la matière
par la connaissance accumulée depuis de nombreux millénaires comme
en témoigne la reproduction cidesxius :

Les points communs que l'on peut relever entre ces différentes unités
de production, entre ces différentes entreprises, peuvent se résumer
ainsi :

Cette spirale se termine par le concept d'innovation, il convient de le préciser. Et pour cela, nous ferons une brève analyse en nous appuyant sur un
mpport de la Direction générale de l'Industrie du Ministère de l'Industrie
et de l'Aménagement du Territoire : PMI 90. Celui-ci etablit de nornbreuses corrélations entre t'innovation, la recherche et le développement,
la technologie, l'exportation, les marchés, la formation des hommes, l'investissement immatériel et surtout (ce gui nous interesse pour l'heure),
l'information et la veille technologique. Et comme son nom l'indique,
cette enquête a été réalisée auprès des petites et moyennes entreprises
(845) en 1990.

Quelques chiffres
Sur les PMI et

Ée

niveau d'exposition intmatiml
Les MondiaJis6s

On observe quatre groupes qui décrivent des stratégies d'internationalisaiion très différentes :

- les franco-français qui se développent uniquement sur le marché national et qui bénéficient de la croissance interne ;

- les exportateurs traditionnels ont une exportation déjà ancienne mais
leurs exportations se dégradent, ce qui les amène à se recentrer sur le seul
territoire ;
- les nouveaux européens sont récents et très concentrés sur l'Europe.
Ces entreprises sont en fort développement et ont une croissance équilibr&, tant nationale qu'internationale;
- Enfin, les rnondialisés, installés depuis longtemps dans Iexport. 11s sont
presque insensibles à la reprise du marché national.

Positwn marrmtielle des PMI en d i m e & R & D
On constatera que pour les mondialisés, bien qu'ayant une activité de
R & D plus intense,bien que s'estimant plus innovant5 que les autres, près
de 40 % d'entre eux s'estimenten retard sur leurs concurrents.

Une dernière représentation sur l'appareil de production met bien en évidence la différence entre les extravertis et les introvertis.
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Sur Z'inrurv&'ola et l'information
On remarque que les entreprises innovantes mettent en place des
demarches de collectes d'in formation plus intensives et plus systématiques
que les non-innovantes Vgum a ) .
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Sur Z'informatioît
Si l'on recense la majorité des sources d'information des PMI sur leur
environnement ainsi que le taux de consultation (figure b page 521, on
constate que les banques de données, l'analyse des brevets et la consultation des experts externes sont très loin derrière les relations avec les
fournisseurs et les clients, les concurrents, les services spécialisés et les
foires ou salons.

Si l'on distingue quatre grandes catégories entre :
- les insensibles à l'information,
- les adeptes d'une gestion minimale,
- les pratiquants insatisfaits,
- les adeptes d'une gestion intensive,
en les répartissant entre les : < 50, 50-200 et > 200 salariés, on constate
que pour les deux dernières catégories, plus de 80 7% ont conscience de
liinCorrnation technologique comme d'une denrée stratégique :
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l'Information
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Le schéma suivant reprend les tendances entre ces trois catégories en Iistant tous les paramètres qiii agitent (ou pas !) nos entreprises.

Il nous faut aussi croiser l'information et le patrimoine technologique. Or
remarquera que parmi les quatre catégories confondues, moins d'une PM 1
sur deux dépose un brevet !
I
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Analyse et commentaires
Une remarque avant notre première analyse (contrairement à certains
lieux communs) consiste à relever que seulement 0,9 % des 845 entreprises interrogées par PMI 90 s'estiment trop informées contre 62.7 %
assez informees.

Nous avons vu aussi que les trois grands champs de recherche d'information portent par ordre d'importance sur les concurrents (71 %), sur la
technologie (75 %) et sur les marchés (82 %)

.

De plus, on constate que les entreprises de moins de 50 salariés sont à la
"traîne" sur la collecte d'informations. Ceci peut tenir, entre autres "caractéristiques", au fait que ces entreprises sont à taille dite humaine et que le
chef de ce type de PME se considère "en génkral" (? !) comme le père, justifie certes, mais pour lequel la circulation d'information est unilatérale
(de haut en bas) ; ce qui induit inevitablement des retours (des "feed
baçk") incomplets. Lui seul établit le plan de vol ! 11 se considère alors
comme exactement compétent et, ce, dans tous les domaines. Quelques
chefs de PME échappent tout de même à ce syndrome.

Mais ce qui pourrait nous inquiéter davantage, c'est le peu d'empressement à
u.ciliser les moyens modernes de communication dont l'efficacité, la rapidité
et le traitement de l'information ne sont plus à démontrer (et pourtant ! ,. .).
En fait, les trois grandes sources d'informations nécessaires à une entreprise peuvent se répartir ainsi :
- Information de mutine, qui intervient dans le choix du bon matériel, sur
l'assurance de non rupture de stock, toute information de gestion courante.
- information égalitaire, qui permet de ne pas commettre d'infraction à
la loi (fiscale, comptable, propriété industrielle, ...) . Cette information
doit et peut être connue par l'entreprise. Cellexi lui permet d'acquerir le
même niveau que le concurrent.
- Information stratégique, qui consiste à mener à bien la stratégie de
l'entreprise, donne ainsi un avantage comparatif sur l'environnement
concurrentiel et permet d'entrer rapidement sur un créneau porteur ou
de prendre à revers un concurrent.
Le tubhau a indique aussi que k ch$ d'mtwpme est tout prêt à paym une inforrnahju*
de qualété.
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En fait, une analyse portant sur les motifs des chefs d'enlreprise et leurs
réticences à s'ouvrir sur l'information peut se résumer selon le tubkuu Ii.

- Réticente à s'ouvrir à l'extérieur
- S'estime trop spécifque pour être comprise (!)
- Reconnaître son besoin d'information = faiblesse avouee
- Confond service public et domaine public (confidentialité}
- Souliaite une relation de compétence égale à la sienne
- Prefére le contact avec les hommes de terrain
- Estime que i'information existe et qu'il suffit de passer un peu de temps poiir la
troui7er

- Ne comptabilise pas le temps consacre à son recueil

- L'information doit etre gratuite ou très peu chére
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Ce qui nous fait dire que la qualité et le professionnalisme sont toujours
appréciés par les professionnels de l'entreprise. Mais il est bien vrai que le
pamn d'une PME a des raisons parfois de désespérer et de se decourager
devant la constellation des aides, des organismes, des champs extrernement variés qu'il doit explorer, comme en témoigne ce simple scherna :

En fait, nous pourrions formaliser le processus de recherche d'information par le circuit schématique suivant :

Organbme ou
Aide hrterieure

en Charge

paT I ' o r g a ~ m

choisi
Traitement
du Dossier

Urgence

/ Alerte

L'entreprise doit donc passer d'un état instable (alcrte/urgence) à un état
stable (action) après un parcours qui peut s'avérer long et difficile, voire
parfois décevant.
Dans ce dernier cas, il appartient à 1'Etat d'utiliser les deniers publics
consacrés (ou 5 consacrer ! ...) à ce type de démarche pour, d'une part,
montrer et parfois démontrer que la collecte (et surtout la gestion/traitement) de l'information à destination des entreprises est devenue une
matière première de tout premier plan, attendu que le monde industriel
tend vers une maitrise toujours plus grande de I'appareil de production ct
que, dès lors, la différence se fera dc plus en plus dans fa manière et la
matière de l'intelligence ; d'autre part, former les futurs chefs d'entreprise qui dwront intégrer des informations issues de différents domaines
(et pour certaines considérées jusqu'ici comme incompatibles, voire
contradictoires). Il est clair que ce nouvel homme adapté à cette nouvelle
civilisation qui éclos sous nos yeux, se doit d'integrer de nouvelles logiques
dhapprehension du monde ; non plus exclusivement le lobe cérébral
gauche {analytique, temporel, rationnel, numérique, explicite, objectif,
..) mais aussi le lobe cérebral droit (synthétique, analogique, intuitif,
intemporel, artistique, subjectif, ...) .

.

Il devient urgent (car inévitable : les transformations mondiales en sont le
vibrant témoignage} pour ces nouveaux dirigeants de passer Ia vitesse
supérieure et penser non plus seulement local mais global ou, p u r résumer
un aphorisme transmis par un grand chef d'entreprise : penser globalement pour agir localement !

Conclusion
Pour sortir de la réthotique sterile et convaincre par l'absurde, nous prm
posons à ces chefs d'entreprises encore hésitants de s'imaginer un instant
privés de toute information dans quelque domaine que ce soit !
La France possède des qualités jugées inestimables par d'autres nations
industrielles. Ces dernières reconnaissent et apprécient hautement les
capacités d'imagination créatrice des entreprises françaises, leur esprit
d'invention, leur adaptabilité, la dimension humaine mais regrettent que
la recherche de la qualité technologique dérive vers le perfectionnisme à
des prix parfois déraisonnables. Ils estiment aussi que les entreprises françaises gagneraient à cultiver l'humilité ...
Autant de jugements qui interviennent dans l'explication du retard de la
France en ce qui concerne la vigilance technologique active : il nous faut
passer de l'image du chat qui ne dort que d'un mil a ceUe de l'aigle qui
saute, depuis les airs, Ie sol, tant il est vrai que "savoirplus, c'est pouvoir
mieux".

Aussi,

Sans plus attendre, mêlons nous de science,
Ajoutons a l'honneur, et la plume, et l'épée,

puisqu7ci nous le savons,

Li où s'arrête notre conscience,
La aussi s'arrête noire liberté.
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Tout le monde veille pour préparer
la technologie de demain
OU

la veille technologique dans le secteur
de l'électronique et de l'informatique

François BUS
FRA MATECH, Sophia-Antipolis, V a l h n e

Tout évolue tellement vite dans les secteurs électroniques et informatiques
qu'une veille technologique permanente et active est indispensable pour
éviter de se faire distancer par les concurrents ou de se fourvoyer dans de
mauvaises directions.

Introduction
L'industrie électronique a, par rapport aux autres industries, certaines
carncîéristiques particulières qui amènent à faire un type de veille techne
logique adapté ;ces caractéristiques sont les suivantes :
a) Très grande rapidité des changements technologiques.

b) Durée de vie des produits trZs courte.
c) Concurrence internationale très forte au niveau des prix : contrairement à la majorité des autres produits, les prix des produits électroniques
ne font que baisser, y compris en francs courants, alors que les performances sont augmentées dans des proportions très importantes (voir l'évolution du prix d'un ordinateur individuel ou celui d'une calculatrice de
poche, en très forte baisse alors que la capacitk-mémoire et de calcul est en
t r è s forte augmentation).

d) Mise eii œuvre de techniques très pluridisciplinaires dont la variété augmente sans cesse.
e) Fournisseurs de matières premières principales ou d'équipements les
plus critiques, peu nombreux e t répartis dans le monde entier. Leur
localisation n'étant pas toujours évidente à trouver, car répartis sur une
zone qui comprend principalement l'Europe, l'Amérique d u Nord e t
l'Asie.
f) L'électronique a des applications dans des secteurs de plus en plus nombreux et variés, et l'on ne voit pas aujourd'hui de secteurs qui n'utiliseront

pas (dans un avenir plus ou moins proche) les possibilités offertes pas l'électronique.

Caractéristiques de la veille technologique dans les secteurs électroniques
Meme si ces caractéristiques existent pour d'autres secteurs, c'est dans l'industrie électronique qu'elles sont les plus determinantes.

Il s'agit des p i n ts suivants .:

Toul le monde oeil& pour W e r b kchno.?qpede h i n
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IPtsportance du facteur rctemps
Lorsque I'on sait que la durée de vie d'un produit électronique ou informatique est tres faible (souvent inférieure à cinq ans, parfois inférieure à deux
ans), on comprend l'importance de la rapidité de I'acclirfsition d'informations.
Par ailleurs, les produits étant fabriqués en général en très grande quantité,
les notions de courbe d'apprentissage sont très importantes, tout retard pris
dans le lancement d'un produit risque d'être rédhibitoire dans le contexte
concurrentiel des secteurs de l'électronique, de l'informatique, etc. Il faut
donc obtenir les renseignements rapidement après la naissance des événemen ts intéressants. Donc :

La veille technologique doit se faire en temps réel, si possible.

î+&s q a n d e in@ortance de la recherche du "savoir-faire"
Du fait de la très vive concurrence internationale au niveau des prix, iI ne
suffit pas d'avoir la technologie-produit, il faut également la technologieproduction ; celle-ci porte :
- sur la connaissance des matières premières, des équipements, des
milthodes et procédés de fabrication ;
- sur le plan théorique, mais aussi sur le plan de la mise en œuvre industrielle.

Or ce savoir-faire est parfois tres diffus, et même lorsqu'il est précis, il est
difficilement accessible. Dans les secteurs des fabrications électroniques, on
a couramment l'habitude d'entendre dire "il faut breveter ce qui se voit (sur
le produit fini) mais ne pas breveter le reste" (savoir-faire), si bien que les
sources d'information formalisées habituelles, qui peuvent donner des
indications, n'existent pratiquement pas dans ce domaine. Ainsi, unc
soçiétfi américaine qui, ayant voulu protéger ses secrets, n'avait donné que
des informations incomplètes dans le descriptif de ses brevets, a permis à
une autre société d e démontrer qu'il n'était pas possible de fabriquer, en
suivant scrupuleusement ce descriptif: ce qiii a conduit à la non-validité de
ce brevet !
Ce qui se voit sur le produit, c'est ce qui permettra (par du "revem engineering") de connaître le produit d'un ou des concurrents. Le "reverse
engineering", que I'on poiirmit traduire en français par "étude à l'envers",
consiste à se procurer un produit concurrent, à l'analyser et à en déduire le
cahier des charges d'origine ainsi que les méthodes de fabrication. C'est
une sorte de veille technologique très souvent pratiquée en électronique,
d'autant plus que certains dispositifs sont difficilement protégeables par des
brevets et que, de plus, tout le monde ne respecte pas la législation sur ce
sujet.

En amont, il faut du savoir et de la cormaissance : on la trouve en général
sous une présentation formalisée accessible par des banques de données.
Puis,pour fabriquer un produit, il faut du savoir-faire et, pour que ce produit soit compétitif, il faut du savoir-faire moins cher que celui des autres.
Ce savoir-faire met er_jeu des données techniques, économiques et méthadologiques.

Tous les bons ouvrages de base expliquent les theodes de la physique du
solide que l'on doit mettre en œuvre pour fabfiquer des circuits intégrés,
des mémoires par exemple : donc tout le monde "sait". Or, peu de sociétés
savent faire de "bonnes mémoires" et très peu de sociétés savent faire de
"bonnes mémoires à des prix comp4titifsm.
II en est de même pour beaiicoup de produits électroniques ou informatiques. 11 arrive même que certaines sociétés développent du savoir et sont
par la suite concurrencées par d'autres sociétés qui, elles, développent d ii
savoi~faire,ayant facilement accès au savoir.
Cette grande importance du savoir-faire explique la valeur des transferîs de

technologie, plus souvent demandés que les ventes de licences. Cela appara?t clairement dans la définition d'un contrat de transfert de technologie.

Contrat de tran$ert de technohgie
C'est un contrat de licence ou de cession, qui prévoit une assistance technique permettant à l'acheteur d'apprendre à utiliser la technologie qu'il
acquiert, ou dont il acquiert le droit d'utilisation. Sans transfert de techn*
logies, o n peut acheter un brevet et ne pas pouvoir s'en servir correctement.

La veille technologique portera donc sur les produits, mais également siir Ie
savoir-faire.

Importance de la "pluridisciplinaréte" dans la spécialité CCélectmnique"
Les fabricants d'électronique font appel à des techniques très variées, au
niveau :
- des produits eux-memes ;
- des méthodes de fabrication ;
- de I'environnemen t nécessaire à la fabrication.

Ces secteurs sont aussi divers qiie la physique du solide, la métallurgie, la
chimie, l'électrochimie, l'optique, la mécanique de précision, la plasturgie,
le traitement de l'air ou de l'eau, la photolithographie, etc.
Pour reprendre l'exemple des gravures utilisées par l'industrie électronique, on peut citer (entre autres) :
- les gravures chimiques ;
- les gravures électrachimiq~ies;

i

- les gravures mécaniques ;

- les gravures par bombardement ionique ;
- les gravures au laser, etc.
Ce qui montre bien la variéte des technologies mises en œuvre.
Parfois même, l'industrie électronique est obligée de faire progresser ellemême certains secteurs. Par exemple, c'est dans le secteur de fabrication
des composants électroniques qu'a été initié, puis développé, Ie concept de
" d e s bianches", salles aujourd'hui utilisées également dans les secteurs
pharmaceutique ou agmalimentaire ; mais les salles blanches les plus performantes (classes 1 à 10) ne se rencontrent, pour l'instant, qu'en électronique. En effet, dans l'indusvie pharmaceutique, les salles utilisées sont de
1ûû à 1 000 fois moins propres et, dans l'industrie agro-alimentaire (lorsqu'elles sont utilisées), les salles blanches sont 10 000 à 100 000 fois moins
propres que dans les fabrications électroniques.
La veille technologique recherchera des renseignements dans des domaines
lxès variés.

Importance de la connaissance du marché mondial
Ceci est vrai, qu'il s'agisse de matières premières ou d'équipements, et souvent également en ce qui concerne les composants et la maind'œuvre.

Les fourniseurs d e matières premières de qualité (celles qui permettront
d'obtenir les meilleurs rendements de fabrication, donc les meilleurs prix
de revient, donc dt2tre compétitifs) sont peu nombreux dans le monde. On
cite couramment les chiffres suivants en ce qui concerne les meilleurs fournisseurs de matières de base, celles dont la qualité dépasse largement celle
des auo-es fabricants :

- deux fournisseurs de tranches de silicium ;
- deux ou trois foiirnisseurs de plaques d'alumine ;
- un ou deux foiirnisseurs de tranches de quartz ;
- un ou deux fournisseurs de produits photo-sensibles.
Il en est de mêmc pour les fabricants d'équipements de production qui réalisent des opérations critiques ;sont couramment cités comme les meilleurs :
- deux fabricants de perceuses à têtes multiples pour circuits imprimks,
- deux à trois fabricants de fours à passage ;

- trois fabricants de laser d'ajustage ;
- trois à quatre fabricants de testeurs.

Même commentaire pour les fabricants de composants ou autres, cités
comme ayant des performances exceptionnelles (qualité et prix) :
- un fabricant de FR4 pour circuits imprimés très minces ;
- trois fabricants d'interrupteurs pour touches de claviers ;
- deux fabricants de résistances de très haute precision, etc.

U y a donc grand intérêt à exploiter les connaissances technologiques de ces
fournisseurs :
a) Lorsqu'il s'agit de grandes sociétés multinationales ; c'est le cas des secteurs chimie, composants (actifs principalement), céramiques, etc. Il est
possible, gdce à ses fournisseurs :
d'accéâer à la connaissance mondiale ;
d'obtenir des informations prospectives ;

-

-

d'apprendre à optimiser l'utilisation de leurs produits (connaissances
.qu'ils ont acquises avec les autres sociétés de la profession).

b) Lorsque ce sont des sociétes de plus petites tailles, une cooperation
étroite peut vous rapporter des développements technoIogigues
majeurs.
De même, les fournisseurs d'équipements adaptent en permanence leurs
matériels en fonction des evolutions technologiques des utilisateurs. Les
compétences dans ce secteur sont très dispersées dans le monde, et les
situations changent rapidement. De la même manière, il n e faut pas
oublier les sow-traitants : leur connaissance est une information de grande
valeur.
Enfin, les ciients connaissent les produits de vos concurrents et ont des
demandes non formulées : leur prise en compte est une information capitale, en raison de la rapidité des changements et (comme nous l'avons indiqué) de la courte durée de vie des produits.

La veille technologique devra permettre de bien connaître le marché mondial et de maintenir ses informations à jour,

Augmentation permanente du chantfi des applàcatiom de l'électrona'que
De plus en plus de secteurs utilisent I'électronique (l'automobile, le médical, . ) ;les applications et les environnements peuvent être trFs diffkrents
d'un secteur à l'autre et il est nécessaire de connaître les contraintes, qui
seront des obligations nouvelles aiiisi que des parades. Dans le même esprit,
il faut être informé des exigences qui vont naître (par exemple) avec les
nouvelles normes, et dont les origines peuvent être techiiiques, écoiiomiques, poli tiques, ...

..

A contrario, I1éIectroniquepeut adopter une technologie issue d'industries
apparemment éloignées. Ainsi, lhismire des fabricants de diodes qui ont
trouvé la teçhnologic dc manipulation des fiIs métalliques dans l'industrie
de fabrication des aiguilles à coudre !

La veille technologique devra permettre de suivre l'évolution des principaux secteurs utilisateuxs, et des utilisateurs potentiels, de l'electro"que.

Quelle veille technologique entreprendre dans l'industrie électronique ?
D'après les caracteristiques mentionnées au paragraphe précédent, il faudra que la veille technologique réponde aux exigences suivan tes :

a) Avoir un temps de réponse faible par rapport à la dation de l'information. Les banques de données ayant comme inconvénient d'avoir une mert i e très grande, il se passe de plusieurs moins à plus d'un an (parfois plus)
entre le moment où l'évenement se produit et le moment où il est mentionné dans une banque de données. Ceci est incompatiMe avec la durée de
vie des produits. Il faudra donc organiser la veille technologique en "collant" à l'actualitéet, pour cela, il faut obtenir les informationsformalisées
récentes et donc :
- lire la presse spécialisée, l'exploiter et transmettre les informations
immédiatement ;
mais aussi visiter les d o n s et analyser les documentations très rapidement ;
- assister aux congrès ;
- faire des missions et voyages d'ktude.

-

On voit donc qu'une partie au moins de la veille technologique devra être
réalisée par les personnels de t'e-ntreprise: il conviendra donc d'organiser
ce que les japonais appellent la "collecte des informationsn.Or l'assistance
à un congrès, la visite d'un salon, la participation à une mission d'étude se
préparent 4gSirement en termes de veille technologique (ce que savaient
déjà faire les entreprises américaines ou japonaises, qui consomment 20
30 fois plus d'informations que les entreprises françaises).
b) Etre réalisée pour une grande partie par des spécialistes du savoir-faire
qui, seuls, pourront apprécier les choses importantes dans ce domaine. II
s'agit souvent de petits détails en apparence pour des non-spécialistes. Les
premiers devront donc lire, voyager, visiter.

Or ces spécialistes-là sont le plus souvent des ingénieurs ou techniciens des
services de production et ce sont eux qui, en général, voyagent le moins ou
pas du tout. Il faudra donc faire voyager les personnels de production.
c)

Ne pas être restreinte à l'électronique mais prendre en compte des tech-

niques mises en œuvre par les fabricants d'électronique, au moins en ce
qu'elles concement ou qu'elles pourraient concerner l'elec tronique. L e s
divers spécialistes de l'entreprise s'intéresseront donc à la veille technologique, chacun dans son domaine propre.

d) Ne pais être limitée géographiquement mais s'intéresser, au moins, aux
principales zones où se développe l'industrie de l'électronique, à savoir :
SEurope (y compris l'Europe de l'Est), l'Amérique du Nord, le Brésil et Ie
Mexique, l'Asie d u Sud-Est, le Japon, la Chine, l'Inde et le Maghreb (ce qui
fait un champ très vaste à analyser).

L'ensemble de cette veille technologique ne doit pas être statique mais
déterminer les orientations car, à cause du paramètre "temps" (qui est très
critique), il faut essayer d'anticiper au maximum.

Par ailleurs, les spécificités des secteurs de l'électronique et de l'infornïütique, qui amènent à adapter la veille technologique, n'enlèvent pas pour
autant la nécessité d'effectuer une veille ciassique plus systématique.

Comment organiser la veille technologique ?
En raison :

- de la nécessité d'une information quasiment en temps réel ;
- de la grandeur du champ à analyser, tant du point de vue technique que
géopaphique ;
- de l'aspect très pointu des renseignements recherchés,
a) Cette veille technologique doit utiliser au maximum les possibilités
induites de collecte des informations par les différents membres de l'entreprise. Il conviendrait donc de :
- recenser les personnes ayant iiaturellement accès à des informations ;
- organiser la collecte, Ihnalyse, la rediffusion de ces informations. A ce
niveau-là, il conviendra probablement de mettre en place des progmmrnes
de formation à la veille technologique (en assurant une formation d'une
grande partie du personnel, l'idéal étant de former tout le personnel) ;
-irystématiser la récolte d'informations ;
- amplifier la rechercher d'information en organisant : une lecture de la
presse spécialisée ; un programme annuel de visite de salons,expositions ;
un programme d'assistance à des colloques ;
- compléter le cas écheant par des voyages, et des visites plus directives
pour être efficaces.

b) Cette veille technologique doit également utiliser les services de spécialis tes.

Le problème est qu'il existe de nombreuses revues spécialisées, de nombreux
d o n s , de nombreuses sociétés à visiter, etc. Exemple : en dehors des manifestations se déroulant en France, il y a 221 salons,foires ou expositions organisées en 1991 dans le domaine de "I'électronique, traitement de rinformation, informatique". Ces manifestations se déroulent dans 50 pays différents,
dont les suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine,
Coréedu-Sud, Danemark, Egypte, USA, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie,
Irlande, IsraCl, Italie, Japon, Malaisie, Maroc,Mexique, Norvège, Pay~Bas,
Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse,
Taiwan, Tchécoslovaquie, URSS, Vietnam, Yougoslavie, Si l'on y ajoute les
salons sur des sujets aommtes, le nombre de 500 est facilement depassé.

...

En ce qui concernc les périodiques scientifiques et techniques (en se limitant seulement à la liste donnée par le guide: Lavoisier), on trouve 820 titres
dans les rubriques radimtélévision, fibres optiques, communication, électricite et électronique. On trouve 860 titres dans la rubrique informatique,
robotisation, automatique ; en ajoutant quelques secteurs connexes, les
2 000 titres sont facilement atteints.

II convient donc d'être sélectiJ Savoir choisir fait déjà partie du savoir. Etre
compétitif, c'est aussi avoir une veille technologique efficace, c'est-%direqui
offre un bon rapport résultats/coûts, C'est pour cela que toute la veille
technologique ne peut être ussurée par l'mtmpp-tse, surtout dans les secteurs qui n e sont pas ceux du "métier" principal. de l'entreprise. Dans ce cas
là, l'entreprise peut être amenée à inclure, dans son plan de "veille", une
coopération avec un organisme capable de couvrir ces secteurs. Elle peut
également rechercher la coopération pour organiser la veille dans des
régions du monde dont elle n'a pas la pratique. Mais l'organisme extérieur
qui assurera tout ou une partie de cette veille dcl-ra d'abord avoir les mêmes
compétences que celles des membres de l'entreprise. En outre, il se devra
d'êtreplus eficace puisque spécialisé,et ayant plus de contacts sur le sujet
que les membres de l'entreprise.

Conclusion
a) Etant donnée la variété des sujets, la dispersion des informations, l'aspect perissaMe de celles-ci, il convient d'utiliser tous les vecteurs possibles
pour couvrir toutes les informations (formaliséeset informelles).

b) La quantité des informations est telle qu'il faut savoir utiliser les moyens
les plus perfomants (rapport résultat/coût) dans chaque cas : selon les circonstances, ces moyens seront internes, et parfois ils seront externes.
c) En raison de la rapidité des changements dans les secteurs de l'électre
nique et de l'informatique, la veille technologique n e peut se contenter de
donner des informations sur ce qui s'est passe, car le retard pris est très souvent rédhibitoire. Elle ne doit pas être limi tee à la connaissance de la technologie $hier, mais doit permettre de savoir ce que sera la technologie de
demain.

De l'interrogation à la bibliométne

Hélène DESVALS
Centre National & Ea ficherch Scw&$îqw (CNRS)
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De la documentation A la veille technologique
A l'époque heroique des premières interrogations de banques de données,
le sport favori de l'usager final était d'essayer de prendre le documentaliste
en défaut, en brandissant une référence qu'il n'avait pas denichee. Ce
petit jeu se perd : les décideun seraient-ils enfin comblés ? Pas encore ! Ils
sont (heureusement . .) insatiables : une longue Iiste de références bibliographiques qui signale, aussi complètement q u e possible, ce qui est publik
sur un siijet determine, ne constitue de nos jours qu'un service minimal.
La documentation traditionnelle ne suffit plus !

.

Commander les documents eux-mêmes (par des manœuvres électroniques), puis alimenter les banques d'informations internes à l'entreprise
ou au laboratoire, restent les tâches à accomplir. Laissons de c8té cet
aspect et quelques autres [1,91 à 983, qui n'entrent pas dans notre propos
d'aujourd'hui.

De plus en plus, les industriels et les chercheurs attendent en outre de
Ieurs collaborateurs qu'ils assistent les "hommes de terrain" en essayant de
predire "ce qui est dans l'air", "ce qui se mijote" et, paradoxalement, ce
qui n'est pas encore pubIié ou ne le sera jamais.
C"est normal ! Maintenant qu'un stagiaire est capable de pianoter sur le
minitel et d'obtenir aussi rapidement que le PDG une liste de publications,
où se situe l'intérêt stratégique d'être informé de ce que tout le monde est
en droit de savoir 3 Bien entendu, il faut toujours rester au courant des
parutions, et la documentation est de plus en plus indispensable, mais eue
devient la première étape d'un ensemble plus vaste.

Pour le responsable à l'affiit d'idées novatrices, le plus sérieux et le plus
évolutif des profils documentaires aura toujours un fatal défaut : il n'y
trouvcra que ce qu'il a demandé, ce qui répond exactement à ses mots
clés. Comment lui apporler des idées en émergence, de la prospective,
comment le surprendre utilement ? C'est le passionnant défi qiie veulent
relever les veilleurs scientifiqiles et techiiologiques. De quoi s'agit-il ?

On poiirrait caricaturer en disant que l'kquipe se scinde en dcux c a t é g ~
ries : l'une mobile, l'autre fixe (ou, mieux, composée d'un réseau dc personnes) [83]. Pour I'hiimour, faisons comme si le groupe mobile imitait
"l'Agent 007" : c o u r m t les congrès, les salons e t les journées "portes
ouvertes", il collecte le maximum d'informations ; du catalogue des prix
au prospectus, tout retient son attention. II est évident que, faisant de la
prose sans le savoir, les décideurs ont de tout temps assumé eux-memes
(plus ou moins bien) leur propre veille. Néanmoins, on voit de plus cn
plus les grandes entreprises recruter un personnel spécialisé ; d'ailleurs, le
premier Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de TJeilleTechnologique
s'est créé à l'Université d'Aix-Marseille en 1989 [Sl].

II est toujours judicieux de prendre conseil auprès de documentalistes
expérimentés : TNIST [39], INPI 1411 pour les brevets, Chambres de cornmerce et d'industrie ou AFUST 1421, Bibliothèques universitaires 1431,
enselgnan ts en documentation (3 1, 871, CRRM (311, consultants privés
que l'on pourra trouver dans l'Annuaire de I'hDBS [86], etc.

T m i n a l ou mim-ordinateur ?
L'équipement requis pour consulter les banques de données se compose,
soit d'un terminal (professionnel ou minitel), soit d'un micro-ordinateur.
Les deux approches sont très différentes, tant du point de tue des performances (en ce qui concerne l'analyse des réponses) que des dépenses.
Nous allons passer en revue successivement ces deux méthodes de travail :
"en ligne" et "hors temps serveur".

Analyse statistique "en ligne"
Pour questionner une banque, la formulation la plus simple se définit par
un seul mot, tronqué ou non, tel que :GERMANIUM.
Habituellement, on associe plusieurs mots par les opérateurs boolkens ET,
OU,SAUF :
SOUDAGE ET LASER
ALIMENTATION OU NUTRITION
AGRICULTURE SAUF CÉR~ALES

ET, OU, SAUF traduisent l'intersection, l'union ou l'exclusion des sousensembles formés par les réferences qui répondraient aux questions
posees par les mots-clés pris isolément.

Ces opkrateurs ne sont pas les seuls : les opérateurs non-booléens ont
envahi les langages.
En effet, comme les spécialistes de la logique floue [32,43,44], les documentalistes ont pris conscience du fait que lcs opérateiirs booleens, en raison même de leur implacable rigueur, se révèlent occasionnellement incapables de traduire la subtilitE de la pensée humaine et risquent d'aboutir à
des réponses decevantes.

On doit tout particulièrement prendre en compte le contexte des mots,
vu que "chaque expert exprime sa connaissance avec ses mots usuels"
[45] : c'est ainsi que les spécialistes des hautes temperatures qualifient de
calorirnètre à "basse" température un appareil qui ne marche "qu'à
10Q0C",tandis qu'un médecin estime que 40°C est une température %levée» !

Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, Ies langages ont
prévu des commandes sophistiquées que nous montrons pour les serveurs
Questel, Orbit, etc.

Les commandes les plus élaborées [y21 de cette société française (461
autorisent :

Lac collecte des me~~likures
r@nses
Parmi les opérateurs non-booléens,on trouve par exemple :

- Les opérateurs de proximitk
Un opkateur de proximité peut imposer que le premier mot-clé soit placé
immédiatement AVANT un deuxième mot que l'on précise :
D M ~ T E AV INSIPIDE
ou séparé par 1, 2, ... mots au maximum du deuxième, afin d'éviter les
réponses non pertinentes (appelées «bruitw).

- Les opérateun de cooccusrence
U n tel opérateur ne sélectionne que des mots-clés placés dans la même
phrase, le même paragraphe ou le même champ (champ titr~,&u&, etc.).

- Les parenthésw
Elles favorisent des combinaisons complexes de mots-clés :
WINDSURF+ OU (WIND AV (SURF OU SURFING))

- Les limitations
Elles s'effectuent dans le temps, pas seckurde la banque, etc.

Le chsement des r@onsar
On utilise la commande TRI et ses variantes pour afficher les réponses
dans un certain ordre.

L.a reckche croisée :commande MElM
On remarque qu'il n'existe pas de cornpl~mentarltéparfaite entre les
banques ; chacune décide en toute liberté des domaines de la science
qu'elle entend couvrir : les recoupements sont inévitables.

Par conséquent, il n'est pas rare qu'un biochimiste doive se référer à une
banque de biochimie, puis une autre de chimie ou de médecine : il en
découle des difficultés de formulation des questions (on observe des variations d'une banque à l'autre sur un &serveur) et une perte de temps

.,,donc d'argenL

La commande MEM (mémoriser) hite cet écueil car elle permet d'extraire
des termes choisis dans les réponses de la première banque, pour les réinjecter dans une deuxième :c'est ce que l'on appeiie une recherche croisée.

S'il le faut, on continue l'exploration en introduisant des éléments des
réponses de la deuxième banque vers une troisième, etc.
Les critères de sélection devant être communs aux deux banques, le logiciel du serveur restructure les termes sortis de la première banque pour
les rendre compatibles avec l'organisation de la deuxième [47].

il est loisible d'afincr sa stratégie ou de restreindre les termes extraits en
ne stockant, par exemple, que les noms des déposants de brweis, ou que
les numéros de publication des brevets (plutot que leur référence bibliographique entière) afin de trouver dans un deuxième temps la famille
complète de chaque brcvet.
Une autre application consiste à sauvegarder les termes dans un profil
personnalise qui sera relancé périodiquement, pour une mise à jour permanente.

L'anabse statistique :wmmande MEMTM
Par cette commande, abrégée MEMT, non seulement o n extrait des
termes à partir des repenses, mais encore on les trie, par ordre alphabétique ou par fréquence decroissante (formule prisée en veille technologique). Par exemple,
. M m 1 4 0 /AU
rassemble et trie par occurrence décroissante tous les auteurs des 40 premières réponses [48] : c'est une manière commode pour lister les principaux auteurs qui pubiient sur un sujet (491.

.

De même, on dégage des noms de sociétés, des mots-matières, des noms
de pays, des codes de classification (notamment des numéros d'enregistrement (Registry Nurnbers, RN) des Chemical Abstracts, très appréciés des
chimistes [50,51]).

Les commandes du serveur en langue anglaise Orhit [52] pour l'observation statistique des réponses et les recherches croisées sont :
- GET qui extrait des termes à partir des réponses
(cf. MEM de Questel)
- RANK qui les classe par ordre de fréquence décroissante
(cf. MEMTRI)
- SHOW qui les classe par ordre alphabetique ou numérique
(cf. MEMTRI)

On pourrait citer encore SELECT,PIUNT SELECT,NEIGHBOR, etc. [53].

Le transfert des numéros de brevets, émanant -de banques spécialisées
dans la propriété industrieile, peut s'effectuer vers des banques plus fondamentalistes, afin de mettre en lumière l'évolution des travaux fondamentaux par rapport aux mises en pratique. D'autre part, le passage par des
banques complémentaires telles que WPIL, JAPIO, USPA ou CLAIMS
conduit à des investigations instructives en propriété industrielle 1541.

A titre indicatif, la commande PRT SEL WRAJ? gère jusqu'à 4 O# termes
(en 1988 ... et c'est le genre de performance qui progresse au fil des ans) I
Orbit dispose egalement :

- d'opérateurs de proximitk ;
-de la recherche de chaînes de caractères (STRINGSEARCH) dans un
champ (qui retrouve par exemple un groupe de mots tels que "calcul d u
d i a ~ a m m ede phases" dans des résumés d'articles) [62,63] ;
- d'ordres variés [53].
Nous conseillons la lecture de courts textes bien expliqués ( [ 5 5 à 601 en
français, [61] en anglais). L'ne disquette didactique sur ces commandes
d'Orbit est édit& par le CRRM [71].

Autres serveurs
Nous aurions aussi bien pu commenter les ordres MAP de Dialog, ZOOM
de ASE (Agence Spatiale Européenne) que bien d'autres 1481 (des catalogues de serveurs sont cités en début de chapitre).
Grosso modo, le principe de ces extractions de termes en vue d'un contrôle
croise ou statistique reste le meme d'un serveur à l'autre. Néanmoins,
Jean-Pierre Lardy [48] souligne qu'ME prête son concours à la sélection

des mots-clés, tandis que certains privilégient le domaine des brevets ou de
la chimie.

La tendance génkrale ~ V O I Uvers
~ une sophistication croissante et une universalité qui facilite le passage de banque a banque, avec pour conséquence une plus grande complexité et la nécessité d'un personnel de plus
en plus qualifié.

Analyse statistique "hors temps serveurn
Le principe est le suivant :

On interroge non plus sur un simple terminal, mais avec un microordinateur qui, pas le biais d'un petit appareil ou d'une carte appelés modem,
communique avec les serveurs (situés dans n'importe quel pays) par une

Zigne téléphonique ordinaire : en France, via le réseau Transpac auquel on
accsde en appelant le 36.00 ou le 36.01. Un des logiciels d'émulation du
commerce est nécessaire à ce stade [74], pour que le microordinateur
puisse "dialoguer"avec le monde numérique extérieur. France-Télkom
délivre un mot de passe (le NUI) pour sortir du réseau français vers les
réseaux étrangers, et de meme dans les autres pays.
Les réponses de la banque sont téléddchargées, c'est-à-dire qu'on les
enregistre sur le disque ou la disquette du micrwrdinateur (pour l'aspect Suridique de l'opération, le plus simple est de contacter les serveurs).
I

1

On c 6 e ainsi un fichier informatique que l'on soumet à un logiciel d'analyse statistique de données afin (comme il a été dit en introduction) de
mettre en evidence, sous une forme graphique facile A interpréter, Ies
informations contenues dans les réponses de la banque, mais qui n'apparaissent pas à la lecture.

Avantages cornparis des méthodes "en ligne" et "hors temfls serveur"
C@a&tis de mhmires d autres p e r f m n c e s
Par rapport au micro-ordinateur (bien que celui-ci s'améliore chaque
année), le serveur offre en ligne l'avantage d'une immense capacité de
mémoire, requise pour compiler un nombre très élevé de termes).

Par contre, la commande GET d'Orbit (par exemple) qui évalue en ligne
la fréquence des termes figurant dans un champ, n'est pas opérationnelle
sur des champs trop fragmentés : c'est le cas de l'adresse des auteurs, la
source du document (c'est-àdire journal, année, volume, pages, etc.) sur
les Chemical Abstracts [73].

Le serveur ne sait pas non plus comparer en ligne deux fichiers GET entre
eux [73], comme cela s'opère sur micro-ordinateur.

Pvhentation attrayante des rhultats :infoflaphic
Les statistiques en ligne sont médiocrement mises en valeur : elles prennent souvent la forme de listes de mots cIassés par ordre de fréquence
décroissante, ce qui n'est guère convaincant pour un expert pressé, ou un
conferencier accoutumé aux superbes transparents et plaquettes flatteuses.
Le même travail, mene par des mains habiles sur un rnicm-ordinateur, se
métamorphose en schémas, diagrammes, cartes, "camemberts", faisant
in tervenir perspective, couleur, animation, .,bref, tout le charme de l'im
fographie !

..

Dhjwm~s&Jonction-t

au dépensas d'équipement ?

Sans micro-ordinateur, lorsqu'on effectue une recherche documentaire
suivie d'un traitement statistique en ligne, on prévoit essentiellement
(outre la formation du personnel) un budget de fundonnernent pour les
factures des serveurs.

On a vu que, sans acquérir un terminal professionnel, donc sans investissement matériel, on peut interroger (mais ce n'est pas toujours faisable) sur
minitel en rkglant. sa bibliographie comme un produit de consommation.

Avec un mimrdinateur, on se déconnecte dès que la recherche praprement dite est terminée, et toute l'action statistique ultkrieure est exécutée
sur le microordinateur isole, ce qui minimise les dépenses de fonctionnement.
UEquipementnou "fonctionnement", cette distinction est capitale, et chacun devrait dégager assez facilemen t sa solution propre.
L'investissement (rnjcrwrdinateur, logiciel, formation plus intensive du
personnel) s'amortit par des coUts de telématique alléges pour des présentations plus convaincantes.

Le compromis entre analyse "en ligne" et "hors temps serveur" est une
solution intelligente.

Au heu de se contenter de télédécharger les réponses à l'état brut, c'est-àdire sous forme de références bibliographiques, on commence par une statistique en ligne : en exploitant les commandes du serveur (notamment
GET d1Orbit,ou MEM de Questel) [50,51,83] et sa grande capacité de
mémoire, on confeciîonne des fichiers qui contiennent des éléments de
réponses déjà pr&£lassés (tek que des motxIés, des auteurs, des numeros
de brevets, ...).
L7n terrogazion terminée, on inspecte tranquillement, en profondeur, ces
fichiers en mode local sur micro-ordinateur au moyen d'un logiciel statistique.

Ne confondez pas

...

Il ne faut surtout pas confondre l'étude statistique (qui est un processus
mathématique) des réponses d'une banque 1751, avec :
- la simple amélioration de la mise en pages par un traitement de texte
C"coupercoIler"), en vue d'effacer des références inintéressantes, ou d'insérer des titres et commentaires ;
- le refomntage des fichiers-réponses, pour alimenter la banque interne
de l'entreprise [76].

Logiciels d'analyse statistique des d o n n é s
L'étude statistique sur microiirdiiiateur s'exerce de trois façons :

On procède gràce aux commandes du MSJDOS, qui est le système d'exploitation généralement fourni 1orsqu"onachète un microordinateur de
type PC. Sans atteindre les performances des logiciels spécifiques, elles
rendent bien des services dans les situations les plus courantes, sans aucun
investissement autre que, bien entendu, la formation du pcrçonnel.
1

Poiir le r6le des ordres FTND, SORT, TYPE,MORE, DEL, PFUNT et EDIT
dans ce typc d'étude, on se reportera à [32,83,84].

Lo@ciels d'analyse statistique de données du c o m m e
Un tableau détaillé est dresse en [83].
I

'

Programmes sur mesure
Des chercheurs (plusieurs participent à cet ouvrage) n'hésitent pas à
mettre au point leurs propres logiciels.

Exemples d'applications

-Compte rendu sur la production scientifique d'un Laboratoire du CNaS
(H. Dou, H.Demals e t J . 4 . Mathieu [50]dans cet ouvrage et [31]).

-Brevets pris par le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) aux USA [78].

- Un matériau, un procédé de fabrication, une théorie scientifique sontils en émergence, "à la mode"ou déjà dépassés ?
- Des societk de recrutement dénichent des "oiseaux rares" qu'ils sollicitent pour des emplois spécialisés, en menant leur enquite dans les
banques DART et WHOTECH (Who's Who in Technolog) (641.

-La société Corptech se voit wumettre des contrats en matière de rnicre
informatique et de logiciels [ 6 5 ] .

- Comparaison des brevets déposés par Elf, BP et Total [77].
-Différence de projets entre deux sociétés de cosrnktiques [82].
- Logique de la cornpEtition entre les sociétés Fujisawa Pharmaceutical
Co et la Takeda Chernical [66,67].

- Classement des 30 compagnies qui citent le plus fréquemment les brevets de la compagnie Raychem

[68].

- Réseau des travaux brevetés dans le domaine du sang artificiel et du
stockage du sang 1781.

-Comparaison des travaux de deux sociétés dont l'activité se situe
dans le domaine des lentilles de contact, de la lunetterie et de l'optique
i781.
- Quelle est la répartition par pays,par firmes, par Universités, d'auteurs
qui publient sur un même sujet ?
- Les auteurs les pliis prolifiques siir la fusion à froid font l'objet d'un
classement [69].
-Estimation

d e l'emploi en usine de la catalvse par transfert de phase

1701.

- D'après les revues choisies par les auteurs, et d'après la proportion de
brevets par rapport aux articles et aux thèses, on v o i t si un thème
concerne la recherche fondamentaie ou plutôt appliquée [50,5 11.

- De plus, on vérifie si cette répartition évolue brusquement, comme si
des nouveautes industrielles surgissaient.

- indicateur de l'attachement académique aux travaux sur le charbon
E781.

- Répartition des thèmes des travaux publiés en 1985 dans le domaine de
la chimie par les Universités de Bordeaux-Talence, Grenoble, Montpellier
et Toulouse [32].

- Pourcentage des publications kcrîtes en français en chimie à Paris,
Marseille, Genève, Québec, Montréal, Tunis, Rabat, Dakar 181).

- Thèmes des travaux en chimie des villes de Marseille, Genève, Quebec,
Tunis, Dakar [81].

- Comparaison des travaux scientifiques entre Marseille et Québec
1791.

- Flux de publications de 1985 à 1990, entre Marseille, des villes françaises et quelques pays étrangers [32], traduisant les courants de c o o p h -

tion.

-La chimie à Marseille de 1981 à 1989 [SOI.
-Répartition des thèmes des travaux publies en 1984 et 1988 dans le
domaine de la physique par I'Universid d'Aix-Marseille [S2J.

Conclusion
Cintérêt d'explorer par la bibliométrie les résultats des interrogations des
banques de données réside dans l'élaboration d"outiisd'aide à la décision,
qui se présentent en général sous u n e Forme i n f o p p h i q u e expressive.

On pourrait vois dans cette importante évolution un argument en faveur
d'un nouveau partenhat entre les décideurs et l e m iagéniedocumentalistes, pour la construction d'un maillon toujours plus efficace d'un
rCseau de veille scientifique et technologique dynamique.
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Information en chimie et
veille technologique

Christian DUTHEUIL
MtéFran&jmur

bDaiek@ement de E ' I n f m t h en Chimie, Park

La chimie est une science et un domaine technique dont les brnes sont difficiles à fixer. Ceci transparalt dans le vocabulaire :ne parle-t-on pas de biochimie, de physicclchimie, ? Des lars qu'on ne se limite pas au domaine
des propriétés spécifiques, la chimie s'implique. Il en va ainsi de la métallurgie, de l'énergétique, etc.

...

Plus que d'autres domaines, en tant que science, la chimie fait appêl aux
aums sciences. Ceci se traduit par lhmpf eur de la couverture de Chernical
Abstracts (11.
En tant que technique, la chimie intervient dans des procédes de tous types,
envahissant tous les secteurs économiques. C'est ce que reflète l'émiettement
de la chimie dans les systèmes d'information pluridisciplinaires comme
Pascal (du CNRSJINIST à Nancy) ou Fiesta (du Centre de Documentation
des Armées Cedocar, à Paris). Cette omniprésence de la chimie garantit aux
spécialistes de l'information, la possibilité de répondre a n'importe quel type
de question. Ce confort relatif s'accompagne de nombreuses dificultes et
limitations, dues à la dispersion de données dans de nombreux systèmes d'information, banques de données ... avec les problèmes inhérents (redondances,langages documentaires, langages informatiques, etc.).
Les &sains de l'information en chimie ne se limitent pas aux domaines
scientifiques et techniques (ET).
Sans chercher à tous les couvrir [2,3],
la
veille technologique (VL) est amenée à s'exercer sur différents facteurs qui
régissent le développement économique : scientifique, technique, technologique, propriété industrielle, toxicovigilance, normes et réglementations,
économie, technico-économie.
Toutefois, il n'est pas à exclure que la surveillance de I'hlution des techniques et des progrès analytiques soit un élément important dans lc
contexte de la concurrence. II faudrait alors uutiliser des banques de données spécialisées. Notre propos n'est pas de prendre en compte toutes les
particularités. Aussi nous bornerons nous par la suite ii décrire les compe
san tes géneroles de la veille technologique en chimie.

Typologie des sources documentaires
Les besoins en chimie
En limitant le propos aux besoins industriels, il est possible d'identifier :

a) L'information sur la p*Pz'ité

industrielle (brevets, marques, législation)qui est reconnue comme le meilleur outil d'évaluation de l'innovation
et qui permet de suivre concretement la puissance et Ees positions protégées
de la concurrence (produits, familles de produits, domaines d'application
et diversifications stratégiques.

b) Linformation scientifique et technique qui permet de suivre les progrès
de la concurrence et de se positionner par rapport à elle, ou qui permet
d'identifier les innmtions qui feront progresser la productivité.

Il faut faire appel, au niveau scientifique,aux banques généralistes, de specialité, pluridisciplinaires, et autres sources en relation.

Au niveau technique, les recherches concernent les applications de techniques a la chimie, la diversification des applications des produits.

Au niveau technologique, les données recueillies concernent Singénierie et
le génie chimique, les procedés chimiques et Ieur contrôle, rinformatisation (modélisation, pilotage, contcdle) et l'au tornatisation. Les banques de
données numériques fournissent les données sur les propriétés physico-chimiques, thermodynamiques, cinétiques et analytiques.
C) L'information à caractère écmomf que, qui se répartit en :
- données teçhn icoéconomiques (factuelles et numériques sur les marchés, les coûts de production ,les productions elles-mêmes, les nouvelles ine
tailations, les prix de vente, les transactions) ;
- catalogues industriels (prduits, matériels, services) ;
-opportunités (de savoir-faite, de licences, de savoir-vendre) ;
- données macre et micro-économiques;
- donnéesjuridiques et financières sur les entreprises.

d) L'information sur l'envàmnnement industriel%sur la sécurité et la t o x i &t%
chimiques, sur les normes et la régtenaentatim

Les besoins de la veille technologique
L'information sur la proprié té indust r i e lle, nofamment les brevets, est
l'élément essentiel de la VT en chimie. L'étude et la surveillance de la
concurrence peuvent être menées par l'analyse du portefeuille de brevets,
de la strategie de dépôt des nouveaux brevets. L'utilisation des banques de
données dans ce domaine s'avère très efficace car on est assuré de l'exhaustivité des fichiers, de l'absence de délai entre publication et signalement. En général, les fichiers sont t r è s bien structurés, et offrent des données factuelles standardisées, éventuellement spécialisées en chimie (bases
WPI et Claims).
En second lieu, 1TST est largement sollicit&e,en particulier pour évaluer les
tendances d'évoIution, Simpact des innovations (publications non-brevets)
et pour les études chronologiques [4].

Si elle était plus homogène, standardisée et exhaustive, l'information à
caractere économique serait davantage utilisée en VT. On constate que les
circuits d'information stratégique et de décision sont, en général, diffkrents
entre aspects techniques et économiques.

Un lmn traitement de l'information à caractère économique ne peut provenir que d'une source interne à rentreprise, conçue sur mesure et alimentee tant par la documentation que par le renseignement.

Le recours à l'information sur l'mvimnemmt industriel dépend du type
d'activité, lorsque les aspects sécurité et réglementation sont vitaux pour la
survie ou le déveIoppement de l'entreprise. C'est une composante encore
négiigk en W.
En règle générale, il convient d'incorporer à la VT tout élément quijoue un
&le, direct ou indirect, potentiel ou effectif, sur le développement de I'entreprise, phénomène nkessairemen t mu1tivarié (cf. facteurs critiques de
succès [ 5 ]).
Couverture des besoins et degré de confiance
On ne peut aborder ici que les sources publiques, puisque les autres sont
directement dépendantes de la qualité des réseaux d'acquisition des données, du traitement documentaire et du traitement de l'information dans le
système de gestion de base de données local (SGBD).
Les systèmes d'information rassemblent des données bibliographiques ou
factuelles en grand nombre, jusqu'à plusieurs millions dans les grands
fonds internationaux tels que Chemical Abstracts et Pascal. L'antériorité est
suffisante pour permettre la constitution de corpus (ou d'éléments de corpus), thématiques, représentatifs, c'est-àdire pertinents, avec des taux d'exhaustivité et de rappel importants. Pour constituer de tels corpus, il faut
habituellement Faire appel i plusieurs banques de dannees car aucun système documentaire ne peut pr6tendre à l'exhaustivité absolue. Cette opération doit être conduite par des spécialistes de haute qualification.
Dans le choix des banques de données à utiliser, il est nécessaire d'établir le
degré de confiance que l'on peut avoir dans chacune des banques. II
dépend du domaine sur lequel on travaille (61.
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Cette démarche est d'autant plus importante que la VT est basée sur des outils
de bibliométne statistique (denombrements simples et cwccurrences).

q p e s de données à traiter
Aux niveaux textuel (texte integral), bibliographique et factuel, la chimie
n t se distingue pas des autres domaines. C'est par la nature des données
numériques (eçscntiellemen t économiques en VT) et particulièrement graphiques (structure des composés) que la chimie se démarque dans 1'IST.

La présen ce de classàjication~et de ternes d 'iqdexation favorise la conceptualisation des différents paramètres d'un sujet étudie. A notre avis, compte
tenu des multiples langages documentaires, en VT, l'utilisation des banques
cle données ne doit pas être textuelle, mais conceptuelle, y compris avec les
banques en texte intégral. Ceci nécessite la manipulation du voccsbulaim
(synonymie, polysémie) et de la hibarnhie (lexiques, thésaurus).

Caractéristiques spécifiques de l*informationchimique
L'in formation chimique specifique (scientifique, technique, brwe ts) présente certaines caractéristiques qui la distinguent des autres domaines.

Pérennité de l'information
Dans la plupart des domaines, les progrès scientifiques et l'innovation rendent caduque en quelques années l'information pour son utilisation technologique. La chimie doit garder en mémoire des données relatives aux
produits chimiques et à leurs combinaisons. Tl est vital de s'assurer que telle
substance n'est pas déjà connue ou potentiellement protegée par un brevet ;que telle propriété n'a pas déjà été décrite ;ou que telle application n'a
pas déjà été ne serait-ce qu'envisagée. Cette non-obsolescence, pliitôt q u e
pérennité, oblige à manipuler des quantites impressionnantes d'information.

Itérativite' des donnkes
L'aspect multidimensionnel des paramètres qui régissent la chimie (particulièremen t au niveau industriel) induit que l'ensemble des données
concernant un produit n'est pas acquis une fois pour toutes : leurs signalements s'étalent dans le temps. 11 en va de même de l'identification des différents produits présentant une propriété définie. Une surveillance syst&
matique, multisource, dont la périodicité dépend de I'enjeu associé à
l'information recherchée, doit être mise en place. Cette surveillance permet souvent d'identifier de nouveaux paramètres qu'il faut inclure. Les
données recueillies s'integren t aux préceden tes, mettant à jour et complétant le tableau des résultats bruts (ou la microbanque de données sur le
sujet étudié) dont les traitements successifs permettent d'enrichir l'interprétation des résultats analytiques.

Classification de ka chimie
Pour manipuler ces données, une classification serait utile. Ii en existe une
q u i couvre la physique, d u sub-atomique au cosmique. L'ICSTI
(International Council for Scientific and Technical Information) a tenté de
réaliser une telle classification pour la chimie, sans y parvenir car elle se
heurte à ta dualité substance-produit / propriété-utilisation Selon les systèmes documentaires, on trouve des classements par produits, ou des classements pas propriétés et utilisations. Les classifications qui se veulent
mixtes introduisent des redondances néfastes, contraires au but recherché.
A l'heure actuelle, il faut se contenter des classements spécifiques (sections
des Chernical Abstracts ; plan de classement de Pascal ; classification internationale des brevets CIB).

.

Prise en compte des produits chimiqzses
Au nombre impressionnant des substances naturelles ou synthétiques
connues (l'estimation est supérieure à 20 millions), il faut ajouter le
nombre des préparations obtenues en mélangeant ces substances, dans des
proportions variables. On rejoint le domaine de l'incommensurable, d'autant qu'il faut considérer les diverses appellations utilisées pour nommer
ces produits.
L'indexation peut se faire par les noms chimiques (triviaux, commerciaux,
nomenclatures) ou par un numéro d'enregistrement (RN de Chemical
Abstracts Service ;W N I ï W W de Claims), par la formule moléculaire (gle
bale ou semid&eIoppée), enfin par la structure du composé sous formes
définie, générique ou de Markush.
Il est le plus souvent nécessaire d'interroger les noms chimiques par fragmen ts &man tiques (qualitatifs et quantitatifs) et les structures des composes par éléments structuraux (analyse cyclique ; fragments de sous-structure). Ces difficultés ont conduit, en 1965, Chemical Abstracts Service à
attribuer un numéro de registre unique (RegistrgNumber, RN) à chaque
nouvelle substance. El e n est devenu le numéro d'identité.
Malheureusement, ce numéro Gquentiel ne contient aucune information
sur la nature ou la structure du composé.L'enregistrement et la restitution
des informations structurales se font par l'analyse cyclique (exemple :
fichiers de nomenclatures associés à Chemical Abstracts sur le serveur
Dialog) par des codes structuraux (fragmentaires, linéaires, topologiques)
dont la problématique ne peut être abordée dans le cadre de ce chapitre

[2,71.
Cette approche structurale est très performante pour les recherches
concernant les substances chimiques. Toutefois, il est quelques parties de la
chimie sur lesquelles elle est encore insuffisante :chimie minérale, camp*
ses non-stœchiométriques, alliages, polymères, peptides e t acides

...

nucléiques, biomolécules de grosse taille Pw contre, la transcription des
problèmes d'isomérie, de délocalisation, de tautomerie, de mesornérie, de
stéréochimie est en géneral résolue par des conventions de représentation.

Pour décrire une réaction, de nombreux paramètres doivent être pris en
compte en plus de l'indexation chimique : fonction du produit, conditions opératoires, thermodynamique, cinétique, rendement,
Des
SGBD et des banques spécialisées existent [a]. Ils ne sont pas sollicités
dans le cadre de la VT audelà de leur signalement bibIiographique e t des
brevets.

...

Notion de famille chimique
La première intuition de cette notion vient de la filiation des molécules. En
fait, la chimie est un "mécano" atomique :toute molécule peut etre générk
par ajout ou retranchement d'un atome, ou d'un groupe d'atomes, sur une
molécule voisine, par la modification d'une liaison. Elle peut elle-mEme
engendrer de nouveIles rnoIécules présentant une certaine simili tude
(séries homologues) ou s'en éloignant par la création de nouvelles fonctions.

Les molécules sont, pour la plupart, polyfonctionnelies. Il est de plus diffcile de savoir à quel niveau hiérarchique se limiter pour définir Ia famille du
composé, comme le montre l'exemple suivant :
Dérivés chlor6s

Hydrocarbures

Dérivés nitres

I

Hydrocarbures
insatusfis

1

Hydrocarbures

aromatiques
Chloroixnzéniques

r

Benzeniques

Nitrobenyques

1
/ Chloronitro-benzènes
Cette notion de familie est relative car elle est multifactorielle. Toute
l'acuité du problème se retrouve dans la recherche documentaire qui ne
peut être abordée de manière satisfaisante sans le recours aux fichiers structuraux.
Les règles de nomenclature sont basées sur des hiérarchies substitutives
entre systèmes cycliques et groupes fonctionnels qui entrament souvent,
pour une modification mineure du point de vue chimique, un changement
radical de nom.

Autres types de données
L'information chirnique fait encore appel à d'autres types de données,de
presentations spécifiques : cristalZograpRiques,spectrales, diagrammes
thermodynamiques, diagrammes réactionnels, schémas et dessins du
génie chimique. Sauf exception, ils ne sont pas utiles à la veille technole
gigue.

Mise en place d'une veilie technologique chimique
Donnkes d traiter
La première tâche, dans la mise en place d'une W, est d'identifier les dirlérentes sortes de données que l'on aura à traiter, tant dans leur type
(concepts, structures, codes, dates, noms d'auteurs, ..) que dans leur
nature (textuelle, numérique, graphique). Cette opération est réalisée a
pim., quitte à retenir des parami.tres qui s'avèreront inutiles à l'interprétation des premiers résultats analytiques. Cet inventaire conditionne le choix
des logiciels d'acquisition, de gestion et de traitement des données.

.

Adéquation des sources documentaires
Le choix des sodocumentaires interrogées s'opère sur la confrontation de l'analyse de la formulation du sujet de W et de la description du
contenu des banques de données. XI est guidé par la parfaite connaissance
de ces banques de données, leur couverture, leur organisation, Ieur politique et leurs outils d'indexation et de classement, leurs variations chronologiques. Pour ce faire, on ne peut se fier aux annuaires, la connaissance
nécessaire ne pouvant être qu'empirique. Le nombre de banques de données mises à contribution dépend du de@ de confiance assigné aux résultats. Les données recueillies doivent 6tre compatibles ;leur disparité ne doit
pas rendre illusoire tout type de traitement,

Constitution du corpus d'analyse
Les divers élérnen ts, d'origines diffkren tes, doivent être rassemblés. Avant
même de traiter les informations, il faut identifier les citations multiples
(doublons),du même document original sous difcérentes formes, qui resultent du recouvrement des couvertures des banques. La plupart du temps,
les corpus en chimie sont basés sur I'interrogation des Chernical Abstracts
(CA) et sont complétés par des références extraites de fonds specialisbs.
Chaque indexation fournit un éclairage différent, donc complémentaire,
sur le contenu du document. II est souvent plus intéressant de fusionner les
doublons, plutôt que de procéder à des éliminations arbitraires.

Dans la mesure du possible, les ubruits"s o n t éliminés, encore qu'ils puissent
être .traités avantageusement dans le a h de l"info&n
fhm [9].En
chimie, les bruits proviennent souvent de l'inkmogation par f v e n t s de
nomenclature, voire de sous-structures, des H e r e n m de déhitition d'un
terme en fonction de son contexte scientifiqueprécis, de mtxIés c o m p
sés bâtis sur l'association de mots singulets ayant leur propre sipification
(exemple : mass, spectra et mass-spectra), de I'bap&a*fité de formuler
exactement Ia question par le langage doctimcntaire ou informatique
{exemple :dépôts métalliques sur polymère/dép0ts de polym&ressur w b
strat métallique).
Pour homogéneiser les données, divers traitements (sur les formats, sur la
syntaxe) d m n t être efferrhih. Le corpus d m êm a u é quant à son
taux d'exhaustivité et son degré de confiance,

Les biais doctsmentaims
Ils resultent :
- des Iimites et des exclusions spécifiques des couvertmm des sources
d ~ u r n e taires
n
sollicitées ;
des taux de rappel des formuIations des interrogations secondaires du
corpus pour constituer les tableaux de résultats ;
-des dérives entre h p g e i documentaire et scientifique ;
- de la dificul& de b e r précisément un document (section de classement et renvoi de CA ;plan de classement Pascal ;CIB) ;
- du niveau h i k h i q u e de l'indexation ;
de l'gmergence de nouveaux concepts.

-

Ils doivent être identifiés et évalués correctement En effet, ils conditionnen t la bonne interprétation des résultats analytiques [ 6 ] .

nuitement de I'infomation avant analyse
La n6cessité d'analyser des données les plus homogènes possibles conduit à
soumettre le corpus à différents traitements :
- pour lui donner un format unique (reformatage, transcodage) ;
- pour extraire, coder et mettre en syntaxe contr61ée les données ;
- pour expliciter les données implicites (exemple : les comptages
d'atomes dan; une formule moléculaire) ;
- pour rassembler, en un seul concept, les synonymes ;
- pour pondérer certaines indexations accordées trop genéreusement par
le producteur du système documentaire ;
- pour extraire des résumés les informations non-indexées (exemple :
nature et structure des c a t d ~ u r ;spropriétés structurales et physiques des
polymères) ;
- pour comparer des lots de structures de diverses provenances.

La liste n'est pas close ici, chaque spécialité peut nécessiter un traitement
approprié.

lFuitemmk des résultats analytiques
La lecture des résultats analytiques fournis par les traitements bibliomb
h-iques ne peut être que factuelle. Ils doivent être interprétés (en cmpkration) par des spécialistes de l'information, des méthodes statistiques, et des
experts du domaine. Ll y a lieu, particulièrement en chimie, d'effectuer des
affinages bibIiornétriques, bibliographiques et scientifiques qui permettent
de discriminer entre faits avérés, correlations et artefacts [ 101. Il est ainsi
exceptionnel d'obtenir au premier traitement d'un tableau de résultats des
informations stratégiques. Il faut procéder par des ajustements successifs du
corpus documentaire er/ou d u tableau de résultats. Des boucles de traitement fournissent alors des résultats analytiques convergeant (au sens
mathématique) vers l'information cri tique.
Dans le cadre de la W, la mise au point de la formuMion pour constituer
le corpus documentaire ne peut être qu'empirique et progressive. Elle doit
être souple (pour intégrer des données protéiformes) et modulable (pour
s'adapter aux progrès de la science, de la technique et de l'innovation au
cours des mises àjour).

Grands systèmes d'information publics
Pour répondre aux besoins d'information en chimie, le documentaliste
peut interroger plus de 450 banques de données. La disponibilité de ces
sources évolue en fonction di1temps [2,11,12]. Tou tefois, le documentaliste
s'appuie sur un noyau de systèmes documentaires pertinents qui sont signalés ci-après. Pour leurs descriptions techniques plus détaillées, on consultera Hélène Desvals 1131, M. Demiaz 1141 et H.Schiilz [15].

Chemical A bstraçts Service
Le Chemical Abstracts Service (CAS), division de 1' Arnerican Chemical
Society, publie depuis 1907 "Chernical Abstracts" (CA) qui collecte, sélectionne et signale la littérature mondiale en chimie à partis de I'examcn dc
14 000 revues, de comptes rendus de congrès, de livres, de rapports et
thèses ainsi que des breves de 29 offices (nationaux et internationaux),
Leur dépouillement donne lieu au signalement de 500 000 références
par an (en deux volumes). Le choix est basé sur la notion d'innovation
(produit, synthèse, propriété, application) et de mise au point (review).
LES références sont réparties e n 80 sections dElimitant et définissant
la couverture de CA I l 1. Elles se regroupent en cinq grarides rubriques
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(Section Groupingç) très utiles en VT : biochimie ;chimie organique ; chimie macromoléculaire ; chimie appliquée et génie chimique ; chimie physique, minFrale et analytique.
L'indexation thématique est rassemblée dans deux index :
- pour les concepts, General Subject Index ;
-pour les substances, Chemiçal Substance Index.
Aucun lexique ou thésaurus n'est utitisei, mais le langage de CA est contrôlé
et hiérarchisé. Une interrogation, manuelle ou en ligne, ne devrait jamais
s'envisager sans recours à l'Index Guide qui oriente l'utilisateur sur rentrée
correcte, et éventuellement ses entrêes associées. La version informatisée
couvre la période 1967 à nosjours.

Parallglemen t à l'indexation des documents, CAS a développé, depuis 1965,
un systeme d'enregistrement des structures chimiques, le Registry File,
dans lequel chaque composé (substance au combinaison d e substances}fait
l'objet d'une entree unique. Elle comprend : la nomenclature CAS (CA
Preferred Index Name, qui est une sorte de nom IUPAC inversé, plus facile
que celuici 2 manipuler par ordinateur), les synonymes (noms triviaux,
commerciaux, . . ) ,I'enregistrernent svuctural (matrice de connectivités) et
le Numéro de Registre (RN) très utilisé dans les systèmes informatiks car il
assure la bi-univocité entre le composé et sa dénomination. CAS a entrepris
le traitement rétrospectif des composés sur la période antérieure à 1965 :
plus de 10 millions de composés sont actuellement dans le Registry File.
Selon le serveur considéré, le Registry File est exploité en fichiers dictionnaires (Dialog, Mme11 Online) ou en banques de données structurales
(STN Int, Questel) interrogeables par sousstructures ou par formules
génériques (Marpat sur STN Int).

.

L'architecture de CAS Online, sur STN Int, est caractéristique de la structure d'un système documentaire :
CA preview
Signalements précoces
des sélections CA

REG file
Structures
nomenclatures

iE?

I

CAfile
Bibliographique

Markush

CA old

pre-1967

Réactions

CA est une source incontournable en VT chimique, essentiellement par sa couverture large, son excellent taux d'exhaustivité et la qualité de son indexation.

L'AUemagne reprend une place de plus en plus importante en information
chimique :il est m i qu'elle en est l'inventeur avec Chemisches Zcn tralblatt,
grâce à des éditeurs scientifiques (Springer Verlag, Verlag Chemie,
Bcrtelsrnann) et des organismes spécialisés (IDC, Dechema, Beilstein
Institute, lFTZ Chemie) qui produisent, en collaboration avec l'industrie, des
banques de données et des produits documentaires conçus pour la diffusion in ternationale (en anglais).

L'encyclopédie de chimie organique Beilstein 1163, comme son nom l'indique,
n'est pas un fichier bibliographique. Elle peut néanmoins être mise à contribution dans le cadre de la VT, notamment pour vérifier des corrélations potentielles. Elle est complétée en chimie inorganique par l'encyclopédie Gmelin.
FI2 Chemie (Façhinformationszenuum) est l'organisme fédéral allemand
en charge de la production (ou coproduction) des fonds documentaires de
la chimie. Il propose ainsi, en ligne : Dechema et \TB,fichiers bibliographiques en ingénierie ; Conferences in energy, physics, mathcmatics and
chemistry (CONF) ; KKF sur les polymères ; Dequip, Deteq et Deres catalogues industriels. Tous peuvent être utiles pour compléter CA dans la
constitution d'un corpus documentaire.

Iastitute for Scientifac Information
Pour le chimiste, ISI publie "Index Chemicus" et "Current Chernical
Reactiom". Le premier fut accessible en ligne sur Questel (structures et
bibliographie) mais des impératifs économiques ont conduit à son déchargement. Pour ces fichiers, la politique d'ET sbriente vers la production
d'extraits (à façon, ou sectoriels) pour I'exploita tion en fichiers internes,
certains sur CD-Rom, notamment avec les systèmes d'exploitation spécialisés proposés par Molecular Desip. ISI s'intéresse à l'ensemble des disciplines scientifiques avec les "Cumnt Contents",qui est une suite de tables
des matières de revues sélectionnées (versions papier ou sur disquettes) et
surtout le "Science Citation Index" (SCI), compilation signalétique des références bibliographiques citées par les auteurs d'articles. La version en ligne
de SC1 est moins riche et moins facilement exploitable que la version sur
CD-Rom. Quelquefois, ce fichier est abusivement ou imprudemment utilisé
dans les études scientométriques.

INIST et CEDOCAR
En France, dans le domaine de I'IST, I'INIST du CNM (à Nancy) se place
parmi les producteurs de grands fonds in ternationaux. Pascal se trouve i la
charnière des aspects scientifiques et techniques. En chimie pure, le recouvrement avec CA est très important (> 50 %) , mais sa couverture multidisciplinaire en fait une excellente source pour la chimie appliquée.
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Le Centre de Documentation de l'Armement (CEDOCAR) constitue
une banque de données bibliographiques multidisciplinaire, FIESTA,
sur l'ensemble des domaines intéressant la recherche et les applications
militaires. Sans y tenir une place privilégiée, la chimie y est bien représentée.

Royal Socieq of Chemistry
En Grande-Bretagne, si l'on met à part les brevets, la Royal Society of
Chemistry ( R X ) est ut1 grand éditeur scientifique et le principal producteur de banques de données spécialisées : Chemical Engineering Abstracts,
Chernical Safety News Base, Chemical Business News Base, Analytical
Abstracts.

L 'information ci caractère économique [ 171
Pour l'inîorrnation économique, on trouvera des fichiers auprcs de producteurs spécialisés tels DRI, Chemical Intelligence Service, SRI (Chemical
Economics Handbook Online). Malheureusement les données ne concernent qu'un nombre limité de composés, dont le volume de transaction est
tres irnportan t. D'une manière pliis catégorielle, des informations sont disponibles dans les fichiers de la CEE, di1 Centre Français polir Ic Commerce
Extérieur, des statistiques douanières.
Pour l'information technic&conomique, les banques de données disponibles sont très insuffisantes (Chemical lndustry Notes de CAS, CBNB de la
RSÇ, PROMT de Predicasts, Chemical Age Project).
Un c o n d b c que seulenml 1/3 de i'infmatéon publique est publiée, et qu'm en
retrouve s m h t IJ3dam ces banqua (soit I I %)- En texte intégral, on relève
chez certains producteurs parmi lerir- publications, des journaux économiques. En France, pas le réseau vidéotex, des systèmes documentaires sont
parfois disponibles.

Pour les catalogues industriels, differents fichiers peuvent êtrc consultés sur
les serveurs (ÇSCORP-CSCHEM,CHEMQUEST) mais aussi par le vidéotex,
sur disquettes magnétiques, et sur CD-Rom.

Le texte intégral
Avec le développement de la capacité des memoires d'ordinateur et du
stockage optique (DON, CD-Rom), le texte in tégral des documents (éventuellement graphiques) est désormais disponible. On y trouve des données encyclopédiques (Encyclopedia of chemical technology KirkOthmer, Merck index, Vidal, Martindale index, ...) et des articles de
revues scientifiques. Ainsi sont accessibles des journaux de ltAmerâcan
Chemical Society, de la RSC, d'Elsevier, de Verlashernie, de Wiley.

Les données structurales
C'est évidemment CAS, avec le W
t
r
y File, qui propose I'ensemble le plus
important. Il est interrogeable sur STN Int et sur Questel (système DARC).
Les deux serveurs disposent de possibilitks de stockage et d'interrogation
génériques (Markush) exploit& sur des fichiers de brevets : Marpat (de CAS
sur STN Int), Pharmsearch (de I'INPI sur Questel) et W I M (de Derwent sur
Questel). On peut aussi accéder à l'information structurale via des fichiers
textes tels que les dictionnaireschimiques (Dialog, Orbit, DataStar, ...) .

La p P r i b t 6 industrielle
Les principaux offices nationaux, dont l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) pour la France, I'Office Européen des Brevets (OEB),
et l'Organisation Mondiale de la Propriété Inteltectiielle (OMPI), ont rassemblé Ieurs publications brevets en banques de données (7]. Toutefois, la
classification internationale des brevets, qui constitue l'outil d'indexation
principal, est souvent impropre à formuler les questions relatives à la chimie. Grâce à la diffusion de collections de brevets (INPI, OEB, WSFTO) sur
CD-Rom, il est aujourd'hui possible de travailler sur le texte intégral.
Deux producteurs indépendants proposent des systèmes documentaires
basés sur les brevets : Derwent avec le World Patent Index (WH) et IFI
Plenum Data Company avec Chims. Les brevets y suivent une chaîne documentaire classique d'indexation (concepts, composes) et de classification.
De plus, CAS publie Marpat avec les structures Markush.

L'information brevets n'est pas uniquement disponible sur des banques spécialisees. Depuis les années 80, la plupart des grands fonds intègre ce type
de document. Par exemple, les brevets constituent 16 % de CA.

Premier vecteur, par essence, de la communication de l'innovation, le brevet est un matériau fondamental de la VT.

L kelzvz'mnnement industriel
L'évolution de la normalisation et de la réglementation (les deux étant
d'ailleurs liés), les donnees sur la sécurité et la toxicité chimiques peuvent
avoir des conséquences techniques et économiques importantes pour l'industrie. 11 est nécessaire d'in tégrer ces composantes dans la VT, surtout lorsqu'elle participe directement à l'information stratégique.

Les fichiers de n o m e s sont disponibles (British standards, Noriane de
l'AFNOR, DIN pour l'Allemagne), y compris sur CD-Rom,mais sont difficilemen t exploitables par composés chimiques. Noriane con tient de Sin formation réglementaire. Les informations toxicologiques sont disséminées
dans de nombreuses banques de données. II serait trop long de décrire ici
la problématique de l'exploitation d e ces sources documentaires (181.

En règle générale, on associe à l'environnement industriel tout élément susceptible d'avoir une influence sur les paramètres de la VT.

Conclusion
Pour répondre aux besoins variés de l'information en chimie, les sources de
données sont nombreuses es diffusées sur divers vecteurs (klématiques,
magnétiques, optiques). A l'exception des fichiers de brevets, il existe un
délai variable de prise en compte des publications originales dans les systèmes documentaires. Ceci ne constitue pas un obstacle majeur à l'utilisation des banques de données en veille technologique, mais démontre I'insiiffisance de cette approche si elle était unique. La documentation interne
doit répertorier la "connaissance" des experts de l'entreprise, et analyser
sans délai les publications jugées stratégiques à partir de la littérature primaire. Le corpus d'analyse doit être constituC de ccs différents éléments
internes et externes.
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Les conditions d'une étude bibliométrique
Toute étude bibliométriqiie repose sur le postulat d'iine corrélation entre
le nombre de publications et l'activité scientifique et technique. Il faut
donc pouvoir s'appuyer sur un fonds documentaire représentatif. Pour
que les opérations de comptage aient une valeur significative, il est necessaire que les déments comptés soient suffisamment homogènes. Or l'utilisateur trouve en face de lui deux ecueils. Le premier réside dans les différences de significations liees à la nature du document et à son existence
même. Le deuxième réside dans l'hétérogénéité des informations décrivant le document dans une base de données.

L'existence d u document doit être en premier lieu relativisée. Certaines
équipes de recherche publient leurs résultats, d'autres préfèrent les tenir
secrets. En plus de la politique des équipes, il existe une pondération au
niveau dcs auteurs, vis-à-vis de leurs écrits : certains sont prolifiques, parfois même redondants, d'autres sont réservés, parfois même parcimonieux. Il faudra tenir compte de ce premier état de fait.

Le type du document
Tous les documents n e sont pas égaux devant l'approche bibliométrique.
Selon que le document sera un brevet, un article de périodique, iine communication à une conférence, il n'aura pas une chance égale d'être pris en
compte dans les bases de données à partir desquelles sont effectuées les
études bibli oméuiques.

Le brevet est le document qui se prête le mieux à l'etude bibliométriqiie.
Son défit nécessite un certain nombre de procédures auprès d'organismes
officiels où les textes sont automatiquement enregistrés et publiés. La
source de ce type de publications étant l'Office de la propriété industrielle
national, elle est facile à circonscrire car elle ne couvrira jamais qu'un
nombre relativement faible d'organismes. De plus, la numérotation séquentielle des documents permet de s'assurer qu'ils ont tous été pris en compte.

L'article de périodique est un document déjà moins formalisé mais qui,
cependant, fait l'objet d b n e procédure de dépôt obligatoire dans la plupart des pays et reçoit un numéro d'identification univoque : International
Standard Serial Number (ISSN). Géneralement, les articles de périodiques
sont bien répertories dans les bases de données bibliographiques mais
toutes les revues ne jouissent pas du mêrne prestige ou de la même diffiision ; on ne peutjamais être sûr qu'elles aient éte toutes prises en compte.

Les commdcation~& des congrb relèvent d'un statut des plus imprécis.
Certaines ne seront même pas écrites et ne seront connues que par un
titre, d'autres seront distribuées sous la forme de prétirages (preprints) et
n'atteindront jamaig les circuits commerciaux, d'autres seront publiées
dans les actes du congrès et certaines d'entre elles seront également
publiées comme articles de périodiques. Vis-à-vis de l'approche bibliométrique, il s'agit d'une catégorie de documents à la fois attirante et décevante. La communfcation à un congrès est le support privilégié des
domaines les plus novateurs,c'est-saire les plus porteurs des germes du
futur ; pourtant elle échappe souvent à l'ensemble qui sert de base au
comptage ou au contraire y introduit une redondance néfaste.

La langue du d m m l
Cest une .banalité de dire que l'anglais est la langue scientifique par excellence. Les articles publies dans une autre langue que l'anglais sont Iaurdement pénalisés parce que la revue qui les diffuse ne touchant qu'un
nombre restreint de lecteurs, la base de donnees la dédaigne en tout ou
partie, ou parce que l'analyste ne connaitra pas parfaitement la langue du
document (s'il est u n spécialiste de la technique) ou le sujet du document
(s'il est un specialiste de Pa langue) et que le document sera dans ces deux
cas pris en compte de façon erronée dans les bases de données.

Hétérogénéité des informations décrivant le document
Les divers éléments (champs) d'une référence peuvent engendrer un certain nombre de problèmes lorsqu'ils sont simplement comptés sans
aucune autre précaution.

L,e nom de l'auteur (ou des auteurs)
II y a un gros probteme d'homonymie au niveau des noms d'auteurs et plus
la communauté scientifique s'agrandit, plus ce risque s'accentue. Bien sûr,
les initiales du prénom ou le prénom lui-même permettent de résoudre
une partie du pr~blème.Mais si un auteur peut être crédité des publications d'un homonyme, il peut perdre une partie des siennes si les éléments
qui composent son identification (nom, prénoms, initiales) ne sont pas
toujours presentés de la même façon.

Il faut aussi rappeler les problèmes que posent les noms à particule, les
noms doubles, les noms d'origine orientale, et enfin les noms d'auteurs
ayant publié dans une langue n'ayant pas un aIphabet latin et qui subiront
les aléas d'une translittération diffkrente selon les pays.

Le deuxieme problème est celui des auteurs multiples. Ce problème
est résolu de façon différente selon les bases de donnees, certaines ne
prennent en compte que le premier auteur, d'autres traitent le document

comme un dwument anonyme. Dans une recherche par nom d'auteur, on
se trouvera dans l'un des cas suivants :
- Le nom de l'auteur principal est en ttte, il retrouvera son dû dans
toutes les bases de données, sauf celles qui auront traité le document
comme un anonyme.
Le nom en tête est celui du patron de l'équipe, les noms des principaux
auteurs viennent ensuite. Le patron risque de devenir unique benXiciaire
de l'ensemble et les vEritables auteurs en être dépossédés (effet Matthieu).
- Les noms des auteurs sont rangés dans l'ordre dphrtiktique : si la base
de données ne tient compte que des premiers noms, dors on découvre
qu'il mut mieux s'appeler Aaron que Zyzemski.

-

Le nom des olganhms qui p b l k t uu auxquels aflartiennent les auteurs
Si l'on veut connaître les +les d'intérêt des organismes, il est nécessaire
d'identifier les publications qui en émanent. Les noms des organismes
posent un problème encore plus délicat que celui des noms d'auteurs. ils
sont généralement composés de différents éléments, et ceux pris en
compte sont différents selon les sources. D'autre part, les changements de
noms des sociétés ne sont pas rares. Si par exemple, l'on recherche des
documents publiés par le groupe Elf, on les trouvera sous les noms Elf.
Pétrole Aquitaine, Erap, ... Il est très dificile dans les comptages de n'oublier aucune des formes possibles.
Dans la base de données des Chernical Abstracts, on peut dénombrer
34 façons ciiffikentes d'écrire l'Institut Français du Pétrole !
11 existe quelques remèdes : la base de données World Patent lndex (WPI)
de Derwent, base des brevets déposés dans les pays industrialisés, permet
d'utiliser sans ambiguïté le nom de l'organisme. Le nom de chaque organisme est indexé avec un code de quatre lettres qui englobe à la fois Ies
différentes appellations d'une société et celles de ses filiales.

Ainsi Esso englobe les formes variées que sont i
Esso Res and Eng Co
Esm Res Eng Co
Esso Research 8c Eng Co
Esso Research & Engineering
Esso Research and Engine
Fxxon Res & Eng Go

Le sujet du document

La recherche du sujet du document peut s'effectuer sur plusieurs champs :

- les champs du titre et du résumé : vocabulaire libre ;

- les champs indexés : les rnots-clés ou les descripteurs liés ou non à un
thesaurus et 5 ta classification codée.

Ici sont présents tous les problèmes inhérents à la qualité de I'indexation et à celle du langage documentaire utilisé et leur%conséquences:
d e n c e et bruit. Il s'agit là de problèmes liés à toutes les recherches thématiques, ils ne sont pas spécifiques d'une étude bibliométrique. Mais la
pertinence et l'exhausthite de la recherche sont des conditions indispensables pour assurer la validité des résultats issus de toute analyse
bibliométrique.

L'exploitation des réf émnces bibliographiques
Les bases de données bibliographiques ont actuellement plusieurs dizaines
d'années de couverture et fournissent donc des ensembles considérables
de références. Nous disposons maintenant d'outils permettant de les traiter facilement et rapidement à un moindre coût : les commandes GET sur
le serveur Orbit, MEMl'Rï sur Questel et ZOOM sur ESA/IRS. Ces commandes effectuent des comptages et des chsements par fréquence selon
des critères choisis. Les critères disponibles dépendent de Ia structure et
du contenu des notices bibliographiques ; celles-ci comprennent généralement les renseignements suivants (pour la littérature) : titre du document,
noms des auteurs, affiliations des auteurs, titre de la publication (périodique, ouvrage, congrès, ...), date de publication, langue de publication,
code de classement L2lématique, mots-clés, résumé.

Recherche d'eqerts dam un d o m i n e donné
Si l'on admet qull y a une corrélation, plus ou moins étroite, entre le
degré d'expertise et le nombre de publications, nous pouvons obtenir une
liste de specialistes dans un domaine à partir de l'interrogation d'une base
de données bibliographiques. Une étude de ce type a été réalisée en 1988
pour fournir des listes d'experts dans chacun des thèmes du prochain
Congrès Mondial du Pétrole.

La première étape est la constitution d'un ensemble représentatif des
publications dans le domaine choisi sur une durée delimitée. Il faut sélectionner les bases de données les plus pertinentes par rapport au domaine
analysé et réunir un volume sufisant d'informations, structurées sur les
mtmes criteres, pour que l'analyse statistique soit valable. Le traitement
des références permet de connaître quels auteurs, quels organismes, quels
pays sont le plus souvent associés au sujet retenu (tabhau 1).
D'autre part, il faut tenir compte des biais inmduits par k nature même
des données dedonnées. Si les références sont extraites d'une base de
données américaine, il est probable que les publications en langue
anglaise seront mieux représentées que celles dans les autres langues et
introduites plus rapidement dans la base.

C'est pourquoi il est nécessaire de faire des dénombrements spécifiques

pour chaque laque de publication.
lhbleau I Les
publiani sur .k leG?E ib I Q ~ m dss hydmulrhw d'après la h e
de
TULSA ( e x p h t hp&wEère},ckssé.s @rjï+wma

~~

CET RANK OS GT 9
There are 263 unique values.
Frequency more than 10 occurrences
52 Inst Franvis du Pktrole
28 KernforschungJulichGmbh
21 Oklahoma Univ
21 US Geological Survey
13

12

Texas A&M Univ
L u . Baton Rouge

Suivi de k'évolutiort de domaines d'études
Voici deux exemples de détermination des domaines d'étude et de
recherche des nouvelles tendances.
L'interrogation des Chernid Ahtracts (base de données CAS) permet de
retrouver 557 références traitant de la bactérie Zymmonas Mobili~.Plus de
la moitié des documents sont rela~ifsà des procédés de fermentation.
Cette bactérie est utilisée pour produire des carburants de substitution
alcoolises (éthanol).
Tableau 2 Chsmenl des termes dfindtmtiwa k pdus fréqumenss pour ks 557 documenh sur
Zymomonas Mobilis dQns CAS

ZOOM 1 (557) CT
Frq Words/ phrases
545
258

63
61

51
49
45
45

38

Zyrnomonas Mobilis
Fermentation
Biological studies
Plasmid and episome
Gene and genetic element
Saccharomyces cerevïsiae
Fermentation apparatus
Free fatty acid release by in soybean oii
Escherichia coli

En éliminant le sujet principal, ici la ferrnen tation, et en refaisant le même
traitement, sur des périodes de temps précises, on p d a t e r l'émergence
de nouveaux thèmes d'études.

Le deuxième exemple présente une étude cornparke des méthodes de
récupération assistée du pétrole.

Cette recherche est effectuée sur la base de données TULSA, consacrée à
l'exploration et à l'exploitation pétroIière et dont l'indexation est basée
sur un thésaurus bien structure. La recherche porte sur le mot-clé principal, les motsclés etant pondérés selon leur importance.
ïhbleati: 3 Chsrnent des îhhes principaux dar dommmts @Mt%&Te
TULSA sur lu rém$&ation assisiée du pepetmle

1880 eï 1989 dans

GET RANK MH GT 200
Occurences Term

446

Surfactant waterflooding

427
364
344
333
321
249
207

Steam floading
Polyrner waterflooding
Enhanced recovery
Miscible displacement
In situ combustion
Carbon dioxide flooding
Carbon dioxide injection

Pour situer ces differentes méthodes dans le temps, il suffit de refaire la
même analyse combinée avec T'année de publication des documents. Ce
qui permet de voir, par exemple, que les premières publications ayant
pour thème principal "bacterial oil recovery" (utilisation de bactéries) et
le "foam flooding" (injection de mousse) datent de 1982.

L'exploitation des documents brevets
L'utilisation statistique des brevets pour dégager les tendances dans les axes
de recherche d'une industrie, d'un pays, dune firme, repose sur le postulat
qu'il existe une corrélation entre recherche et h e t et que le brevet peut Etre
considéré de façon valable comme un indicateur de technologie.
D'autre part, le développement des bases de données automatisées répertoriant de façon homogène les brevets et les demandes de brevets publiées
dans le monde, permet la recherche d'informations chiffrees et leur int&
gration dans le développement d'outils d'évaluation de l'efficacité d'une
politique de recherche.

Le document brevet occupe donc une place unique parmi les vecteurs de
l'information. Sa présentation formalisée assure une grande homogénéité
à l'ensemble de la référence qui regroupe toujours des éléments identiques, donc comparables.
C'est pourquoi il constitue un outil qui se prête particulièrement aux trai-

tements bibliométriques.

Utilisatz'an des commandes de comptage en Zigme
Bien entendu, les mêmes commandes fournies par les serveurs pour les
bases de données répertoriant des articles de littérature, peuvent s'appliquer au document brevet.

Des analyses sur des champs uniques peuvent être rapidement effectuées,
montrant par exemple, pour un .sujet donné, quels sont les principaux
déposants rangés par ordre décroissant du nombre de brevets qu'ils ont
pubLi&,ou bien le nombre de brevets déposés par année, ou encore Ies
pays de priorité.
3Lrbleau 4 C k d p a r s&

datu la base de don*

WwtU Patent 1-

? .. MEMS 1-681 / PA RK 2: .. LI MEMS
Total number of terms extracted: 722
Nurnber of terms now sorteci in MEMSORT: 259

Freq
1
2
3
4
5

6
'1
8
9
10

Term
59
50
41

Mobil Oil Corp
Texaco Inc
Standard Oil Co

32
23
22

Phillips Petroleum Co
Shell Intres Mij BV
Chevron Research Co
Marathon Oil Co
Air Productri & Chem Inc
Dow Chernical Co
Inst Français du Pétrole

21

19
18
18

Toutes ces commandes pourtant t r è s efficaces, qui fournissent des résultats intéressants, sont limitées et ne permettent pas de realises les misem a t s entre plusieurs mitères : connaître par exemple l'évolution de I'activit& brevet des sociétés au cours du temps (sociétés par année), le domaine
dans lequel les sociétés sont actives (classe internationale des brevets par
société), les pays choisis pour le dépôt des brevets en fonction des années
(pays par année de dépôt), etc.

PATSTAT :logiciel de tr~itenaentstatistique des brevets
Depuis 1984, l'Institut Français du Pétrole utilise le logiciel PATSTAT (programme de traitement statistique développé par Derwen t, producteur de
la base World Patent Index {WI)) qui en est actuellement à sa deuxième
version PATSTAT PLUS.Il permet, après Ie déchargement sur micro-ordinateur de Sensemble des références qui répondent à une question, de soumettre ces références à des traitements croisés s u r les différents champs
accessibles. Les resultats peuvent être présentes sous forme graphique.

La base de données WPI a, pour le comptage des brevets, un double avantage : les noms des organismes sont codés et il n'y a pas de redondance de
I'information en relation avec le nombre de brevets ou demandes de brevets issus d'une même invention (au sens brevet). En effet, celle-ci ne
figure qu'une fois, quel que soit le nombre de publications brevets auxquelles elle a donne naissance. Ceci est la condition obligatoire pour une
étude statistique valable : ne pas avoir dten&es multiples pour une m ê m e
invention.

L'étude sur un sujet donné commencera généralement par l'analyse des
années de publication, qu'on peut associer avec celles des priorités des

.

brevets

F i p m 1 EvoluEion & I'ad~tkbrevets au m m du imps pou7 2111. pni& de W l o n
(s+araséon&~
sur ïamàs moh,&t) (Source :D d )

LRs organismes &@sunls
Le traitement statistique qui s'effectue sur les organismes permet un classement par ordre décroissant du nombre de brevets, avec le calcul du
pourcentage par rapport au fonds total. Ce calcul ne s'effectue que pour
les organismes dont le nombre de brevets représente au moins 1 9%. Ce
premier classement permet un certain nombre de constatations : positions
dominantes de quelques sociétés pour certaines recherches ou, au
contraire, égaîité des déposants.

(TEXC)

(MOBI)
(STAD)
(PHIP)
(SHEL)
(CONO)
(MAOC)
(HALL)
(INSF)
(BRPE)

(CONO)
(ESSO)
(SWELL)
(HALL)
(GIPR)
(MAUG)
(MOBI)
(BRPE)
(STAD)

(TEXC)

ConapaPiar (1)
Texaço Dev Corp
Mobil Qil Corp
Standard Oil Co (Ind)
Phillips Petroleum Co
Shell Oil Ca
Continental Oil Co
Marathon Oil Co
Halliburton Co
Inst Français du Pétrole
British Petroleum Ltd

Nomhi?
176

a m p a g n k (21
Continental Oil Co

N m h

k o n Prod Res Ço
Shell OiI Co
Halliburton Co

Gipromorneftegaz
Man Masçh Augsburg-Nurnb
Mobil Oit Corp
British Petroleum Ltd
Standard Oil Co (Ind)
Texaco Dev Corp

(1) LR ,@rem? d@xanI & m 6
(2) Lepmter d$maant

44

28

27
13
12
12
11

9%
24,O

60
38
33
1,7
1,6
1,6

11

1,5
1,5

10

1,s

21
20

20
19
17
14
24

%
22
2-1
2,l
%O
1,8
1,5
1,5

II
11

LI

Il

1,1

à hi seul 24 % .dm braiets.

~~ Q F M2 % 'o bmeis.

Tableau 6 AcliYiIé &s s o d é s (7tp-hdes par h r a m y m ) mfwaeth du kmps ( D m $ )
-

Patmt&?
ELED
KkDS

LEN1
LIOY
MATW
MITK
MIT0
NIOF

NODP

OJIP
PEED
SAOK

SUMO
TEXC
UMEH-

WELT/
WEVC

Le classement du nombre de brevets plsr +usant par annie permet de
construire un tableau où l'on peut suime ha poiitique des déposants
majeurs :ceux qui s'engagent dans le sujet et ceux qui s'en désengagent.
On peut aussi réperturier les tout noweaux venus.

Les pays de
L'analyse du champ correspondant au pays de priorité (premier dépôt) permet de degager le nom du ou des pays les plus engagés dans le sujet traite.
L'analyse du champ des pays de publication qui correspondent aux pays de
dépôt permet de degager l'évolution du nombre de depots dans le temps
dans ces différents pays et de faire apparaître éventuellement des marche,.

Dans la base de données Derwent, les pays sont codés. LFvolution d u
nombre de pays de dépot par brevet au cours des années est une information interasante. Dans toutes les analyses que nous avons effectuées, il a
décru, ce qui prouve que le choix des pays de d-t
est devenu exMmement sélectif. Les traitements année par année permettent de voir les
infl6chissements de politique au niveau de ces tendances : tel pays de
dépbt abandonné au profit de te1 autre pays, par exemple.

Le classement du nombre de brevets diiposés, pour une société, par pays,
permet de suivre la politique d'un depasan t et connaître les pays dam 1quels il se protége. te classement d'un pays de priorité par sociétés donne
en fait la liste des sociétés nationales engagées dans le secteur, le pays de
priorite étant, dans la plupart des cas, celui de la nationalité de la société.
Le cIassement d'un pays de depôt par sociétés déposantes permet de
mettre en évidence, pour un pays donné, les sociétés qui ont le plus grand
nombre de brevets, donc une stratégie d'intervention qu'iI conviendra
d'interpréter.

Les sujets, h familles et ks citations
Ces trois champs peuvent donner des informations cornp2éme11taires. Les
classements par sujets et par codes manuels permetten t une analyse grossière des domaines préférentiels par année ou par déposant. Le classement manquant de finesse,il faut souvent se reporter aux références originales pour être sûr de leur pertinence et c'est une étude qui peut prendre
énarmémen t de temps. C'est pourquoi, on reserve généralement cette
étude à quelques organismes sélectionnés sus des critères bien précis et
dont on veut analyser de plus près la politique de dépôt de brevets.
Le classement par famille permet de connaître les inventions ayant
donné lieu au plus grand nombre de dépôts de brevets. Ces brevets couvrent les inventions qui sont apparues, aux yeux de leurs déposants,
comme celles devant être les mieux protégées, donc les plus importantes.

Bien sUr, cette liste n'est qu'indicative dans la mesure où les publications
des demandes de brevets ou des brevets s'échelonnent à des rythmes différents selon les pays. Enfin, les citations de brevets permettent de dégager
ceux qui ont le plus influencé une technique.

L'exploitation de Science Citation Index (SCI)
Une base de données très utilisée pour des etudes bibliométriques est
le Science Citation Index. SC1 est réalisé par i'lnstitute for ScientiFic
Information (ESI) et recense actuellement 3 200 périodiques du
monde entier. 11 existe sous forme de voIurnes imprimés, de disques
compacts et d'une base de données interrogeable en conversationnel,
Scisearch.

Sa spMcité
est d'ofiir la possibiIité de faire une recherche à partir des
textes cités, Fe but étant de retrouver les publications sur un même thème,
en partant du principe que les auteurs mvailJaat sur le même sujet ont
une forte probabilité de citer les mêmes articles.
SC1 peut être employé comme une base de données bibliographiques classique, où les articles cités sont utilisés comme des descripteurs. C'est la
méthode des co-citations : deux publications sont proches si elles citent les
mêmes références, ou si elles sont citées ensemble par beaucoup d'autres.
Cette methode sert à identifier Ia structure d'un domaine d'activité scientifique ou technique, car elle permet de déterminer des groupes plus au
moins éloignés, qui représentent des ensembles thématiques, dont la
proximité est fonction du nombre de références communes. La détection
des points de convergence, c'est-à-dire des sujets commulls A différents insr
tituts, peut être initiateur de collaborations.

Si l'utilisation de SCI est immédiate en ce qui concerne les citations d'un
auteur précis, il est possible de développer des applications plus complexes. Deux utiiisations sont exposees ici, l'une pour connaître l'impact
de la Rwue de l'Institut Français du Pétrole, l'autre pour connaître les m E
lahrations de l'Institut Français du Pétrole avec d'autres organismes.
L'analyse du SC1 permet d'obtenir la fréquence de citations d'un journal. La fréquence de citations est Ie nombre de fois OU sont cités les
articles parus dans ce journal, quelle que soit l'année de leur publication ; c'est une valeur absolue : il est évident que plus d'articles par
numéro ou une périodicité differente la rn~d~eraient.
C'est pourquoi,
pour comparer les revues entre elles, on calcule le facteur d'impact
défini par le rapport entre le nombre de citations et le nombre d'articles publiés au cours de deux années suivant la date de publication de
l'article.

Pour détecter les revues concurrentes, il suffit de classer les titres citant la
Revue de l'Institut Français du Pétrole par frequence décroissante ; nous
avons procédé de même pour les titres des revues citées par la Revue de
I'Instinit Français du Pémle.

De simples dénombrements permettent d'approfondir i'étude des auteurs
citants et de connaître :
- leur nationalité ;
- la langue de publication qu'ils utilisent ;
- leur affiliation.
Comme avec les autres bases de données bibliographiques, il faut tenir
çomptc des biais enmAnéspar l'héterogénéité de certaines informations
et par la représentativité lirni tée de l'ensemble des données.

Pour dresser un tableau des collaborations entre l'Institut Français d u
Pétrole et d'autres organismes, il faut travailler sur le champ *affiliationm
de SCI, qui contient les adresses complètes de tous les auteurs de l'article.
A partir de l'ensemble des publications des auteurs d e 1'Institut Français
du Pétrole indexées dans SC1 depuis 1985, les adresses des co-auteurs ont
permis de mettre en évidence l'importance des coliaboratiom entre
l'Institut Français du Pétrole et les pays pour lesquels ces collaborations
étaient les plus f12quentes.

Beaucoup de documents ont été publiés sur les possibilites et les limites de
SCI, dont une bonne partie a été publiée par I'ISI même, et nous ne &endrons pas sur les polémiques qu'ils ont pu provoquer ;mais ils ont eu le merite
d'attirer l'attention sur le phénomène assez évident de l'aubmitation et celui
plus subtil de la station avec réca'pmté. Cependant, on peut retenir deux idées,
d'abord que les SC1 donnent des' tendances qui s'avèrent généralement vraies
mais qui sont malheureusement incomplètes et, ensuite, pour paraphraser un
dicton connu, que : *nul n'est prophète s'il ne publie pas en anglais".

Conclusion
Dans tous les cas, il est nécessaire que l'utilisateur ait une bonne connaissance des caractéristiques de la base choisie, des limites des méthodes
bibliométrigues utilisées et du domaine. Il est préférable de ne pas se
contenter d'un seul indicateur.
Dans le cas de la recherche d'experts, il faut confronter les classements
obtenus dans les bases de données thématiques avec ceux de la fréquence
des citations fournies par Science Citation Index (SCI) De la même façon,
les brevets sont une source privilégiée pour suivre les 4volutiolls technoIogiques, mais il est intéressant de confronter les informations obtenues avec
celles de l'analyse de la littérature.

.

La plupart des exemples choisis mettent en évidence des indicateurs fondés uniquement sur des fiépences ou des rapports réalisés entre ces frequences, gui M nimsitmt pas & @ciels s f i ' a ~ p e s . Ce qui souligne bien le
fait que dans une étude bibliornétrique, la réflexion est souvent plus
importante que les ou&.
Malgré les dificultés liées aux incertitudes sur h fiabilité des bases de données, la bibliométrie se développe sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs :
-la baisse des coUts des technoIogies de stockage, de circulation et de
traitement de l'information ;
- la multiplication des bases de données disponibles ;
- les progrès méthodologiques de la bibliométrie :
- la croissance de la demande ou plut6t la nouvelle nature des demandes.
Les etudes bibliometriques, même si elles doivent être manipulées avec
prudence, sont une approche nouvelle dans la recherche d'information.
Elles sont un des outils d'aide à la décision qui doivent être intégrés dans
des dispositifs de veille technologique.
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Les banques de données utilisées
en recherche pharmaceutique

Colette GUEUMER
R O t B S E L U W Romainvil&

C'est dans les années soixante que documentation et informatique se sont
rejointes. On a vu appmAtrealors les premières banques de données, distribuées par des serveurs à l'aide de logiciels en évolution permanente.
Aujourd'hui, l'innovation en matière de communication, d'électronique,
d'informatique, associk à I'explosion de l'information scientifique, nous
ont précipités dans une ère nouvelle, avec une tedinique documentaire
dynamique et interactive.

La recherche de l'information en ligne nécessite un minimum de mat&
riel. L'utilisateur se rendra très vite compte qu'un outil mal adapté, non
perfomamt, représente un lourd handicap tant au niveau de I'interrogation que du retraitement de l'information. Ainsi, le chimiste qui desire
effectuer une recherche structurale en utilisant le système DARC de
Télésystèmes ou le système ÇAS Oriline de STN devra être équipé d'un terminal graphique et d'une émulata'ola telle que Emu-Tek, Genesys,
Infolog4, PC-Plot ou STN-Express. La saisie des questions structurales
chimiques peut être réalisee en mode local par des logiciels tels que
DARGChemlink, Molkick ou STN-Express. Cette technique permet de
préparer sa question sans perte de temps, de corriger éventuellement
les erreurs avant le mnsfert en ligne vers la banque de données de son
choix.

En admettant que cette première difficulté soit résolue, le spécialiste qui
effectue une recherche en ligne est confronté à plusieurs problernes :
-sélectionner la banque de données qui lui semble la plus pertinente en
fonction de sa question ;
-choisir le semeur qui lui permettra de faire une interrogation souple
au moindre coUt. Dans le cas de banques de données comme Chemical
Abstracts ou Medline, le chercheur a le choix entre plusieurs serveurs et
ceci implique forcément une bonne connaissance des différents logiciels à
utiliser ;
-puis construire sa stratégie en fonction de la recherche à effectuer.

Les serveurs
Ce sont des sociétés d'informatique qui se chargent de distribuer les informations ou banques de données fournies par des producteurs tels que
Derwent ou Chernical Abstracts. Nous ferons ici un bref rappel des différents serveurs 5 la disposition des utilisateurs :

- BRS très utilisé aux USA, donne accès à 130 bases d e données.

-DataStar est un serveur tri%populaire en Europe, consacré essentieilement à l'information biomédicale. Son centre de distribution est situé en
Suisse. 11 couvre maintenant plus de 100 bases de données dans le
domaine biomédical avec, en particulier, Embase, Aids, Medline,
Martindale. Dans le domaine de la chimie, on y trouve Chernical Abstmcts
ainsi que des bases de donnks multidisciplinaires telles que Scisearch.

- Q u m t I est le serveur français très utilisé par les chimistes et qui s'ouvre
de plus en plus à I'information biomédicale. Outre Pascal, produit par
I'Institut National de f'Information Scientifique et Technique (ENIST),
Questel distribue maintenant Medline avec la possibilite d'interrogation
par swucture chimique au travers de son logiciel Darc. Les fichiers de brevets issus de Derwen t WH J L (WORLD PATENTS INDEXJLATEST) ou de
l ' N P 1 (Pharmsearch) sont aussi accessibles par Questel.

- STN s'est rapidement développé en Europe. STN est le résultat de la
coopération de trois organisations dans le monde de l'information :
Chernical Abstracts Service aux USA, FIZ en Allemagne et le Centre
d'hformations Scientifiques et Techniques au Japon.

-Pergamon Orbit Enfoiine est le nouveau serveur issu de la fusion de
Infoline (UK) et SDC (USA). 11 regroupe maintenant des bases de données techniques et scientifiques tandis que Pergamon Financial Data
srvices se consacre aux informations commerciales et financières.

-X)ialog'Information Services. Dans le monde de l'information, Dialog a
été un des leaders. Dès 1972, il a développé des services en ligne. Il couvre
maintenant plus de 320 bases de données utilisées par près de 100 000
clients r e ptis~ dans 80 pays.

-DIMDI est un serveur allemand spécialisé dans l'information biomédicaie.

Dans le t a k u 1 sont résumées les commandes principales utilisées dans
les serveurs classiques.

Les banques de données biologiques et biomédicales
Il serait présomptueux de penser traiter les banques de données en
quelques pages, aussi nous nous contenterons d'évoquer celles que nous
utilisons le plus souvent dans l'industrie pharmaceutique. I1 faut savoir que
l'organisation des données dans une banque de données (B de D) modifie
considérablement la façon dont on recherche l'information ; il est donc
nécessaire pour l'utilisateur dbvvoir quelques notions sur la structure de la
base qu'il veut interroger, et sur l'indexation des reférences qui y sont
contenues, afin d'effectuer une recherche plus emcace.

Data Star

L'ordinateur
attend
une commande
de I'utiiisateur

Dialog

Orbit

Questel
(version française)

STN

?

User:

?

a

Appel du fichier

MEW

bl

file C R D S

.. BA CAS

file CA

Interrogation

and

SS and

and

et

S and

Recherche
par index
et champs

ROOTJULU-M

E AU=JULIA, M

NBRJULIA, M/AU

AU JULM Mt

E JUIJA, M/AU

Recherche

MDS. TI.

S TFAIDS

AIDS/TI

AIDS/TG

S AI DS/TI

Troncature

PHARMACEUT$

S PHARMACEUT ?

PHARMACEUT:

1'1 lAKMAt:E:LTT+

S PHARMACEUT ?

Recherche de
de deux mots
adjacents

PHARMACEUTICAL S PHARMACEUTICAL PHMZMACEUTIÇAI. I'I IAK MACEUTICAL S PHARMACEUTIÇAL

ADJ INDUSTRY

(w) MDUSTRY

INDUSTRY

iiv 1N IIUSTRY

(w) INDUSTRY

Impression
des réponses

..P 3 /lS/ALL

T 3/6/1-8

PRT S B 1H

.. VI ET3 1 4 MAX

D LS 18

Historique
de la stratégie

..D ALL

DS

His

.. HI

D HI3

Fin de la session

..O

logoff

SIOP

..ST FI

logoff

avec logique

booleenne

par mot-clé
dans un

champ

donne

Y

Parmi les banques de données biologiques et biomédicales, nous citerons
les plus importantes : Medline, Embase, Biosis Previews, Chemical
Absmçts, Pharmapmjects, édité par PJB Publications, est une banque de
données qui contient des informations détaillées sur les nouveaux médicomenu en développement et sur leur état d'avancement.

Structure des banques de données
Les références citées dans les B de D sont indexées à l'aide de d d p t e u r s
(OU mots-clés contrôlés) indexés dans Ie thésaurus et qui dkfinissent le
contenu du document. Le thésaurus est spécifique à chaque banque de
donnees.

IRS tableaux 2 cl 3 illustrent bien la différence que l'on retrouve pour une
même référence indexée par deux 3 de D, Medline et Embase, sur le
même serveur Data-Star.
Les références sont divisées en divers champs qui contiennent des informations de nature différente. Le iablecszi. 4 [ l ] contient neuf champs : le
numéro d'enregistrement (ou Accession Number, AN) dans la B de D, le
titre (TI), les auteurs (AU), etc. A l'exception du champ page (PG), les
mots (ou groupes de mots) contenus dans les champs sont indexés et
interrogeables.

Les banques de données sont structurées de telle fason que, même
pour les B de D contenant plusieurs millions de reférences, le temps
nécessaire à la recherche d'un terme n'excède pas quelques secondes.
Cette performance est rendue possible $race aux capacités croissantes
de la machine, mais aussi grâce à l'organisation de la B de D sous
forme de fichiers inversés. Nous reprendrons ici l'exemple cité par RJ.
Hartley el al. dans leur excellent ouvrage : Online searching, principles
and practice [ 1 1.

Les données contenues dans la référence 1233 sont indexées dans trois
fichiers différents : le fichier impression, le fichier réf6mces et le fichier
index (aussi appelé fichier dictionnaire).
Dans le fichier références, celles-ci sont stockées chronologiquement
d'après leur AN, ici 1233 ;on retrouve le titre de l'article, les auteurs, etc.
(
~ 5). ~
u

Le fichier index ou dictionnaire contient tous les mots contenus dans les
références, avec le nombre de fois où ils sont cites. Ainsi, le terme Market
a été cité dans 1 029 articles contenus dans la B de D (tableau 8).

IR fichier index contient aussi un elément important, qui permet de situer
le terme dans les références de la B de D, et que nous appeIlerons le

fichier miresses (t&u

7).

AN
AU
IN
TI
SO

W187835.
Rinner-M-D, Spliet-van-Laar-L, Kromhout-D.
Department of Epidemiology, National lnstitute of Public Health and
Environmental Protection, Bilthoven, The Netherlands.
Serum sodium, potassium, calcium and rnagnesium and blood pressure in a
Du tch population.
J-Hypertens 1989 Dec,VOL. 7 (13, p. 977-81, ISSN 0263-6352.

U;:

EN.

DE

ADULT;
BLOODPRESSURE/*;
CALCJUM/*blcad;

CONFOUNDINGFAtJTORSEPIDEMIOLOGY;
CROSS-SECTIONAL.STUDIES;

AB

FEMALE;
HUMAN;
MAGNESIUM/*blood;
MALE;
MIDDLEAGE:
M ULTIVARIATEANALYSIS;
NETHERLANDS;
POTASSIUM/*blood;
SEX-FACTORS;
SODIUM/*blood;
SUPPORT-NON-U4GOVT.
7439-954 (Magnesium);
7440-09-7 (Potassium);
74#235 (Sodium);
'144870-2 (Calcium).
The relationships between the serum cations sodium, potassium, calcium
and magnesium and blood pressure were investigated in a p o p u l a t i o n - b ~ d
sample of 182 Dutch persons aged 20-59 years. Age, Quetelet index
(weight/heighd), albumin and gamma-glutarnyl transpeptidase (gammaGT) were taken into account as confounders in the analyses. In univariate
and multivariate anaiyses, serum calcium was suongly pmitively re1ated to
both systolic and diastolic blood pressure in wornen. These relationships
were weaker in men. In the combined analysis, including both men and
women and adjusting for the confounders (nlso including sex), a strong
independent positive association was observed between serum calcium and
b l o d pressure. In the combined analysis, a weak inverse relationship was
found between serum potassium and diststolic b l o d pressure; this relationship was also found in women. N o relationship was found between either
serum sodium or swum magnesium and b l o d pressure. These results suggest that serum calcium concentrations particu:ularlycould play an important
role in the regulation of blood pressure. Author.
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AN
TI

90 106877 9020.
Serurn sodium, potassium, calcium and magnesium and btood pressure in a

YR

Dutch population.
Rinner-M-D, Splietuan-Laar-L, Kromhout-D.
Department of Epidemiology, National Institute of Public Health and
Environmental Protection. PO Box 1,3720 BA Bilthoven, NLD.
J-HYPERTENS, 1989, Vol/lss/Pg. 7/12 (97'1-981),ISSN: 02634352.
JOHYD.
GBR.
89.

IiC

ES.

AU
IN
SO
CD
CP

DE

Medical:
potassium*:
calcium*:
magnesium*:

11

AB

bld-pressure*/diagnosis;
adult;
serurn.
0920 cardiowsculars)stem :
0140 diagnosis;
0018 adult;
0927 blood-and-hemopoietic-s~stem:
0150 majorzlinical-study;
0888 human;
0041 male;
0042 female;
0060 article.
The relationships between the serum cations sodium, potassium, calcium
and magnesium and blood pressure were investigated in a population-based
sample of 182 Dutch persons aged 20-59 years. Age, Quetelet Index
(weightJheight2). albumin and gamma-glutamyl transpeptidase (gammaGT) were mken into account as confounders in the analyses. In univariate
and rnultivariate analyses, serum calcium was strongly positively related to
both systolic and diastolic blood pressure in women. These relationships
were weaker in men. In the combined analysis, inciuding both men and
women and adjusting for the confounders (also including sex). a strong
independent pontive association was observed between serum calcium and
b l o d premure. In the combined analysis, a weak inverse relationship was
found between serum potassium and diastolic blood pressure; this relationship was also found in women. No relationship was found between either
serum sodium or serum magnesium and blood pressure. These resuIm suggest that wrum calcium concentrations particularly could play an important
role in the regulation of b l o d pressure.
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AN

123.
Market planning in the software industry.

AU

French,John.
Planning QuarterIy.
1987.
vol. 17, pp. 162-175.

LI
JN

lR
PG
LA

Enghh.

AB

A study of market forces and marketing in t h e French software industry.
Includes forecastg of market growth and industry profitability
France, Market Planning, Marketing, Software

DE

Tableau 5 F i c h é e r r é f . . [Il

1292 ......
1233
Market planning in the softwarr industry.
French,John.
Phnning Quarterly 1987.
vol. 17, pp. 162-175.
English.
A study of market forces and marketing in the French software industry.
Includes forecasts of market growth and industry profitability
France, Market Planning, Marketing, Software.
1234 ......

Nombm de dataons
27
6
103

21
759
48
56
2
141
9
112

1 287
1
1 099

84
62
184

2 045
649

172
487
1I
108
388
155

Mot-cLi
Foam
Force
Forces

Adrase
8955
1690

0881

Forecarts

6522

Foreign
France
French
French,John
Growth
Hierarchical
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1ndustrial
lndustry
Market
Market Planning
Market Strategy
Marketing

2941
0757
2 289
7269
O1 84

9668
2100

3109
9573
1177
7131
9503
6109

Markets

6932

N ove
Moving
Planning
Planning Quarterly
Profitabi lity
Software
Study

2373
4142
1999

4231
2548
72891

0980

Tableau 7 Fichur adma [ 1]

Ainsi, le terme "Market" a été cité dans la référence 1233, mais aussi dans
les références 7,68,etc. On peut dire que l'adresse est le lien entre le
fichier index et le fichier référence,
Fichier index

Fichier admsaes

Fichier réfhences

1029 Market.
industry

L'association de deux motscles conduit à deux recherches dans le fichier
index, puis comparaison des deux adresses trouvées pour chacun des
mots-clés. Les références communes aux deux adresses correspondent à
un d d e possédant les deux moteclés.
Les recherches sont devenues de plus en plus sophistiquées, et l'on peut
choisir le champ dans lequel l'utilisateur désire retrouver le terme. Par
exemple, Market est décrit dans le champ titre (TI), dans le champ
résumé (AB), et dans le champ descripteur (DE). On peut aussi effectuer
les recherches en indiquant le facteur de proximité qui existe entre deux
mots, par exemple Software précède immédiatement le terme Market.
Ceci implique que le fichier contienne l'information concernant la position d'un terme par rapport à l'autre. Ces possibilités, qui améliorent
considerablement la pertinence des recherches, rendent la structure des
fichiers beaucoup plus complexe.

Les banques de donnees
Medline,qui est l'équivalent de la version papier Index Mediczrs, est en
ligne depuis 1966. Il contient environ 6,S millions de références et se développe à raison de 300 000 références par an. Ses citations sont extraites de
3 400 journaux. Dans Medline, lhtilisateur retrouve aussi bicn des références médicales que vétérinaires, biochimiques, microbiologiques, etc. II
nous semble que cette banque de donnees (qui est produite par l'herican
National Librafy of Medicine, NLM) couvre plus largement les articles issus
des periodiques américains que des revues européennes. La grande valeur
de Medline réside dans l'indexation minutieuse des articles sélectionnés.

Le MeSH (Medical Subject Heading} est le thésaurus utilisé pour interroger Medline ;il permet, à l'aide d'un vocabulaire contrGlé, l'indexation de
chaque article par une douzaine de mots-clés. Le MeSH peut aussi être
consulté en ligne : W O C Medline est Iargement diffusé sur les serveurs

BRS, DataStar, Dialog, DIMDI, JICST Uapanese Information Center of
Science and Technology)

.

Embase est la B de D correspondant au fond documentaire Exc@ta

Medica

Depuis 1974, Exceipm Medica couvre la littérature biomédicale et en particulier la littérasure europeenne. LRs informations concernent plus pr&isemen t
la médecine humaine, les sciences biologiques, les médicaments mais aussi la
pollution, la toxicologie et des données économiques sur la santé. Le thésaurus nécessaire pour utiliser Excerpta Medica, appelé Emme, est accessible en
ligne : EVOC dans Data-Star. Embase est diffusé par Data-Star et DIMDI.

Bi& M e w s est l'équivalent de BiologicaI Abstmcts en ligne ;il est accesr
sible sur les serveurs européens, sur Dialog, Orbit et couvre les sciences biologiques, particulièrement le domaine biomédical. Les références sont extraites des journaux scientifiques classiques mais aussi de rapports de
recherche, de monographies, de comptes rendus de congrès. Depuis 1986,
les brevets américains y sont inclus. Biosis Previews contient environ 6 rnillions de réfiérences et s'accroît de 500 000 références chaque année.
Chernical Abstracts Service produit une banque de données multidisciplinaires : CA Search qui possède un grand nombre de références issues de
périodiques chimiques, biologiques, biomédicaux ainsi que des brevets. En
raison de la diversité des domaines traités, les références relevées dans
Chernical Abstracts sont moins spécifiques que ceIIes séIectionn4es dans
Medline ou dans Embase. Deux sections concernant la pharmacie et l'analyse pharmaceutique peuvent ètre çonsdtées. Les substances chimiques sont
soigneusement indexées : il en existe actuellement plus de 10 millions,
chaque composé possède un numéro dtidenGficationou "registry numbcr"
univoque, qui peut être associé à des motsclés pour des recherches 8 a b o
rées sur les activités du produit ou sa toxicité. Compte tenu de la taille et de
la diversité de cette B de D, il est très difficile d'exiger la même pertinence
que dans les B de D précédentes. Actuellement, Chernical Abstracts introduit
chaque année environ 500 000 références. CA Search est accessible sur un
grand nombre de serveurs dont DataStar, STN, Questei, Dialog, BRS, Orbit.
t e s International Pharmaceuticd Abswacts (IPA) produits par American
Society of Hospital Pharmacists, couvrent la littérature pharmaceutique
internationale, ainsi que l'état d'avancement des médicaments en développement. Les IPA sont interrogeables en Iigne sur les serveurs Data-Star et

Dialog. Ils sont particulièrement appréciés pour traiter des questions dans
le domaine de la galénique et de Ia cosmétique. Ils con tiennent environ
200 000 références indexées avec des termes contr6lés ; les numéros de
registres attribués par Chernical Absuacts sont aussi interrogeables.

Ringdoc, distribué par Diaiog et Orbit, est une B de D commercialiske par
Derwent Publications Ltd (London) depuis 1964 ; Ringdoc, qui couvre
efficacement les produits pharmaceutiques, est apprécié pour la qualité de
ses resumés. Cette B de D de 1 200 000 références, présente cependant
l'inconvénient de n'être utilisable que par les souscripteurs de IZingdoc, ce
qui en augmente considérablement le coût.
Dans l'industrie pharmaceutique, les fichiers contenant des informations
sur les médicaments sont très appréciés. On y décrit la structure chimique
du principe actif, les noms commerciaux, le laboratoire producteur, les
indications cliniques, les effets secondaires et, s'ils sont encore en dévelop
pement, leur etat d'avancement. Un des plus populaires en Europe est
Pharmaprojecîs qui con tient souvent des informations non publiées dans
la littérature scientifique, mais issues directement de l'industrie. Ce fichier,
interrogeable par mots-clés ou par codes, est maintenant en ligne sur les
serveurs DataSm, Dialog et STN. Les structures chimiques seront interre
geables sur PharmaStructmes.

Ils représentent une source inestimable de renseignements. En effet, tM %
des données scientifiques ne d o n n m t lieu qu'ïi une seule publ2cah'oa et
cette publication sera un brevet. Zes B de D concernant les brevets sont
très complexes ; pour les utiliser efficacement, on devra avoir recours aux
spécialistes que sont les documentalistes. Nous ne pourrons pas traiter ici
d'un sujet aussi vaste (voir chapitre de P. Hassanaly), aussi nous mentionnerons seulement les B de D utilisées couramment :
a) World Patent index (ou WPIJi,)décrit les brevets relevés par Derwen t
Publications Ltd (London) depuis 1963. Cette B de D est accessible sur

Questel, Dialog, Pergamon Infoline. Ces fichiers sont interrogeables par
codes chimiques qui décrivent les structures publiées dans le brevet. Ces
codes, qui ont longtemps éte le souci des utilisateurs de WPI et WPIL, sant
maintenant générés par un logiciel mis au point par Derwen t : Topfrag.
WPI et WPIL permettent aussi de retrouver les brevets équivalents déposés
dans d'autres pays que le pays d'origine.
b) Pharmsearch proposé par l'Institut National de la ProPridté
IndorstrHelle, est le resultat d'un choix judicieux effectué dans les brevets
pharmaceutiques américains, européens et français.

c) Avec les çapaci tés informatiques croissantes e t l'augmentation du
nombre de brevets publiés, il était nécessaire d'améliorer l'interrogation B
de D d e brevets. Matirwb-Darc est un nouveau logiciel, développé par
Questel, qui permet l'interrogation des structerms génédes (ou structures
d e Markush) par le mode graphique dans les B de D WPIM e t
Pharrnsearch.

-

-
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-
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DS/CROS/IM CROSS FILE SEARCH
1 ALL D-S DATABASES
20 ALL DS BUSINESS DATABASES
2 I1S BUSlN ESS YOUR CHOICE
OF SERViCE
9 IIS BIOMEDICAL

-

4

DS DRUG

AALR
ACQS
ADNC
ADNR
AEZT
AIDS
ASSI
BIOL
BIZZ
BI84
BMAP
CANC
CAZZ

CHZZ
CNAM
CPBA

-

13
336
22616

12
582
4960
10101

1282
20226
21805
E 579

1840
14841

15106
6192
53

222

CPRM

10

CPEV

46

CSNB
CU131

309
231

DHMT

40
1789
1828

DHSS
DHZZ
DlOG
DPMS
EMED
EMZZ
EM78

EM87

HNDQ

HUNU

6 DS TECHNOLOGY
7 DS BIOTECHNOLOGY
8 YOUR CHOICE OF DATABASES
Enter number
3
D.S Search mode Enter query
1 :*NDS
AALC

EVNT
EVOC
FAIR
FDCR
FORS
FSTA
GPGP
HLTH
HSLI

5 DSCHEMIGQL

-

~~

1565
454

8851

16237
1594
5792

IMLA

IMLC
IMLD
IOWA
IPAB
KOSM

LINE
MART
M EDL

1MFZ
M E79

145

22
696

1107
243
671
1269
16479
780
649
90
1889

24
1
829
1227
11
772
137
17848
28481
5'761

M M
MVOC
NAHL
NTIS
NVAR
PARA

4872

PMAR

284

PHCO
PHIK
PSK
RE'MS
SCCÇ
SCIN
SSÇl
SEDB
SOCA
SPOR
TOXL

T080
TOZZ

VETS

92
2130

3396
1
1320

2
4986
3593
56
429

245 12
4583
535

767
1676
2809
553
3362
235

1 For new search on çame cross set
2 For cross menu
3 To request a database

Enter number
S
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d) Inpadoc est fourni par the Intematirnul Patent Document Centm en
Autriche. Chaque déposant de brevets peut devenir membre dtInpadoç.
La B de D est interrogeable directement au centre à Vienne ou par l'intermédiaire des serveurs Orbit, DiaIog et STN. Les mots, les dates, les numéros du brevet sont recherchables. Sur Orbit, les numéros d'identification
Derwent ont été ajoutés, ce qui permet aux chercheurs abonnés à la litte,
rature Derwent de consulter tes textes des brevets en imtdgralité. Inpadoc
est très utilisé dans les services directement concernés par le dépôt du brevet, par l'aspect légal du document. Pour une recherche concernant une
famille de brevets, en fonction des dates de priorité, Inpadoc est la
meilleure source.
e ) EPAT et FPAT. L'ino#itu t National de lu Propriété Industriele a créé
des B de D fournissant des renseignementsjuridiques sur les brevets eumpéms (EPAT depuis 1979) et les brevets français (FPAT depuis 1969).
EPAT et FPAT sont accessibles sur le serveur Questel.

Les B de D de BiotechnulogP
Le développement des biotechnologies ces dix dernières années a été à
l'origine d'une importante source d'information : les Biotechnology
Abstracts, publiés par Derwent, coument aussi bien la littérature que les
brevets déposés dans le domaine. Ce fichier, lancé en 1982, représente
maintenant un volume de plus de 100 000 références. Comme Ringduc, il
est diffusé par Dialog et Orbit.

Les Cment Biotecbaology
repsesentent environ 20 000 réféIls
ont
été
créés
en
1983
par
la Royal Society of Chemisty et
rences.
sont accessibles en ligne sur Dialog, Data-Star et ESA-IRS (Information
Retrieval Service of the European Space Agency). Rappelons que la biotechnologie est aussi indexée dans Medline, Biosis ou Chernical
Abstracts.

Pour faciliter l'utilisation des B de D et les rendre plus attractives, les
grands serveurs ont développé des commandes qui permettent d'affiner les
recherches ou de faire gagner du temps à l'utilisateur. Parmi les commandes intéressantes, nous pouvons signaler chez Data-Star le Cross file
index qui p m d . de savoir dans quelles B de D se muveront k$ moto-clés
utiles pour Fa recherche et le nombre de citations dans chaque B de D.
Dans lkxemple ci-contre ( t a b h u 8),le terme AlDS se trouve dans Ies
fichiers ACQS (22 616 citations), AlDS (10 101 citations), MEZZ (28 481
citations), etc., et l'utilisateur peut choisir ainsi la B de D qui lui semble la
plus pertinente.

La commande MJ de Data-Star permet de sélectionner, après une première interrogation, Ies articles les plus pertinents.

XxBlmu 9 Sikcthn des arüch p n n c i m par la mmn&MJ

-

D-S Search mode - Enter query
1: . m s
Result 28481

2:
ACQUREITiMMUNODEFlCIENCYSYNDKOME#
Resutt 23881-:

3:

2.MJ.

Result 20656
4 ..P.SrnE/l
AN 91083479.
TI AIDSphobia and political reaction in California: student versu public sesponses
to reacuve political initiatives.

Pr JOUHNALARTICLE.

DE ACQUIRED-IMMUNODEFICIENCYSYNDROME/*PX(psychology),

TM

(transmission);

ADULE
CALIFORNIA;

FUR/* ;
EEMALE;
HOMOSEXUALITY/PX (psychology);

HUMAN;
MALE;
PHOBIGDISORDERS/*PX (psyc hology) ;
POLITICSJ*;
PUBLIGOPINION/*;
QUARANTINE/LJ (legislation &jurisprudence):
RISK-FACTORS;
SEX-BEHAVIOR/PX (psychologz).

IM 9104.

? begin 28,96
12 nov 87

15:4036
$0.24 0.008 Hrs File
S0.06 DIALNET
50.50 Estimated cost this file
50.30 Estimated total session cost, 0.008 Hrs

System: OS - DIALOG OneSearch
File 28: OCEANIC ABSTRACFS - 64-û7/OCT
(Copr. Cambridge Scientific Abstracts)
File 96: FLUXDEX - 73/87 - NOV
'Set Items Description

? select estuary and salinity and modelling
441 1 ESTUARY
6396 SALINtTY
4659 MODELLING
SI 24
ESTUARYAND SALINITYAND MODELLING
? type s1/3/alI

Tablaau I I iufo&n

mistique GET RANK

SS 2 /C?

Occurs Term
103
REINFORCED PCASTIC

USER:
file rapra

93
79
'79

SS 1 /C?
USER:
reinforced pimstic/it and 8801J i

62
61

PROG:
Occurs Term
10504 REINFORCED PLASTIC/IT
16-41 W l / I S
SS 1 PSTG(1OJ)

61

GRP

52
41
40
37

SHORT rïEM

34
29
23
21
20

Ss 2 /C?
USER:
get it rank top 20

PRCG
THERE ARE 674 LTIQL'E VALCES

PLASTIC
COMPANIES
COMPANY
THERMOSET
GLASSFIBRE REINFORCED
PLASTIC

18

18
16
13

PRODUCT ANNOUNCEMENT
THERMOPLASTIC
TECHNICAL
COMPOSiTE
DATA
CNSATURATED POLYESTER
FIBRE-REINFORCEDPLASTIC
4IECHkV ICAL PROPERTIES
POLYESTER RESIN
REINFORCED THERMOPLASTIC
.4CTOMOBILE

CARBON FIBRE-REINFORCED
PLASTlC

Tableau 12 Lafondon stalktipe GET SHOW

USER:
Fde wpil
ss 1 /C?
CSER:
ibm/pa and #/pd
PROC:
Occurs

Term

4888
IBMJPA
114565 88/PD
s s i PSTG 15351
SS2/C?

USER:
get show ic tosel gt 8
PROG:
THEREARE738UNIQCEV.%C:ES

2
5

Occun
12
10
12

4
5

9
IO

6

12
11
9
16

Select#

1

T

8
9
10
11

n

12
13

10
9
13

I4

20

15

Il
10
10
10
12

16

17
18
19

Terrns

B44G00 1/22/IC
çosC-Q15/oo/rc
GO1R-û31/28/IC
CO3~05/0O/IC
G06F-003/12 /IC
G06F-009/44/IC
06F-OI3/00/IC
GQtiF-013/10/IC
G06F-O15/16/IC
~ 0 6 ~ - 0 1 5 / JIC
20
GQ9G001/16/1C
Cl1 GO0~/00/1C
HOlL021/28/IC
HOlL-û2I/SO/IC
1 IO1 L-û21/31 JIC
HOlM23/48/IC
HO 1 t023/52/IC
HO1M27/10/IC
HOlM29/'J8/IC

Dans l'exemple suivant (fabkau 91, la commande MJ a été associée aux
23 881 réponses obtenues et le résultat, 20 636 réponses, concerne les
articles les plus importants dans le domaine du SIDA.
Quand l'utilisateur veut effectuer sa recherche sur plusieurs 3 de D, la

commande Che Search de Dialog lui permet, après avoir défini les B de D
choisies (maximum 401, d'entrer sa stratggie une seule fois (tabkau 10).

Les fichiers 28 et 96 ont été sélectionnés et la recherche "estuary and salinity and rnodelling"sera effectuée sur les deux B de D.

h commande GET d'ûrbit, comme la commande MEMSORT de Questel,
permet de faire une analyse statistique sur le résultat précédemment
obtenu (cf. chapitre d'Hélène Desvals).
Tableau 13 La commndeMEM@urpaserd'uae buse dedondes une autre

...............
9/16
AN
'I?

(C)Acs

AP

106194796 (amended)
Manuïacture of ***optiçally***active alcoholsfrorn alpha ***diketones***
by enzyrnic ***optically** epecific ***reduction***
Yamada H; Shimizu A; Hata H; Nishikawa K.
Seitetsu Chernical lndustry Co, Ltd;Japan UP)
JP86134339 A2 860621;Jpn. Kokai Tokkyo Koho;10 pp.
JP84/25'1985841205

SC

S16005/1982

AU
PA
PT

Nb total de termes extraits de ce(s) charnp(s) : 2
Nb termes distincts introduits dans 41EM :
2
No du premier terme introduit dans MEM : 1

** Question 1, nombre de réponses 1

(C)Derweiit
8+201û87[31]
Ç86-086869
OpticaIly active alcohol(s) prepn. from alpha-rli:ketones(s) - Ziy stereospecific redn. with carbonyl reductase obtd. e.g. from Rhizopus oryzae I F 0 5440
Bû3 D l 6
(SEIT) SEITETSU CHEM IND KK
***J61
I34359***A 860621 DW8631
***84JP-257985***$41205

GET RANK analyse un champ en fonction du nombre de reponses
{iabkau I I ) .
GET SHOW analyse un champ par ordre alphanumérique (tableau 12).

Dans le serveur Questel, l'interrogation de Chepnfctal Abstracts fournit
des brwets qu'il est souvent difficile de consulter in extenso. La commande
MEM appliquée sur les champs numéro de brevet (XPN)et numéro de
priorité (XPR)permet, après passage sur la B de D World Patents
IndexJIatest, de récupérer, dans les banques de brwets Derwenf les équivalents ou les brwets originaux aisément consultables ( W a u 13).
La troncature droite etJou gauche permet, sur Orbit, d'élargir une
recherche. Dans l'exemple ci-après (tabhau Id), le chimiste qui désire trouver un fragment "chloroéthylène"utilise cette troncature et sélectionne
ainsi les références contenant le terme chloroéthylène, par exemple :cble
roéthylènediamine (troncature droite) ou difluomdich~ométhylène(troncature gauche).

ss 10 /Cl
USER:
:CHLOROEïHYLENE
P
R
m

M M (:CHLOROETHYLENE:) (15 )
1
2

249

9

20
97
9

4

5
6

7
8
9
10

11
12
19

5

CHLOROETBYLENE/BI
CHLOROEmYLENEDIAMINE/BI
CHLOROETHYLENES/BI
DICHLOROETHYLENE/ BI
DICHLOROETHYLENES/BI

4

DIFLUORODICHLOROETHYLENE/BI

3

DIPHENYLCHLOROETHnENE/RI
FLUOROCHLOROETHnENE/BI

5

170
4

7
8

14

174
294

15

15

PERCHLOROETHYLEKE/BI
POLkDlCHLOROETHXENE/BI
POLWETRACHLOROETHYLENE/BI
POLYTIUFLUOROCHLOROETHYLENE/BI
TETRACHLOROETWLENE/BI

TRICHLOROETHYLENE/BI
TRFLUOROCHLOROETHYLENE/BI

Specify nurnbers, all, or none
USER:
PROG:
SS 10 PSTG (816)

Les banques de d o ~ é e spour
,
qui ?
Les premières recherches en ligne étaient systématiquement confiées à
des documentalistes qui manipulaient déjà la forme papier de teile ou
telle source documentaire. Comme une suite Iogique de leur travail, les
documentalistes ont abordé Ies systèmes en ligne avec sérénité. Les
interrogations des B de D nécessitent une b n n e préparation de la question, qui peut se faire conjointement avec le chercheur concerné. Très
vite, les chercheurs ont souhaité poser eux-mêmesleur question et l'on a
vu apparaître les uutilisateurs-Frnaux". Les deux politiques ont leurs
adeptes et leurs détracteurs. L'utilisateur final connaît parfaitement son
domaine, il sait exactement ce qu'il recherche. Il d e t ~ acependant
apprendre le langage du serveur et, s'il a besoin d'interroger plusieurs
serveurs, il multipliera les difficultés. Si1 utilise rarement les B de D, il
aura vise oublié ses premières tentatives et il constatera uès rapidement
que chaque interrogation est laborieuse, onéreuse et pas forcément pertinente. LR developpement des logiciels avec menus facilite la tâche de
l'utilisateur inexpérimenté, qui est conduit d'etape en étape tout au
long de sa recherche. Les expériences qui ont éti menées dans diverses
sociétes ont prouvé que le coût de l'information était très sensiblement
augmenté quand les interrogations des B de D étaient menées par les
utilisateurs finaux.
A l'avenir, et en fonction de la complexité des recherches en ligne, on
s'orientera de plus en plus vers un compromis entre les chercheurs (qui

traiteront eux-mêmes les questions simples, comme la recherche "par
registry number" ou la recherche des itravaux d'un auteur) et les spécialistes de l'information qui effectueront les enquêtes plus élaborées, necessitant la connaissance de logiciels plus complexes ou l'utilisation de plusieurs serveurs.
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Tout ce que vous devez savoir
sur les droits de propriété industrielle
et les brevets

jean-huis SOMNIER
Cabimt Beau de Lasnétaie. Marseille

La protection des éléments incorporeki de l'entreprise
Toute entreprise dispose obligatoirement d'éléments incorporels tels que :
- le nom commercial, la clientèle, le droit au bail (qui sont les trois éléments obligatoires d'un fonds de commerce), mais aussi d'autres éléments
tels que :
-l'enseigne, et les droits de Propriété Industrielie et Intellectuelle, le
savoir-faire, le secret, etc.

Par contre, une entreprise peut se créer sans disposer d'éléments corporels, si son aetivitg est par exemple uniquement liee & des prestations intellectuelles (elle peut aussi se contenter de les louer par
exemple).
En cas de disparition de ses éléments corporels, elle pourra toujours les
remplacer, sans autres problèmes que financiers. alors que s'il s'agit de ses
éléments incorporels, ils seront soit irremplaçables, soit difficiles et très
longs à reconstituer, car ils sont rarement disponibles sur le marché, et
leur coût peut souvent etre bien supérieur à celui de remplacement d'un
élément corporel.
Ainsi on peut considérer que les éléments incorporels d'une entreprise
sont des élhrnents fondamentaux (voire obligatoires) et représentent une
valeur très importante du patrimoine de l'entreprise.
D'une manière génerale, le droit commun ignore la propriété d'cléments
incorporels en tant que telle (mais permet de reconnaître et de défendre
leur exploitation et leur réservation à travers la notion de responsabilité
civile). De plus, cette propriété est reconnue à travers des régimes d'excep
tion pour certains d'entre eux.
Afin de pouvoir defendre son patrimoine incorporel, toute entreprise doit
connaître les moyens de réservation des éléments qui le constituent, et les
conditions de constitution de droits de propriété quand cela est possible,
pour pouvoir ensuite les revendiquer et les opposer à des tiers. ïi existe en
effet une panoplie de lois et décrets qui, s'ils étaient mieux connus, permettraient effectivement aux entreprises de protéger et de défendre ces
éléments essentiels d'un patrimoine, long et difficile à constituer ; par
défaut de protection, ceux-ci peuvent être diitournés par des concurrents
qui interprètent ainsi à leur manière les notions de liberte du commerce,
en s'appropriant les biens incorporels qu'autrui a laissé à leur disposition
par méconnaissance.
Alors que par exemple tout le monde connaît le cadre jiiridique du droit
au bail, peu de responsables d'entreprises, de cadres, de chercheurs
connaissent l'ensemble des autres lois couvrant les autres éléments incorporels, qui devraient être connues et prises en compte par tous.

Ces droits corntirnent la Propriété Intellectuelle, qui englobe d'une part la
Propriété Indwtrieile et d'autre part la Propriété Littéraire et Artistique
(la frontière entre les deux n'est pas étanche) : Ya protection de la propriété idustrielle a pour objet des brwets d'invention, des modèles dktilité, des dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de
commerce, les maques de semice, le nom commercial, et les indications
de provenance ou appellation d'origine ainsi que la répression de la
concurrence déioyale. La Propriété Industrielle s'entend à l'exception la
plus large et s'applique, non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles e t
extractives e t à tous produits fabriqués ou naturels, etc." ( 1 ) . Sont inclus

dans ces droits (ou plus généralement dans les reservations d'éléments
incorporels industriels, dont certains ne sont pas couverts par des lois d'exception) Ie savoir-faire (know-how), les tours de main, les méthodes, les
secrets de fabrication, les formulations, les logiciels d'utilisation, les obtentions végétales, tous les éléments de possession industrielle recouvrant des
créations brevetables ou non, techniques o u commerciaux, qui peuvent
être maintenus secrets par leur détenteur.
Celui-ci peut vouloir également uarismettre un de ces éléments o u droits
de possession industrielle en contrepartie d'une rémunération ou d'un
échange, avec des partenaires licenciés ou cessionnaires : il faut donc ainsi
considérer dans le présent cadre toutes les catégories de contrats correspondants qui créent des obligations entre les contractants et affectent les
droits personnels W o u réels de chacun. L'ensemble des contrats conclus
ainsi par des entreprises sur des éléments incorporels industriels, qu'elles
acquièrent, dont elles prennent connaissance, qu'elles transmettent ou
concèdent alors, sont indissociables de leurs éléments de possession personnelle, qu'ils enrichissent d'une part et dont ils assurent la protection
d'autre part.

Droits et titres de propriété industrielle et intellectueiie
Quelles lois ?
Voir t&au

1, page 142 (cf. FORMEX,en bibliographie).

( 1 ) Article ler de la Convention de Paris pour la protection dc la proprieté industrielle
signPe le 20 mars 1883 (révisée à Bruxelles le 14 decembre 1900, à Washington le 2 juin
191 1, à La Haye le 6 novembre 1925, & Londres le 2 juin 1934,s Lisbonne le 31 octobre
1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967), qui au l e r janvier 1989 avait été signée par
99 Etats, et qui donne cette définition dans ses alinéas 2 et 3.

1 3
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Historique et généralités sur la propri4t6 industrielle
Jusqu'à la Révolution, la France était soumise aux systèmes des corporations et privilèges : ces systèmes fonctionnaient assez mal et empêchaient
toute évolution. Ils existent encore dans certaines professions réglementées mais les lois de la Révolution française ont permis une likrté, qui se
veut totale, du commerce ( I ) .
Cette liberté du commerce si@e également, par définition, liberté de la
concurrence : cependant, depuis la Révolution, iI n'y a pas eu véritablement de droit commercial institué par le législateur, puisqu'il faut en chercher les règles directement ou indirectement dans le Droit Civil ainsi que
dans diverses lois et codes dans differents autres domaines. Sur le plan
européen, le législateur a p r h des contr6les interdisant certaines pratiques restrictives (2).

Ces principes de la liberté ont cependant trois limites :

1 ) La première limite est celle concernant des professions dont 1'Etat s'est
réservé le monopole, des professions commerciales qui sont réglementées
(telles que les officines de pharmacie, les agents de change, courtiers
maritimes, etc.) et certaines professions commerciales qui nécessitent une
autorisation administrative (telles que les débits de boisson, Ies agences de
voyage. les entreprises de spectacles, etc.).

2) La deuxième limite est ceiie des droits de la propriété industrielle et
plus généralement de la propriété intenectuelie. La propriété industxielle
est en effet un monopole d'exploitation donnant le droit d'interdire ii
autrui d'entamer ce monopole, portant sur toute création (dite nomelie)
ou tout signe (dit distinctif) qui peuvent être protégés. Les droits de proprieté industrielle sont les règles d'organisation de ce monopole qui doivent être appliquées par tous.
3) La troisième limite est celle de la théorie généde de la concurrence
déloyale, essentiellement constituée par la jurisprudence depuis le 19ème
siècle, qui est une variante du droit de la responsabilite civite (suivant l'article 1382 et suivants du Code civil).

Dès 1791, parallèlement à la reconnaissance des Droits de l'Homme, il a
éte institué un certain nombre de droits de l'inventeur.

(1) On peut citer ainsi les lois Le Chapelier sur la liberté du commerce et de I'industrie, ainsi que la loi du 2 au 17 mars 1791 qui dispose quY1 est "libre à toute personne: de
faire un tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon".

(2) Articles 85 et 86 du Traité de Rome,
dêcembre 1986 sur la concurrence.

et

en France voir Ordonnance du l e r

La Révolution Française, comme dans beaucoup d'autres domaines, a
donc été un modèle largement utilisé dans d'autres pays en mati6re de
propriété industrielle. Malheureusement les français n'ont pas encore su
exploiter au mieux les outils qu'ils ont pourtant créés, et que d'autxes ont
adoptés et exploitent à leur profit, parfois meme contre les créateurs de
ces outils. En matière de brevets, il a f d u ensuite attendre les lois de 1844
puis 1968 pour déterminer des catégories d'inventions brevetables ;depuis
196û, nous en sommes à la 4ème foi de modification (dont la dernière est
intervenue le 26 novembre 1990) prouvant, si ksoin était, que les droits
de la propriété industrielle sont considérés comme des éléments importants de l'évolution de l'économie et de la technologie, dans notre pays et
dans les échanges internationaux.

Ce chapitre traite essentiellement de la protection des inventions et des
créations techniques, qui concernent la veille technologique.

La protection des dations techniques et des inventions
ii existe différents titres de Propriété Industrielle protégeant 1 s inventions ( 1 ) et donnant à son titulaire un droit exclusif d'exploitation
(tableau 2) :
1) les brevets d'invention délivrés pour une durée de 20 ans ;
2) les certifm&
d'utilité délivrés pour une durée de six ans ;
3) les certificats complémentaites de protection pour les médicaments
(toi du 25 juin 1990), rattachés à un brevet et prenant effet au terme légal
de celui-ci, pour une durée n e pouvant excéder sept ans à compter de ce
terme et 17 ans à compter de la délivrance de l'Autorisation de Mise sur le
Marché ( M M ) .

La loi du 26 novembre 1990 a supprimé les certificats d'addition, qui pouvaient auparavant être rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité.

(1) D'après la loi W1 du 2janvier 1968 sur les brevets d'invention (modifiéepar les lois
du 11 juin 1970, 13 juillet 1978, 27 juin 1984 et 26 novembre 1990), "toute invention,
dans les limites et les conditions fixées par les lois cidessus, peut faire i'objet d'un titre
de Propriété Industrielle dglivré par le Directeur de l'Institut National de la Propriété
industrielle qui confère à son titulaire, ou à son ayant-cause, un droit exclusif d'exploita
tîon" (article ler).
Différents décrets ont complété ces Iois, dont le premier est celui n078 822 du 19.09-79,
moùifiE les 11.09.81 et 10.10.84, et dont les derniers, en application de la loi du 26.11.90
sont en cours d'élaboration ;on ne peut donc pas savoir à ce jour s'ils auront des incidences sur les procédures, mais le contenu exposé dans ce chapitre sous 'Protection des
créations techniques et des inventions"n'en sera pas pour autant affecté.
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Autres c m d i t i m

-Un an de délai de prioriti! à compter du dépôt
pour les pays ayant signi! la Convention d'Unionde Paris
-Procedures nationales étrangères, europgennes et/ou
internationale par la voie P a
Une invention par brevet (unité d'invention)

Par contre, cette même loi du 26 novembre 1990 a institue un droit de
priorité interne pendant un délai de 12 mois après un premier dépôt de
brevet en France, permettant à un demandeur de requérir une deuxième
demande qui bénéficie de la date de dépôt de la première demande pour
les eléments communs aux deux demandes (cela n'est possible bien sûr
qu'une seule fois).

Conditions de brezretabiliti
"Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activit.6 in-tive et susceptible d'application industrieIlen. Ceci correspond en fait au
respect de quatre conditions :

Invention

Il faut qu'ii s'agisse d'une invention, en fait d'une création technique. On
peut également définir i'invention brevetable à partir de la liste d'exclusion (c'est-à-dire de ce qui n'est pas considéré comme "invention"au sens
de la Loi, bien que cette liste ne suit pas limitative, puisqu'eile est précédée du terme unotammenk").Les exdusions sont donc,en les considerant
en tant que telles seulement pour les quatre premieres (les autres étant
exclues quelle que soit leur intégration dans une demande de brevet plus

génerale) :
-les dkcouvertes (en fait, tout ce qui préexiste dans la nature), ainsi que
les thkories scientifiqueset les m ~ t h d e mathhatiquts
s
;
-les créations esthétiques (1) ;
-les plans, principes et méthodes, dans l'exercice d'activité intellectuelle, économique eu de jeu, ainsi que les progranun- d'ordinateur
(ceux-ci ayant été inclus dans la protection par les Droits d'Auteurs
depuis 1985) ;

- les présentations d'information ;

-les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps
humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées à ceuxxi (2) ;
- les obtentions végétales (bénéficiant du régime de protection institue
par la loi du I l juin 1970) ;
les races animales ainsi que les procédés essentieilement biologiques de
crktion de végktaw ou d'animaux (cette disposition ne s'appliquant aux
procedés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés :
ainsi, depuis quelques années, on voit arriver à partir du reste de brevets
américains, des demandes de hrevets pour des animaux comportant des
gènes ou des particularités, créés par 1"hommeet pour lesquels des pmtections ont éte demandées) ;
-les inventions dont la publication et la mise e n œuvre seraient
contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs !

-

Dans certains cas, des exclusions parmi les quatre premières citées cidessus sont quand même brevetables.

(1) Les cr&ationsesthetiques sont protegtes par la loi sur les Droits d'Auteurs
('957) et la loi sur les modèles (1909),qui se cumulent (il faut en effet faire la dis
tinction entre l'aspect fonctionnel d'un produit qui peut faire l'objet d'un brevet et
i'aspect ornemental non nécessaire à sa fonction et qui fait l'objet d'un autre type

de protection).
(2) Cette disposition ne s'applique pas cependant aux produits tels que les substances
ou les compositions pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes ; de même, une première application therapeutique d'un de ces produits est également bsevetabIe, mais
une deuxième application thérapeutique ne I'est pas.

"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise
dans l'état de la technique, celuixi étant constitué par tout ce qui a été
rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, par une description écrite ou orale, un usage, ou un tout autre
moyen

".

Ce critère de nouveauté est ii considérer d'une manière absolue, quel que
soit l'endroit dans le monde dans lequel l'accessibilité au public d'une
technique très proche aurait Eté connue (il faut faire attention au fait que
ces critères de nouveauté absolue sont valables dans la majorité des pays,
mais que dans certains pays, peu nombreux, il ne s'agit que de nouveauté
relative plus ou moins élargie cependant).
Ce crit2re est important à souligner pour les risques de divulgation par
l'inventeur lui-même par une description, une publicution, une exposition
ou une vente qu'il aurait faite avant le dépôt de la demande, detruisant
ainsi la potentialité de protection de son invention. Cependant, si cette
divulgation résulte de la publication par un tiers suite a un abus évident,
ou si elle a lieu dans le cadre de certaines expositions, mais dans tous les
cas dans un délai maximum antérieur de six mois, la demande de brevet
est considerée comme valable.

Le c r i t h de nouveauté est à interpréter en fonction d'une seule divulgation de l'invention, avec les seules connaissances d'un homme du
même métier, et qui n'aurait donc 5 faire aucune transformation inteîlectuelle entre l'objet de la divulgation et la demande de brevet d e p e
sée.

Une invention est 'considérée comme impliquant une activité inventive, si
pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière îividente de
lvtat de la technique". Cette condition exige qu'il y ait quelque chose de
supplémentaire à la simple notion de nouveauté.

L'activité inventive doit s'apprécier :
- en tenant compte de l'ensemble de l'état de la technique,ckest-à-dire de
documents ou de différentes connaissances dans des domaines voisins (en
effe~,une application nouvelle d'un produit connu dans un domaine t r è s
éloigné est considérée comme suffisamment inventive pour justifier d'une
brevetabilite) ;
-en considérant un homme du métier. Celui4 doit, uniquement par ses
connaissances générales, faire preuve de capacités moyennes dans son
domaine p u r juger si la demande de brevet découle d'une manière éviden te ou non de cet état de la technique.

Cette notion de critere dkctivité inventive définie par la loi est donc à
considérer avec beaucoup de précautions car eiie peut être tr+s subjective,
puisque dépendant d'une part des documents sur l'etat de la technique,
dont il est difficile de connaître à priori l'existence, et d'autre part du
niveau "d'intelligence" de l'homme du métier. Surtout que, lorsqu'on
considère rinvention une fois décrite, il est souvent facile de dire qu'il
était évident de l'avoir trouvée, mais avant de l'avoir décrite, ce n'était peut
être pas si évident que cela ! Donc, les différentes jurisprudences ont pris
souvent des critères plus concrets pour évaluer cette activite inventive : par
exemple, on peut citer les considérations du droit allemand, telles que la
hauteur inventive liée en fait à un résultat par rapport à la technique antérieure, ou aux Etats-Unisles considérations de résultat économique dû au
succès de l'invention par rapport à des produits existant5 sur le marché.
D'autres criteres peuvent également être retenus, tels que les d i f f ~ c u l t

rencontrées et donc résolues par le brevet, l'effet de surprise, l'effort créateur, le préjugé vaincu, l'importance de la recherche et le nombre d'essais
infructueux, la durge importante s'écoulant entre plusieurs antériorités, le
nombre des an tériorités nécessaires pour pouvoir détruire l'invention, le
besoin satisfait, le changement de matière ou de dimension, etc.

Nous pensons personnellement que l'activité inventive doit etre analysée
en fonction de la stratégie globale de l'entreprise, car une demande de
brevet touchant un produit essentiel devrait bénéficier pour les responsables de l'entreprise et de 1â part du personnel et des conseils concernés,
d'une appréciation d'activité inventive à partir de critères moins sévères
que pour un produit secondaire de l'entreprise.

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielte,
si son objet peut être fabriqué ou urilisé dam tout genre d'industrie, y mm
pris l'agricdturew.Ce critère est large et ne limite pas vraiment la brevetabilité, car il est difficile de trouver une invention qui ne soit pas fabriquée ou
utilisée industriellement suivant les termes cidessus et en dehors des exclusions précédentes, sauf peut2 tre les mouvements perpétuels !

La demande de brevet
Lbbjd àe la demande
Toute crhtion technique répondant aux critères de brevetabilité cidessus
peuvent hire l'objet d'une demande de dépôt de brevet. "La demande de
brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pludité d'inventions
liées entre eues de teiie sorte qu'eues ne forment qu'un seul concept
inventif général". Si cette unité d'invention n'est pas satisfaite, la demande
doit être divisée.

II faut noter que peuvent être incluses dans une même demande de brevet, ou au contraire faire l'objet de diffiimtes demandes chacune suscep
tible de proteger un type particulier d'invention, plusieurs catégories de
sujets brevetables, telles que :
un produit, un procédé conçu spécialement pour sa fabrication et une
utilisation (l'application) de ce produit ;
-un procedé, un dispositif ou moyen spécialement conçu pour sa mise
en œuvre ;
-un produit, un procédk conçu spécialement pour sa fabrication et un
dispositif ou moyen spécialement conçu pour sa mise en œuvre.

-

JI y a encore des subtilités : ainsi, on peut protéger un procede de fabrication d'un produit déjà connu, une combinaison de produits connus, ou
une application d'un produit connu dans un autre domaine assez éloigné.
Ceci montre donc qu'effectivement, toute innovation intéressant l'activité
d'une entreprise peut faire 1"objet d'une demande de brevet, quels que
soient en fait les conditions et les moyens ayant permis de l'obtenir, car on
peut toujours trouver une catégorie pour laquelle cette innovation peut
être considMe comme brevetable.

Qui peut déposer la demande ?

- Personne phpsique (quelle que soit sa nationalité, qu'elle soit l'inventeur ou non) ou morale. Si Ie d6posant n'est pas I'inventeur, l'inventeur
doit etre désigné nommément.
- Possibilité de plusieurs déposants (copropriété).
-Possibilité de mandater le dépôt : le mandataire a tous les droits quant
à la demande de brevet, sauf celui de retrait ou de renonciation au titre.
Quand il y a plusieurs déposants, un seul mandataire est requis.
La loi du 26 novembre 1990 introduit des dispositions importantes : Ies
actes OU la technicité de la matière l'impose, ne peuvent être effectués
auprès de ltINPI que par l'intermédiaire de Conseils en Propriété
Industrielle. De toutes façons, il est conseillé à un déposant de s'aàreser à
un spécialiste (de la même façon que i'on confie la défense de ses intérêts
suivant le domaine concerné à un avocat, un expert-comptable, un medecin, un architecte, ou un garagiste !).

le demandeur ou le déposant est la personne physique ou mode ayant droit
au titre de Propihté Industrielle. Ce droit au titre appartient à l'inventeur ou
a son ayant cause, et si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de Proprieté Industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne ; il s'agit donc
d'undroit au premier deposant et non pas d'un droit au p d e r inventeur.

- un abdg4 (ou résumé) du contenu technique de l'invention,

qui ne

sert qu'à des fins documentaires.
a) Requête

Elle comporte :

- les nom et prénom du déposant (ou raison sociale),nationalité ;
- les nom et prénom du mandataire éventuel ;
- la nature du titre de Propriété Industrielle demandé ;
- Ie titre de l'invention. Les catégories des revendications doivent appane doit comporter ni nom de fantaisie, ni nom de personne, ni masque d e
raître (produit, procédé, dispositif ou application) ; le titre

fabrique ;
- la désignation des inventeurs, dans le cas où Ie demandeur n'est pas
l'unique inventeur.

Cette requête est complet& le cas échéant par :
- la revendication d'une priorité si un dépôt antérieur a éte effectué à
l'&ranger depuis un délai de moins d'un an dans un pays adhérent à la
Convention d'Union de Paris (99 pays à ce jour, dont la quasi-tutalie des
pays occidentaux ou industriels) ;
- le choix de demander le rapport de recherche irnmediatement ou de le
différer (de 18 mois maximum) ;
- les indications relatives au paiement des taxes ;
- la présentation éventuelle de l'invention dans une exposition officiellement reconnue pour cela (voir paragraphe sur la "Nouveau té ").
b) Description

La demande doit être rédigée e n français. La description comprend
"le titre de l'invention, l'indication du domaine technique auquel se
rapporte l'invention, l'indication de l'état de la technique, antérieure
ou connue du demandeur, lkxxposé de l'invention permettant la compréhension des problèmes techniques qui se posaient et Ia solution
apportée avec ses avantages, la brève description des dessins s'il en
existe, un expos4 détaille d'au moins un mode de réalisation, i'indication de la manière dont l'invention est susceptible dbpplication indus
trielle".
"L'invention doit &tree x p d e dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter". Ceci est très important car en cas de non respect de cette règle,
la demande de brevet peut être déclarée nulle 5 tout moment par un
tiers.
Le depbt de brevet concernant des mimrganismes est particulier : la
demande ne peut être faite qu'après dépôt de la culture auprès d'un organisme habilité.

c) Dessins

Us accompagnent le cas échéant la description pour faciliter la compré-

hension.
d) Revendications
Elles doivent comporter (et ceci est conforme aux règles europcennes) un
préambule definissant l'état technique, et une partie exposant les caractér i stiques considérées comme nouvelles et inventives.

Produit. Son originalité peut résider dans sa nature, sa structure ou sa
forme. II peut aussi être une composition, ou résulter d'une combinaison
d'éléments connus concourant à un résultat d'ensemble. Un produit naturel ignoré peut être breveté s'il résulte d'opérations industneiies pour I'isoler ou le reconstituer.

Procédé. C'est une "manière de faire*qui permet d'obtenir un produit ou
un résultat industriel.

Moyen. Il peut se caractériser par sa forme, sa fonction et son application
(mais on ne peut se contenter ni d'une explication scientifique ni de son
*dm).

La protection du prduit est prépondgrante par rapport à d'autres brevets qui
seraient déposés ultérieurement: ainsi, une nouvelle application ou un perfectionnement qui seraient ben tuellement brevetables, seront sous la dépendance d'un brevet premier, dont les revendications couvrent ce produit.
Remmpu.- Un produit ou un procéde est différent du résultat : le résultat
n'est pas brevetable en lui-même. Les revendications concernent le procédé, le moyen, le produit, ou les fonctions qu'il peut remplir, et non le
résultat.

Effets de la demande
Le brevet est délivré par I'INPI quelques années après le dépôt de la
demande (en général deux o u trois ans) mais c'est du dépôt que part
cependant la protection de l'invention.
Meme si, jusqu'à la délivrance, le demandeur n'a aucun titre formel, il
peut agir et évaluer sa strategie d'exploitation, dès le jour du dépôt à partir
duquel est calculée la durée du brevet et appréciée sa validité.
Le dépôt sous droit de priorité (voir paragraphe à ce sujet p. 159) permet
d'étendre sa protection dans les autres états membres de l'Union en bénéficiant d'une priorité par rapport à des divulgations, et des demandes de
brevet qui auraient été deposées dans l'intervalle par des tiers.
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L"1oitation
n'est possible que cinq mois au plus aprh la date de d&p6t,
car on vérifie si la demande peut intéresser la Défense Nationale,
L'exploitation immediate est cependant possible, a p s s accord de l'INP1,
quand i'inven tion n'a pas d'application militaire, L'in terdiction de divulgation et d'exploitation est rare.

Les faiîs de contrefaçon ne peuvent en principe etre poursuivis que s'ils
sont postérieurs à la délivrance mais, comme indiqué préceidemment, il
peut ètre engagé une action contre un contrefacteur dès le lendemain du
dépût d u n e demande : le juge surseoira i statuer sur le fond jusqu'à la
délivrance effective. De toute façon les indemnités de contrefaçon, qui
auront couru pendant tout le délai séparant le début de l'action et cette
délivrance, seront comptabilisées et indexées : elles pénalisesont d'autant
plus le contrefacteur, qui aura ainsi pendant toute cette période une épée
de Damoclès audessus de la tête.

La demande peut être r e M e 5 tout moment, et si l'on veut arrêter également sa publication pour éviter sa divulgation et la connaissance de
l'invention par des tiers sans avoir conservé la protection, cela devra être
fait trois mois environ au moins avant cette publication, soit à quinze
mois.

Pmcidure de délivrance du brevet, rapport de recherche

Cm&& du dépôt ;rqet
Après le dépot de la demande de brevet, I'INPI effectue un contrôle administratif sur la forme et sur le fond, mais cela ne constitue pas un examen :
ce contrôle est limité par la loi et les décrets et peut aboutir à rejeter une
demande de brevet si elle ne satisfait pas une série de conditions dont les
principales sont, à titre d'exemples (voir article 16 de la loi et articles
33-37 du décret) :
- le non-respect de conditions de formes ;
- la non-réponse ou la réponse hors délai à une demande ou à une notification de I'INPI (pour une division, un rapport de recherche defavorable
par exemple) ;
- la demande de brevet portant sur un objet qui n'est pas une invention
au sens évoque précédemment ;
- la demande dont l'objet ne serait pas déctit ou revendique convenablement ;
- les demandes dont les revendications ne se fonderaient pas sur la description.

Il est possible de déposer ensuite un recours contre la décision du
Directeur de I'INPI qui a confirmé un rejet, quand il s'agit uniquement
d'un délai non respecté et s'il y a une excuse légitime.

Toute demande de brevet est soumise à une procédure de rapport d e
recherche mus peine de transformadon, au bout de 18 mois, en certificat
d'utilité.

Ce rapport de recherche est établi par llINPI, qui sous-traite en fait la
recherche documentaire à l'Office Européen des Brevets, car elle est effectuée parmi des documents provenant de tous pays (comprenant, en 1989,
19 700 000 documents-brevets et 1 800 000 extraits de littérature). Le r a p
port cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprk
cier la nouveauté et l'activité inventive. Les références bibliographiques
sont classées suivant différents critères (la source du document, sa pertinence, sa chronologie de citation pas rapport à la demande). O n note que
des documents se référant à une divulgation orale ou à un usage peuvent
être pris en compte.
Le rapport de recherche ev; immédiatement notifié au demandeur. Si des
anteriorités sont citees, le déposant doit répondre et peut déposer de nouvelles revendications ou discuter la pertinence des antériorités. Le rapport
de recherche est en général rendu public en même temps que le dossier
de la demande. Cependant, il peut être rendu public après ce dernier, dès
qu'il a éte notifie.

La nouvelle loi de 1990 a remplacé la terminologie "d'avis documentaire"
par celle de "rapport de recherche" (l%iablissement de l'avis documentaire propremen t dit pouvant être effectué ultérieuremen t à tout mornent
à la requête de toute personne).

Les demandes de brevets non retirées sont aiitomatiquemen t publiées
18 mois après, avec un nouveau n u m h dit "de publiation". A compter
du jour de la publication, toute personne peut avoir accès au dossier de la
demande. Avant ce jour de publication, personne n'en connait même
l'existence (sauf indications par le déposant).

C'est à sa date de publication qu'est ouvert, pour chaque demande de brevet, Ie Registre National des Brevets sur lequel doit être inscrit toute
atteinte ou modification aux droits attachés à cette d ~ m a n d epour ètre
opposable aux tiers (cession, concession, gage, acte de copropriéte, etc.).
C'est à partir de Ia date de publication que la demande de brevet constitue
une antériorité opposable à des demandes de brevets dépokes à l'étranger
par des tiers et qu'on peut y avoir accès par codtation de bases de données.

TM
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L'inventeur français n e pourra alors plus valablement déposer de
demandes de brevets correspondant dans les pays qui appliquent le critère de la nouveauté absolue, sauf cas très particuliers, alors qu'avant
cette publication (entre les 12 mois du délai de priorite et les 18 mois de
la publication) il peut être déposé des brevets hors prioritk (voir plus
loin).

Délivrance du heuet

l
k bcevet delivré par 1'INPI cornporte la description, les dessins kentuels,
les revendications, le rapport de recherche définitif dans son intégralité,
ainsi que les indications relatives à la date de dépot de demande, la date
de publication de celle-ci, la date de décision de délivrance, la date de
publication de la délivrance du brevet au Bulletin Officiel de la Propriété
Industrielle (B.O.P.I.}.
Dans un délai d'un mois, il y a publication de la délivrance au B.O.P.I. et
quiconque peut accéder au texte définitif de ce brevet. Le demandeur doit
acquitter des taxes annuelles, sous peine de voir l'invention tomlxr dans le
domaine public. Tant que la demande de brevet ou de certificat d'utilité
n'est pas délivrée, des rectifications nécessaires, soit à la demande d e
I'INPI, soit par le déposant, peuvent être apportées.

Dmits et obligations du breveté
La durée de validité d'un brevet est de 20 ans de son dépôt, au b u t
desquels il tombe dans le domaine public. En France, la protection
qu'il apporte s'étend sur le territoire métropolitain et sur les DOMTOM.

Le brevet entraîne le monopole d'exploitation. La portée du brevet est
déterminée par la teneur des revendications, qui détermine le champ de
liberté alors laissé aux autres. ZR contenu de la description ne constitue
pas ainsi de réservation par le titulaire du brevet : seules les revendications
comptent ; par contre, le contenu de la description peut constituer une
antériorité opposable à une demande de brevet ultkrieure.

a) Droit exclusif
Produit : sa fabrication, mise dans le commerce, utilisation ou importation
est interdite aux tiers.

Procédé son utilisation par un tiers est interdite (sauf s'il utilisait ce pru
cédé au paravant)

.

Produit obtenu par le procédé : mêmes interdictions.

Fourniture de moyens : il est interdit de livrer à une personne non titulaire d'une licence des moyens autres que des produits courants en vue de
la mise en muwe d'une invention brevetée.
b) Limitation apportée au monopole du breveté
Les droits conférés au brevet ne s'étendent pas aux actes accomplis dans
un cadre privé et à des fins non commerciales, ainsi qu'aux actes accomplis
à titre expérimental,

CS Epuisement du droit
Dès lors qu'un produit breveté a été commercialise en Europe avec l'accord du breveté, les droits du brevee se trouvent épuisés ; celui-ci ne peut
plus s'opposer aux actes consécutifs de commercialisation concernant le
produit qu'il a autorisé à être mis dans le commerce (limitation possible
par montage con trac tue1 spécifique).
d) Possession personnelle, antérieure et secrète

Toute personne qui, de banne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un
brevet, était en possession de l'invention, sur le territoire français, a le
droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevel,
à condition d'en apporter la preuve : l'enveloppe Soleau peut en être une
possibilité. C'est du reste le seul véritable intérêt de cette formule, qui est
souvent mal interprétée par les personnes qui l'utilisent : elle ne confère
pas un titre de protection, mais simplement une preuve de droit d'exploitation. t a preuve peut aussi être constituée par un cahier de laboratoire vise
de temps en temps par des personnes habilides (exemple :huissier, etc.).
Attention, la posesion personneiie n'est pas cessible, par exemple d'une
maison-mère à une autre société du même groupe. De même, une possession
personnelle à titre de personne physique ne peut pas être apportée pour une
exploitation en entreprise. La notion de possession personnelle peut parfois
être intéressante pour des laboratoires ou dans des cas de procédés de fabrication que l'on veut conserver secrets. Mais les secrets qui peuvent être couverts par ce droit de possession personnelle sont, comme nous l'avons dkjà
évoqué, très difficiles à conserver dans une entreprise quand il
de produit (déplacement de personnel, visites, documentation commerciale, etc.).
Un brevet reste la meilleure solution pour avoir non seulement un droit
exclusif d'exploitation mais aussi un droit d'interdire, et surtout pour empêcher d'autres de déposer eux-mêmes un brevet : s'appropriant alors ce droit
d'interdire, ils se retourneraient contre le premier inventeur (qui ne pourrait
éventuellement que se prévaloir dune possession personnelle).

swt

e) Transmission et licence

Le brevet est un bien meuble incorporel qui peut être transmis en cas de
décès, ou entre vifs, à titre gratuit ou onéreux. Le breveté peut donner ses
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droits en gage, ces derniers peuvent faire l'objet d'une saisit ! Le brevete
peut également concéder à des tiers des licences d'exploitation (simples
ou exclusives, sur une partie de son brevet ou sur sa totalid, sur un territoire ou sur plusieurs, dans une application particulière ou sur toutes les
applications, etc.) : tout cela de son propre gré, ou en application des
règles légales relatives aux licences autoritaires ou forcees. L'acte qui autorise les concessions doit êîre inscrit au Registre National des Brevets pour
être opposable aux tiers.

Obligations du heveti
a) Obligation d'exploiter

Le titulaire doit exploiter son brevet, directement ou indirectement. S'il
ne le fait pas dans les trois ans, ou en quantité suffisante, des licences a u t e
ritaires peuvent être appliquées. Une offre publique d'exploitation
(licence de droit) peut aussi être faite.
b) Paiement des annuités
Nous avons vu que, sous peine de décheance, et donc de chute dans le
domaine public, le breveté doit, chaque année, pendant toute la durée de
validité du brevet, verser une taxe. Il en est de même pour le certificat
d'utilité. Le montant des annuités s'elève progressivement au fur e l à
mesure que le brevet vieillit.

Cqbqûnite des brmets
Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent déposer conjointement
une demande de brevet, qui est leur copropriété. Si un contrat lie les
copropriétaires, toutes les clauses sont en principe licites (conditions d'exploitation, partage des bénéfices, etc,). II est recommandé de rédiger un
contrat fixant ces conditions et qui devra être inscrit également au
Registre National des Breveb. En l'absence de contrat, ce sont les règles
définies par la loi sur les brevets qui s'appliqucnt à titre supplétif. En cas
de litige, un des copropriétaires peut demander que soit mis fin à la copropriété au besoin devant les tribunaux.

La cvntrqaçon et ses sanctions
uToute atteinte portee aux droits du propriétaire du brevet constitue une
conbefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur" qui peut
être alors poursuivi devant les Tribunaux de Grande Insmce. Laction en
contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ou ses licenciés
exclusifs ; les autres n e peuvent que se joindre à l'action. Dans le cas
d'un brevet délivré, cette action en contrefaçon peut être engagée immédiatement. Par contre, dans le cas d'une demande de brevet, il faut que le

rapport de recherche ait été préalablement demandé, et si la publication
n'est pas encore intervenue, il faut notifier à la personne qu'on suspecte
de contrefaçon (fabricant, importateur ou vendeur) une copie de la
demande de brevet de façon à avertir le contrefacteur de son risque de
poursui tes.
Avant d'engager une açtion d m t un tribunal, il est cependant nécessaire
d'avoir un maximum de preuves prouvant effectivement que la société ou la
personne que l'on veut poursuivre a bien effectué un acte de contrefaçon
(catalogues, constats d'achat, courrier, etc.) De plus, la loi prévoit "des
conditions d'actions sous forme de saisie-contrefaçon: celleci peut être
demandée et acceptée par une Ordonnance du Président du Tribunal de
Grande Instance pour faire effectuer par tout huissier, assisté d'experts de
son choix, à la description détaillée avec ou sans saisie réelle des objets prétendus contrefaits". Cette action de constitution de preuves est très intéressante et n'est permise d'ailleurs qu'en matière de Droit de Propriété
Industrielle ; elle n'existe absolument pas en matière de droits commerciaux simples. Ceci est une force supptémen taire a me the à l'actif des droits
de propriété industrielle pour mieux protéger son patrimoine incorporel.

.

Quatre sanctions civiles spéc8ques peuvent être réclamées dans le cas de
cette assignation :
-interdiction sous astreinte définitive par effraction constatée ;
-confiscation des produits objets de la conwefaçon ;
- indemnité provisionnelle avec nomination d'un expcrt-comptable pour
en apprécier Ee préjudice définitir;
- publication d u jugement au frais du défendeur.
De plus, une fois l'action engagée, il peut être demandé (à titre provisoire
et sous astreinte) si l'action au fond apparait sérieuse et a été engagee rapidement, l'arrêt de la poursuite des actes argués de contreraçon ou la
constitution de garantie. Cette possibilité juridique, renforcée par la foi de
1990, peut ainsi permettre de bloquer un contrefacteur efficacement sstas
attendre la fin du procès sur le fond. Depuis la loi de novembre 1990, il
sera possible de réclamer à partir di1 1er janvier 1993, outre les sanctions
civiles, des sanctions pénales. Dans tous les cas, la seule défense alors possible pour le présume contrefacteur est (si la preuve de sa contrefaçon est
suffisante) de demander la nullit6 du brevet, ce qui sera difficile si la
demande de brevet a été bien construite.

Toutes ces sanctions peuvent donc jouer contre un contrefacteur non
averti des présentes règles de Propriété Industrielle, même s'il est de
bonne foi. Une façon de s'en prémunir est d'effectuer une veille technologique suffisante pour déterminer les droits d'autrui et éviter sinsi de ris
quer de telles sanctions.

Pmtection d'uns invention a l'étranger

On peut se référer à la Convention d'Union de Paris pour la protection de
la propriété industrielle, qui précise que Uceluiqui aura régulièrement fait
le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utüité, d'un
dessin, dhu modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce dans l'un des pays de l'Union ou son ayant cause jouira pour efTectuer le dépôt dam les autres pays d'un droit de p r i o r i t é pendant certains
délaisn (12 mois pour les brevets, six mois pour les dessins ou modèles et
les marques de fabrique ou de commerce).

Si un déposant français (ou d'un des pays de l'Union) a déposé dans son
pays d'origine une demande de brevet, il aura un délai d'un an pour
étendre cette demande à l'étranger, tout en bknéficiant de la date de
dépôt d'origine. Cependant, comme indiqué déjà precédemrnent, s'il
laisse passer cette année,il a encore jusqu'i la publication à 18 mois la possibilité d5tendre son brevet mais hors priorite, sous réserve qu'il ne l'ait
pas divulgué prealablernent avant cette publication. Audelà, celleci sera
de toute façon opposable à toute demande de brevet déposée même par le
breveté lui-même dans tout pays de Yunion, dans lequel la nouveauté est
définie suivant un critère de nouveaute absolue.
Cette extension de la protection a l'étranger est h estimer par le déposant,

de façon à couvrir celle-ci dans les pays concurrents (OU les entreprises
peuvent fabriquer le même produit}, etJou dans les pays clients (ou se
trouve le marché le plus important). Il définit cette stratégie en fonction
de sa volonté de vouloir développer lui-même son marché ou de concéder
des licences à des fabricants locaux.
Si le déposant ne cherche à être protkgé que dans son pays, une protection
étrangère n'est pas nécessaire, puisque son brevet le protège contre toute
importation, même d'un autre pays européen !
L'extension étrangère peut se faire suivant trois types de procédures :

- La voie nationale. Dans chaque pays où existent dcs titrcs cquivalcnts de
Propriété Industrielle, il peut être déposé une demande pour obtenir directement un titre national dans ce pays (brevet, certificat, modèle d'utilité, ...).

- L a voie européenne. Elle permet pour 14 pays ayant signé la
Convention sur le brevet europeen (Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hollande, Italie, Luxembourg,
RFA, Suède, Suisse et Liechtenstein) de déposer une seule demande
auprès de l'Office Européen des Brevets (O.E.B.), pour plusieurs pays
(des traductions doivent parfois la valider). Au-delà de sa delivrance, le
brevet européen éclate alors en plusieurs parties qui sont assimilables à

des brevets nationaux et qui suivent les lois des pays dans lesquels elIes se
situent I I ) .

- La voie hiternationale ou PCT (Patent Community Treaty) . Elle permet
de désigner 47 pays (au 1J6/91) dans le monde par une seule procédure,
avec un examen préliminaire possible pour l'ensemble de ces pays. Cette
procédure permet en fait ae gagner huit mois ou 18 mois de plus par rap
port au délai de priorité initial, ou 20 mois ou 30 mois par rapport à une
première demande. Mais cette procédure in ternationale n'aboutit pas en
fait à un brevet international : il faut passer aux phases nationales ou européennes aux termes cidessus (2).

C=onzPnraisondes procidures à l'étranger
Certaines conditions sont communes 5 Sensemble des pays ayant signé la
d'Union de Paris (sauf le cas des Etat-Unis qui est à signaler
car ils ont conservé, pratiquement les seuls à ce jour, un système au premier inventeur et non pas au premier déposant, avec des règles de procedure très complexes). Par contre, les conditions de délivrance des brevets
peuvent différer. En particulier en France, il n" a pas d'examen complet
de brevetabilité des inventions : un examinateur français peut se prononcer sur la nouveauté et l'activité inventive, à travers un avis documentaire
et le rapport de recherche (cf. ci-dessus), mais il ne pourra pas exiger de
modifications ni annuler le brevet. En revanche, la plupart des pays étrangers (comme les USA, la procédure europkenne, Ie Japon, le Canada, etc.)
sont beaucoup plus stricts sur l'analyse préalable du caractère brevetable
Convention

( 1 ) Ainsi, des brevets peuvent être délirrés et valides dans certains pays, puis annulés pour les uns tout en &tantmaintenus pour Ies autres.
Ia protection eucop6enne se limite aux territoires nationaux dans lesquels le brevet
a été et est maintenu mlable. Tl n'existe pas en fait de véritable brevet européen
valable sur Ikensemble des territoires de I*Europe.Ceci est en cours de discussion
pour la mise en place d'un brevet communautaire qui ne tiendrait pas compte à ce
moment-là des frontières nationales ... mais ceci n'est encore qu'en prévision I

(2) Cette procedure PCT n'est en fait qu'une prolongation du délai de priorite et un
achat d'un délai supplhentairt avant de commencer les voies nationales et européennes, quand le déposant n'a pas encore pu baluer le marché de son invention ou
veut gagner du temps pour obtenir des financements avant d'engager les phases naiionales, qui sont effectivement plus chPres que cette procédure centralisée, que I'on peut
qualifier d'attente.
De plus, cette voie internationale ne d+bouche sur aucune sanction, sauf de ne pas respecter la forme de la proc4dure, mais il n" a pas d'examen de fond sur la miidite du
brevet malgr&la procédure d'examen préliminaire 6ventveIlement demandée par le
déposant. L'Organisation Mondiale de la Propriéte Intellectuelle (OMPI) ne fournit
alors qu'une opinion écrite, qui n'a pas de valeur juridique sur la validité des brevet%
qui sont ensuite demandes dans les pays désignés.
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de l'invention : ils effectuent avant la délivrance un examen de fond, exécuté par des techniciens de l'Office du pays concerné, qui analysent le brevet, te critiquent et obligent éventuellement à modifier sa portée et à
négocier sous peine de rejet. Cet examen apporte une plus grande &dir i t é du brevet vis-à-vis des tiers, mais le délai de ciélivmce du brevet est
plus long (et de toutes façons un Tribunal pourra prononcer la nullité du
brevet, si un tiers apporte des informations nouvelles). L'examen n k t
donc pas une garantie de validité absolue de la valeur des brevets à 1%ger soumis à cette procédure.
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Les bases de données sur les brevets
en veille technologique
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Les brevets jouent un grand rôle en tant que sources d'informations en
veille technologique. Ceci vient des critères de brevetabilité qui sont :
- la nouveauté : elle prend en compte l'innovation, évitant ainsi les problèmes de redondance de la littérature scientifique et technique ;
- l'activité inventive : bien que jugé subjectif, ce critère renforce le caractere innovateur du brevet ;
-la possibilité d'applications industrielles : on concentre de ce fait 80 %
de la littérature technologique.
Ces critères font que l'information brevet est unique et adaptée à la surveillance technologique.

Pourquoi les bases de données ?
Il y a 15 ans naissait l'industrie de la recherche documentaire informatisée.
Depuis, le nombre de bases de donnks continue de croître si bien qu'aujourd'hui, plus de 4 000 bases de données sont répertoriées dans Cuadra
111.

W l o g i e des bases "brevets"
L'exemple ci-dessous, realisé sur le serveur Orbit et la base de données
Cuadra, montre que s'il existe 86 bases de données consacrées aux brevets,
le nombre de bases disciplinaires prenant aussi en compte le document
brwet est encore plus grand :
File CUADRA
PROG:
Elapsed time on Orbit: 0.02 hrs.
You are now çonnected to the Cuadra directory database.
Current thru quarterly update (9101)

PROG:
SS 1 PS'TG (86)
ss 2 /C?
USER:
PATENT#

PRW
SS 2 PSTG (236)

ss s /C?
USER:
2NOT 1
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PROG:
SS 3 PSTG ( 150)

]

Liste des bases et CD-ROM exdilsa'vmmt brevet

ANTIVIRAL AGENTS BULLETIN
APLPAT
APS
ASIST
BIOPATENTS
BIOWORLD
BNA PATENT, TRADEMARK tk COPYRIGHT LAW DAILY
BNA'S PATENT, ?RADEMARK & COPYRlGHTJOURNAL

BREV
CANADIAN PATENT INDEX
CANADIAN PATENT REPORTER
c4RPAT
CASSISJBiB
CASSIS/CLSF
CIBEPAT
CLAIMS/CITATION
CLAI.US/CLr\SS

ÇLAi?IIS/ÇOMPOLXD REGISTRY
CLAIMS/COMPREHES5nrE DATABASE
ÇLAiMS/PATENT CI3
UMSJREASSIGNMENT & REEXAMINATION
C W M S/US PATENTS
CWMS/UNITERM
CWMSEARCH
CURRENT PATENTS EVALUATIONS
CU W E N T PATENTS FAST-ALERT
ECLATX
EDUC
ELECTRONIC MATERIALS TECHNOLOGYNEWS
ESPACE EP-A
ESPACE FIRST

ESPACE WORLD
EUROPEAN PATENT SEARCHING
EUROPEAN PATENTS REGJ5ïER
FEDERAL APPLTED TECHNOLOGVDATABASE
FPAT
FULLTEXT
GENETIC TECHNOLOGYNEWS
IMSWORLD ONLlNE SERVICE
INFOLN ET1

INPADOC
INPAMONITOR
INTEWATIONAL PATENT CLdSSIFIGQTION
ITALPAT
JAPIO
JURINPI
KCL: PATENT

LEXIS PATENT, TRADEMARK, AND COPYRIGHT LIBRARY
LEXIS UNlTED KINGDOM LAW LIBRARIES
LEXPAT
LITALERT
MPHARM
OG/PLUS
PATDATA
PATENT ABSTRACTS OF CHINA
PATENT FAMILY SERVICE/PATENT REGISTER SERVICE
PATENT HISTORY
PATENT LECAL STATUS
PATENT STATUS FILE
PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERROLLEDES DECTSCHEN PATENTAMTS
PATENTIMAGES
PATGRAPH
PATH
PATOLIS
PATOS - ECROPEAS LEGAL ST.4TCS .%Y D ALTERTIOSS
PATOS - EUR0PEA.T PATEST AF'PLICATIOXS
PATOS EUROPEkX PATESTS
PATOS GERMAN PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODELS
PATOS - GERMAN PATENTS
PATOS GERMAN UTILIlT MODELS
PATOS - PCT APPLICATIONS
PD
PHARMSEARCH
SENSOR REVIEW
SlTADEX
SITADIN
SPACE PATENTS
US PATENTS
USCLASS
WESTLAW INTELLECTUAL PROPERTY DAT.4 BASE
WPI
WPIA/WPIM

-

WPIM

La plupart de ces bases existaient sous forme papier, et maintenant commencent à Etre éditées en CD-ROM (ce qui explique que certains noms
de bases soient mentionnés deux fois cidessus). L'avantage de la forme
base de données réside surtout dans le fait qu'elle est rapidement a c W G e . On sait que le facteur utemps" est important en veiiie car les informations doivent ensuite être vérifiées. La forme CD-ROM est par contre
beaucoup plus adaptée à la recherche rétrospective.

La diversité des sources et leur nombre obligent les utilisateurs à
apprendre à les choisir judicieusement en fonction des objectifs, ce qui
demande une large connaissance de l'offre. Il ne suffit pas de connaltre
les répertoires des bases et des serveurs : il faut aussi être iriformé des
procédés d'assistance mis au point par les serveurs, tels que Dialindex
[Z],DBI [3] Questindex [4], et Onesearch [ 5 ] . En effet, ces techniques

Les bases de dmank sur k~ bmets en utiveiIEe bthplllEo&e

167

permettent de diversifier les sources d'information et obligent l'utilisateur
à se renouveler, De plus, lorsquhne base est utilisée en veille technologique, il est important de connaître ses avantages et ses inconvénients :utiliser une base unique et ne pas signaler aux experts que celle-ci n'est pas
exhaustive à 100 % pour certains pays leaders dans cette technoIogie est
l'erreur la plus courante.
En continuant la recherche dans Cuadra, mais en interrogeant par Patent
et non plus Patent#/IT limité aux index terms, le nombre de bases retrouvées est de 236. Parmi ces bases, 150 sont disciplinaires et compilent le
document brevet. Il est nécessaire de bien connaître la couverture brevet
(pays et date] de ces bases pour évaluer correctement un dossier de
recherche d'information effectué sur celles-ci. Pour visualiser la répartition par domaines de ces 150 bases, nous avons utilisé la commande GEï
TOSEL RANK [6] sur le champ des index terms XT :
SS 4 /C?
USER:
CET TOSEL lT RANK TOP 500

PROG:
There are 79 unique values.

Select#
1

2
S
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Occurrence
14
13

12
11
10
9
8

7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4

4
4
4
3
3
3

3
3

Tcrm
ENG1NEERiNG/IT
PHARMACEUTICALS & PHARMACEUTICAL
INDUSTRY/iT
CHEMICALS/iT
BIOTECHNOLOGY/fl
SCIENCE & TECHNOLOGYJIT
FOOD SCIENCES & NUTRITIONJET
LlFE SCIENCES/IT
RESEARCH IN PROGRESSJlT
BUSINESS & TRADE OPPORTUNITIESJIT
CH EMISTRY/TT
LAW/IT
METALLURGYJIT
COMMUNICATIONS & TELECOMMUNICATIONSJIT
ENERGY/IT
MATERIALS SCIENCEJIT
TRADEMARKS/ IT
AERONAUTICS & ASTRONAUTICSJIT
AEROSPACE INDUSTRY/IT
AGRrCULTUREJiT
LAWS & REGULATIONS - US FEDERAL/IT
PHOTOGWHY & PHOTOGRAPHY1NDUSTKYJV
PUW, PAPER & PACKAGING INDUSTRIESJIT
BIOGRAPHIB/IT
CHEMICAL INDUSTRY/IT
COMPUTER SCIENCEJ1T
CONSULTANTS & CONSULTING SERVICES/IT
ELECTRIGU & ELECTRONICS/IT

ENERGY INDUSTRY/IT
TECHNOLOGYTRANSFER/JT
AQUATIC SCIENCESJIT
ARCTIC & ANTARCïIC STUDIESJIT
BUSINESS 8c INDUSTRY DIRECTORIES - ITALYJIT
BUSINESS & INDUSTRY NEWS - ASIA/IT
BUSINESS & INDUSTRY - FNTERNATIONAL/IT
CBMPUTERS & ÇOMPCTER INDUSTRYJST
EDUCATIONAL & RESEARCH ISST€TUTIONS
DIRECTORIES/IT
GLASSJIT
METALS & METALS INDUSTRYJ IT
OCCUPATIONAL SAFETY & HEUTH/ IT

-

PLASTICS/lT
PRINTING & PRINTING INDCSTRY/IT
RLXBER/IT
SAFETY/IT
SURFACE COATISGSJIT
TEXTILESJIT
WATER RESOURCES ?vLV.SAGEMENTJIT
ASBESTOS/iT
BIOMEDECINEJIT
BUSINESS & INDUSTRYNEWS EUROPE/IT
BUSINESS & INDUSTRY NEWS
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY/IT
BUSINESS & INDUSTRYNEWS - ISRAEL/IT
BUSINESS & INDUSTRYNEWS - JAPAN/IT
CERAMICS/IT
CHEMISTRY - PROPERTIESJlT
COSFERESCES & \iEETISGS/lT
CONSLYER PRODCCTS ISDCSTRIESJIT
CRIME & CRIMINALJLSTIÇE/iT
ECONOMICS FRXYCEJIT
ELECTRIGAL & ELECTRONICS INDCSTRY/IT
ELECTRONICS/ 1T
FOREST PRODUCTS & FOREST PRODUCTS
1NDWSTRIES/IT
HEALTH CARE/iT
INFORMATION SNTEMS & SERVICES -

-

-

DIRECTORIESJIT
LAWS & REGULATIONS - ITAL.Y/IT
LAWS & REGULATIONS-JAPAN/IT
LAWS & REGULATIONS -THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA/IT
LIBRARY HOLDINGS AUSTRALIA/IT
LJBRARY HOLDINGS - CATALOGS/IT
L I R W HOLDINGS - UK/IT
M A N UFAÇTURING S W E M S & TECHNOLOGIESJIT
MEDICAL DEVICES & INSTRUMENTATIONJIT
N E W S IIuTERNATIONAL/IT
NUCLEAR & NUCLEAR INDUSTRY/lT
NUCLEAR SCIENCEJiT

-

75
76
'I'l

1
1

PHYSIcs/IT
PROFESSIONAL ETHICS/IT
PUBLISHERS & DISTRIBUTORS - CATALOGS/lT

'78
79

1
1

ROBOTICS/IT
TOBACCO & TOBACCO INDUSTRY/ïT

1

PROG:
!S 1: PATENT#/ i
T (86)
SS 2: PATENT# (236)
SS 3: 2 AND NOT 1 (150)
SS 4: ENGINEERING/IT AND 3 ( 14)
SS 5:PHARMACEüTICIILS& PHARMACEUTICAL INDUSTJITAND 3 (13)

SS 6: CHENICALS/IT AND 3 (12)

L'édition de l'étape 4 permet, par exemple d'avoir la liste des bases ayant
comme domaine ENGINEERING et traitant le document brevet :
COMPENnEX*PLUS CD-ROM
KIRKQTHMER ENCYCLOPEDM O F CHEMICAL TECHNOLOGY
Ei CHEMDISC
OFTICAL MATERIALS & ENGINEERING NEWS
CHEMICkL ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGYABSTRACTS
MEMBRASE & SEPARATJON TECHNOLOGY NEWS
RICARDO L I B M Y DATABASE
PAPERTECH
TIUBOLOGY IhDEX
ZDE
KiRK-OTHMER ENCKLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY
DOMA
COMPENDEX
FLUIDEX

Les bases les p h citées
Dans l'ensemble des bases brevets, on peut distinguer plusieurs catégories,
suivant que l'on s'interesse aux types de documents (document secondaire ou
texte integral), aux techniques de recherche (texte, codes ou graphisme), ou
à la nature des données (techniques ou législatives). Le tableau 1 présente,
par pays et contenu, les types de recherches possibles et leurs résultats.
On ajoutera à cela les bases de données traitant de thèmes spécifiques
(comme le pétrole dans Apipat) ou des produits pharmaceutiques. Le type
d'interrogation possible est alors similaire à celui d'une base de données
brevets et documentaire (tableau 23.

Les classifications sont des critères d'interrogation utilisés dans le domaine
du brevet. Pour repérer les classes, on se sert des bases de données de classification. La plus connue semble la classification internationale etablie
par Organisation Mondiale d e la Propriété Intellectuelle (OMPI).

-

làbEeav I 3u.w de b n é e s bsleoef~:c l a s S m par mhmh et îype & dm&
Nom

BD

WPI, L

Contenu

Depuis

Recherche

Type de données

31 PayS

1963

Tex te

Technique
Famille

Code

Craph

INPADOCJNEW

50 pays

1968

Texte

Titre
Famille

CLAIMS

US

2950

Texte

Technique

CLAIMSSRRX

US

1980

Texte

Famille

EDOC

17 PaF

("1

Texte

Famille

EPAT

Europe
WO

1978

Tex te

Technique
LPgislatif

FPAT

FR

1969

Texte

Technique
Législatif

lTi4LPAT

IT

19#

Texte

Technique

JAPIO

F'

1976

Texte

Technique

LEGSTAT

II pays

1960

Texte

Législatif

LITALERT

US

1970

Texte

Législatif

PATDPA

DE

1968

Texte

Technique
Législatif

USPM

US

1971

Texte

Tech II igue
(texte intégral)

(*) Variable suivant les pays : 1902 pour la France.

Tableau 2 Bases de dmm-ar h e h :c h 5 k p a t~h h a l v e s
Nom RD

Domaine

Recherche

Spécificité

APlPAT

Pétrole

Texte

Termes, 9 pays

PHARMSEARCH

Pharmacie

Texte,graphique

France, Europe

DPIN

Pharmacie

Texte

Nom déposé
Registry Numbcr

AGPAT

Agriculture

Texte, graphique

Registry Number

PHARMPAT

Pharmacie

Texte, graphique

Registry Number

Nom BD

Con tenu

Serveurs

CIB

Classification internationale

@estel

ECLATX

Classificaiion européenne

Questel

CLAIMS/CIASS

Classification américaine

Orbit, Dialog

USCLASS

Relation classification - Patent Number

Orbit, Dialog

STN

Orbi t

Dialog

Questel

MT1J L
CA

x

x

x

X

X

X

CLAIMSCDB
CLAIMSUNmERM
APTPAT
PYZM
P W M P A T , AGPAT
USPA/B

x
x
x

x

x

x

x

LEXPAT MEAD
CLAlMS
JAPIO

X

x

x
x

x

x

x

EPAT
FPAT
PATDPA
CI-tINAPATS

x

x

iNPADOC/NEMF

x

LEGSTAT
ÇLAIMS-REEXAM
CLAIMS-CIT'N

x
x

x
x
x

C A S REGISTRY
C A S REG DICTIONAN
MARKUSH STRUCTURES

ÇLAIMS REGISTRY
CLAIMS INDEXJNG
US CLASSES
IPC

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
X

Çependant, d'autresclassifications sont elles aussi disponibles. Le tableau 3
indique les noms des bases de classification les plus utilisées, leurs pays
dorigine ainsi que les serveurs qui les distribuent.

Quelques exemples sur des bases de données traitant des brevets
Citatioms par des brevets
Nous allons aborder ici les citations introduites par les examinateurs des
brevets. En effet, lors de l'examen des brevets, l'examinateur signale les
brevets qui, plus ou moins, ont abordé certains thèmes couverts par la
demande. Ces citations sont accessibles au moyen des bases de données
suivantes :

USPM
: base des brevets déposés ailx USA ;
WPI, WPIL : bases des brevets européens et in ternationaux ;
RAT
: base des brevets déposés en France ;
EPAT
:base des brevets européens.
Les citations sont très utiles car elles permettent, pour les sys&mes d'interrogation, de retrouver des ensembles de brevets liés entre eux par des citations communes [9,1O] :

-qui
-qui
-qui

cite le brevet ;
cite les brevets cités par le brevet ;
cite les brevets de ma société ;

Ces ensembles de brevets permettent d'étudier des sociétés ou des auteurs

et donc, dans certains cas, de déterminer soit l'avancement d'une lechnologie, soit le degrii de menace qui pèse sur un ensemble de brevets déterminé.
L'exemple ci-dessous montre une recherche siir les brevets concernant
l'InstitutPasteur.
File USPM: h t e u r / P A
PROG:
Elapsed time on WHOTECH: 0.04 hrs
You are now connected to the USPM database
Covers 1971 thru mar 12 1991 (9111)
SS 1 PSTC (80)

ss 2 /C?
USER:

PRT PA 3
PROG:

-1-

PA

Institut Pasteur, Paris, FR ;
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Paris, FR

-2Institut Pasteur, Paris, FR;

PA

Université de Technologie de CompiSgne, FR ;
Univemite Pierre et Marie Curie, Paris, FR

-%
PA

Institut Pasteur, Paris, FR ;

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, FR

SS 2 JC?
USER:
PRT SEL CT 80

PROG
Terms 1 through 366 added to SELECT list.
2 citations did not have the field specified.
ss 2 /C?
USER:
SEL 1-366
PROG:
Ocçurs
Term
91
US4358535/I;T t- i?revet incontournable !
2
LS4816389/CT
2
US4529700/CT
4
US4585736/CT
3
US4687732/CT
1
EP-143059 /CT
10
US4442205/Cr
2
US4694072/CT
1
US4719177JCT
1
5
3

3
S

9
2
3
1

1
2
7
15
3

9
1

7

US4751 083JCT

US4623627 JCT
EP-128018 JCT
WQ8302286/CT
US4694071 JCT
US4252804 /CT
DE2015447 /Cï

DE2932923/CS
FR2204628 /CT
FR841 0009 /CT
FR2545355 /Cr
US3322634 /CT
US4193982/CT
US4592998/CT

US4460575/Cr
FR2410043 /Cï
US4481298 JCT

...

US4464474JCT
US4535057/CT

...
2
5

10

US2364579 JCT
US34351 12 /ClUS3608071 /CT

1
US2454755/CT
3
US2956464/CT
1
US3267?88 /Cï
SS 2 PSTG (15'77)

ss s /C?
USER:
CET PAC RANK TOP 10
PROG:
There are 724 unique Values.
Occurrences
58

Term

MS1LnUT PASTEUR

t

22

SWA COMPAYY
MFRCK & CO

19

ABBOTT MORATORIES
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
HOFFMANN - LA ROCHE INC.
BECKMAN INSTRUMENTS
MILES LABORATORIFS
TEÇHN ICON INSTRUMENTS CORPORATION
MOLECULAR DIAGNOSTICS

* 20

18
18

17

* 16
16
14

ss 4 /C?
USER:
-REQUAL 1-366 PN

c

PROG:

ss 4 /CI
USER:
-SEL 1-366
PROG:
Occurs

1
1
1
1
1
1

1
O

1
O
O

Terrn
US4358535 /PN
US4816389 JPN
US4529700 /PM
US4585736JPN
US4652599 /PN

US4708818/PN
US4716102/PN
FlU504530/PN c
US43761 10 /PN
US2558447/PN

O

US1904224 /PN
YS2163810 JPN

O

US2471764/PN

Opérutim gui permet de contialfre
les 366 breveta ciîds par l'Institut Pasteur

Ot0 mbtDwve bous les b m e t s

US posgrissirs à 1974 (début de L base USPM)

...
US2364579 JPN
US3435112/PN
US%o8071 /PN
US2454755 /PN
US2956464/PN
US3267788/PN

O
O
1
O
O
O

Btwets cwmspondant b la période aort&ieua
à 1974, date de Z*USPM

SS 4 PSTG (182)

ss 5 /C?
User:

-CETPAC RANK TOP 10

t

Oti classe les bmvets par Ze champ Dépmt,
parfr6qumce descsndanfe

PROG:
There are 116 unique values.
Occurrences Term
12
INSTITUT PASTEUR
* 6
MERCK&CO
4
MASSACHUSSEIITS iNSTITUTE OF TECHEUOLOGY
* 4
MILES LABORATORlES
4
THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BYTHE
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
4
AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
(AkW)

B I 0JPHlSICSSYSTEMS
4
E-Y LABORATOiUES
2
AMERICAN HOME PRODUCïS CORPORATION
2
AMF INCORPORATED
16 more terms at fiequency 2.
3

La figure suivante montre la méthodologie d'interrogation ; la comparaison des deux GET permet de connaître les deux compagnies signalees
par une astérisque qui travaillent sur les mêmes thèmes que l'Institut
Pasteur.
Le champ CITATION comprend, dans certains cas, des références relatives à la littérature fondamentale. Ceci permet de créer un lien entre la
recherche fondamentale et la recherche appliquée.
INSTiTUT PASTEUR

80 brevets dalis la base USPM
Citation de 366 brevets
1 752 brevets citent aussi ces 366 brevets

CET numéro 1 sur les sociétés impliquées dans ces t 752 brevets
On interroge les 366 brevets cités par I'lnstitut Pasteur et on réalise un GET
sur les déposants : CET m é r o 2

Comparaison des deux GEï

Citations des brevets par des publications fondamentales
La base de données SCISEARCH répertorie un certain'nombre de journaux (environ 4 000,le domaine couvert étant pluridisciplinaire), ainsi
que les citations (mises par les auteurs) des articles publiés. Lursque des
brevets ont été cités, on peut interroger ces derniers pour mettre en évidence un lien direct entre le travail fondamental et la recherche appliquée. L'exploitation de ces travaux au niveau des noms d'auteurs et des
laboratoires est, elle aussi, inthemante.

Dans l'exemple suivant, nous avons recherché les brevets les plus cites par
l'institut 'Pasteur et ensuite nous avons interrogé la base SCISEARCH de
ISI pour connaître les publications citant ces brevets.
File USPM; US43761 10/PN: C'S4558535/PS

PROG:
Elapsed time on SCIM:0.09 hm.
You are now connected to the USPM database.
Covers 1971 thru mar 12 1991 (9111)
ss 1 PSTC (1)
SS 2 PSTG (1)

ss s JÇ?
USER

-PRT SS

1: PRT SS 2

Cette i n t m g a î i o n p m s t d e connaâtm les bnwets les
et les soeidtds una aillant

plus cités par l'lnstiwt Pasteur
dans le même domaine

PROG:
-1PN US4376110
TI
Immunometric assays using monoclonal antibodies
IN
David, Gary S,, LaJolla (CA)US; Greene, Howard E., Carlsbad (CA)US
PA
Hyùritech, Incorporated, LaJoIla, CA, US
PD 83.03.08
AP 80.08.04 80US175133

-1PN
TI
IN
PA
PD

US4358535
Specific DNA probes in diagnostic microbiology
Falkow, Stanley, Seattle (WA) US; Moseley, Stephen L., Kirkland (WA) US
Board cf Regents of the University of Washington, Seattle, WA, US
82.11.09
AP 80,12.088OUS2IS803
3s 3 /C?
USER:
-File SCIM; US43761 1OJCP; PRT

PROG:
Elapsed time on USPM: 0.02 hrs.
You are now connec ted to the SQSEARCH MERGED SUBSCR database.
Çopyright 1989 the Institute for Scientific Information
Covers 1974 thru weekly update (91 10)

See S C I N for coverage h m 1991 to the present
See SCIA for coverage €rom 1985 to the present
See SCIE for coverage from 1974 thru 1984

SS 1 PSTG (4)
-1AN
GA

TE
AU

SO

LA
DT

8941408939
AT976
CHAPTER AND VERSE
ÇOUSINSFW
NA'TZTREW 4 1 (N624)P380-P380; 1989
EN (ENGLISH)

L (LETFER)

NC
-2-

22

AN
GA
TI
AU
SO

8801-531934
QI152
DOMINATING PATENTS A VIEW FROM THE BRIDGE
BLECHERM
CLINlCAL CHEMISTRY V34 (N9) Pl 705P1708;1988
EN (ENGLISH)
U (ARTICLE)
14

ZA
DT
;UC

-

-$

AN
Ga
TI
AU
SO

L4
DT
NC

8507-523543
AQNS5

iMMUNOCQNCENTRATION- A NEW FORMAT FOR SOLlD-PHASE
IMMUNOASSAYS
VAWURS GE;BARTON R
ÇLINICAL CHEMISTRY V31 (N9) P1427-P1431;1985
EN (ENGLISH)

U (ARTICLE)
17

4

AN
GA
TI
AU

8401-229329
SP770

SO

SCIENCE V224 (N464) P584-P586; 1984

LA

EN (ENGLISH)

DT
PIC

4

GENE SPLICERS SQUARE OFF IN PATENT COURTS
FOX JL

E (EDITORIAL)

E x m p b de locakisation d'expert d'un d o m i n e
Actuellement, beaucoup de sociétés pratiquement une veille d'acquisition.
Comment faire pour détecter dans un domaine donné les sociétés et les personnes expertes ? La réponse à ce type de question réside dans l'utilisation de
bases de données de personnes, comme Whotech ( W h o is Who in
Technology) ou encore de catalogues de sociétés, tels que la base Corptech.

Lexemple suivant traite du domaine de l'électromagnétisme : on y voit
d'abord l'impression complète d'une référence avec tous ses mots£lks et
un Gsumé, dans la base de donnés USPM du serveur Orbit.

ss s /C?
USER:
-PXT FU
PROG:
-1PN
US4969401
Active: damping system for resiliently levitated vehicles
TI
IN
Kolm,HenryH.,WeirMeadow,Wayland(MA)US,01778
PD
90.lt.19
AP
89.03.14 89US323330
NO
21 Claims, Ekemplary Claim 1,5 drawings, 7 figures
Examiner: Kashnikow, Andres: Mojica, Visna Lissi
Atty/agent: Iandiono,Joseph S.; Dingman, Brian M.
104/284.000, Csm refs: 104/295.000 X
PCL
IC
B60W15/00, BML-013/06
FLU
246/034.000R,246/ 104.000,104/281.000-104/285.000,505/904.000,
505/905.000,074/005.600E
DT
Invention patent
CT
US3736880, 6/19'15, Ros, 104/282.
US391 1829, 10/1975;r5,
Ross et al., 1û4/23.2 X.
US4505206, 3/1985, Gottzein et al., 104/284.
US4648567, 3/1987, Maudal et al., 244/3.24.
US4678141, 7/ 1987, Sarrantonio, 244/2.
US4856470, 6/ 1989, Criswell, 244/2.
A control system for stabilizing a vehicle resiliently lcvitated abwe a guideway
AB
including at least two sets of at least two aerodynamic control means mounted
on the vehicle. The sets of aerodynamic control means are spaced longitudinatly along the vehide and the control means in each set are spaced on the
vehicle. Further included are means for sensing the acceleration of the vehicle
in at least one mode of oscillation and means, responsive to the means for sensing acceleration, for operating the aerodynamic control means to provide offsetting forces and momentii for correcting the sensed acceleration to damp
vehicle oscillation.
MCLM What is claimed is: 1. An active damping grstem for damping undesirahle oscillations in each of the fwe degrees of freedom a w i a t e d with a vehicle magnetically repulsively levitated above a guideway comprising: at least two sets of at
least two aerodynamic control means mounted on said vehicle; the sets of
aerodynamic control means being spaced longitudinally dong the vehicle and
said aerodynamic control means in each set being spaced on t h e vehicle;
means for sensing the acceleration of the vehicle resulting from oscillation in
each of the five dqpees of freedom; and means, responsive to said means for
sensing, for operating said aerodynamic control means to provide offsetting
forces and moments for correcting the sensed acceleration to damp vehicle
oscillation.

Pour savoir si cet inventeur a créé une société, on interroge la base
CORlPTECH par le nom de l'inventeur en changeant le champ :

ss 3 /C?
USER:
-File corp; Kohn,H:/NA

PROG:
Elapsed tirne on USPM: 0.18 hrs.
You are now connected to the Corptech database.
Contains latest 12 months of data.
Current thru October 1990, quarterly update (8945)
SS 1 PSTG (2)

SS 2 JC?
USER:

PRT FU -2
12054

Electro Magnetic Launch Research, Inc.
AKA: EML Research, Inc.
Unit of:Kaman Corp., CT (38626)
2 Fox Rd.
Hudson, MA 01749 U.S.A.
TEL: 508-562-2933
IN (INTERVIEWED)
Kobn, 1-Ienry President (C)
Mongeau, Peter VP of aales (S) (F) (B) (M) (R) (P)
Gibbs,Juliette, Ms. Assistant Vice President
RA
%.SMAnnual Sales, EF (Entity Estimated Sales)
RG 2 (2.5M 5M Annual Sales)
NEA 45 Employees,Entity
NEC 2 (25 49 Employees)
YR 1982, Entity
PR SER-DG, Government research and development services [8?'11]
CT Public -Unit
AW SBIR AWARDS: STARS,2 PHASE 1,3
DES Research and developmen t organization specializing in electromagnetic guns.
Services are provided to the government.

-

-

-

-

-

-

-

8610
8945

Pour avoir plus d'informations sur l'inventeur que sur la sodété, on utilise
les bases AMWS [ l l ] et WHOTECH [12], en interrogeant toujours par le
nom de la personne.

ss r JÇ?
USER:

-File AMWS;K o h , H:/NA
PROG:

E l a p d time on CORP: 0.03 hm.
You are nwv connected to the AMWS database.
b e r s the 17th edition, 1989.
ss 1 PsTC (1)

(cf.réf. [ I l ] )

180

Vkille technologique

ss 2 /C?
USER:

-PRT FU
PROG:
-1-

062822
K o h , Henry Herbert
Vienna, Austria, Sept IO, 24, nat U S
24.09.10
00900308 (ELECTROUAGNETESM)
MAGNETISM
Hydrodynamics of liquid helium; semiconductor surface physics; cyclotron resonançe in solids; design of pulsed and continuous high-field solenoid magnets;
superconductivity; magnetic separation; magnetic levitation and propulsion of
high speed vehicles; applications of magnetism; piezoelectricity;electromagnetic
launch technology
Mass Inst Technol, SB, 50, PhD (physics), 54
Asst low temperature physics, Mass lnst Technol, 50-54, mem res s d , Lincoln
Laé, 54-60, sr scientist & iectr, Dept Aeronaut & Astronaut, Nat Magnet Lab,
60-82; PRES, ELECTROMAGNETIC LAUNCH RES INÇ, 82 to present; VPRES,
PlEZO ELEC PROD INC, 81 to present
Am Phys S M ; Am Inst Aeronaut & Astronaut; Inst Elec & Electronic Engrs
French; Gerrnan
Weir Meadow, Wayland, MA 01778
M
53

4
Henry Herbert Kolm
Weir Meadow,Wayland, MA 01778

ss 2 JC?
USER:

-File WHOT
(a.réf. [12] )
PROG:
Elapsed time on AMWS: 0.02 hrs.
You are now connected to the WHOTECH database.

ss 2 JC?
USER:
-Kolrn H:/NA
PROG:
SS 2 PSTG (1)

ss 3 /Ç?
USER:

-PRT FW
PROG:
-1AN 19962
NA R o h Henry
TI
Vice President

Physics (5013
Ceneration and application of intense magnetîc fields
Research, Piezo Electric Products Inc.
186 M m . Ave., Cambridge, MA 02199
Pres., Eiectromagnetic Launch Research, lnc.; Senior Scientist, MiT
Ph. D., Physics; ES, Physim, MiT
First observation of quantized vorticity in helium; invention of supercritical
helium heat transfer; invention of high gradient magnetic separation; invention
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Conclusion
Le domaine de l'information technique et technologique est aujourd'hui
mal couvert par tous l e s supports. En effet, pour l'information
scientifique, nous savons que Ia couverture est très complète (quel que
soit le support) grâce aux publications des organismes, instituts et universités. La connaissance technique est diffusé essentiellement par la propriété
industrielle, qui a pour objet Ies brevets, les marques et les modèles. Quant
à l'information technologique, elle est plus difficile 5 connaître car elle
concerne essentiellement ce que l'on appelle le "savoir-faire". Les definitions données par I'Association de la Protection d e la Propriété
Industrielle, pour le savoir-faire, l'ingénierie et l'assistance technique,
sont:
Savoir-faire
"Le "know-how"ou "savoir-faire"s'entend de tous moyens de fabrication et de toutes connaissances acquises pour la mise en œuvre d'une
technique, concernant un métier ou une industrie, que ceux-ci consistent en moyens brevetables ou non, ayant Ie caractère de secret ou de
nouveauté, au moins pour celui qui veut en obtenir la jouissance ou la
propriété''.

Ingémede
"Détermination de données nécessaires ou utiles pour l'application du
savoir-faire et pour sa mise en œuvre dans des cas spécifiques, autres que
ceux faisant déj2 partie du savoir-faire".
Adstance technique
"Participation technique du donneur de savoir-faire ou d'ingénierie, pour
la mise en aeuvre de ceuxxi chez un acquéreurn.

Ces définitions montrent que le savoir-faire est, comme l'ingknierie
et l'assistance technique, imrnediatement utilisable. Souvent, une cession de licence comporte ou implique la fourniture du savoir-faire.
Le brevet, information technique, n'est que la partie apparente de
"l'iceberg" de l'information technologique. Ceci est un argument de
plus pour exploiter au maximum les informations issues du brevet
par :
- une bonne connaissance des sources d'informations ;
- une t r è s bonne pratique des logiciels d'interrogation des serveurs ;
- une bonne maîtrise du domaine d'application.
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La propriété industrielle,
outil de management
pour la stratégie de l'entreprise

Enjeu économique
Dans la situation de concurrence économique que nous connaissons, et
dans la perspective du grand marché europkn, la Propriété hdwtrieiie,
sous ses dive= aspects (brevets, marques, modèles, savoir-faire, droits
d'autem, veille technologique, secret, protection des logiciels, transfert
technologique, accords de licence, droit de la concurrence, etc.} tant sur
les territoires nationaux qu'européens et étrangers, a pris une importance
grmdissan te. Tout chef d'entreprise doit l'intégrer dans son jeu stratégique en tant qu'atout défensif et offensif, pour sauvegarder et dévelop
per son entreprise, conserver voire améliorer sa place parmi ses partenaires et adversaires ; ceci est également valable pour les organismes
publics.
A l'émger, et surtout au Japon, mais aussi aux USA, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en Suisse, en Suède, etc., de nombreux dirigeants,
cadres et parfois I'ensemble du personnel des établissements privés ou
publics ont pris conscience de l'intérêt de la propriété industrielle, en
connaissent les atouts, et même sans en maîtriser le cadre juridique, profitent de sa f o ~ relative
e
en jouant de ses subtilites, et en utilisant au mieux

ses avantages.
En France, seuls quelques grands groupes se servent des armes puissantes
que constituent les droits de la propriété industrielle, mais souvent trop
timidement (par exemple, même Thomson,qui est le premier déposant
français, se situe sur le sol nationai derrière de nombreux déposants de
source étrangère tels que Siemens, Philips, Bayer, B M ,etc). Les PME, en
particulier en Province, sont pratiquement absentes de ce domaine, sans
doute par ignorance ou mauvaise organisation. En fait, aucune formation
ni information, adaptée aux objectifs et profils professionneIs de leurs
élhes, n'est véritablement donnée dans les écoles ou les centres de formation ; celleci est limitée à certaines universies spécialisées, connues seulement des juristes, et de toute façon inadaptées aux besoins des responsables d'entreprises, dont la motivation ne peut pas être que juridique.
Certes, il ne s'agit pas de vouloir tout faire protiger : l'excès n'est paç une
bonne stratégie, au contraire, et l'exemple japonais n'est pas fmcbent ii
suivre car heaucoup de Eeurs demandes de brevets n'ont aucune valeur
technique d'innovation.

Cependant, il est presque unanimement admis au Japon par exemple, que
le système de propriéte industrielle a constitué un facteur essentiel du
boom économique qu'a connu ce pays au cours des 25 ou 30 dernières
années,et donc tous les acteurs de la vie économique y sont sensibilisés.

Par ailleurs, on

a évalué qu'en France la contrefaçon, considérée sur le
seul plan de la copie à l'identique de produits français, coûterait chaque

annee 5 milliards de francs aux entreprises françaises et entraînerait la
perte de 20 000 emplois ; si l'on y ajoutait la cession "gracieuse" de notre
recherche et de notre savoir-faire, ces chiffres seraient plus que triplés :
enfin, s'il fallait evaluer toutes les pertes directes et indirectes d'activité
liées à l'absence de protection des entreprises françaises et au piratage de
notre paû-imoine intellectuel et industriel, on atteindrait sans doute des
chiffres encore plus importants, bien supérieurs en chiffres d'affaires à
notre déficit de la balance commerciale, et en emplois à la progression du

chômage.

Statistiques
Nous ne citerons que quelques chiffres pour illustrer les propos precéden&, surtout en matière de brevet, qui est la base de la protection des
projets industriels :

- Brevets deposés par les français en France : 13 000 par an environ, dont
7 700 seulement par Ies entreprises (60 % ) et 200 à 300 par 1'Etat Français
pris dans son ensemble avec tout le secteur public (quand on sait pourtant
le poids de i'Armement, et du CNRS par exemple dans la recherche et
l'activité économique française, cela laisse perplexe),

-Brevets deposés par les étrangers en France : 55 000 par an environ
(dont 12 000 par les américains, 10 000 par les allemands, 8 000 par les
japonais !) soit sept fois plus que les entreprises fran~isesqui, petit à
petit, sont ainsi dépendantes des technologies et donc des économies
étrangères ;la France devient ainsi un lieu de sous-traitance, de fabrication
sous autorisation contrôlée ou d'importation libre de produits étrangers :
notre économie, notre niveau de vie et nos emplois passent ainsi à la merci
du bon vouloir étranger, alors que souvent nous sommes à l'origine des
idkes, des innovations et des astuces que nous revendent ensuite les entreprises étrangères qui ont su les valoriser.

- Total des brevets valables à ce jour

en France : 725 000 environ, dont
seulement 110 000 appartiennent a des enireprises françaises.

- Brevets deposés par les allemands en Allemagne : 80 000 par an environ, dont 26 000 par les entreprises (80 % du total), soit 3,3 fois plus que
les entreprises françaises dans notre pays, pour un P.I.B., pourtant *seulement" 50 % plus élevé environ.

- Brevets déposés par les japonais au Japon : plus d e 300 000 par an, et

l'on osera dire que ce sont eux qui nous copient, dors qu'on a vu plus
haut qu'ils déposent eux seuls en France plus que toutes les entreptises
françaises.

On pourrait citer d'autres statistiques comparatives toutes défavorables à la
France, qui ne relève la tête qu'en matière de marques pour lesquelles les
dépôts atteignent 66 000 par an,ce qui nous place dans les premiers rangs
dans ce domaine, dép6ts liés à la protection uniquement commerciale, à
la recherche du prestige, surtout dans les secteurs de la mode et de l'agroalimentaire : mais ceci cache d'autant plus notre faiblesse de protection
technique dans nos structures industrielles, de fabrication et de services.

Nos entreprises sont donc mal protégées et peu armées pour affronter les
marchés in ternationaux ou même résister localement à une invasion
"extérieure" : ce problème est accentué pour les PME parmi lesquelles seulement moins de 3 pour 1 000 pensent à se protéger chaque année (pour
celles de moins de 50 salariés), et 6 % pour celles de 5 à 500 salaries, alors
que parmi celles ayant un effectif supérieur à 2 000 salariés, le taux est de
90 % ((bien que même ces entreprises-là exploitent moins bien que les
étrangers leur stratégie dans ce domaine).
Or, c'est souvent dans les PME que les personnes peuvent être les plus
uastucieuses"et les plus nombreuses à être innovantes, en trouvant des
améliorations à leur fabrication, des services ou des produits nouveaux,
pour mieux se placer dans leur créneau, et cela malgré de faibles investis
sements : une invention n'est pas en effet forcément le fruit d'un long travail de recherche ni d'une grande importance. Il n'est pas nécessaire
d'être un génie, un savant, un chercheur, iin ingénieur ou un patron, de
travailler dans un bureau d'études ou un laboratoire, pour être un inventeur ; celuixi peut en effet innover, qu'il se trouve dans un service d'exploitation, un service commercial, administratif ou un atelier de fabfication, au service de maintenance, nettoyage, sur un chantier, etc., quelle
que soit sa qualification et son niveau hiérarchique.
L'analyse détaillée de l'outil propriété industrielle telle que les chefs d'eneeprises et les responsaMes de services ou d'organismes doivent en avoir
connaissance pour lyntégrer dans leur stratégie générale, ne peut être
développée ici en une seule publication : nous vous renvoyons à d'autres
documents [ 13.

La propriété industrielle, outil stratégique de création et de
développement de lkentreprise
Sauvegarde de k'innovation et des tnvestisssments de recherche
L'innovation, quand elle se présente, est un facteur essentiel du dévelop
pernent de l'entreprise moderne. 11 suffit pour s'en convaincre de considérer la prospénté de celles d'entre elles qui exploitent quelques unes des
innovations qui sont apparues au cours des 40 dernières années, par
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exemple les ordinateurs, la télévision, les fibres synthétiques, les transistors, les cartes à puce, etc., mais la mise au point et te lancement d'une
innovation entraînent souvent des frais élevés d'études, de recherches et
d'investissements pour un résultat qui reste alktoire. Il est donc naturel et
même essentiel que l'entreprise cherche à protéger une source de richesse
pour laquelle elle a pris des risques.

Cette motivation, qui pousse les inventeurs ou leurs employeurs à déposer
un brevet, est bien connue et il n'est pas nécessaire d'en développer ici les
caractéristiques, qui sont traitées dans d'autres publications spécifiques : c'est
malheureusement un des seuls aspects, certes très important, que les responsables retiennent et que l'on considère un peu trop rapidement comme
réservé surtout aux grandes entreprises, organismes ou autres grands laboratoires, qui ont des moyens financiers et des objectifs de recherche.
Pourtant, comme le présent exposé voudrait le prouver, en montrant
d'autres aspects, le brevet peut être également une bonne arme du "faible".

Assurance sur les biens matéréels
Les biens et élements immatériels incluent justement ceux évoqués au
point précédent, mais aussi tout patrimoine et possession Intellectuelle de
l'entreprise non seulement en termes de savoir-faire, d'amélioration de la
production, du service, de la productivité, de la qualité, mais aussi d'image
de marque, d'esthétique de produits, de tours de mains, de secret, de logiciel, d'organisation, etc.

Or, tout entrepreneur, dès la création de son entreprise, va prendre
diverses assurances protégeant ses biens matériels, qui constituent son
patrimoine corporel, et son personnel contre les risques d'incendie, de
vol, responsabilité civile, etc., alors que si l'on réfléchit bien, un accident
matériel ne remet pas en cause la capacité de poursuite d'activité de l'entreprise : les produits, la clientèle, et le savoir-faire sont entre autres sauvegardés, l'assurance n'étant qubn soutien financier, certes souvent iitilc.
Que dire par contre si c'est l'essence même de sa production ou dc scs
ventes eii termes de produits ou de services, qui est volée, ses intérêts spoliés, ses prodilits copiés : la perte cst alors permanente et irréversible et
oblige l'entreprise à ouve ver autre chose",un autre: produit (ou activité)
ou une iiouvefle amélioration, et à courir toujours vers l'avant sans garantie de propriéte minimale sur son patrimoine intellectuel. Or cette garantie peut être prise et couverte par un contrat d'assurance passé avec l'Etat,
grâce à un dépôt de demande d'un titre de Propriété Industrielle, dont les
primes annuelles sont les premières années (pour les brevets français de
moins de 500 F) bien inférieures aux primes habituelles des assurances
prises sur des biens matériels, dont la valeur de remplacement est pourtant inférieure à celle de beaucoup de biens et valeurs immatériels.

La garantie de remboursement en cas de sinistre n'est du reste guère plus
aisée à obtenir dans un cas comme dans l'autre : de toute façon,comme pour
toute assurance, elle ne parait chere (et encore, le forfait initiai pour demander un titre de Propriété Industrielle n'est pas aussi onéreux que certains le
disent, nous en reparlerons plus loin) qu'avant l'accident : elle nkst bien silr
pas la cl6 de tout problerne, en particulier si cette "assurance" n'est pas
accompagnée d'une stratégie plus globale. Les entrepreneurs français ont du
reste ce raisonnement en matière de protection de leur *marquew,mais ce
n'est pas suffisant quand la technologie initiale nécessite des mises au point et
des astuces, et que la marque n'est pas encore lancée ou que le produit corrcspondant n'est pas destiné au grand public (voir ci-après).

Stratégie canamerciale
Toute entreprise évalue en général sa stratégie commerciale en se basant
au moins sur l'analyse des quatre domaines suivants, qu'elle étudie en
fonction de sa taille et de ses besoins :
- qualité et intérêt de ses produits propres ;
- état de la concurrence en termes de produits équivalents ou non,et de
la siructure des en trepnses concurrentes fabriquant ces produits : transactions éventuelles avec des partenaires ;
- clientèle vi&e en termes qualitatif, quantitatif et géographique ;
- perspective d'exportation.
Elle va donc chercher à se positionner au mieux de ces quatre points dc
vue, si elle veut prendre, conserver ou développer une part du marche
plus intéressante, avec une valeur ajout& suffisammeiit élevée pour amortir ses frais et continuer de vivre, si ce n'est de prospérer.
Différentes actions peuvent être entreprises pour cela, en plus de celles
propres à la production technique (promotion, publicite, développernent
de l'image de marque, réseau de distribution, emplacements de vente,
amélioration de la qualité et de la présentation des produits, prospection
de la clieritèle, étude de marché, etc.) et chaque chef d'eiitreprise, avec sçs
collaborateurs, envisage différentes solutions et les remet en question
régulièrement pour tâcher d'être le meilleur à tout moment.

Or, la propriété industrielle peut Ies aides énormémen~à se maintenir le pliis
longtemps possible dans une bonne position, sans risquer d'être dépasses
!
trop rapidement. De plus (et Ibn recoupe ainsi les deux parties précédentes),
ces actions commerciales coî~tentcher à l'entreprise et le potentiel investi
pour les mener à bien doit être "assuré" sous peinc d'être gaspillé, si les résultats obtenus profitent aux conçiirrents ou n'atteignent pas le but recherché ;
cela serait d'autant plus impardonnable pour les responsables de ces actions
que le coût de la protection 'T'ropriétk Ind~~strielle"
n'est pratiquement to~ijours qu'un faible pourcentage des investissements commerciaux.

a) Sur le plan de la qualité et de l'intérêt de ses propres produits, toute
amélioration nouvelle peut être brevetable, si les critères correspondants peuvent eue réunis, et cela est souvent possible, même quand le
produit ne paraît pas très innovant. Une petite partie de celui-ci suffit
(même si l'on est à la limite des regles de la brevetabilitk) ; la volonté
stratégique peut pousser à prendre un brevet car la protection est à
priori assurée à celui qui détient le titre : c'est aux autres de prouver fe
contraire ! U n e amélioration d'un procédé o u un perfectionnement
d ' u n élément d'un produit peut être protégé, e t doit l'être d'autant
plus que son impact éconorniqiie ou son avenir commercial peut être
impor tan L
b) Sur le plan de fa concurrence,la protection assure immédiatement un
monopole légal : c'est la base des lois sur la Propriété Industrielle,
Littéraire et Artistique, dans la majorité des pays. Les procédures e t la portée des droits correspondan ts n e sont pas étudiés ici, car elles varient suivant le domaine où se situe l'entreprise : seule la question du brevet est
approfondie ici, car c'est elle bien sûr la plus concernée dans la veille technologique.

II est à noter du reste qu'il y a un véritable rapport de cause à effet entre la
protection des inventions sous sa forme moderne, par l'octroi d'un monopole, et la naissance de l'industrie. Du reste, meme en U.R.S.S. où la révw
lution avait consideré que les monopoles des inventeurs n'étaient pas compatibles avec la théorie marxiste, cette conception a ét& révisée : on peut
aujourd'hui, et cela était le cas bien avant la "perestroïka", obtenir un brevet en U.R.S.S.

11 ne faut pas considérer que ce monopole ne peut être acquis et maintenu que par une grosse entreprise. Certes celle-ci a peut+tre plus de
moyens pour défendre ses intérêts en essayant d'intimider les plus petits,
mais ceux-ci se défendent d'autant mieux s'ils ont un titre légal, avec
lequel ils peuvent négocier : sinon, ils ne peuvent que céder sans contrepartie.
Dans le cas de négociations avec un concurrent, qui peut devenir alors
un partenaire, un réservoir de brevets permet d'équilibrer les rapports
e t d'envisager plus facilement des règlements amiables. En effet, de
toute façon, il vaut mieux concéder des licences (même à des concurrents) que de vouloir tout monopoliser ; le chef d'entreprise doit ici
définir sa stratégie géographique et quantitative : il vaut mieux 5 % de
rqyaltks sur un marchi de 10 h@ que de ne pouvoir traiter soi-&
qu'un marché de 1 MF et ne Pm vouloir récupérer une part des h é f i c e s rialisés par
d'autres SUT i
k auh-esparts de wzarché ( p i seraient satisfaits par d'autres produits & h i e maniere). La ricupération & royarlts ne peut sefaire bien SGT que
si S'on a des tjtres & ,bmkciion ci Oppo.~m
pour nigm't~

c) Sur le plan de la clientèle, la référence à un titre de Propriété

TndusZrieIIe peut apporter piusieurs atouts. On citera par exempte la notoriété d'une marque si celleci est associée à un bon produit, que les clients
apprécient, et auquel ils resteront fidèles à condition que le vendeur ait
pris soin de protéger sa marque et de la défendre (voir statistiques des
dépôts des marques en France où beaucoup de sociétés tertiaires l'ont
bien compris, surtout dans les parfums, i'agro-alimentaire, la mode, etc.).

En plus de la marque, la mention de brevet" sur un produit améliore souvent son image (autrefois, on mentionnait même "breveté SGDG", ce qui
donnait l'illusion d'un certain critère de qualité, alors qu'au contraire, cela
voulait dire l'inverse), et crédibilise la validité du produit aux yeux de
l'acheteur et même des partenaires. Cela joue aussi face à la concurrence
qui hésitera davantage 5 copier.
On peut citer également l'intérêt d'un titre de propriété pour obtenir
plus "facilement" un marché public, qui peut alors être négocié sans
appel dbffres, à condition qu'il n e s'agisse pas d'un brevet de circonstance (mais encore une fois, c'est aux entreprises qui s'estiment lésées de
le prouver !) .

d) En ce qui concerne l'exportation, il est demontré que ce sont les secteurs qui se protègent le mieux qui exportent le plus.
En effet, si dans un pays étranger et dans un secteur d'activité donne, les
droits pris par les entreprises francaises sont dans une proportion significative (idéalement à égalité) avec ceux d&po&spar les autochtones du pays
considéré, cela permet dans ce dernier une bonne pénétration commerciale française, non seulement sous forme d'exportations, mais aussi par
implantation directe, industrielle ou commerciale. Et cette penétration
peut s'abriter derrière la propriéte industrielle qui rend plus respectables
les accords locaux et tient les concurrents un peu plus à distance, et cela
d'autant plus que les contrats qui en sont issus sont alors opposables au
tiers. Ainsi, pour développer à ce jour notre activité française à I'export, il
aurait fallu avoir créé il y a quelques annees des espaces d e protection
français à l'&ranger, ce qui malheureusement n'est pas le cas, mais il n'est
jamais trop tard pour bien faire et pour commencer.
Reciproquement, pour conquérir et maintenir à terme notre marché intérieur, il faut également sbffranchir des droits de propriété industrielle
d'origine étrangère en vigueur dans notre pays, et donc générer graduellement ilne protection autochtone et indépendante.
e) Marche européen. Il est de plus en plus question de l'ouverture du
Grand Marché Européen de 1993 : dans ce cadre, dès maintenant et
encore plus dans les années à venir, tout produit européen sera
vendu en tout pays du marché commun, sans contrainte de frontière.

Cela augmente la concurrence potentielle de toute entreprise qui voit que
son marché, même local ou régional, peut être envahi par un produit
fabrique à des milliers de kilomètres. Ainsi, certains monopoles de fait
créés par des "arrangements" régionaux, des appuis politiques, des
influences syndicales o u simplement une renommée locale, une capacité
et u n e ancienneté reconnue, sont ou seront boiilwersés par l'arrivée d'entreprises européennes : ceci est d&jàvalable vis-à-vis de toute entreprise
gtrangère (japonaise ou américaine) dans des secteurs non protégés par
des barrières douanières. 11 est de toute façon mal vu politiquement d'interdire une importation par des décisions fixales ou des maximums de
contingents de pièces, alors que la protection par les droits de pt-opriété
industrielle, qui confère un monopole legal et reconnue dans le monde
entier, est donc réciproque entre les pays et ne fait pas de "vague" diplomatique.

Il ne faut pas oublier que le Tmité de Rome autorise la libre circulation
des marchandises, donc de la contrefaçon, même de produits issus en
dehors de la Communauté Europeenne ; mais son article 36 autorise les
clauses d'interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation et de
transit, et permet donc aux juges d'un pays de condamner tout contrevenant à ces clauses pour "des raisons de protection de Ia Propriété
Ind11strieiie" (en particulier brevets, marques, etc.). C'est la seule entorse
autorisée a la libre circulation : elle reconstitue donc des barrières entre
les pays de la Communauté Européeme et qui resteront m ê m e après 1992.
En complément de l'Article 36 ciré ci-dessus, il existe des règlements
C.E.E. qui permettent, malgré l'Article 85, d'organiser des réeaux par le
biais de contrats de licence, tels que :

- Règlement n02349/84 du 23.07.84 pour les accords de licence de brevet (J.O.du 16.08.84 et 26.04.86) qui permettent alors (dans cette catégorie) certaines contraintes et autorisent entre autres fa notion d'exclusivité
de fabrication et d'interdiction de publicité dans les territoires concédés à
d'autres licenciés. On peut interdire aussi h vente en dehors de son territoire, mais au plus pendant cinq ans. A cause de la notion d'épuisement
du droit après la première mise en vente, cela n'empêche pas bien sCr de
toute manière les importations parallèles, issues d'achat avec autorisation
du breveté.

- Règlement n0556/89 du 30.11.88 pour les accords d e licence de savoirfaire (combinés ou non avec un brevet) (J.O.du 04.03.89) qui permettent
un peu la meme chose que précédemment, mais pour une durée plus
courte (10 ans maximum au lieu des 20 ans d'un brevet) et avec moins de
libéralisme. De plus, il est important de rappeler que la réservation
contractueue seule est un moyen de protection d'effet relatif non opp*
sable au tiers, contrairement aux droits de propriété industrieue qui sont
opposables à tous.

- Règlement n04087J88du 30.11.88 qui couvre:sous le vocabulaire de la
franchise "un ensemble de droit de propriéte incorporelle concernant des
marques, des noms commerciaux, des enseignes, des dessins et modèles, des

droits d'auteurs, des savoir-faire ou des brevets, destinés à être exploités pour
la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finals".
Cette formule d'organisation commerciale est très à la mode en France, qui
en est du reste un peu le leader européen avec 740 franchiseurs à ce jour,
32 500 franchisés et 4,6 % du chiffre d'affaires du Commerce et des Services
(voir aussi la norme NF2 20,000d'août 1987 éditée par l'AFNOR sur les relations contractuelles de franchise). C'est du reste une formule tres complète
et qui permet donc une organisation structurée de &aux
européens d'a*
tant plus protégh, et juridiquement acceptés, que les titres de Propriété
IndustrieIte qui y sont associés sont nombreux et valables.

Dbautres règlements (neuf au total à ce jour) portent par ailleurs sur les
accords de recherche et développement (11'41 8/85 du 19.12.84), de distribution, d'achats exclusifs, etc.

Donc, avec un minimum d'organisation, les entreprises (et surtout les
PME) ne doivent pas s'inquiéter du Marché Commun ;au conmire, eues
devraient (avec un minimum d'armes, teiies que celles de la propriété
industrielle et de la réservation contractuelie) profiter de ce marche pour
le pénétrer soit toutes seules, soit avec des partenaires si elles n'ont pas
une taille suffisante.

Recherche de partmr2at, méation d'entreprise, sous-traitance
Des entreprises, créées ou en projet de création, se posent aussi souvent le
problème de trouver un partenaire, soit financier, soit technique, soit commercial, et qui peut être soit un associé, soit un sous-traitant, soit même un
client.

Il existe pour cela des réseaux de contact par les Chambres de Commerce,
les Unions Patronales, les Ecoles, les Serllces des Ministères, de la C.E.E.,
des sociétés de conseils, etc. Quand le partenaire est trouvé, il se pose le
problème de concrétiser les relations commerciales, techniques ou financières et d'établir alors un contrat : celuici sera basé, d'une manisre générale, sur le code de Commerce, mais celuici ne faisant pas l'objet de Loi
générale spécifique, et les Tribunaux de Commerce appliquant plutôt le
principe de l'equité, la protection des intérêts di1 cédant sont souvent lésés
au profit du plus "structur6".
Si par contre l'entreprise ou la personne qui est à l'origine du projet de
partenariat dispose d'un titre de Propriété industrielle lié justement à I'ob
jet même de ce projet, elle peut concrétiser les relations avec son partenaire par exemple par une licence d'exploitation qui, elle, aura pour réf&
rence des textes de lois qui sont de la compétence des Tribunaux de

Grande Instance et non des Tribunaux de Commerce. De plus, la reservation contractuelle seule est un moyen de protection d'effet relatif non
opposable aux tiers, conwairement aux droits de propriété industrielle qui
le sont et qui donc permettent une meilleure et plus efficace organisation
de réseaux et d'accords, dont la garantie de durée est également mieux
assurée.
Ainsi la relation pourra être mieux équilibrée, car celui qui concède reste
propriétaire de son projet, peut en réclamer une redevance et, en cas de
litige, peut reprendre plus facilement sa liberté sans perdre son projet,
tout en demandant réparation de tout préjudice devant une instance judiciaire (Tribund de Grande Instance) plus dure que celle du Commerce,
même si les délais y sont parfois plus longs.

En particulier, dans un projet de creation d'entreprise par exemple, le
créateur est mieux protégé contre une éviction ultérieure et peut compenser sa faiblesse financière personnelle par l'apport en nature de ses inventions, si les titres de Propriété Industrielle ont préalablement été pris à son
nom, surtout si la majorité des actions risque de lui échapper,
Un autre exemple est celui des marchés militaires qui exigent que plusieurs entreprises puissent réaliser un produit. SI celui qui l'a mis au point
n e veut pas le donner 'sur un plateau" à un concurrent, la propnété
industrielle est la meilleure possibilité, s'il ne veut pas perdre le marché en
refusant de transmettre ses dossiers.

Dans le cadre de sous-traitance, le donneur d'ordre aura tout intérêt à p r e
téger son produit préalablement, sinon c'est le sous-traitant qui risque de
le faire, pour ensuite "tenir" son client qui sera alors dependant de lui.
Cette démarche peut constituer, en sens inverse, une bonne stratégie pour
un sous-traitant qui veut s'attacher durablement un client.

Blocage technique :brevet de diversion, brenet de barrage
Nous avons dejà aborde la stratégie commerciale, et l'intérêt de la propriété industrielle pour accompagner cette stratégie, mais il y a un autre
point à souligner tout particulièrement audelà de la protection d e ses
propres produits pour l'acquisition d'un monopole : c'est celui du blocage
technique, même en dehors de ses propres développements cornmerciaux.

En effet, quand une entreprise veut lancer un produit à partir d'une innovation, mais que d'autres produits issus d'innovations voisines peuvent lui
prendre une part de son marché, elle peut avoir intérêt à déposer une
série de brevets voisins afin de bloquer la concurrence qui, d u n e part,
devra beaucoup s'éloigner du produit pour ne pas être accusée d e contrefaçon et, d'autre part, sera un peu "perdue" car il lui faudra d u temps

pour réaliser quel est le véritable brevet qui va être exploite (on peut appeler de tels brevets "de diversionw).Dans l'intervalle, l'entreprise aura pris
de l'avance, ce qui, dans certaines techniques, est un gage de réussite certaine.

Il ne faut pas croire que cette strategie est réservée aux grosses entreprises : une moyenne ou une petite peut aussi y trouver un intkrêt pour
mieux écartes la pression des plus grosses et pouvoir (éventuellement)
mieux se battre ou mieux négocier.
De nosjours, on peut du reste estimer à 40 % environ du nombre total des
dépôts, les brevezs dits "de barragen pris vis-à-vis de la concurrence, sans
production effective du produit breveté. Cette stratégie est également très
utilisee au Japon où Son note souvent une famille de plusieurs dizaines de
brevets, parrois même sur ui-i seul dk~aild'un produit uu sur des p i r i i s
non essentiels, ou même encore non innovants à nos yeux d'occidentaux,
et de plus souvent non utilisés dans le produit effectivement vendu :
d'ailleurs, cela explique, en partie du moins, le grand nombre de dépot de
brevets desjaponais !

Le brevet des autres: veille technologique (outil de progrès et de
documeîttation), conhfuçon
Ce passage pourrait s'intituler : UCommentn'être ni contrefait ni contrefacteur".

Gerer sa stratégie de dkeloppement industriel et commercial, c'est aussi
se positionner par rapport aux produits de ses concurrents, dont les brevets sont l'essence : c'est la meilleure façon d'en connaitre les spécificitks.
Les "brevets des autres" sont en effet iiitéressants, à double titre :

La veille technologiq'ue
Les contenus des textes de demandes de brcvcts sont publiés, quoiqu'il
advienne, au 18e mois de leur dépGt, et sont considérés représenter 80 %
de la connaissance technologique disponible et accessible : ils coiistituen t
donc une mine d'informations très utile pour ceux qui saveiit s'organiser
pour les analyser.
Certains prétendent que la veille technologique est une variaiire légale de
l'espionnage industriel et recommandent de l'utiliser sans modération en
prenant garde qu'on ne vous renae pas la pareille ... C'est comme l'murance, la veille technologique peur être considérée comme trop chère, jusqu'au jour où la concurrence se prépare à vous étrangler !
a) La plupart des grandes entreprises surveillent attentivement les brevets
déposés par leurs concurreil ts. Elles sont abonnées à pliisieurs banques de
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données, constituées par les différents organismes nationaux ou par des
sociétés privées, comme Derwent en Grande-Bretagne : en France les
banques de données de 1'Institut National de la Propriete Industrielle
(INPI) offrent des informations souvent suffisantes pour une première
approche par une PME qui veut se situer dans son domaine. En effet, une
surveillance systématique par déposants, produits ou inventeurs peut permettre de situer une orientation du marché et de dwiner les stratégies
indusbielles des concurrents,
Cette surveillance permet également d'évaluer la liberté d'exploitation
d'un produit, les espaces de recherche potentielle, les espaces au contraire
trop encombrés, les impasses, les perspectives d'aboutir dans ces
recherches, les lacunes d'une technologie, etc.
b) Par nillcurs, ccla permet de connaitrc les inventions potentieliement disponibles et donc, éventuellement, de gagner du temps en se
procurant cette invention (par cession, concession) pour exploiter un
produit plus vite et d o n c économiser des frais de recherches e t
d'études : le titulaire de l'invention peut en effet être intéressé pour
céder ou concéder ceIIe-ci dans un domaine géographique ou technique qu'il n'exploite pas lui-même. De plus, certains titulaires laissent
déchoir leur invention car ils ne trouvent pas eux-mêmes un débouché : son exploitation alors par toute industrie devient libre et sans
redevance.

veille technologique peut être une source d'idées
nouvelles, comme Georges Maire en a développé le thème [2]. C'est
souvent en consultant les techniques en dehors du domaine traditionnel de sa propre industric que I'on trouve dcs idées fructueuses : on
peut repérer des technologies inhabituelles dans son métier, que I'on
peut utiliser dans son domaine en les adaptant ; cette adaptation e t
application nouvelle est alors souvetii innovante et peut faire l'objet
d'un brevet propre.
c) Enfin, la

La contrefaçon
Malgré ce qu'il peut y avoir de choquant pour le lecteur dans Ics lignes qui
suivent, qu'il convient bien entendu de lire nu deuxième degré, nous pensons de notre devoir de profiter de cette occasion pour faire comprendre
les procédés de ceux qui se livrent à ce qui peut être considéré comme de
la contrefaçon, afin de mieux s'en protéger !

Donc, une deuxième raison de prendre connaissance des brevets de ses
concurrents est d'éviter (ou tout au moins d'évaluer) leur "solidité juridique", pour savoir si l'on peut prendre le risque de se lancer dans une
fabrication qui purrait être considérée comme un acte de contrefaçon,
dans la mesure où la technique concernée est bien sûr intéressante.

L'important dans une &ire de contrefaçon, choisie délibérément ou souvent simplement parce que l'entreprise,par ses propres actions d'études et de
marchés, a trouvé un produit voisin ou équivalent, c'est de ne pas être obligé
dinterrornpre la prduction. A partir de 15, celui qui malgré tout se lance
dans une opération qui peut alors être considérée par le titulaire dhun brevet
comme une contrefaçon de celui-ci, peut prendre ses risques, en les mesurant
bien sûr : il peut se permettre de payer un procès de longue haleine, et des
royalties s'il perd, à condition que ces coûts n'excèdent pas le résultat attendu
sur le chiffre d'affaires de la production. Autrement dit, il faut par exemple
faire durer un procès suffisamment longtemps, ou commencer la fabrication
et donc la contrefaçon éventuelle suffisamment tard, pour qu'au terme dc la
procédure le brevet soit tombé dans le domaine public et quc l'on puisse
continuer i exploiter, quelle que soit l'issue du procès.
Toutefois, le contrefacteur "potentiel" doit prendre quelques précautions :
il doit tout d'abord vérifier l'existence des titres de protection et prendre
connaissance de leur portée, car mieux vaut slatta&er à des brevets un
peu faibles qu'à l'invention du siècle ! Il vérifie ensuite que le breveté n'a
pas déposé une famille de brevets sur l'invention (voir Blocage technique :
brevet de diversion, brevet de barrage) :les brwets de diversion ou de barrage sont ainsi des garanties supplémentaires pour éloigner des velléités
de contrefaçon. Car s'il est possible de faire annuler un brevet en arguant
par exemple d e son manque de nouveauté o u d'aclivité inventive, il est
exceptionnel que l'on arrive à le faire pour quatre ou cinq. Une autre precaution est de ne pas s'attaquer à un brevet dans un pays où les juges font
souvent preuve d'un patriotisme excessif en refusant d e prononcer la nullité d'un brevet déposé par l'un de leurs compatriotes.

Enfin, mieux vaut être soi-même titulaire d'un brevet proche du brevet
contrefait : on pourra toujours arguer ne pas avoir eu connaissance du
brevet contrefait en croyant exploiter un de ses propres titres de Propriété
Industrielle ! En outre, un contrefacteur ayant dejà apporté sa con tribution technologique à la recherche du secteur sera mieux traité qu'un
contrefacteur "sauvage

".

Il est préférable dans toute négociation, et à plus forte raison dans un procès, d'être dans la position du breveté ou du licencié si possible exclusif,
que dans celle du contrefacteur.
11 y a encore dix ans, il était presque toujours possible de faire annuler un
brevet déliwé. L a plupart du temps, les recherches dbntériorités se limitaient aux brevets déposés sur 10, 20, ou au maximum 30 ans. En fait, tes
grandes entreprises qui accumulaient Ia documentation technique, en
savaient parfois plus que les Offices de brevets, et réussissaient la plupart
du temps à brandir des antériorités non décelées lors de la délivrance.
Main tenant, les Offices de brevets ont des bases de domees plus exhawthes, et il devient plus difficile de contester des brevets.

De plus, depuis quelques années, on constate également une plus grande
sévérité des tribunaux à condamner les contrefacteurs : la dimension économique est enfin prise en compte, et audelà de la condamnation juridique sur le fond, que les juges ont considéré pendant longtemps sufflsante, il est retenu maintenant des dommages et intérêts substantiels qui
dwraient faire réfléchir les contrefacteurs ; la loi de novembre 1990 vient
également de réintroduire des possibilités de peines pénales contre ceuxci ; de nombreuses affaires jugées récemment o n t permis ainsi par
exemple de reconnaître et de condamner le contrefacteur & régler au titulaire du brevet jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires perdu et, audelà, 10 % à
titre de redevances, représentant des indemnités de plusieurs dizaines de
millions de francs, et compensant ainsi les perteswdu titulaire.
L'affaire KodakJPolaroïd en est une illustration et, en France, des affaires
(même entre des titulaires de brevets étrangers, pcrsonn es physiques) et
des contrefacteurs (même grosses entreprises) se sont conclues au bénéfice des premiers.

Savoir@ ire
Un autre point à noter également en matière de patrimoine intellectuel
industriel est la sauvegarde, d'une part du savoir-faire (que les anglosaxons appellent Ie uknow-how") et d'autre part des secrets de fabrication,
qui n e constituent pas des biens appropriables en droit et sont donc difficiles à réserver et à protéger.

ER effet, pour le premier, quand on veut le négocier (ce que l'on appelle
alors le h.ulasfert de technologie), il est souvent difficile de le maîtrises
avec un tiers ; surtout dans un pays étranger car, à terme, celui-ci peut
rompre les relations dès qu'il considère qu'il en sait suffisamment pour se
développer tout seul. Ainsi, beaucoup d'entreprises perdent des marchés à
venir en ayant transferé (ce transfert est soiivent imposé dans certains
pays) leur savoir-faire à une entreprise locale.

Un moyen de sauvegarder ce savoir-faire est de le raccrocher par exemple à
une licence de brevet, dont la propriété seste donc a l'entreprise initiale qui
peut ainsi se préserver une part des marchés concernés (même en cas de trans-

fert à d'autres entreprises) ou des royalties (mème si elle nkxploite pas elle
même) et cela pendant la durée de vie de son brevet, soit en général 20 ans.

Par contre, en matière de secret de fabrique, et sY1 s'agit de fabrications en
vase clos, il peut se poser le dilemme de le divulguer en prenant un brevet.
En effet, la protection constitue un contrat passé entre la Société et l'inventeur et, dans ce contrat, la Société (représentée par 1'Etat) accorde sa
protection en contrepartie de la divulgation du secret, qui ne risque plus
ainsi de disparaître avec l'inventeur et qui, donc, a l'issue de sa durée de
protection, devient accessible à tous.

Pour certaines entreprises, il est peut-être plus intéressant de garder son
secret sans titre de protection mais, en ces temps où la mobilité du personnel est grande et les moyens d'investigation très puissants, il est très diMicile d'être capable d'asurer la sauvegarde de son secret. De plus, celui-ci,
pour être préservé efficacement, nécessite une discipline d'organisation
d'entreprise stricte que peu de français respectent et qui coiite tres cher.
Alors, en générai, il vaut mieux être sûr de le protkger au moins pendant
20 ans, que de risquer de le perdre au bout de quelques années.

D Q ô f de maques
Le brevet protège un produit, une combinaison de moyens, une application, un procédé, etc. mais pour le grand public, le symbole d'une innovation, c'est souvent sa marque (exemple : le baladeur rie sera jamais dans
son esprit égal à un 'walkman", marque déposée par Sony, et les poêles
anti-adhésives ne sauraient ètre que des Téfal" !) .
Malgré les efforts de recherche, l'obtention de produits plus performants,
le rachat de licence des premiers brevets, les concurrents ne réussissent
jamais à acquérir "l'aura" des premiers inventeurs.

La marque est le prolongement naturel du brevet, du moins pour les prw
duits diffusés dans le public : le brevet donne la possibilité d'acquérir une
position dominante sur un marché, mais c'est le marketing qui la concrétise et la marque est un outil important du marketing.

Par ailleurs, n'importe quel signe ou nom de produit ou de service peut
faire l'objet d'un dépôt de marque (s'il est distinctif de l'objet sur lequel il
porte, s'il est ni déceptif ni descriptif, et s'il ne porte pas atteinte à des
droits antérieurs, qu'il soit nouveau ou non) : du reste, de nombreux
déposants de marques n e déposent aucun brevet, et le développement des
activités tertiaires favorise celui des dépôts de marques. Comme indiqué
dans les statistiques, la France est du reste très bien placée en nombre de
dépdts sur son territoire (dont 85 % sont du reste d'origine française), surtout dans l'agrealimentaire, les parfums, les médicaments, la mode, etc.
Les entreprises de ces secteurs ont donc une strat+e "marque" plus forte
et mieux organiee que celles concernées par la stratégie des brevets.
Enfin, un autre avantage de la marque es1 son renouvellement indefiniment possible tous les 10 ans, alors que le brevet se limite à 20 ans. Une
société peut également, et le coi3 réduit d'un dép8t en France peut l'y
inciter, déposer des marques prévisionnelles en portefeuille, soit pour être
SUTde pouvoir les exploiter un jour librement, soit pour barrer la concurrence.

Il y a cependant plus de litiges en matière de marques (240 par an environ), car beaucoup de personnes sont tentées de profiter des retombées

d'une marque connue, et les commerçants sont p e u e t r e plus agressifs
que les techniciens : les çornmerciaux (comme indiqué précédemment)
devraient ainsi souvent prendre en charge ou au moins s'intéresser davantage à la stratégie en matière de brevets, pour renforcer leur démarche de
pénétration commerciale et compléter leur stratégie en matière de
marques.

Inca'tatz'omfiscales
ii faut citer en effet les incitations fiscales qu'offrent les droits de propriété
industrielle : ces incitations permettent du reste d'amortir très vite les
coûts de dépôt de brevets. Nous ne ferons pas un cours de fiscalité à ce
sujet mais il faut être informé, car dans une politique et une stratkgie d'entreprise, le facteur financier est souvent mis en avant. Aussi, dès le stade de
la mise au point de cette stratégie, il faut se dire que, pour une société qui
fait des bénéfices (et c'est quand même le but de toute entreprise ! les
coûts de la protection de la proprieté industrielle seront très rapidement
amortis par des réductions fiscales. Cette protection n'est donc pas, à plus
forte raison, un obstade, mais au contraire : sa fiscalité est souvent un
atout supplémentaire par rapport à tous ceux que nous venons d'évoquer
(quelle prime d'assurance et de garantie de monopole est remboursée en
cas de succès I), sans compter les possibilités de concession de licence à
des filiales ou inversement.
Cette considération prouve encore une fois, si cela était nécessaire, que la
stratégie de propriéte industrielle est bien l'affaire de tous les services et
de tout le personnel d'une entreprise.
Il est nécessaire de bien étudier les incidences fiscales directes e t indirectes, telles que par exemple la non-taxation à la taxe professionnelle des
investissements de recherche en matériel et en matière grise. Par ailleurs,
le taux d'imposition directe de 16 % sur le revenu net d'exptoitation de
concession ou de vente de droit de propriété industrielle technique est
bien inférieur à tous les taux d'imposition existant en matière de salaires,
d'honoraires ou de Mnéfices, sans compter les charges sociales liées aux
revenus des personnes physiques, mais auxquelles échappent les revenus
de propriété ii~dustrielle.

Recherche d'une reconnaissance individuelle de l'inventeur
En tant que personne physique, l'inventeur essaie par ce moyen de capter
l'intérêt d'autrui : ce comportement correspondant assez au caractère
français explique peut-être la forte proportion d'inventeurs indbpmdants
en France, mais demeure stérile (même si l'invention est techniquement
"geniale" !) si elle n'est pas accompagnée d'une démarche économique en
fonction d'un marché reel et d'une exploitation par une entreprise : cette

image individualiste de l'invention, si elle est considérée seule, est néfaste,
et notre cher Concours Lepine (qui montre certes, d'un côte des inventions indépendantes qui présentent un bel avenir, et d'un autre côté.des
inventions souvent farfelues sans utilité industrielle) en est le symboIe.
Certes, si la France est à l'origine des droits de propriété industrielle,
reconnus maintenant dans le monde, elle est également le pays des Droits
de l'Homme, auxquels du reste beaucoup d'inventeurs font référence
pour réclamer le droit d u premier inventeur et non du premier
dé#wsant.

Il peut y avoir ainsi une certaine dualité entre les deux conceptions, mais
c'est oublier la finalite de la propriété industrielle qui, comme son nom
Yindique, doit être industrielle et donc economique pour la collectivité et

non égoistement penonnelle.

Il est dommage cependant que les entreprises n e s'intéressent pas davantage, d'une part aux inventeurs indépendants (car pourquoi "chercher" si
une solution existe déjà ailleurs), et d'autre part à motiver son propre personnel pour que c e l u i 4 sorte de sa coquille où il demeure souvent, de
peur d'être mal compris ou de ne pas avoir en retour un minimum de
reconnaissance (voir chapitre suivant à ce sujet). La nouvelle loi de
novembre 1990 est du reste incitative sur ce point, car il est de toute façon
dans l"intérêt d'une entreprise de récompenser équitablement ceux qui lui
permettent de se dWeIopper.

Aide au choix tactique dans le cadre de la stmtkgie générale
Réflexion interne
Compte tenu de l'impact de la propriété industrielle dans la stratégie
générale de l'entreprise, il faut savoir d'abord, quand on dirige unc activite ou une entreprise, s'il est utile o u même néccssairc de s'assurer des
titres dans ce domaine, avant même de se poser la question de savoir si on
a "quelque chose de brevetable"; en effet, si l'on répond "oui" à la première question, on peut alors toujours trouver un point dans le projet
d'entreprise sur lequel on pourra baser sa protection.

On entend trop souvent des chefs dkntreprise dire qu'ils ne font rien
d'innovant et q u e la propriété industrielle n'est donc pas pour eux,
mais ils sont ensuite les premiers à se plaindre si Ia concurrence les
copie ; de plus, c'est méconnaitre tous les atouts exposés précédemment. Certes, ils peuvent attaquer pour concurrence déloyalc quand il
y a fraude flagrante, mais les poursuites sont plus aléatoires (et les
sanctions parfois insufisantes pour décourager un concurrent de mauvaiçe foi).
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Il faut savoir cependant que certaines formes dinnovation ne sont pas protégees, malgré leur intErêt économique et social indéniable. Ainsi, les
découvertes théoriques et scientifiques, qui sont pourtant à l'origine de la
plupart des inventions, ne bénéficient d'aucune protection dans la plupart
des pays. On a estimé en effet que la Science est désinteressée et universelle et que toute l'Humanité doit bénéficier librement des connaissances
nouvelles.
Par ailleurs, on n'invente pas tous les jours le transistor ou la pénicilline !
Toutes les "innovations" n'ont pas la même valeur et ne méritent pas la
même production. Il faut faire un choix et définir sa tactique en fonction
de sa politique, des moyens de protection existants et de certains facteurs
que nous verrons ci-après et d'autres déjà hoqués.

"La stratégie de propriéte industrielle esl une stratégie opérationnelle de
conquête, de remise en question permanente et de prise de risque : elle
est incompatible avec une certaine mentalité ( ...) conservatrice, accrochée à des doctrines, enterrée dans une sorte de ligne Maginot de règlemen ts, statuts, avantages acquis et autres illusoires garanties", explique
Georges Maire (21, qui ajoute : "un brevet n'est pas une médaille qu'on
décerne à un chercheur talentueux, c'est la revendication d'un territoire
industriel, il nnade mleur que par I'exploitation qui en est faite .".

..

"La stratégie de propriéte industrielle, comme la stratégie industrielle de
l'entreprise, n'est efficace que si elle est conçue aux niveaux décisionnels
et comprise aux niveaux opérationnels. Il faut donc que les décisionnels et
les opérationnels aient une culture proprieté industrielle, sinon la stratégie de propriété industrielle ne peut pas être appliquée avec succès ...".

Otganisation interne :motivation du personnel, information et formattom
En fonction des réflexions précédentes et du contexte dans lequel se situe
la stratégie de propriété industrielle, celle-ci est de la responsabilité du
chef d'entreprise, même si la réflexion initiale, la gestion au jour le jour et
la tactique à adopter sont exercées par d'autres.
Par exemple, il peut s'agir du responsable du bureau d'études (si Ic patrimoine intellectuel et les produits vendus sont essenticllement techniques)
ou du directeur du marketing (si le patrimoine intellectuel et le métier de
l'entreprise sont essentiellement commerçiaux) , assistés par le directeur
juridique (s'il en existe un) et Ee directeur financier (pour évaluer et intégrer les retombées fiscales avec les calculs des prix de vente, de revient, de
redevances, d'investissement, de coût du risque, etc). Bien sûr, cela ne veut
pas dire que les tâches de propriété industrielle sont exercées par ces personnes : elles peuvent en particulier être executées par des conseils
internes ou externes en propriété industrielle qui assistent la reflexion
interne préalable.

Cette gestion matérielle et juridique de la propriété industrielle n'est en
effet possible que si, en amont, la stratégie a été définie et si, en aval, le
personnel de l'entreprise est motivé pour d'une part apporter la matière
nécessaire a la protection recherchée, et d'autre part attirer l'attention et
répondre aux souhaits de la direction dans ce domaine.
Pour cela, il est nécessaire que tout le personnel, et au moins les cadres
(qu'ils soient au bureau d'études, à la production, au contrôle, à la distribution, au commercial, à la publicité, ...) reçoivent un minimum de formation dans ce domaine et qu'ils soien t motivés (financièrement, socialement o u intellectuellement). Eii effet, on entend souvent des critiques sur
la propriété des droits des inventeurs, que certains cherchent à assimiler à
ceux des Droits de l'Homme, ou sur le manque d'incitation fiscale, ou sur
les frais trop importants générés par un dépôt, qui soidisant freineraient
les dépôts des inventeurs indépendants et des salariés. Ces idées sont
fausses et servent d'alibis, car le contexte de la propriéte industrielle n'est
pas plus mal loti en France qu'à I'etranger. De plus, il faut se référer à l ' o b
jet du brevet, qui est avant tout économique avant d'être à vocation sociale,
humaine ou fiscale : une solution au problème de motivation doit donc
être aussi économique pour le salarié inventeur, en l'associant un minimum au résultat recueilli par l'entreprise grâce à son invention ; c'est I'intérêt de celleci.

Droit d'exploiter ou dmit d'interdire
Il faut savoir que le brevet n e donne pus 1'autorisation d'exploiter soimême mais donne le droit d'énterdim ou d'autoriser aux autres : c'est très
différent et il ne faut pas confondre les deux notions.

Par ailleurs, la protection ne doit pas être conçue exclusivement dans un
but répressif ou défensif : protiger une "inno\.ationmconsiste d'une part à
répondre à une motivation économique, et d'autre part à définir ses droits
par certaines formalités dites "constitutives" d u droit, qui font l'objet de
notre autre chapitre.
Contrairement aux idées reçues, les innovateurs ne disposent pas automatiquement d'un droit immanent sur leurs crkations du seul fait qu'ils en
sont les auteurs (même en matière de droits d'auteur, il Caut constituer un
minimum de preuves pour les revendiquer ultérieurement). Si les innovateurs n'effectuent pas certaines demandes, leurs droits n'existeront pas et
s'iIs le font de façon imparfaite, leurs droits seront très diminués.

Pour avoir le seul droit d'exploiter, il faut et il suffit que personne n'ait
protégé et acquis le monopole d'exploitation en déposant une demande
de brevet ou d'un autre droit sur le même projet (voir paragraphe sur "les
brevets des autres", nécessitant une veille technologique). Ensuite, si l'on
veut continuer à exploiter sans se protéger soi-même, il faut éviter que

quelqu'un d'autre ne se protège par la suite : il smt pour cela de d i d guer volontairement au public son projet et d'en garder la preuve ou, si
l'on ne veut pas trop divulguer, de garder une preuve de possession personnelle, par une enveloppe Soleau (41.

Par contre, si même sans exploiter on veut interdire aux autres
d'exploiter, ou les autoriser sous condition, il faut et il suffit de déposer
une demande de brevet qui, par le monopole qu'il confère, donne le droit
d'interdire. On rappelle en effet à ce sujet que sans droit de propriété
industrielle, la réservation contractuelle n'est qu'un moyen de protection
d'effet relatif.

Autres droits de proprGét6 iradecstrfelle et ilztelLectuekle en France
Logiciels
La nécessitei de dépôt d'une demande pour acquérir un droit de propriété industrielle tel que le brevet, ne s'applique pas aux acteurs
d'une muwe commerciale, d'une œuvre musicale ou d'un ouvrage littéraire et, depuis peu, aux acteurs de Eogiciels : le droit de la
Propriété Ljttktaire et Artistique naît au moment de la création, dont
il faut apporter ensuite la preuve (dhoùquand même la necessité d'un
enregistrement quelque part), et s'éteint 50 ans après le décès de l'auteur (voir h loi 57-298 du 11.03.57 + modifications du 03.07.85 pour
les logiciels).
Il existe par ailleurs d'autres droits de proprieté liés à un dépot, tels que :
- protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi du
04.1 I .87 et décret du 02.1 1.89) ;
- protection des créations artistiques : dessins et modeles (loi d e
1909), qui peuvent bénéficier aussi de la loi de 1957 sur la propriété

artistique ;

-protection des signes nouveaux : marques (loi de 1964).
Chacune de ces lois institue un droit de propriété spécifique permettant
d'interdire à autrui d'exploiter ce droit, s'il est fondé, mais de plus, en
parallèle, diverses lois protègent les indusuiels contre les abus des tiers,
telles que la loi du 6janvier 1978 (et 05.01.88) sur les délits informatiques,
ainsi que bien sûr diverses lois du Code Pénal, du Code du Commerce,
etc.

Une remarque importante en Droit Français est cependant que le
patrimoine intellectuel, en dehors de la propriété industrielle, est sans
protection au moment de sa naissance, puisque le Code Civil français
n'institue pas de droit de propriété incorporelle. Notre autre chapitre
sur la protection des éléments incorporels en complète Ia présentation.

Droit antérieur
fl faut également faire attention de ne pas chercher à exploiter, et à plus
forte raison à protiger, une chose sur laquelle quelqu'un aurait pris des
droits antérieurs : an doit procéder à un minimum de: recherches, en particulier dans les banques de données (voir paragraphe sur Yes brevets des
auees" et la veille technologique). Il est certain que l'examen des brevets
des autres peut procurer du souci et de toute façon du travail, comme l'explique Georges Maire [2] :
"Des sou& :
Quand an n'est pas habitué à cette lecture, on reçoit souvent un choc, on
ressent l'impression que tout a été déjà dit, et fait, que la route du progrès
est bouchée et qu'on risque même d'etre contrefacteur de tous ces gens
dont l'activité vous est révélée par les banques de données. Pour éviter
cette impression desagréable et stérilisanre, beaucoup de chercheurs ne
consultent pas sérieusement la littérature brevets : des inventeurs indépendants qui s'adressent aux cabinets de conseils en brevets refusent de faire
faire l'étude préalable de l'état de la technique, car inconsciemment ils
craignent de voir détruire l'originalité de leur création.
Du travail :
Pour être efficace, l'examen des brevets nécessite le travail d'un spécialiste
et généralement des essais de vérification. Ce travail et ces essais permettent de distinguer, dans les brevets adverses, ceux qui n e sont que des
tigres de papier, ceux qui constituent de vrais obstacles ou ceux qui offrent
des opportunités 5 saisir et des ouvertures prometteuses.
Les tigres de papier sont assez facilement repérés par les spécialistes brevets, notamment par leur origine et par l'examen du dossier établi dans tes
pays à examen : beaucoup de brevets cites sont vieux, isoles, mal entretenus, leur domaine géographique de valabilité est trop restreint pour être
économiquement gènant, leurs revendications valables concernent un
domaine technique assez étroit pour qu'on puisse l'&îter en restant dans
le domaine public ...

Si de vrais obstacles existent, ils vont nécessiter un effort intense de
recherche documentaire et expérimentale. Pour vaincre l'obstacle qui s'est
révélé valable, on doit d'abord rechercher une antériorit&qui le fasse disparaître en totalité ou en partie :cette antériorité dont on rêve ne sera pas
toujours trouvée dans la documentation brwe ts officielle, mais plu tôt dans
la documentation "hors brevets", scientifique, technique ou économique,
plus dificile à appréhender ,

..

En effet, le système de documentation brevets est bouclé sur lui-même
et l'examinateur qui a donne un avis de valabilité, a déjà épluché la

collection des brevets, tandis qu'il n'a pas pu lire toute la documentation
générale intéressant le domaine concerné ...

Dans le cadre de demande de brevet en cours dans un pays donné, si on
se trouve dans les délais légaux et qu'on en a la possibilité, on doit tenter
la procédure d'opposition contre ce brevet gênant, qui permet d'ouvrir
Ia discussion avec l'adversaire mais qui révèle votre intéret pour l'invention ...
Sur le plan technique, l'obstacle peut être attaqué, soit en cherchant une
faille ou un créneau, soit en faisant un detour pas trop coûteux, ce qui est
le cas le plus fréquent

...

Enfin, l'obstacle peut être surmonté, submergé par encerclement au
prix d'un effort de recherche soutenu, au service d'une stratégie indus
trielle persévérante : des brevets d'environnement, de perfectionnement, dépendants mais valables, peuvent gêner l'adversaire et a u
moins l'intoxiquer : s'il est ancien et mal "entretenu", le brevet maître
adverse va être en partie neutralisé et, après sa chute dans le domaine
public, vos brevets de perfectionnement risquent de devenir à leur
tour des "brevets maîtres", et cette perspective va faciliter la négociation

...

Enfin, il faut savoir en effet n6gocies si le sujet en vaut la peine ; ce sera
souvent plus économique que d'engager une recherche de poursuite
vouée à l'échec si vous n'êtes pas plus fort que l'adversaire à rattraper. Si
votre adversaire, devenant un partenaire, est performant, vous apprendez
beaucoup à condition de persévérez dans l'effort de ne par compter exclusivement sur lui pour résoudre vos problemes et vous faire progresser ...
contre son interet".

Moment le plus favorable
Un choix important est celui du moment le plus favorable pour effectuer
un dépôt : il ne faut en effet le faire ni trop tôt, ni trop tard !
L'idéaI serait d'attendre d'être sûr de la valeur technique et commerciale
d'un projet, mais "I'invention" n e doit pas être divulguée publiquement
(quel que soit le lieu, la notion de nouveauté étant absolue et non liée à
un territoire) amn t la demande, sous peine de nullité. De plus, Ic droit au
brevet appartenant au premier déposant (cette notion est du reste valable
dans tous les pays du monde sauf aux Etats-Unis), quelqu'un peut se pro*
ger avant vous !

Dans cette crainte, certains ont tendance à effectuer un dépôt dès le
stade de la conception. Mais l'invention n'est alors souvent pas assez
"mûre" et parfois différente de son futur état de commercialisation. En
outre, elle manque de références concrètes qui la rendent "brevetable".

On doit trouver un moyen terme mais, de toute façon, pour ceux qui doivent recourir aux services d'un tiers, il est plus prudent de se protéger
auparavant (même si le contenu est encore imparfait) ou de Eaire signer
au minimum des accords de confidentialité (qui protegent quand même
l'inventeur pendant six mois avant son dépôt d e demande de brevet
contre une divulgation à son insu).

Budget nieessaire, dipôts internationaux
L'entreprise en possession d'une innovation, ou qui veut développer sa
stratégie de protection industrielle, doit décider du budget à consacrer
pour assurer cette protection. II est évident que celui-ci pourra être d'autant plus élevé que la valeur de l'invention o u du marché attendu sera
importante. On ne protège pas un nouveau modèle de porte-clefs de la
même façon qu'un nouveau type de navire pétrolier !

En particulier, l'étendue territariaie de la protection doit être strictement
fonction des pays d'exploitation et d'exportation envisagés ou, s'ils sont
moins nombreux, des pays où se situent les concurrents les plus dangereux : rien ne sert en effet de se protéger par exemple au Japon ou aux
USA, si t'on en est absent, sauf si bien sûr on envisage le brevet comme
Jource de rwenu dans ces pays, ou si ce sont les seuls pays où se trouvent
les fabricants concurrents les plus importants.
La valeur de l'invention dépend de beaucoup de facteurs propres à celleci, mais aussi propres à son environnement. Celuixi doit être connu de
I'en@eprise, et c'est à elle seule de le définis ; par contre la valeur juridique dépend de la portée du titre, c'est-à-dire du domaine aiiquel s'étend
le droit exclusif conféré par le brevet (voir ci-après).

Comme nous l'avons déjà dit, le coût d'un brevet en France est raisonnable par rapport à l'intérêt du monopole qu'il confère. Les diEcultés
apparaissent surtout lors des dépôts à l'étranger, essentiellement dans les
pays où il y a un examen : c'est le cas de ceux qui ont le plus d'intérêt économique et qui appliquent effiçacemen t les droits attachés 2 la proprieté
industrielle (en fait une quinzaine au total).
Aussi, pendant le délai d'un an que lui offre le droit de priorité, il est
nécessaire à l'entreprise de rassembler le maximum d'informations qui lui
permettront de faire son choix.

Le coût d'un dépet de brevet, surtout en France où la procédure est simplifiée, est souvent léger par rapport au gain qu'une entreprise en retire, à
condition toutefois que sa protection soit bien étudiée : une économie de
10 000 à 20 000 francs d'honoraires, de frais et de taxes, qui est une fourchette raisonnable pour des dépôts français, est souvent une fausse écone
mie. A l'étranger, le coi2 des procédures est plus élevé (par exemple

35 000 à 40 000 francs pour un dépôt européen désignant les 13 pays de la
Convention, puis 25 000 à 30 000 francs pour les hais d'examen et de délivrance dans les deux à trois ans, puis les frais de traduction dans chaque
pays) ; mais d'une part ce coût est récupérable sur le marché concerné, et
d'autre part des aides financières, telles que celles de I'ANVAR [5J qui
peut subventionner jusqu'à 75 % des frais, en diminuent la charge.

Par ailleurs, meme si un brevet ne rapporte rien directement 2 I'entreprise, il est difficile mais certain, de savoir combien d'argent il évite de
perdre, ou combien il permet de préserver dans ses marges en maintenant
des prix de vente plus éleves que ceux de la concurrence, ou combien il
fait perdre à ses concurrents ! Lorsque le brevet est un investissement
immatériel, la rentabilité est souvent plus difficile à évaluer, sauf dans des
cas très précis, par exemple d'une exploitation par licence : mais en reprenant la comparaison initiale avec les coûts des primes d'assurance, peut-on
également évaluer la "rentabilité" de celles-ci ? En revenant ainsi aux
atouts commerciaux évoqués précédemment, le coût d e la propriété
industrielle pourrait être, en fait, inclus dans le budget de promotion
commerciale ou de marketing, dont il ne représenterait alors qu'un
faible pourcentage : eux aussi sont difficilement hiluables en matière
d'efficacité financikre, alors que la propriété industrielle est un facteur
qui peut aider une démarche commerciale, permettre dans certains
cas sa réussite, et de toute façon contribuer à la valeur économique
d'un titre.
Compte tenu de la diversité des retombées stratégiques de la propriété
industrielle, son budget ne doit donc pas être affecté à un poste de
dépenses fonctionnelles, tel que celui du bureau d'études, ou de la
recherche, ou du service juridique
car ce serait un excellent moyen
pour détourner les responsables de ces services de l'intérêt d'une protection : il faut que le budget correspondant soit pris en charge globalement
par l'entreprise et imputé plutôt à des postes d'investissement, ou assimilé
a une campagne publicitaire, commerciale, ou même aux dépenses d'assurance ... (à ce sujet, il faut savoir que des compagnies d'assurance ont mis
au pojn t un contrat de protection juridique garantissant, en cas de contrefaçon, le remboursement de 85 % des frais engagés par l'assuré pour se
défendre et obtenir réparation du préjudice subi).

...

Valeur juridique, aide de conseils spécialisés, moyens dissuasifs et
ré$mssifs
Dans la plupart des pays, et en France depuis le ler janvier 1969, les brevets doivent comporter des revendications qui déter minent l'étendue
de la protection. Il est donc très important que c e t l e ~soient
i
rédigées
avec le plus grand soin, soient suffisamment générales pour élargir
la protection au mieux et s'appuient sur une description complète.

C'est un art difficile et nous ne saurions que trop recommander d'avoir
recours, soit aux services d'un conseil extérieur en propriété industrielle
qualifie; en vérifiant bien auprès de I'INPI qu'il est inscrit sur la liste natie
nale des conseils agréés, soit à l'embauche de plusieurs conseils salariés
internes à lkntreprise si le volume d'activité le justifie, soit une formule
mixte entre les deux possibilités, ce que font du reste beaucoup d'entreprises, même parmi les plus grosses.

Comme nous l'avons évoqué précédemment les cléments constitutifs du
droit de la propriété. industrielle ne font pas l'objet du présent chapitre :
de nombreux ouvrages existent en la matière (pour ceux qui sont intéressés par ce domaine, il est fortement conseillé de suivre des formations spécialisées). En effet, si le choix stratégique est essentiel pour initier une politique de propriété industrielle, et doit être décidé par le
Chef d'entreprise ou les responsables d e services (qui peuvent ne
connaître que les éléments que nous avons évoqués), I'appLication de
cette politique: doit être basée sur des valeurs juridiques certaines de
brevetabilité (cf. application industrielle, nouveauté, activité inventive,
exclusions, etc., telles qu'abordées dans notre autre chapitre) et des procédures conformes aux droits : celles-ci doivent être (pour être efficaces) mises en œuvre par un professionnel interne ou externe de la
propriété industrielle, à partir des informations économiques et techniques recueillies.
En cas d'atteinte au monopole par un contrefacteur ou de litige avec un
licencié, les lois instituant les droits de propriété industrielle et celles de
droit commun prévoient un certain nombre de sanctions contre les fiutifs,
une fois la preuve i-apporee, et qui se sont même renforcées au fil des nouveaux textes. Les perspectives de procédures judiciaires (si les titres de
Propriété Industrielle, et les contrats qui y sont éventuellement associés, ont
Et15 suffisamment bien construits pour les rendre difficiles à contourner)
sont alors souvent suffisamment dissuasives et éMten t qu'elles soient mises
en c-ieuvre. Une négociation intervient alors et on ne voit du reste en France
qu'une centaine de procès par an sur les 700 000 brevets valables à ce jour,
ce qui est très peu ; la puissance dissuasive est donc bien réelle et, à défaut,
la répression judiciaire peut être mise en route avec d'autant plus de
chances de succès que Ie brevet en ce cas dispose justement de titres et de
contrats optimum pour assurer la protection de son patrimoine intellectuel
et que l'on s'adresse également à des avocats spéciali&s dans le domaine.

Condusion :nkcessité de la formation et de l'information
La Propriété Industrielle d'origine française demeure, malgré

ses atouts
potentiels, faible et peu représentative de notre Recherche et de notre

Industrie : ce nkst pas dû au fait que les entreprises et organismes français
n'innovent pas, de nombreux succès ont prouvé l'inverse ! Contrairement
à beaucoup d'idées reçues (voir les statistiques signalees en [l]), les budgets de recherche et de développement sont à peu près conformes (meme
s'ils pourraient Etre plus élevés) au poids de notre économie et il y a beaucoup de créativité française. Il faut savoir que l'on n'a pas besoin d'inventer un produit "extraordinaire" pour déposer un brevet : une amélioration
de procédé, un perfectionnement d'un élément d'un produit, une spplication nouvelle, une combinaison nouvelle de produits connus, peuvent ètre
protégés et doivent l'être d'autant plus que leur impact économique ou
psychologique, leur position technico9tratégique ou leur avenir commercial peuvent être importants.
En effet, audelà de la protection proprement dite de I'innovation (qui est
souvent du reste la principale motivation à ce jour en France, car elle vient
à l'esprit des chercheurs et des responsables concernés quand I'investissement de recherche préalable est important), le dépôt d'une demande de
protection suivant les droits de la propriété industrielle devrait être intégré en amont dans la stratégie globale du chef d'entreprise ou de service,
ainsi que des responsables commerciaux, financiers et techniques, avant
d'être appliquée par Ies éventuels services juridiques. Cette recherche de
protection peut être analysée comme un outil de management suivant les
critères propres à l'établissement.

La raison de la faiblesse française en matière de propriété industrielle est
sans doute à rechercher en partie dans le manque de formation de base
dispensée dans ce domaine dans nos écoles (alors qu'elle est assurée
dans les autres pays industrialisés), et dans le peu d'information dispensée par les organismes de formation et d'assistance aux entreprises ou
par les services de 1'Etat. Ainsi les entreprises ne peuvent pas bien évaluer
l'intérêt de la propriété industrielle et en ont mkme souvent une mauvaise opinion !
Il est certain que, souvent, les responsables des Ecoles et des Organismes
ne sont pas eux-mêmes formés dans le domaine ! Ou même si certains
le sont, ils n'imaginent pas toujours la présentation qu'il faudrait mettre
en place pour motiver efficacement les entreprises ; ils ont ainsi du mal,
malgré des efforts récents, comme ceux de I'INPI à qui la dernière loi a
donné davantage de possibilités dans la diffusion des informations brevets, à structurer une formation ou une information qui ne soient pas
purement administratives ou juridiques. De ce cati?, il existe effectivement des centres spécialiçés et très compétents, et mieux qualifiés que
Sauteur de cet article : il est ainsi plus tentant de ne parler que de cela,
mais les chefs d'entreprises et de services s'en désintéressent alors, renvoyant le problème à des services qui n'ont que des pouvoirs limites,
sans l'intégrer dans leur stratégie globale.
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Un centre européen intégr6 d'information scien-que

et technique

Pendant des siècles, recherche, conservation et diffusion de I'infomation
ont été synonymes de Iivre, bibliothèque et catalogue. L'avènement de
nouvelles technologies bouleversa cette conception et amena Ies cen &es
d'information à redéfmir leur structure.

Ainsi, le Centre National de la Recherche Scientifique décida, en mars
1988, de créer l'Institut de l'Information Scientifique et Technique, héritier des 50 ans de documentation du CDST (Centre de Documentation
Scientifique et Technique) et du CDSH (Centre de Documentation en
Sciences Humaines).

L'INIST a pour mission de collecter et traiter les réisultats de la recherche
scientifique mondiale et de rendre ces résultats immédiatement accessibles aux chercheurs, universitaires et industriels aux niveaux national,
européen, in ternational.
Premier centre européen intégré d'information scientifique et technique,
I'INIST entend acquérir, maintenir et développer une position de leader
au niveau international. Au service de cette ambition, Z'lNIST s'est fixé
plusieurs objectifs :

- La diffusion du savoir des scientifiques français et européens dans le
monde, un transfert rapide de l'information de la recherche vers l'industrie.
-L'ouverture sur le monde : l'implantation à Nancy, au cmur de
l'Europe, à proximité des grandes métropoles allemandes, belges et
luxembourgeoises symbolise bien la vocation internationale de 1'INIST.
Membre d'associations telles que EUSIDLC, EID, ICSTI, IFLA, participant
en tant qu'expert aux groupes de travail de l'UNESCO, de la CEE,de
1'ISO sur la normalisation des procédés de transfert de IYnformation,
I'INIST développe une politique de partenariat avec la communauté scientifique européenne et mondiale. Son réseau de coopérations s'étend de la
France à l'Europe de l'Ouest et de l'Est, auJapon et aux Etats-Unis. II se
dweloppe au niveau des documents primaires, des produits nouveaux et
surtout des bases de données : en plus des 90 coopérations liées à PASCAL
et à FRANCIS, 1'INIST participe actuellement à trois banques de données
européennes ou internationales (SIGLE,ICONDA, WTT).

-La veille technologique et le développement des activités de recherche
et dbeloppement : llINLST assure une veille technologique et scientifique
dans de nombreux domaines et en particulier en information scientifique
et technique. Assurée en amont par la Direction du Développement, de la
Planification et de la Qualité, cette veille fait partie des missions des informaticiens, des ingénieurs du Diipartement Bases et Banques de Données

et du Diéparternent Recherche et Produits Nouveaux. Lieu d'expérimentation pour l'application de technologies nouvelles dans le domaine de I'IST
(indexation assistée, scientornétrie, bibliométrie, navigation hypertexte,
etc.), ce département bénéficie d'un budget d'investissement important, et
témoigne de la volonte d'innovation de I'INIST.

- Une valorisation des compétences : elles sont multiples

(bibliothkcaires, magasiniers, techniciens, informaticiens, ingénieurs documentalistes, ...) et permettent d'assurer à la fois les fonctions traditionnelles
d'une bibliothèque, la conception et la mise au point d e produits à haute
valeur ajoutée et enfin la recherche de produits nouveaux et la veille technologique. C'est cette multiplicité des compétences qui constitue la véritable richesse de I'INIST.

- Une dynamique d'entreprise

: pour accroître sa compétitivité sur un
marché de plus en plus concurrentiel, I'INIST s'est doté d'une organisation d'entreprise : mise en place de directions opérationnelles et fonctionnelles, développement d'une stratégie d'excellence, création d'une Filiale
INIST DIFFUSION qui a l'exclusivité de la commercialisation des produib
et services de 1'INIST.

Lors du montage, il a été décidé de réaliser l'intégration nécessaire des
activités par l'informatique. La chaîne documentaire qui en résulte est
comparable à un processus de fabrication industrielle appliquée à l'information :
- collecte des informations issues de sources multiples ;
- intégration et apport de valeur ajoutée à ces informations ;
- réalisation de produits et de services mis à la disposition des clients.
L'INIST est donc une véritable centrale documentaire intégrée, qui allie
production des bases de données, exploitation de ces bases pour ~ a l i s e r
des sous-produits sur des rnédias divers (papier, disquettes, CD-ROM) ,
fourniture des documents originaux et services associés (traduction, formation, assistance technique.

L'IMST en chiffres
L'MIST, c'est :

Un budget de fonctionnement de 61 MF HT,une réalisation dont la valeur
d'investissement est de l'ordre de 200 MF ;

Un déménagement d'une durée de deux mois pendant lequel le service a
été assuré (plus de 60 000 commandes fournies) : 72 semi-remorques ont
acheminé 46 000 caisses de 30 kg chacune, ce qui représentait 26 km de
rayonnages de trois provenances différentes (rue Boyer, Maison de Ia
Chimie, Châtenay Malabry) ;

216

Veille ikchmlogipue

Des Iocaux d'une surface de 18 000 m2 au cmur du technopôle Nancy
Brabois, répartis en quatre bâtiments à I'architecture audacieuse et futuriste, construits par l'architecte Jean Nouvel, réalisateur de l'Institut du
Monde Arabe. Bénéficiant d'une infrastructure à la pointe de la technologie, reliés entre eux par un système de fibres optiques, ces bâtiments abritent, outre les différents services, une salle de conférence pouvant
accueillir 330 personnes et une salle d'exposition ;

Une anterme parisieune, au sein de la Maison des Sciences de l'Homme,
reliée par télématique ;

Un lieu de stockage des documents primaires : 33 km de rayonnages se
répartiment sur six niveaux différents et contiennent 26 000 titres de
périodiques couvrant tous les domaines de la science, 32 000 rapports
scientifiques, 42 000 comptes rendus de congrés, 56 500 theses françaises ;

La production de deux bases de données multilingues et rnultidisciplinaires : PASCAL, qui rassemble les Sciences, la Technologie et la
Médecine, et FRANCIS, qui couvre une part importante de la littérature
mondiale en Sciences Humaines et Sociales et en Economie. Soit plus de
neuf millions de références bibliographiques en ligne sur quatre serveurs
dans Ie monde ;
Quatre-vingtdix publications bibliographiques sont issues de ces deux
bases, ainsi que des produits diversifiés d'information ;

Un personnel hautement q d ~ çomp
é tan t 410 personnes.
Formation des 226 ingénieurs recrutés :

licence
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Le traitement de l'information à lt6re des technologies nouvelles
Gestion des documents primaires

555 fascicules bulletines par jour
Fourniture des domments primaires
500 000 commandes par an, 900 000 commandes prévues en 1994
Numérisation
Controle et écriture de 16 OIH) pages par jour provenant du sous-traiternent de
numérisation/Objectif 91 : 8 000 000 pages, soit deux annges des 2 000 péri*
diques sélectionnEs accessibles en ligne

Les domaines prioritaires sur lesquels un travail intensif a été conduit au
cours des deux années de montage de I'INIST sont la gestion du fonds
documentaire et ta fourniture de documents.

L'automatisation de Eu gestion des documents primaires
Le fonds documentaire de I'TNIST est essentiellement composé de périodiques qui servent à la fois à la fabrication des bases de données et à la
fourniture des documents primaires. Pour remplir ces deux fonctions
apparemment contradictoires, il a fallu mettre au point un système rigoureux et rapide de gestion de fonds.

Le matériel retenu par I'INIST est un système de gestion de bibliothèque,
GEGC, choisi pour son caractère complet et ses performances. GEAC est
un système dédié dont l'architecture comporte quatre modules travaiîlant
trois bases de donnees :
-la base Acquisitions constituée à partir des donnees d'acquisition des
dmumen ts ;
- la base Catalogue regroupant les notices bibliographiques et formant le
catalogue général, constituée de manière automatique par récupération
des notices préexistant dans d'auaes bases ;
- la base Circulation, qui recense les données relatives au prêt.

Ces trois bases sont reliées entre elles et mises à jour par des programmes
de transfert agissant en temps réel ou en différé.
L'exploitation de ces fichiers se fait à partir de quatre modules :
- le module ACQ g2re les acquisitions et contrôle la réception des documents ;
- le module BPS permet le catalogage des titres nouveaux, gère les changements de titres et les mises àjour ;
- le module OPAC rend possible une consultation en ligne du catalogue
général par un public non spécialiste ;

-le module ClRC permet d'enregistrer les prêts entre les magasins et les
autres services de I'INIST ou les prestataires de services extérieurs.

L'automatisation de la fourniture des documelzts primaims
Le Service de Fourniture des Documents Primaires a toujours été très
développé au CNRS. Depuis la création de l'INIST, il a été, et est toujours
l'objet de transformations profondes. Les objectifs à atteindre ont été clairemen t définis :
- améliorer la qualité du service par le respect des dElais de fourniture, une meilleure information du client, des outils d'accès plus conviviaux ;
- assurer un coût réduit en répondant à une augmentation du volume de
la demande sans augmentation des effectifs ;
- assurer un meilleur suivi de la production et maîtriser les flux de p m
dudon ;
- développer des produits interdisciplinaires sur des supports variés (disquettes, CD-ROM).

LES logiciels de la suciété Software AG (Adabas, N a d , Predict, TRS) ont
été choisis pour réaliser I'autornatisation de la fourniture des documents
primaires, car ils offraient une cornplete intégration des fonctionnalités
souhaitees. Sent automatisés :

- L'identification et la localisation des documents demandés
Actuellement, malgrE une répartition importante des terminaux chez Ies
utilisateurs et une disponibilité de minitels dans la plupart des entreprises
et laboratoires, les deux-tiers des 3 à 4 0 0 commandes journalières arrivent sous forme d e bordereaux papier, télécopie, télex, téléphone, les
commandes électroniques (serveurs, prêt in terbibliothèque, minitel)
représentant environ un tiers des demandes.
L'identification et la localisation des documents demandés sont aujourd'hui assurées par une équipe de dix personnes effectuant des recherches
dans de multiples catalogues papier ou electroniques, sur CD-ROM ou sur
serveurs. Dans le cadre d'une chaine de traitement intégrée, il est important d'encourager la commande électronique parce que, d'une part, sa
prise en charge dans la chaîne est automatique, et que, d'autre part, les
commandes sont mieux identifiées et, en général, localisées.
L'INIST a donc decidé de créer une revue k l e m n i q u e des sommaires de
l'ensemble des titres analysés pour ses bases de données accessibles sur Jon
ordinateur central à Nancy afin de permettre aux utilisateurs d'être informés sur le contenu des revues non encore prises en compte dans les bases
de données. Ces informations, maintenues deux ans en ligne, constituent
un catalogue de 1,6 million de références mis à la disposition du client.
Une première phase de réalisation prend en compte les 2 000 périodiques
faisant l'objet du projet de numérisation.

- Le traitement des demandes
Le système informatique oriente automatiquement les demandes vers le
système d'archivage numérique ou procède à une édition sur imprimante ou encore, si la demande est localisée, sur fonds extérieurs, la
décharge sur micro-ordinateur pour i'édition en local d'un bon de commande.
L'informatisation assurera l'intégration du traitement des demandes quel
que soit leur support d'origine et permettraI à terme, la suppression du
papier.

-Le suivi des demandes
Les formulaires de demande remis aux clients sont munis d'un code à
barres qui, par u n e simple lecture optique, permet de situer la
demande dans la chaîne. On peut donc informer plus rapidement le
client en cas d'indisponibilité temporaire du document ou d e non
fourniture.

L'archivage num6rique
L'objectif de ce pmjet est de donner un accès amélioré aux collections les
plus demandkes en réduisant les délais de Fourniture et en fiabilisant le
service.

La mise en place du Système d'Archivage Numérique implique la numérisation d'une partie d u fonds documentaire.

La sodété Jouve, titulaire de ce marche, procède à la numérisation, à la
compression et au contrôle des données contenues dans les fascicules
fournisjournellement par I'INIST.
A l'issue du traitement, les cassettes magnétiques images contenant les
informations numérisées et compressées doivent être retournées quotidiennement à I'INIST, ainsi que des tests de contrôle de qualité e t les fascicules reli6 ayant fait l'objet de la numérisation.
A partir de l'exploitation des cassettes magnétiques images, la société MC2
titulaire du marché fournit un système permettant :
- le contrCIle et la validation des articles numérisés ;
- leur ecriture sur DON (Disque Optique Numerique) ;
-l'éventuelle reprise des documents en défaut.

GTace à ce système, la livraison du document commandé se fais directement sur télécopieur groupe III ou TV. De plus, via Numéris, il est possible
d'effectuer le télédechargement du document. Les utilisateurs ont accès
automatiquement aux articles sur DON et pourront même, à terme, avec
Ia disponibilite d'algorithmes de reconnaissance de caractères, constituer
leurs propres bases de connaissance.

Des moyens au service de la veille technologique
La base de donnees PASCAL
Documents d y s é s
8 000 000 références dont 90 % d'articles de periodiques
450 000 réferences nouvelles par an, 68 % avec résumé
Principaux domaines couverts : biomédical (50 %), physique, chimie et sciences
de l'ingénieur (37 %) , sciences de la Terre (13 %)
Répartition linguistique : anglais (63 %), Français (12 %), russe (10 $61, allemand
(8%), ...

Modes de consultaiion
Minitel : 36 14 INIST4 ou 36 29 36 01 ; serveurs Questei, ESA-IRS, Dialog
Micro-ordinateur :serveurs Questel, ESA-IRS, Diaiog ; CD-ROM
Gros ordinateur : bandes magnétiques
fin 91 : impression, télecopie et consultation des références à distance, via
Numéris

Les deux atouts principaux sur lesquels s'appuie I'INIST, organisme à vocation in ternationale, sont les caractères rnultirlisciplinaire et miil tilingiie de
ses bases. Automatisée depuis 1973, PASCAL,Yune des deux bases INIST,
couvre l'esseiitiel de la littérature mondiale en sciences, technologie,
médecine. Ses références proviennent en majorité d'articles de périodiques mais aussi de rapports scientifiques, de comptes rendus de congrès
et de thèses.
La consultation de la base PASCAL est assurée par plus de 180 spécialistes
de haut niveau dans tous les domaines couverts. LRs ingénieurs documentalistes analysent et indexe11t les documents à l'aide d'un lexique d'environ
80 000 descripteurs contrôlés bilingues (français-anglais) depuis 1982, et
trilingue ( français-anglaisespagnol ) depuis 1987. S'y ajoutent d'autres
termes non contr6les informatiquement : sigles de société, noms de composés chimiques, etc.

Le développement de postes de travail informatisés (PC en réseaux sur
serveur Unix) va permettre, d'ici fin 1991, de passer de l'indexation
manuelle siir bordereau à l'utilisation, par tous les ingénieurs documentalistes, de micro-orclinateurs dotés de logiciels de saisie contrdés, définis
par I'INIST (poste PSILOG). L'objectif à terme cst d'évoluer vers des systèmes plus sophistiqués permettant une indexation semi-automatique
(mini-systenies experts).

En outre, ces spécialistes apportent une importante valeur ajoutée lors
du traitement de l'information, par l'élaboration d'outils d'aide à l'indexation.

Si Ia gestion des commandes, le bulletinage et le catalogage relèvent des
fonctions traditionnelles d'une bibliothèque, certains produits issus de la
production de la base PASCAL relèvent de la veiiie technologique comme
les bibliographies rétrospectives standard et surtout les bibliographies
rétrospectives personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques des
utilisateurs, et signalen c les principaux articles de périodiques publiés
récemment sur un thème ou une technique donnés. 72 publications
bibliographiques éditées par I'INIST representent ainsi une mise à jour
sectorielle de la base PASCAL.

Le D+artment Recherche et Produits Nouveaux
Le Département Recherche et Produits Nouveaux (RPN)de I'INIST a
pour mission essentielle de concevoir et d'expérimenter de nouveaux produits, allant d'une nouvelle serie d e publications sur papier, jusqu'aux
prestations d'ingénierie dans un domaine donné, en passant par la mise
en place de procédures d e consultations interactives. Ces produits peuvent
être reser-vés à un usage interne (amélioration d'un procédé de fabcication) ou destines à l'utilisateur final, c'est-à-dire élaborés par la Direction
de la Production et commercialisés par lNIST DIFFUSION.

Pour concevoir ces produits, le département RPN s'appuie essentiellement
sur les résultats de la recherche publique ou Industrielle. Il doit donc assurer une veille scientifaque qui réponde à la fois à des besoins internes et
externes.Cette mission est remplie par le service RVS (Recherche et Veille
Scientifique}qui recherche des connaissances dans différents domaines et
en particulier en sciences de l'information. Ses travaux portent sur :
- les outils et méthodes utilisés dans les métiers actuels de I'INIST (bibliothécaires, documentalistes, traducteurs, éditeurs) ;
-l'infométrie - application de techniques statistiques sur des corpus
bibliographiques ou factuels, en vue d'en maîtriser la complexité - avec
tous ses dérivés, tels que la bibliamétrie, la scientornétrie ou la veille &entifique.
- les aspects théoriques sur l'information, avec l e point de vue des
sciences exactes (théorie de I'information) et des sciences humaines
(sciences de l'information).

Le service RVS doit donc maîtriser toutes les technologies utilisées en
sciences de l'information. Une grande partie des informations manipulées
étant composke de textes en langage naturel, les applications de la linguis
tique constituent un outil essentiel pour differents traitements (aide à l'indexation, i l'interrogation et ii la traduction), en français et dans les principales langues utilisées en IST. Les statistiques, et plus précisément
l'analyse de données, sont également très fréquemment utilisées dès que
les corpus deviennent importants. L'informatique enfin, qui a pour vocation l'automatisation des traitements de I'information, est omniprésente :
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les découvertes les plus récentes en génie logiciel, intelligence artificielle,
réseaux neuronaux, ou systèmes de stockage et d e diffusion ont en effet
toutes des applications dans le traitement de 1'IST.
Afin d'assurer la maîtrise de ces techniques variées, le DépartementRecherche et Produits Nouveaux est amené à établir un réseau de relations et de collaborations avec des organismes de recherche.
Ainsi, il s'est engagé dans une collaboration avec plusieurs partenaires
européens dans le cadre du projet WPRZT-KWICK : l'objectif est de fabriquer de nouveaux produits à partir des bases INIST et de les intégrer à
l'architecture KWICK. La production d'hyperdocurnents se fait automatiquement, à partir de traitements statistiques sur des corpus bibliographiques, et utilise des techniques comme la manipulation de Iynformation
structurée, l'analyse de données et l'utilisation de logiciels hypertextes.

A partir des connaissances obtenues grâce 5 cette veille scientifique, le service CPN (Conception de Produits Nouveaux) pilote et réalise des développements d'applications expérimentales provenant soit de demandes
internes, soit de contrats extérieurs. Actuellement, son r6le consiste essentiellement à résoudre, à l'aide de techniques nouvelles, des problèmes
concrets définis dans le cadre des besoins prioritaires de I'INIST, comme la
conception d'une station de travail de l'ingénieur documentaliste, dont
l'objectif est d'améliorer simultanément la productivité et la qualité des
analyses documentaires, grâce à un environnement d'indexation assistée.
Ce projet demande l'utilisation coordonnée de multiples techniques (édition structurée, analyse du langage naturel, représentation des çonnaissances, interface homrne/machine) .
La simple réalisation de projets pilotes ile suffit cependant pas à garantir
un transfert effectif de technologie. Une cellule fonctionneHe, T M 0
(Tests, Méthodes, Outils) a donc été créée avec une double mission : elfe
doit être d'une part constamment à récoute des besoins des personnels de
I'INIST en matière d'outils documentaires et informatiques et répondre
aux sollicitations à court terme, et d'autre part elle doit détecter toutes les
retombées possibles issues des projets réalisés dans le departemen t.

Conclusion
L'INIST, dans ses nouvelles orientations, a fait un pari sur les technologies
nouvelles. Véritable bibliothèque électronique, ses activités vont des fonctions traditionnelles doune centrale documentaire à la veille technologique, à la recherche et au dheloppement dans le domaine de l'information scientifique et technique, En effet, dans un monde de l'information
en perpétuelle mutation technologique, les bibliothèques doivent innover

si elles veulent demeurer compétitives. Exercer une d e technologique,
développer des produits nouveaux d'information, c'est le défi que doivent
relever les bibliothèques de demain, c'est le défi qu'a relevé I'INIST en
créant le département Recherche et Produits Nouveaux.
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Le but de notre étude est de montrer que l'activité et l'évolution d'un laboratoire de recherche peuvent (avec la prudence qu'il convient de garder
en pareille circonstance) être mises en lumière par une anstatistique
des mots-matiéres et des codes-matiéres associés, par une base de données, aux publications du laboratoire,

La base de données, si possible de reptation internationale, constitue un
témoin extérieur au laboratoire comme aux experts qui jugen t de son activite : elle est donc aussi neutre et objective qu'il est humainement possible
de l'être, ce qui crée tout l'intérêt de notre méthode d'analyse. De plus, la
recherche systématique de toutes les publications du laimratoire sur une
période donnée, ainsi que l'absence de toute intervention de l'operateur
qui s'abstient donc de toute pondération, garantit encore davantage les
qualités d'objectivité de notre étude.
Un traitement informatisé, associant télématique et micro-informatique,
permet de produire automatiquement des outils d'aide a la décision, sous
forme de schémas infographiques simples. Ainsi, une reunion d'experts
peut, d'un rapide coup d'œil sur les figures que nous présentons dans ce
chapitre, comprendre les centres d'intérêt de notre laboratoire et suivre
leur bolution au cours d'une douzaine d'années, ce que la consultation
(même attentive ! .. .) de la liste de ses publications ne pourrait jamais
révgler. Seule la lecture approfondie de ltintég.alité de toutes les publications du laboratoire sur ces mêmes années pourrait fournir aux experts
des informations andogues, ce qui est une situation souvent irréaliste et
qui justifie l'appel à des outils d'aide à la décision.

Matière premiére
Nous commençons par interroger un serveur, pour retrouver toutes les
publications du laboratoire (CTM du CNRS), par recherche de tous Ies
auteurs, puis élimination des homonymes (remarquons que cette méthode
est plus exhaustive que la recherche de l'adresse du laboratoire, car la base
de données ne retient que l'adresse d u premier auteur).
Comme nous nous situons dans le domaine de la chimie, nous avons
choisi d'interroger la base de données Chernical Abstracts, parce qu'elle
propose des codes numériques appelés sections (dont il sera abondamment question dans ce qui suit) qui facilitent nos études statistiques
mais qui n'existent pas forcément dans d'autres bases de données comparables.

Avec lhautorisation d u serveur Orbit, que nous remercions, nous avons
télédéchargé ces publications (en code ASCII), c'est-àdise que nous les
avons mises en mémoire sur le disque de notre micro-ordinateur.

Le fichier ainsi forme constitue notre matière première. Une réference
obtenue lors de IYnterrogation des Chernical Abstracts est représentée sur
le tahieau 1.

Les Chernical Abstracts subdivisent la chimie en 80 grands domaines ou
sections [1,21 et, comme on le voit sur ce tableau, chargent un scientifique-indexeur de choisir et d'inscrire dans le champ "Çaçegory Code"
(CC), les sections qui caractérisent chaque publication. La section notée la
première, qui est la section dominante, nous permet de réalises une -0graphie des thèmes de recherche principaux @gum l ) ,pour une étude globale de l'activité du laboratoire vue à travers ses publications [3,4].
Par contre, pour une analyse plus détaillée des thèmes de recherche, nous
préférons utiliser le champ des "Index Terrns" (IT) : en effet, on voit
(tableau 1) que celui-ci contient de t r è s nombreux motsdés.

Il peut présenter, en outre, des codes numériques appelés uRe@stry
Numbers" (RN) : chaque Registry Number symbolise, sous forme de
nombres simples, des noms de produits chimiques souvent complexes (par
exemple 50629-0 est défini par Chemical Abstraçts comme le Registry
Number de l'aminop\.ridine), d'oh un intérêt évident pour les études statistiques, les codes nurnériques étant plus faciles à traiter que les mots.

Analyse globale
Notre analyse porte sur les publications du Cense de Thermodynamique
et de Microcalorimétrie (CTM) du CNRS sur une période de 12 ans, de
1977 à 1989. Durant cette période, les sections considerées (qui subdivisent les Chemical Abstraçts en grands domaines) n'ont pas subi de madifications importantes [12].

La Jagure 1 est une sorte de carte globale qui met en évidence les principawi domaines de recherche du laboratoire. Pour la réaliser, nous avons
mis en mémoire, pour chaque référence bibliographique, la section dominante.
Il faut savoir que la plupart des serveurs proposent une commande
d'etude statistique. Le serveur Orbit, que nous utilisons dans cet exemple,
appelle GET cette commande. Un chapitre est consacré par Hélène
Desvals, dans cet ouvrage, à ce type de commande. Pour l'instant, nous
dirons que Ia commande GET permet d'extraire, en ligne, le contenu des
champs tels que CC (sections) ou IT (mots-matières), puis de classer e t
d'éditer tous ces termes par frequences décroissantes [6,7,8]. Les fichiers
ainsi obtenus sont sauvés sur disque dur, puis analysés plus finement sur
micro-ordinateur, à l'aide des logiciels d'analyse de données, Dataget et
Datacode [ 5 ] , développés au CRRM.

AN

TI

AU
SO
OS

DT
Lk
CC

IT

SL

AN

TI
AU
SO
OS

DT
LA
CC
IT
lT

IT
IL
IT
IT
ST

Accession nurnber

Title
Authors
Source
Organizational source
Document type
Language
Cmtegoty code

Index terms
Supplementary terms
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CAC@-198588(22)
Configurational density of states and entropy of alloys: a Monte-Carlo
approach on bodyxentered-cubic and face-centered-cubic latticps
Bichara C., Cas ard J.-P,, Mathieu J.4.
J. Chern. Phys. ~CPSAG),
Y 89 (71, p. 4339-45,1988, ISSN 00219606
CNRS,Cent. Thermodyn. Microcalorim.,Marseille, Fr., 13003
J (Journal)
En
~ ~ 8 SECBS;
6 sSEC68
~
Alloys, prop: (d. of states and configuration entropy of)
Cliemical potential; Heat capacity; Thermodynamics: (of alloying, d. of states
in çalcn. of)
Energy level, band structure, d. of states: (in configurational thermodn.
calcns., of alloys)
Entrop configurational: (as alloys, d. of states in calcn. of)
Heat O alloying: {d. of states in calcn. of)
Order: (in alloys, d. of s t a t ~ sarid configurational entropy in relation to)
Density: state: entropy: alley: Monte: Larlo
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Dataget étudie les sections extraites du champ CC (Category Code). 11
édite automatiquement lajgure 1,diagramme tridimensionnel dans lequel
les sections sont représentées de 1 (la plus à gauche) à 80 (la plus à
droite) : la hauteur des cylindres indique la fréquence, c'est-&-direle
nombre de publications dans ce domaine. Evidemment, la signification
des 80 sections doit être connue. On trouvera une Iiste complète en (11
ou [2] : en voici un extrait suffisant pour notre exemple :
Physical organic chemistry
Amino acids, peptides and proteins
Nonferrous metah and alloys
General phpicai cliernistry
Surface chemistry and colloids
Phase equilibrmms, chernical equiiibrium and solutions
Thermodynamim, thermochemistry and thermal properties
Optical, electron, and mass spectroscopy
CrystallogTaphy and liquid crystals

Il arrive souvent que l'indexeur, dans un souci de précision, note plusieurs
sections dans le champ CC. Le logiciel Datacode compte le nombre de
paires de sections présentes pour l'ensemble de nos publications. Ainsi, le
champ qiii contiendrait les sections A, B et C génèremit les paires AB, AC
et BC : chaque paire est le reflet (en première approximation) d'un lien
entre A et B, entre A et C, etc. Piiis Dataçode classe toutes ces paires par
ordre de fréquence décroissant (tableau 2). Dans notre etude, nous n'avons
pris en compte que les fréqiiences supérieures à 2 (c"est-àdire les cas où
l'on trouve plus de deux publications indexées avec ces sections) ; mais
l'analyse aurait aussi bien pu être poussée jusqu'à la fréquence 1.

Le tableau 2, peu "parlant", est interprété par infographie sous forme d'un
riseau plus explicite Vigure 2). En effet, le réseau de la figure 2 met bien en
évidence les liens entre les différenîs domaines de recherche du laboratoire, dus au fait qu'un même chercheur s'intéresse à plusieurs disciplines,
ou que différents chercheurs coopèrent au seiii de l'établissement. En fait,
la section 69 est "l'outil de travail" appliqué aux sections 68, 56, etc. : ce
thème ne se situe donc pas au même niveau que les autres (ce qui est
d'ailleurs bien traduit par le seul nom de notre laboratoire !). Pour qui
connait celui-ci, cette figure 2 es1 particulièrement véridique, et fournit
donc une excellente aide à la décision, que nous avons eue l'occasion de
mettre en pratique lorsqu'un groupe d'experts s'est penche sur nos travaux.

Lesjgures 1d 2 montrent que les thèmes de recherche du laboratoire sont
bien centrés, avec comme dominantes les sections 69, 68 e t 56 des
Chmical Absiracts, c'est-à-dire "thermodynamics","phase equilibriums" et
Aonferrous rnetals and alloys".

Iltrblear 2 P a h s de s e d u m (ordre &croissa defipma)

Paires

Fréquenw

SEC56JSEC69

52

SEC69/SEC66

27

SEC69/SEC68
SEC56JSEC6ô
SECSl/SEC66
SEC69JSEC22

20
14

6
5

etc.

2

SEcSs/SECSl

22

-

34

Fréquences

53
66

15-'

6
5
-

73

Figure 2 Recherches pluridisctplb.zoires : les m m bres représenh l ies secliens & Charnécal
Ahbrach, pour ksqueh utae ta& de m s ; e o d a n i xf v m &las ie l a t e

L'articulation pluridisciplinaire Vzgure 2) skeffectue sur :
-un agrégat de thèmes dominant :6-56
;
- deux agrégats importants : 69-5675 et 69-66-51 ;
- deux autres agrégats : 69-22-34 et 69-75-65 avec Ifincidente 65-73.

O n remarque que tous les agrégats partent de la section 69, puisque la
thermodparnique est au cœur de toute l'activité du CTM, ce qui témoigne
d'une p n d e unit4 dans l'activité du Iahratoire. Ceci nkst pas forcément
le cas dans des disciplines differentes, par exemple en chimie organique,
ou encore dans des laboratoires au sein desquels l'histoire et ses décisions
ont conduit à unejuxtaposi tion de thèmes de recherche ; cette situation se
reflete alors par des réseaux de types très différents du n8tre [4,5,17].

Le cas de l'incidente 65-73

met en évidence un glissement des activit6s vers
des sujets liés aux matériaux d'intéret électronique ou optcGlectronique, ce
qui parait logique, compte tenu de l'évolution actuelle des semiconducteurs.

Cette tendance nouvelle, bien qu'encore marginale par rapport à l'activité
du labratoire, est airisi révélée d h son origine.

Cette étude pourrait trouver un prolongement intéressant en la cornparant à notre carte des publications scientifiques produites, pour la même
période, dans la region de Marseille [ 5 ] . 11 ne s'agit évidemment pas ici
d'émettre des jugements de valeur, mais de situer ces travaux dans leur
environnement scientifique régional, national ou international, pour une
meilleure compréhension. Si l'on veut appliquer notre méthode d'analyse
statistique aux publications d'un seul chercheur, il est indispensable que le
nombre de références soit d'une cinquantaine au minimum sur la période
considérée, pour que cette étude aît un sens.

Indices de pluridZsci$linar2te, technologique, et fondaementaE
On trouvera en annexe, à la fin de ce chapitre, les définitions et méthodes
de calcul de ces trois indices, qui sont des indicateurs utiles pour cornpl6
ter notre panoplie d'aides à la décision.

Analyse détailiée
De même que l'analyse globale des publications de notre lahratoire s'ap
puyait sur les sections attribuées par les indexeurs de Chemical Abstracts,
pour en déduire des cartes par grands domaines de la science, et des
réseaux de relations entre les disciplines, de même i'anaiyse plus détaillée,
par rhèmes de recherche pointus, se base sur les rno&cI& choisis, pour ces
mêmes publications, par Chemical Abstracts. Notre analyse est réalisée en
appliquant la commande CET aux champs "Index Terms" (IT) des publications du laboratoire [19].
Les mots-clés étant très nombreux, donc relativement difficiles à classer
d'une manière utile, nous limitons à présent notre étude dans le temps, ne
considérant plus qiie les dernieres années (1982-1989). Pour plus de
finesse encore dans l'analyse, nous traitons séparément [l 3 trois groupements de sujets de recherche : thermodynamique métallurgique, thermodynamique des interfaces, et enfin thermodynamique des substances organiques.

Voyons de plus près l'exemple du groupement "thermodynamique des interfaces".Nous avons extrait le contenu des champs 'Index Terms" (IT) qui comportent, comme expliqiié plus haut, non seulement des mots-matières proprement dits, mais encore des codes nurneriques 'Registry Numbers" (RN) qui,
désignant des produits chimiques, sont assimilés à des mots-matières. Tous
ces termes sont traités successivement par la commande CET, en ligne,
puis, après télédéchargement sur microordinateur, par le logiciel Datacode.

Nous obtenons un classement des motsxlés (tabkau 3) présents dans ces
publications : nous le visualisons par un histogramme (figure 3) qui indique
donc, en "thermodynamique des interfaces", les mo@matiihs apparaissant
le plus fréquemment dans nos publications, pour la @ode
considérée.

L'évolution dans le temps
Nous avons imaginé de regrouper les publications par i n t e r ~ l l e sde dates,
pour comparer différentes époques et tenter de suivre ainsi l'évolution de
nos sujets de recherches dans le temps. Nous avons donc étudié l'évolution
de nos trois groupements de sujets de recherche, entre (1977-1981) et
(Ir382-1989$, en comparant les deux fichiers GET réa&& sur les Index
Terms (IT) pour ces deux périodes. Après téledéchargemen t, l'analyse sur
micrwrdinateur ne dure que quelques minutes. Nous obtenons, pour la
"thermodynamique des interfaces" par exemple, le Eabkau 4 qui montre
les mots-matières nouveaux en ( 1982-1 989) par rapport à (1 977-1981], le
tableau 5 qui liste les mots-matières dispuus en (1982-1989], et enfin le
tabkau 6 qui attire l'attention sur les motsrmatières communs aux deux
périodes.

On présente ainsi les mots-matières (et donc les Registry Numbers RN)
selon le principe des avantages partiels ou totaux, méthode classique en
économie et e n veille technologique [IS]. Un avantage est dit partiel
lorsque le terme considéré est commun à deux époques : le niveau des fiéquences d u terme donne le niveau de l'avantage. L'avantage est total
lorsque le terme est présent pour u n e époque donnée (ici, la plus
récente) et absent pour l'autre.
La seule difficulté dans l'étude de l'évolution des mots-ctés au cours du
temps vient du fait qu'elle reflète deux phénomènes différents : d'une part
I'évolution des sujets de recherche proprement dits, d'autre part Z'bolution du vocabulaire des auteurs (donc, tôt ou tard, des mots-clés des
indexeurs) pour désigner un même sujet de recherche. Encore faut-il différencier, dans I'évolu tion du vocabulaire, celle légitime qui est nécessaire
a la bonne compréhension de la science et de ses découvertes permanentes, de celle qui suivrait plutôt des "modes", Par exemple, à partir
d'une certaine date, un auteur pourrait abandonner son ancien vocable
"Métailurgie" et préférer, dans ses publications, celui plus "porteurnde
"Science des matériaux. Répété sur un grand nombre d'auteurs, ce changement influencera la rédaction des thésaurus des bases de données et
donc les indexeurs dans leur choix des motxlk. En bout de chaîne, cette
évolution pourrait faire croire à tort que la "Science des matériaux" est
pour ce chercheur un sujet nouveau et que la "Métallurgie" est un sujet
abandonné !

Cette application à l'wolution des mots-clés et Registry Numbers dans le
temps est donc à interpréter avec beaucoup plus de circonspection que
nos autres études. Néanmoins, il convient de souligner qu'il est très facile
à un scientifique de faire la part des choses au vu de notre analyse
(tableaux 4, 5 et 61, qui garde donc tout son intérêt : elIe a le merite de
fournir des indicateurs intéressants pour Ze decideur. De plus, elle sensibilise les auteurs des publications, à l'importance du choix de leur vocabu-

laire, car ils portent eux-mêmes une grande responsabilité dans la manière
dont les autres scientifiques perçoivent leurs travaux.
Tableau 4 Rrouvmux mis-malières àt " î h ~ y n a m y u edes imwfaces" en (1982-1989) par
0 (1977-1981)

rn*

Fréquences

9
7
7
5
4
4
3

Heat of immersion and heat of wetting
7440-37-1
7727-37-9
7732-18-5
67-56-1
9002-93-1
&al

3 Kerogens
3
S

3
3
3
3

Kinetics
Kinetics, reaction
Pctroleum recoverp tertiary
110-82-7

3

110-82-7, prop
1344-28-1
1344-28-1, prop

3

57-11-4

3 57-11-4, prop
3 6380%3'1-5
3 67-561,prop
7440-44
9 7440-44-0, prop
2 Catalysw and catalysis
2 Heat of fusion and heat of freezing
2 Humic acids
2 Kaolin
2 Kaolin, prop
2 Lubricatîon
2 Molecular orientation
2 Petroleum recoverp enhanced
2 Porwity
2 Porous materials and cellu1ar materials
2 Reaction
S

2 Sandstone
2 10043-11-5
2 119-64-2
2 124-38-9
2 1318-74-7
2 1318-74-7, prop
2 13463-67-7
2 1480W-'7
2 1480&60-7, prop
2 471-34-1
2 71-43-2
2 7459-90-9
2 7439-W-9, prop
2 7132-lS5, prop
2 7732-1&5, ~ p o r
I Acrylic f i k m
1 Acrylic fibers, reactions
1 Activation energy
1 Calorimeters
1 Çharcoal, actimted
I Clay rninerals
1 Coal gasification
1 Coal gasification, brown
1 Coal liquefaction
1 Coal liquefaction, solvent extn.
1 &al, anthracite
1 &al, subbituminous
1 Coke
1 Coke, semi-, brown-coal
1 Condensation
1 Condensation, physical

Tableau 5 Mots-matiim d%
i*

@cr àa ' ' t ~ y m n dm
a ~
intmfam" en (1982-1989) par

r
n
wà (1977-1981)

Fréquences
9
2

2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1

Graphitized carbon black
Calorimeters, microDehydration, chernical
Epitaxy
Free energy
7445-09-5, prop
Adsorbene, mesoporous
Adsorbents, nonporous
Adsorption apparatus
Carbon Mack, prop
Carbonization and coking
Energy, interna1
Gases

Heat of chemisorption

1 Heat of dilution and heat of concentration
1 Isokenic and isoequilibrium relations, cornp
1 Pressure, residual
1 Silica gel, reactions

1 Thermal analysis, const. rate
1 1 3 4 4 2 S 1 , prepn
1 15717-00-5
1

14762-19-3
1 57-50-1, prop
1 5'7-50-1, reactions
1 9004-34-6, reac tions
1 9004-34-6, uses and misc
1 900553-2, reactions
1 9 0 0 5 5 S 2 , uses and misc

Tublcau 6 Mots-mafiéres de 'the~.modynamiquedes intmfaces" communs aux phgodes
(1977-1 981) (1982-1989)

Fréquences

14 Adsorption
4 Heat of adsorption
2 Thermal analysis
7 10 '7440-37-1,prop
6 13 7727-37-9, prop
5 2 Pemleum recovery

20
15
9

5

4
3
3

3
3

2
2
2

2
2

2 Surface area
3 Calorimetry
6 Adsorbed substances
1 Adsorbents
2 Kinetics of thermal decornposition
2 Surfactants
2 Calorimetry, micro1 Thermal decomposition

5 Thermodynamics
1 20043-11-5, prop
2 124-38-9,prop

2 2 13463-67-7, prop
2 2 471-34-1, reactions
2 2 71-43-2, prop
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

2 Charcoal
1 Desorption
3 Entropy
1 Freezing
1 Heat ofreaction
1 Interface
1 Pore
2 Silica gel, prop
1 Thermogravimetric, analysis
1 131623-4, prop
1 1517-80-2
1 1633-05-2
1 513-77-9
3 763146-9, prop

Etude par composés chimiques
La présence de Registry Nwnbm RN parmi les mots-matières permet, par
classement en fréquences, de déterminer les principaux produits chimiques cités dans Ies publications du laboratoire. Nous déterminons pas
exemple la liste des composés les plus souvent mentionnés de 1982 a 1989
(jusqu'à la fréquence 3 incluse).
Pour augmenter la portée de notre étude, nous interrogeons de nouveau
la base de données Chernical Abstracts, en recherchant cette fois, pour
cette même période, non plus les publications du laboratoire, mais les produits chimiques que nous avons le plus souvent mentionnés. Nous obtenons ainsi u n ensemble de 500 000 références bibliographiques, parmi lesquelles 7 000 sont classées en section 69 (thermodynamique}, notre
section dominante. Sur ces 7 000 publications, seuls 81 brevets apparais
sent, dont 22 accordes aux USA Nous allons exploiter ces derniers, à titre
didactique, seIon une méthade de détermination des uagrégats stratégiques" développée au CRRM [15]. Les PN (Patent Numbers ou numéros
de brevets) de ces 42 brevets sont sélectionnés puis transférks automatiquement dans la base de données USFA, qui est une base de données des
brevets américains. Cette base offre la particularité d'indiquer in e x W o les
citations bibliographiques accompagnant les brevets analysés et in troduites par lcs examinateurs des brevets. On est donc à-même d'étudier les
brevets cités par les 22 brevets précédents, puis d'andyser le champ des
citations, en fonction de l'âge de ces citations (c'est-à-dire de la date de
prise des bevets).
Nous examinons les citations de ces 22 brevets, de deux manières diff&
rentes : d'une part pour repérer les brevets cités, d'autre part pour observer la littérature fondamentde citée (articles, etc.) :
a} Brevets cités

Leur étude permet de préciser le type de technologie [ 161. La figure 4
montre les résultats obtenus par le logiciel Datage du CRRM, qui analyse
le champ des citations de ces 22 brevets américairis. On constate q u e les
technologies citées dans ces brevets ne sont pas très récentes,ce qui est en
accord avec la faible production de brevets, générale dans le domaine
coiisidéré (section 69). Une analyse par pays permet de préciser en outre
que les brevets japonais cités sont plus recen ts ...

b) Litterature fondamentale citée

La littérature fondamentale citée par ces 22 brevets américains met en h i dence un lien entre eux. Il existe une base de données, Scisearch, spécialisée dans la recherche de citations en tous genres. "Qui cite qui"' serait sa
devise ! Nous l'interrogeons donc pour retrouver les références qui citent

la littérature fondamentale, elle-même citée par les 22 brevets américains.
Nous appuyant sur l'idée que 'l'ami de mon ami est mon ami", nous rblisons un agrégat des recherches fondamentdes associées aux recherches
techniques (brevets) analysées.
A titre d'exemple (pour plus de d6tails cf. Cl]),nous avons poursuivi
l'analyse des brevets amkricains dans la base de données Derwent
WPIL (World Patent Index Latest). Cette base indexe aussi des brevets,
mais au niveau international. Elle fournit des données qui peuvent être
analysées très finement. De plus, des corrélations misées peuvent être
effectuées en utilisant le logiciel commercial Patstat (1 71. Nous avons
utilisé pour cette analyse un de nos logiciels qui permet, en fonction
des codes-matières DC (Derwent Classes) propres à Derwent, de visua-

liser sous forme de cartes, les d o d e s d'application des brevets, donc
des recherches.
& travail permet, en msoaanl recherche fmdanaentak et reckche
appl%@,
de suiivre le diueloppement des axes de recherche, de @Oposer dm
partenaires industriels potentiels, ou encore de détecter b rechercha afiplk
qoskes SUT lespelles des recherches fondanaantaies sont a c t m l h m t effeduks (et
Gtk

&th&

redp-t).
La prise en compte des brevets est primordiale pour une analyse strategique. En effet, il est courant (en chimie) que plus de 30 % des travaux
nouveaux soient publiés uniquement sous forme de brevets.

Fréquence

%emodynamqw'9
Figacre 4 Age &s k c h n o @ ~ sc i t h daPw IRF bm&s US (22 au idal, th*
( b r m sur kes p d u i f i idressant L CTM h m h s e c t h 69 (au 26.06.1989)

Conclusion
On peut retenir de notre méthode d'analyse des publications du labratoire qu'elle nous permet de réaliser des schémas de synthèse. Ces
figures visualisent clairement les regroupements et les évolutions des
thèmes de recherche ou, en d'autres termes, la vie scieatfnque du laboratoire 19,101. Par exemple, nos résultats ont été présentés lors d'une évaluation du C ï M par un conseil scientifique du CNRS. Ils ont permis de
mettre en évidence les changements et les inflexions de thèmes qui
avaient été suggéres lors du conseil précédent. On doit bien souligner
que ces inflexions n'étaient pas apparentes a la simple lecture des titres
des publications.

Une des qualités de noue démarche réside dans le fait qu'elle fournit des
données concrètes,basées sur la production scientifique. Si nécessaire, on
peut compléter les bases de données "publiques" par des rapports
internes, en conservant une indexation cohérente. Ces donnees substituent aux impressions subjectives, une aide à la décision chiffrée et non
pendi5rée. La pondération ne nous semble pas souhaitable a priori, et il est
plus objectif que les experts analysent la production scientifique telle
qu'elle se phente, car l'information révélant une innovation ou le début
de recherches prometteuses peut paraître dans un type de publication
"peu prestigieux". De plus, le seul fait qu"un document soit publié constitue en soi un "événement"qui ne devrait jamais être néglige, surtout en
propriéte industrielle ! En tout état de cause, si une pondération devait
réellement sembler indispensable [I 11, elle ne devrait intervenir que dans
un deuxième temps.
Notre méthode d'analyse présente une autre qualité : les références
bibliographiques publiees dans les bases de données contiennent de
nombreuses informations distinctes (mots-matières, mots du titre,
auteurs, adresses, revue, date, etc.). Ainsi, une liste de réferences relative à 50 publiations peut induire par exemple 1 000 données, dont
l'ariaiyse n'est pas réalisable par simple lecture. L'expert ne pourra
pas tenir compte de toutes ces données importantes pour bien apprécier les travaux de recherche et, a fortiori, pour les situer au niveau
national ou international ; d'où l'intérêt de proposer nos indicateurs
bibliométriques comme aides à ia dkision. Mais il est bien clair dans
notre esprit que ces outils sont conçus pour assister les experts dans
leur difficile tâche, et qu'il serait tout-&-faitfantaisiste de les substituer
$ eux !

Sur un tout autre plan, on peut remarquer que les mesures constituent
une activité majeure de notre laboratoire, tandis que les brevets pris sont
rares. L'étude menée au niveau des brevets (cf. annexe à ce chapitre)
montre nettement que les travaux effectués dans les domaines d'activité

du laboratoire (thermodynamique, etc.) ne peuvent forcément pas
conduire à de nombreuses prises de brevets, le ratio brevets/publiçations
n'étant que de 81 sur 7 000, soit de i'ordre de 1 %, dans la littérature en
général, pour ces disciplines.

II faut souligner e n fin la différence fondamentale e n t r e notre
démarche et celle des indices de citation. Néanmoins, il est intéressant
de noter que notre technique statistiqiie peut facilement déceler, non
seulement les a u t ~ i t a t i o n sd'un même auteur ou d'un même laboratoire, mais aussi les citations systématiques au sein de petits groupes
d'auteurs qui se citent constamment les uns les autres pendant une cmtaine période.
L'intégration de ce type de travail dans la vie du laboratoire peut Iui
faire dépasser le contexte de la simple documentation jusqu'à le rapprocher davantage des chercheurs et de la direction, en leur fournissant de véritables et précieux outils d'aide à la décision. Dans la
mesure où les équipes verront tout l'intérêt que cela peut présenter
pour elles, par exemple pour étayer les arguments d'une demande de
crédit ou de contrat, ou encore appuyer la présentation d'un bilan
d'activité sur des critéres objectifs, elles devraient accepter d'investir
dans ces interrogations sophistiquées, comme elles ont autrefois
accepté de faire entrer dans les mœurs les interrogations bibliographiques classiques.

Annexe
Indice de pluridiscàplinarité
On se souvient que Chernical Abstracts attribue une ou plusieurs sections
(sur les 8Q qui rassemblent tous les domaines de la chimie) à chaque
référence bibliographique. On définit la pluridisciplinarité d'une section
par le pourcentage d'utilisation de cette section en tant que thème
secondaire, par rapport au nombre total de travaux publiés que comporte cette section. Cet indice est utilisé pour mettre en relief les
domaines f r o n t i h , les plus riches et les plus innovants (on analyse ici la
totalite de la section, mais on pourrait aussi bien explorer un thème plus
précis [41 ) .

Pour permettre de situer les données obtenues pour les sections 68 et 69
des Chernicd Abstracts (qui sont des sections dominantes pour les publications de notre laboratoire), nous étudions celles-ci par rapport aux sections 1, IO, 40,67, choisies arbitrairement à titre de comparaison, et déterminons le degré de pluridisciplinarite lié Q chacune de ces sections
( t a h m 7, 8 et 9).

1 Pharmacology
IO Microbial biochemistry
40 Textiles
67 Catalysis, reaction kinetics ...
68 Phase equilibriums, chernical equilibriurns, and solutions
69 Thermodynamics, thermochemistry, and thermal properties

Sections

1

IO
40

67
69
69

Totali te

Comme

Comme

utilisations

theme
dominant

thème

212 044
94 083
35 212
ô6 066
47 176
35 943

134 687

59 153
25 360

27 720
30 084
15 299

Brevets

Thtries

"1357
34 990

25 310

2 126

2 012

9 852

18 482
8 939

2 967
89
I 173

secondaire

38 346
17 092
20 644

139

465
366

349

Tableau 9 Calcul des idim

Indice de
pluridiscipli narité

Indice
technologique

Indice
fondamenta1

I

36,50 %

10

37,IO 56
28,ûû%
58,OO %
S6,ZO %
57,40 %

12,W %
2,lO %
52,50 %
lS,50 %
0,30 %
l,W%

1,OO %
3,IO %
025 %
1,80 9%
1.00 5%
f ,O0 %

Sections

Chernical
Abstraco

40

67
68

69

Indice technologique et indice fondamental
Nous comptons ensuite le nombre d e brevets et de thèses figurant dans la

base Chemical Abstracts dans chacun des domaines, c'est-à-dire pour
chaque section considérée. Ceci nous permet de calculer l'indice technw
logique (qui est le pourcentage de brevets) 1141, puis l'indice fondamental
(qui est le pourcentage des thèses) [18]. 11 convient de souligner que les
indices de même nature sont comparables entre eux, mais il ne faudrait
évidemment pas en conclure que le thème de la section 1 est onze fois
plus technologique que celui de la section 69 ! Par conire, on peut souligner que le thème de la section 40 (Textile) est très peu fondamental, etc.
(à titre d'exemple, nous avons étudié le thème Charbon, dont l'indice
technologique est de O,] % [4] )

.

Remarque.- Pour simplifier l'interrogation, nous apportons un facteur correctif de l'ordre de 5 %, pour tenir compte du fait qu'il n'est pas possible
d'accéder directement à la section secondaire (SEC69 par exemple), sans
qu'une partie de celle-ci (qui se présente comme section principale mais
sans sous-sections) n e soit comptabilisee. Ce facteur correctif est établi en
effectuant une recherche sur texte sur STRS SEC69:/CC, où la section 69
ne peut être que priilcipale.

[ 11 DOU H., DESVALS H., MATHIEU J.4.
Utilisation de méthodes bibliométriques
avancees pour analyser les productions scientifiques. Exemple d'un laboratoire propre
du CNRS. S h , Tedanup, Technologie, 1990, nO14,3747.
[ 21 Subject coverage and arrangement of abstracts by sections in Chemical Ahtracts.
Washington D.C., Arnerican Chemical Society, 1982.
[ 31 DOU H., HASSANALY P., QUONIAM L Easy rnapping classification of patent references with rnicro-çomputers. The Montreux International Chemical Conference, edited by Harry Collier. Calne, UK, Infornortiçs, 1989,285-309.
[ 41 DOU H., HASSANALY P., QUONIAM L., KISTER J. Clustering multidisciplinary
chemical papers to provide new tools for research management and trends.Application
to coal and organic matter oxidation.Journal of C h i c u l Injorm&h and Cona@&r
Shm,
1989,29,45-51.

[ 51 DOU H., QUONEAM L., HASSANALY P. Etude de la chimie iMarseille de 1981 à
nos jours. Programmation de la recherche et production xientifique. Scim~e,Technique,
T k h r w w 1989, DY,34-8.
[ 61 TERRAGNO j. The CET command, a powerful new patent searching tool from
Pergamon Infoline (now &bit Search Service). Wotdd P a w t l n f m b é o n , 1984,6,69-73.
[ 7] U R D YJ-P. CET, MM, MEM, Z O O M et les autres. Rame Frmqxiw de BWmdFie.
1987, vol+l,, n02,-2.
[ 81 DUNLOP S. A la découverte de la commande CET. Update 45, Pergamon
Infoline, 1987.

C 91 DOU H. Post processing of online searches. French Orbit Users Day, Paris, june
7989.
[IO] DOW H., HASSANALYP. Strategic management of technology in chemistry.
Sciemq sous presse.
Journi of C h d Injiand
[Il] British-French seminar: the indicators for science and technology policy. London.
december 1986.

[12] SHINICHIRO K. Changes in sections of Chemicnl Abstracts. Shikoku Kokenkai

Ho, 1982,33,24.
1131 REYNE M. Les choix technoiogiques pour l'entreprise. Diagnostics techniques.
Analyse de i'environnement économique. Paris, Lavoisier, Technique & Documentation,
1987.
[14] (Selon les crithes de Chernical Abstracts, c'est-à-dire par indexation du brevetsource seulement, et non de la totalite de la famiIle). Cf. : ÇOSTAS P.L. Introduction to
patents. AC-S. Audio course. American Chemical Society, 1155 Sixteenth Street W.
Washington DC 20036, USA.
[ 151 La veille technologique. L'Usiae Nouvelk, 1989, n02245,30 novembre, 30-1.
(Le CRRM delivre Ie Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) d'Information Skatggique
et Critique, Veille Technologique, C'est dans ce cadre que les travaux sur les themes strategiques de brevets sont effectués).
[16] ASHTON W.B., CAMPBELL R.S., LEVINE L.O. Patent analysis as a technology
forecasting tool. Chemical Marketing Research Association, Fail Conference, Atlantic
City, NJ, USA, september 1983.
1171 (Lorsqu'on est en présence d'agrégats variés, o n peut aussi noter la très forte dispersion des sources de publications, qui suit tes lois bibliometriques classiques). Cf. :
GARFIELD E.,Bradford's law a n d related statistical patterns, C u m t Contents, 1980,
12 May.
[18] (Avec une &es forte majorité de thèses américaines).
[19] /La syntaxe d'interrogation de la base est : CET IT RAvVK TOP 4000 SS X, OU SS X
est le numéro d'$tape et 4000 Ie nombre maximal de termes differents que l'on peut
analyser).
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La bibliométrie ou exploitation statistique des publications est une notion
connue depuis longtemps car le terme, employé depuis 1923, a été défini
par Pritchard [Il dès 1969. Cette définition, simple en apparence, mérite
un développement car une publication peut être vue de plusieurs façons :

- Comme une entité indissoluble : l'anaiyse est prise dors comme le positionnement statique ou dynamique de ces entités les unes par rapport aux
autres. LR chapitre de T. Lafouge traite de cet aspect.

- Comme une succesion d'informations élémentaires (le champ) dont le
tout correspond à une notice bibliographique, mais dont chaque partie
peut avoir un sens isolément. Ce chapitre et celui de C. Bedecarrax e t
C.Huot indiquent les aspects m6thodologiques de leur traitement. Le çhapitre de H. Penan en montre l'application au champ citation.
Nous allons décrire les différentes étapes d'une analyse bibliométrique des
champs des références bibliographiques, en dégageant les pieges à éviter
et les possibilités offertes à chaque etape.

Posons le problème
Nofis considérons pour acquise la question du choix du corpus et de
l'interrogation. Nous admettons également qu'il faut souvent consentir
une perte d'information pour obtenir en revanche un gain de signification, car la plupart des analyses constituent une condensation de l'information. Prenons l'exemple d'une photographie : elle permet de reconnaître un individu (carte d'identité), mais elle ne restitue pas l'étude
détaillée de son caractère. II en est un peu de même de ces methodes
qui peuvent difficilement retransmettre le contenu de 1 000 articles en
un ou deux graphes : elles peuvent par contre en donner une bonne
synthèse.
Avant toute analyse, il faut impérativement ouvrir un dialogue avec les personnes intéressées, afin de comprendre quelles sont les problématiques
désirées. Cette étape est essentielle, car elle permet de sélectionner les
champs à analyser, Ie coût maximum à n e pas dépasser, de vérifier la pertinence du corpus pour répondre à ces attentes. Nous donnons dans ce qui
suit quelques exemples d'études possibles. Une liste: exhaustive des analyses ne saurait être dressée, compte tenu de la diversité tant des bases
interrogeables que des corrélations qui peuvent être établies à partir des
informations qu'elles offrent. On peut citer :
- étude sur les auteurs, en relation avec un thème de recherche ou non ;
- étude de thèmes avec une seule notion étudiee (exemple : méthode
d'analyse) ou deux concepts croisés (exemple : méthodes et produits) ;
- chronologie,etc.

Sélection des charnps à étudier
Chaque champ étudié présente des avantages et des inconvénients. Nous
en passons quelquesuns en revue :

Champs avec uocabnclaim contrôlé, épuré

Chmpx codes
L'intérêt des codes réside incontestablement dans la condensation de l'information (nombre limité de codes). En revanche, ce même avantage
peut s'avérer un handicap dans le cas de condensation outrancière
menant à des pertes de signification.

Champs textes umtrOIRs (descm@eurs ...)
La finesse de la description est un avantage, malheureusement contrebalancé par les problèmes de dispersion et les risques de voir des mots orthe
graphiés de multiples façons.

Champs auteurs
Les saisies des prénoms sont très rarement normalisées ; d'autre part,
f ordre ahsi que le nombre des noms d'auteum dans le champ $$end des
coutumes de la discipline, voire du laboratoire. Cependant, les auteurs
devraient y porter une grande attention, dans la mesure où (en général)
seule l'adresse du premier auteur figure dans les bases d e données. Par
voie de conséquence, lorsqu'un des auteurs est une personnalité invitée, le
t m i l ne sera pas forcément attribué au bon laboratoire si par courtoisie
son nom est: en première position. La place des auteurs lors de la rédaction prend donc une signification particulière, puisqu'elle guidera le rattachement du travail publié.

Ce champ est appelé *organisationsource" en anglais. Comme nous l'avons
remarque au paragraphe précédent, le plus souvent y figure la seule
adresse du premier auteur. Seuls le pays et la ville sont en saisie normalisée.

champs soum
On entend par le champ source celui où figure le nom de la rwue avec
l'année, les pages ... ou encore les indications relatives à la publication
d'un ouvrage, d'une thbe, d'un brevet. Le fomdisme de ces champs est
loin d'être évident et dépend souvent de la base interrogée. Si une présentation normalisée existe, le fait est exceptionnel.

Champs avec vocabulaa*relibre
Lm chumps courts
Le champ titre est un exemple de champ court. Il peut être analysé de la
même façon que tout autre champ.

Les champs longs
On peut citer par exemple le champ résumé ("abstract"en anglais) ou
même le texte intégral : ils mériteraient à eux seuIs de très longs dbeloppements : nous les évoquerons au paragraphe intitulé "Le texte intégral".

Mise des données su format bibliomktrique
Le format *ciblenidéal à partir d'un téledéchargement a fait l'objet de plusieurs études (présentées dans le chapitre écrit par C. Paoli et M . 4 . Dionne)
et beaucoup d'entreprises possèdent leurs propres logiciels reformateurs. Il en
existe également dans le commerce [2]. On peut déplorer que les producteurs
et serveurs de bases de données n'utiliwnt pas eux-mêmes de tels formats harmonids, forçant ainsi chaque utilisateur à constituer son propre format bibliométrique. Celui-ci est souvent élaboré de manière a répondre à des besoins
immédiats et, parfois, n'est en rien compatible avec dhutres formats utilisés
dans la même entreprise ou ne prévoit pas des traitements ultérieurs nouveaux.

Sans entrer dans les détails, un format "cible"idéal pourrait être considéré
comme l'éclatement de toutes les informations d'une référence en
champs très petits mais homogénes au niveau du sens. Un grand nombre
de petits champs specifiques est souvent préférable lors du traitement. Les
éliminations de champs sont à considérer avec çirconspection, dans la
mesure où leur utilité ultkrieure est très difficile à estimer.

Extraction et analyse d"

champ

Avant dknvisager 1Ytude globale d'un ou de plusieurs champs, il est bon
(afin de se familiariser avec l'information à analyser) de commencer par
examiner chaque champ pris isolément, selon un plan méthodologique
assez précis. C'est pourquoi nous suggérons de toujours commencer par
analyser les listes des "formes" constitutives du champ. Nous appellerons
forme,dans la suite de notre exposé, toute entité entourée de séparateurs ;
cette entité peut être constituée d'un ou de plusieurs mots alpha-numériques (c'est-à-dire composés à la fois de lettres, de chiffres et de signes
divers) ou numériques. Ces listes peuvent être triées de différentes façons :

Alphabétique
On utilise les listes alphabétiques pour mettre en évidence les cas d'orthographes multiples ou les dérives de vocabulaire.

Numérique
Le rangement par fréquences décroissantes des formes est utilisé dans
tous les autres cas. En parallèle, on dresse une autre distribution équivalente [3] qui permet d'apporter un éclairage sur la structure de ces listes :
le nombre de formes présentant une certaine fréquence. Cette distribution peut etse représentée graphiquement Pgures 1et 2). Ces distributions
sont regies par les lois de Zipf, Bradford, Lotka [4,5,6] ...

La consultation de ces listes et graphiques peut déjà être d'un grand
apport. Plutot que de rechercher une expression analytique, il faut essayer
d'en comprendre les éléments constitutifs. Sans pouvoir presenter ici de
critère objectif pour le calcul des frontières enzre les différentes zones,
nous pouvons signaler qu'en général, cette représentation peut être fractionnée en plusieurs zones, différentes selon le champ en cours d'analyse.
Des parametres synthétiques permettant un fractionnement de ces différentes zones peuvent être élaborés à partir de la théorie mathématique de
la communication [7,8]. Les mots constitutifs de ces différentes zones
feront l'objet d'un examen attentif, afin d'une part d'essayer de limiter le
bruit, et d'autre part d'intervenir de façon interactive avec la personne qui
constitue Ie corpus, afin d'affiner ou d'élargir éventuellement celuici.
Cette phase est cruciale dans la constitution du corpus, qui n'est pas
encore considéré comme figé à ce siade.

Cas d'un vocabuhire contrôfi
Dans ce cas, la distribution du nombre de mots ayant une certaine fréquence se répartit en trois zones :
a) L'ipiformafion triviale (zone 1) est celle qui définit les thèmes centraux d u corpus ; on doit y retrouver les concepts de I'equation de
recherche : c'est cette partie qui servira &entuellement pour suggérer des
modifications du corpus par interrogations itératives.
b) Le bruit (zone III) est caractéristique, soit de concepts non encore
&mergents(il est impossible de dire s'ils sont porteurs ou non), soit derreurs (orthographes multiples, erreurs de saisie, erreurs d'affectation de

concepts ...) .

Entre les deux se situe l'énfomatim intéressante (zone II), qui montre
soit des thèmes périphériques oubli&, soit de l'information potentiellement innovante. C'est là que des transferts de technologie, des thèmes
nouveaux sont éventuelIement envisageables.
C)

Figurs I &fributWn du n o m h &fm
ayant utaefsliquence :rn d'un w~abuQirecontrôli
I :Infmfjon hviab ;II :I ? $ î E i o n t&mn&;
111 :Brui;

Les concepts a) et c) sont les deux seuls qu'il est intéressant de conserver
pour des analyses ultérieures de condensation de l'information, encore
que l'information triviale risque "d'alourdir"les résultats par un poids trop
important.

Cus d'an vocabuhire libre
Dans ce cas, à plus forte fréquence apparaît une zone supplémentaire
contenant les mots vides de sens Vàgum 2). 11 en sera question ultérieurement. Il est à noter que :
a) Ces listes sont équivalentes aux résultats de certaines commandes statistiques disponibles en iigne (GEL, MEM ... présentées, entre autres, dans
le chapitre d'H. Desvals) mais utilisables seulement sur certains champs.
La différence est qu'ici l'examen des résultats est organisé de facon systb
matique sur l'ensemble des champs à analyser.

~ dhua w m h h libre
Figure 2 DzstPibuiima du nombre G% 9nots ayant u ~ j r é q u m wCas
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b) L'analyse que nous venons de présenter concernant des listes de fréquences de termes d'un champ, ~ourraits'appliquer aussi bien à des
auteurs d'articles. Les trois zones seraient alors :
- les responsables des laboratoires ;
les jeunes chercheurs titulaires ;
Ies chercheurs étudiants, temporaires ou vacataires.

-

c) A ce stade, les listes de formes peuvent servir à modifier les champs, par

élimination soit de mots vides, soit de formes "bruit". Nous en reparlerons
au paragraphe intitulé "Le texte intégral".

Analyse des relations, de la structure d'un champ
Si le champ étudié est constitué d'une seule information (date de parution, source, ...), cette étape est inutile. Dans tous les autres cas, il peut
être intéressant, voire indispensable, d'étudies les relations entre les
termes de ce champ. De nombreux m a u x [9,10] portent sur ces &des.
La consultation skquentieile de toutes les p a k s de termes apporte diffe
rentes visions sur le champ analysé :
1) Il est possible d'en faire l'examen de la même manière que pour les
listes de fréquence de formes, mais ici la diversite augmente e t la part du
bruit devient plus importante.

2) En excluant l'information "bruit", on analyse la structure en réseau de
paires. Ces réseaux, f a d e s à cons&,
sont une grande aide à l'interprétation des swuctures simples. Ils peuvent même souvent constitues l'étape
finale de l'analyse.
Ces réseaux peuvent cependant introduire un biais important dans le cas
de fortes variations de fréquence des formes [ll]. Prenons I'exemple de la
f 9 3. ~
Forme

Fréquence

Paire

Fréquence

A

S00

A-B

50

B

550

GD

19

C

20

D

25

de forma a de paires mmpmdanta~.Dans uttej&u~e,A, B, C,D purr@srntfl &sfwwaade a 'imp0rk qwd champ (~ulmm,
m h da titpe, ....)

F i p 3 F-e

En fréquence, la paire A-B est plus forte, mais en intensité de lien la
paire G D est plus forte (quasi 100 7% des formes constitutives interviennent dans la formation de la paire contre environ 1/6). Pour palier à cet
inconvénient, une des solutions consiste à Calder un indice de liaison
entre les formes, en prenant en considération les fréquences des formes
constitutives. La considération des listes de ces indices de liaisons (ou le
réseau qu'ils engendrent) tend à amplifier l'importance des informations à faibles fréquences. Il peut être souhaitable d'effectuer une tronc a m e des faibles fréquences pour éviter l'apparition trop massive de
"bruit".
Dans le cas où la structure du champ est le but ultime de l'étude, ou
encore lorsque la structure est complexe au point de ne pouvoir être
explicitée par les méthodes précitées, il est possible de recourir à la
construction d e matrices (tableau généralisé des paires, o u d e
présence/absence des formes) qui pourront être analysées par des
méthodes matricielles (cf. "L'élaboration de matrices").

Les examens interchamps
A ce stade, le plus interessant reste l'étude des relations entre les thèmes
des différents champs retenus. Ces études peuvent être envisagées de
façon généralisée ou non.

Il peut s'agir :

- soit d'études partielles

: liaisons auteurs/années o u mots-clés/années
pour deux ou plusieurs périodes de temps ;
-soit d'une etude généralisée : une matrice sera construite avec,
comme entreGuilonne, les années et comme ent&~hgae, les auteurs, motsclés, etc.

Autres cas où l'étude généralisée est inutile
Voici un exemple d'analyse dans lequel la constitution de toutes les relations est parfaitement inutile. La problématique est la suivante : trouver
les auteurs communs aux payç de l'Ouest et aux pays de l'Est dans un
même corpus. Sur un Fichier déjà au format bibliométrique, l'analyse se
déroule comme suit :
- sélection des pays de l'Ouest ;
-recherche de tous les auteurs de ces pays ;
-recherche de tous les pays liés à ces mêmes auteurs ;
-dans ces pays, recherche des pays de l'Est.
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Nous voyons que la constitution et I'analyse de la matrice ne se justifie pas.
La technique de recherche est équivalente à celle que nous avons déjà
développée, concernant la comparaison multiple de résultats tele$échargés de commandes statistiques en ligne [191.El1e est cependant plus puissante dans la mesure où nous pouvons travailler avec plusieurs champs
simultanément, ce qui est impossible en ligne : de plus tous les champs
sont analysables (ce qui n'est pas le cas en ligne, où seuls certains champs
sont aptes à recevoir des commandes statistiques).
Il est à noter que toutes les analyses dont nous venons de parler peuvent
servir à produire des graphes (histogmmmes, camemberts, .), mais ces
représentations, si elles peuvent etre attrayantes d'un point de vue strictement esthétique, sont des représentations souvent trop frustres pour être
réellement représentatives de l'information issue de quelques centaines,
voire quelques miiliers de références bibliographiques.

..

Il est d'autre part important de signaler qu'une partie de ces analyses peut
être réalisée tout simplement à l'aide d'un b n logiciel documentaire, utilis4 au maximum de ses possibilités. En tout cas, il est impossible d'entreprendre de telles analyses de façon manuelle, compte tenu du temps qui
serait requis.

L'élaboration de matrices
Nous avons déj5 parlé (cf. "Analyse des relations, de la structure d'un
champ") d e l'élaboration de grands tableaux de présence/absence de
formes ou de cooccurrences de formes. Il est évident que le supplément
de coiit, engendré tant par l'élaboration que par l'analyse de ces tableaux,
est tel qu'il est important de réfléchir, a prémi, à la nécessité et à la cohérence de celuixi.

Choix des intitulés colonne et ligne

Il est clair que le choix des champs, voire des termes qui serviront d'intitulé colonne et/ou ligne, rwêt une très grande importance et constitue, à
notre avis, une des rares étapes qui n e peuvent être entièrement automatisées et qui doivent être élaborées avec l'aide d'un expert du domaine.

Structum des donndes
Si les listes présen tées précédemment sont sélectionnées in extenso, dans
l'ordre des fréquences décroissantes, pour servir d'intitulé de colonne et de
ligne, la maaice constituée est hyper-creuse, avec des chiffres placés comme
sur la figure 4, sauf dans le cas de matrices où une condensation très forte
de I'information est réalisée (cf. "Les méthodes d'analyse matricielles").

Cette constatation reste valable, quel que soit Ie champ consideré. Ce type
de matrice se prête ma? aux méthodes d'analyse classiques. C'est la raison
pour laquelle divers auteurs ont adopté des solutions différentes :

Ces troncatures ont pour rôle de ne garder que la partie pleine de la
matrice. Elles constituent, entre autres, une des particularités de la
méthade Leximap [ 12). Cette approche est intéressante car elle est facile à
mettre en oeuvre de façon automatique. Son inconvénient majeur est, bien
entendu, le risque de perte d'information, surtout lorsque l'information à
faible frequence revêt une importance majeure.

Regrrmpmnmt des faibhfr@mces
Le but est d'essayer d'obtenir moins de termes tout en augmentant les
fréquences. Il faut regrouper des termes de même sens (synonymie)
(191. Cette façon de procéder peut induire moins de risques de perte
d'information (pas de systématique) mais présente de graves risques de
dérive sémantique, par rapprochement de termes n'ayant pas le même
sens. Ces techniques, à notre avis, peuvent être efficaces quand elles
sont assorties de réels dictionnaires de synonymes informatiques,
capables d'inclure également les termes techniques spécifiques (n'oublions pas qu'ici le travail porte sur des bases de données scientifiques).

Uta'lasatimsz'multanh h deux m'tJzodaî
Le risque de multiplication des erreurs devient grand.
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Une autre approche
Une autre façon de constituer des matrices, développée dans le domaine
de la mécanique [14], semble très efficace. Après avoir déterminé une
lisle restreinte de mots (ou de groupes de mots représentant un concept)
pouvant répondre chacun partiellement au problème posé, on pratique
une interrogation sur la cooccurrence de ces mots dans un corpus très
large. L'avantage de cette méthode kside dans le fait que les risques de
biais de l'échantillonnage au moment de la constitution du corpus sont
restreints ; cependant, les risques d'erreur par oubli d'un mot ou d'un
concept critique sont accrus, car ils n'émergent pas d'un corpus pré-sélectionné. L'application dans le domaine mécanique n'est peut-être pas dû au
hasard, car les termes techniques y sont sûrement mieux connus et moins
nombreux que dans le cas d e l'indiistne chimique, par exempl~.

La taille dc la matrice finale est ici restreinte (de l'ordre de 30x30).
Cependant, des analyses pratiquées pour diverses entreprises ont montré
que cette tcchiiique peut produire des résultats très utiles pour les décideurs (cas de la veille technologique). La taille de la matrice analysee n'est
donc pas toujours syrionyne de pertinence (ni en termes de faisabilité, ni
en termes d'intérêt).

Rappelons que ces analyses ont pour but une condensation très importante de l'information (jusqu'ii 8 000 références bibliographiques sur un
seule graphe), mais ne sont que "situationnistes" et seront considérées
comme des griiies de lecture de documents primaires, non comme des
analyses exhaustives de l'information.

Cas mi lu matrice entiére est indispensable
Enfin, dans quelques cas où l'information in extenso se révèle indispensable
(étude de la concurrence, synonymie de descnpteurs, recherche de produits nouveaux pour un service de recherche et développement), les
approches développées plus h a u t ne suffisent plus : le recours à des
méthodes matricielles capables d'analyser des matrices hypercreuses est
indispensable. A ce mornelit-là, selon n o t r e expérience, seules
les méthodes décrites pax C. Bedecarm et C. Huot dans leur chapitre
peuvent donner satisfaction. Nous les avons d'ailleurs expérimentées avec
succès.

Les methodes d'analyse matricielle
Les méthodes ~Iassiques,connues et enseignées de façon quasi systématique dans les formations scientifiques, font l'objet de nombreux ouvrages
(1 5,16,17].

Corrélations
A79
A80
A81
A82

A83
A84
A85
A86
A88

A79
1.000
0.913
0.885
0.724
0.796

0.775
0.739
0.712

0.729

A80

A81

AS2

A83

A84

A85

A86

1.000
0.859
0.867
0.817

1.000
0.850
0.812

0.922

A88

1.000

0.910
0.756
0.805
0.768
0.805
0.751
0.777

1.000
0.836
0.889

0.842

0.817
0.847
0.820

1.000
0.847
0.849
0.803
0.863
0.790

1.000
0.899
0.900
0.887
0,842

1.000
1.000

Diagonalition

le ligne : d leurs propres (variances sur les axes principaux)
2e ligne : contribution à la variation totale (pourcentages expliqués par les axes principaux)

7.6045
84.5 %

0.5121

0.2401

5.7 %

2.7 %

Vecteurs propres (coefficients des variables centrées réduites dans l'équation lingaire
des axes principaux)
A79
AS0
A8 1

A82
A83
A84
A85
A86
AR8

0.3183 0.5952
0,3278 0.5059
0.5439 0.2306
0.3274 4.2228
0.3451 4.1294
0.3367 4.1855
0.3327 -0.1619
0.3379 4.3719

-0.0060

-0.1342
4.0354
0.3230
0.2234
0.5680

0.2793
4.3153

0.3293 4.2485 -0.7158

b d e dw variables
l e colonne : corrélations entre les variables et les axes principaux
2e colonne : corrélations au carré
Variables
A79
A80
A81

A82
A83
A84
A85
A86
A88

Composantes principales
Axe 1
Axe 2
Axe 3
0.8779 0.7706 0.4259 0.1814 -0.0029 0.0000
0.9040 0.8171
0.9484 0.8994
0.9029 0.8152
0.9517 0.9058
0,9284 0.8619
0.91 73 0.8415
0.9319 0.8684
0.9081 0.8246

0.3620
0.1793
-0.1595
-0.0926

-0.1328
-0.1159
-0.2661
4.1779

0.1911
0.0322
0.0254
0.0086
0.0176
0.0134
0.0708
0.0316

4.0658
-0.0173
0.1593
0.1095
0.1803
0.1368
-0.1545

0.0043

0.0003
0.0254
0.0120
0.0325
0.01 87
0.0239
-0.3507 0.1230
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Nous ne les développons donc pas ici, mais mettons encore une fois l'accent sur la différence entre ces methodes e t d'autres approches plus
souples, plus "robustes"telles que lbanalyse relationnelle. Les données
issues des télédéchargements sont particulières et toutes les méthodes classiques ne sont pas applicables sans adaptation.
Les méthodes classiques s'appliquent parfaitement à des matrices représentant une très grande condensation de l'information. Nous donnons ici un
exemple lFgurar 3, 6, 7) représentant l'évolution de la chimie à Marseille sur
dix ans. La. matsice est construite avec, comme intitulé de colonnes les différentes années, et comme intitulé de lignes les "section codes" des articles
écrits dans les laboratoires marseillais et preçents dans le Chemical Abstracts.
Cette matrice est analyske par halvse en Composante Principale (ACP).

Cette analyse permet de montrer :
- la modification du paysage de recherche en chimie à Marseille due à
l'implantation de I0ISSER!i1en 1981 (qui a provcqué un glissement de la
chimie organique vers la chimie biologique) :
- l'importance relative des différents domaines sur dix ans, permettant
de mettre en évidence les pôles d'excellence et les carences.
Seules les deux premières composantes principales sont montrées ici. La
première diffkrencie les domaines selon l'intensité de publication sur dix
ans. La seconde donne la chronologie de répartition des thèmes. Pour
expliciter les différentsthèmes, il faut se reporter à la figure 8 qui donne la
signification des différentes sections de Chemical Abstracts.
Cette analyse condense l'information de près de 6 000 articles, dont la lecture séquentielle n'aurait jamais permit une telle synthke.

Le texte intégral.
Les approches pour analyser les résumés et autres textes libres de plus ou
moins grandes tailles sont multiples :

L'approche liste de formes et liste de paires
Déjà développée au paragraphe "Extraction et analyse d'un champ", cette
approche s'applique difficilement à du texte libre sans prétraitemen t,
&tant donné la longueur des listes à consulter.

Avec analyseur morpho-syntaxique et lématiseur, cette approche relève à
part entière de la linguistique : à elle de faire ses preuves sur des corpus
xien tifiques et techniques.

Pharmacology
Mammalian hormones
Biochemical genetics

Toxicolqg
Agrochemical bioregulatora
General biochemistry
Enzymes
Radiation biochemistry
Bioc hemical rnethods
Microbial bioc hernistry
Plant biochemistry
No~i~ria~~irrialiari
biuciicn~isuy
Mmmalian biochemistry
Mammalian pathologiçal biochemistry
Irnmunochemistry
Fermentation and bioindustrial chemistry
Food and feed chernistry
Animal nutrition
Ferulizers; solids; and plant nutrition
History; education: and documentation
General organic chernistry
Phpical organic chernisu:
Aliphatic compounds
Aliçyclic cornpou nds
Benzene; its deriuate; and condensed benzoid cornpounds
Biomolecules and their synthetic analogs
Heterocjclic compounds (one hetero atom)
Heterocyctic compounds (more than one hetero atom)
Organometallic and organometalloidal cornpounds
Terpenea and terpenoids
Alkaloids
Steroids
Carbohydrates
Amino acida; peptides; and proteins
Chemistry of synthetic high polymers
Phpical properties of synthetic high polymers
Plastics manufacture and processing
Plastics fabrication and uses
Synthetic elastomers and natvral rubber
Textiles

BibSiomJt& sur deJ rE!fémnm biblào&hiqua

41
42
43
44
45

46

47
48
49
50
51
52
55
54

55

56

57
58

39

60
61

62
63
64
65

:mithmio60gie

D p ; organic pigments; fluorescent brighteners; and photo sensitizers
Coating, inks and related products
Cellulose; lignin: paper; and other wood products
Industrial carbohydrates
Industrial organic chemicals; teathers; fats; and m e s
Surface-active agents and detergents
Apparatus and plant equiprnent
Lnit operations and processes
Tndusuial iriorganic chernicab
Propellants and explosive
Fossil furis: deriiarives: and related products
Electrmhemital: radiational: and thermal energy technology
Mineralogical and geolwcal chernisuy
Extraçtive metallurg.

Ferrous m e d s and aJlo?3
Sonferrous metals and alloir
Ceramics
Cernent concrete: and related building materials
Air pollution and industrial hygiene
Waste treatment and disposal
Water
Essential oils and cosmetics
Pharmaceutiçals

Pharmaceutical analysis

79

General physical chemistry
Surface chemistry and colloids
Catalysis; reaction kinetics; and inorganic reaction mechanisms
Phase equilibriums; chemical equilibriums; and solution
Thermodynamiçs; thermochemistry; and thermal properties
Nuclear phenomena
Nuclear technology
Electrochemistry
Optical; electron; and mass spectroscopy and other related ~roperties
Radiation chem.; photochem.; photo. and other reprographie proçems
Crystallography and liquid crystals
Electric phenomena
Magnetic phenomena
Inorganic chemiçals and reactions
Inorganic analytical chemistry

80

Organic analytical chemistry

ô6

67
68

69
70
71
72
73
74
'15

'16

77
78
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Cependant, vu l'importance de l'anglais qui est la langue de 80 % de I'information scientifique et technique, nous nous bornerons ici à citer
d'autres techniques plus simples mais déjà utilisées de façon courante
pour les réponses à des enquêtes en texte libre (181, et testées avec succès
dans notre laboratoire.

Condensation par élimination

Il est aisé de se procurer des listes de "mots vides" spécifiques de chaque
langue. Ces mots de liaison peuvent être éliminés de façon automatique.
Ces listes de mots vides doivent être considérées avec prudence car il est
h i l e de modifier le sens d u texte par leur emploi malencontreux (en eliminant par erreur des négations, par exemple).
Condensatiom par synonymie
Les méthodes automatiques par consultation de dictionnaires informatisés
font encore défaut. De plus, il faudrait adjoindre à de tels traitements des
analyseurs morphwyntaxiques, afin de pratiquer des modifications synonymiques qui tiennent compte du contexte du mot. Dans l'attente de tels
traitements automatiques, les traitements manuels offrent le risque de
faire plus de mal que de bien !

Analyse du contexte
A partir de certains mots sélectionnés pour leur intérêt particulier, leur
environnement à gauche et à droite est analysé, et comptabilise s'il est
Egal. Cette approche permet de cerner de quelle manière un concept est
analysé dans différents textes.

Recherche des segments répétés
II s'agit là de rechercher dans le résumé ou le texte libre, tous les groupements identiques de formes, et de les totaliser. Cette cohabitation systématique de certaines formes peut nous éclairer grandement quant au
contenu global des resumes d'un corpus cohérent.

Condusion
Nous venons de le voir, les méthodes d'analyse ne manquent pas ! II est
donc utile d'aborder une analyse avec le souci de sa rentabilitk. Il est clair
que l'utilisation abusive d'un excédent de méthodes sur un excédent de
champs analysés, loin de produire une condensation de l'information pertinente pour induire une rEflexion, n e peut produire qu'une dilution
encore plus grande de I'inCormatioil, aggravant le problème genéral de la

sur-information. ï i importe donc d'établir a @wn,et avec le plus grand
soin, quelles sont Ies analyses réalisables, assurées d'être pertinentes et
dont le coût est cornpatible avec I"information qu'elles-apporteront.

Le deuxième aspect fondamental (et nous en avons peu parlé içi) est la
pertinence du corpus de base qui sert de support aux analyses. Il est évident que, quelle que soit la méthode de condensation utilisée, l'information presentée reste toujours celle du corpus sélectionné au départ.
Utiliser une batterie d'analyses pour prouver que l'échantillon de références bibliographiques était mauvais serait bien dommage !
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Introduction
La bibliornétrie est habituellement utilisée comme un instrument de
comptage des publications prwenan t de la recherche [ 11. Elle permet de
comparer les performances des differentes équipes de recherche,selon les
domaines. C'est donc un outil privilégié pour élaborer des indiateurs : à
ce titre, il permet f'évaluation des équipes, mais aussi la mise en Widence
des domaines de recherche les plus productifs. Il contribue donc à orienter globalement les choix budgétaires en matière de politique d e
recherche. Mais il ne permet pas de rentrer dans les contenus, c'est-àdire
d'orienter thématiquement la recherche lorsque celle4 va vers la nouveauté, où l'on est à la convergence de disciplines variées.

Comment la bibliornétrie peutelle mettre en évidence la structure d'un
domaine d e recherche ? Comment peut-on passer d'une tradition de
comptage reposant sur un découpage stable de la recherche en domaines
(puisque le comptage se fait à l'intérieur des grandes categories de la classification académique de la science), à une mise en évidence de l'organisation même de la recherche ? Ce passage est important parce qu'il permettrait d'agir sur les domaines de la recherche en émergence, ceux par
lesquels le développement scientifique et technologique peut advenir dans
de larges proportions, avec de grands effets multiplicateurs.
Il faut se rappeler que le plus ancien institut en matière de bibliornetrie,
1'Institute for Scientific Information de Philadelphie, a ouvert la voie il y a
plus de dix ans. Non pas en fournissant à chaque chercheur te score de ses
citations (ce "hit-parade" que const.itue le Science Citation Index), mais en
mettant en évidence le découpage spontané de l'activité de recherche par
les chercheurs eux-mêmes en quelques milliers de "fronts de mchemhe",
constitués chacun de quelques centaines d%rrticlescitant Ia même " p i gnée" d'articles fondateurs ou articles "cœur" (23. Ces "fronts d e
recherche" correspondent à un découpage toujours mouvant d e Ia
recherche. Ils correspondent aux grandes filières de redevance intellectuelle que revendiquent grosso modo les chercheurs eux-mêmes : "J cite A
et B parce que j'emprunte à A et à B ;je me situe dans la suite de leurs travaux, dans la perspective qu'ils ont ouverte". C'est le "vote" spontané
des chercheurs que mesure I'ISI et qu'il nous présente sous forme d e
quelques milliers de groupes de publications apparentées, à partir d'un
calcul informatique simple (mais coûteux puisqu'il suppose qu'on analyse
simultanément les 400 000 publications annuelles recensks dans la base
de I'ISI).

L'ISI a bien entendu validé le résultat de ses calculs auprcs des chercheurs.
On sait en effet que la citation peut mesurer bien autre chose qu'une fh
tion inteUectueUe : ce n'est pas gênant si cet "autre chose" est minoritaire,
mais en est-on sûr ?

Le taux de citation des publications d'un laboratoire de recherche est en
bonne corrélation avec le jugement des pairs sur sa valeur scientifique
[SI.Les fronts de recherche (ou clusters), s'ils ne contiennent pas, selon
les chercheurs interrogés, toutes les publications relevant d u même
front, désignent bien des domaines où il "se passe quelque chose", donc
des domaifies chauds. H. Small a visualisé six ans de recherches sur le
SIDA en traçant la carte des clusters successifs, ceux qui ont fini dans
des impasses comme ceux qui, au contraire, ont eu une riche progeniture [4].

On tient donc là une méthode privilégiée pour definir les thèmes et les
laboratoires a pn'ori ptometteurs puisqu'ils reflètent les choix mêmes des
chercheurs, leur enthousiasme. Les chercheurs peuvent être considérés
comme des veilleurs scientifiques de premier plan dont il suffit de
recueillir - ici par une méthode statistique - les intuitions.
Cependant, cette méthode présente trois limites ;
1) Elle nécessite d'atrendre plusieurs années après la publication des
articles "cœur", le temps quyls soient suffisamment cités au point de
constituer des fronts de recherche.

2) Elle ne permet de traiter que la littérature scientifique, dite académique, où la pratique des citations est de rigueur, et qui subit des règles
précises d e redevance intellectuelle.
3) Elle ne permet que le financement des domaines ou pistes choisis
(donc mis en évidence) par les chercheurs. Elle ne fournit pas, en particulier, d'outil pour gérer un domaine de recherche qu'on sait être déliber6
ment transversal. Dans un tel domaine, nombreuses sont les équipes qui
s'activent, mais sans nécessairement se ci ter d'une discipline à l'autre, donc
sans rendre visibles au gestionnaire leurs liens potentiels. Ne pourrait-on
mettre en évidence les Equipes les plus centrales ?
U n e autre méthode a été élaborée a u Centre d e Sociologie de
l'Innovation (CSI) de 1'Ecole des Mines de Paris, pour traiter précisément ce genre de situation. Elle repose sur la mise en évidence de la
dynamique de la recherçhe, considérée comme élaborant un réseau de
relations entre une multitude de problèmes. On nomme "réseau @blématique" un tel réseau. TJn réseau problématique d'un domaine de
recherche transversal peut se constituer par exemple autour de problèmes carrefours qui se développeront ensuite pour produire in fine
des disciplines autonomes. Différentes études ont montré que les ma o ts clés d'indexation des articles scientifiques permettent, en gros, de suivre
la morphologie des réseaux problématiques Il]. Autrement dit, on peut
mettre en évidence des groupes de mots ou thèmes correspondant à
des problèmes carrefours, spécialisés, etc. d'un domaine transversal.

A ces themes correspondent des articles (gui peuvent être hétérogenes du
point de vue de leur contenu novateur fin), dont on peut dire qu'occupant la même place ou fonction dans le réseau, ils ont une bonne probabilit& d'être plus importants ou moins importants que d'autres. En particulier, on peut prddim, sans attmdm les deux ou trois am& n e c d r e s au
calcul de la citation, qu'ils s'inscrivent à l'intérieur de courants porteurs,
donc constitueront (ou non) les centres du domaine, et seront à l'brigine
de sa structuration prévisible.
Cette méthode, connue sous le nom de méthode des mots asoociis, peut
du reste s'appliquer aussi bien à des articles scientifiques que techniques,

voire même à des brevets [ 6 ] . Il pourra s'agir aussi de l'ensemble des
publications d'une aire administrative donnée, comme un département
d'un $rand institut de recherche [ 5 ] , une région française [7], etc. Le but
est alors de faire ressortir, à partir de la structuration réelle de la
recherche, les coIlahratians possibles entre laboratoires de recherche.
Ainsi donc, par opposition à la biblioméîrie classique, l'analyse des cocitations ou des mots associk relève de l'analyse stratégique, conduisant
à des options variables en matière de politique de recherche.

Ia réalisation de telles études suppose de recueillir la majeure partie des
publications relatives au champ étudié. On prendra donc la base de données la plus exhaustive. Dans certains cas (par exemple en sciences de la
Terre}, la base Pascal pourra s'avérer satisfaisante ; dans d'autres cas, une
base relativement spécialisée sera préférable (par exemple, dans le
domaine des sciences physiques, la base Inspec pourra être meilleure).
Dans tous les cas, i1 est nécessaire de disposer d'une base dans laquelle Ies
documents sont indexés de façon satisfaisante, à l'aide de motf-clés. Ce
n'est pas le cas de la base ISI avant 1991 (qui présenterait pourtant l'avantage de reposer sur un ensemble de revues défini de façon
scientifique - les citations effectuées par les articles de ces revues devant
proveni~;u environ 80 %, des mvues de la base, toutes discipliraes coltfort
dues - ensemble de revues dont tous les articles sont systématiquement
indexes : il n'y a donc pas de biais lié au choix de l'indexeur).
Si le champ s'avère très hétérogène, un expert devra veiller à ce que l'indexation des documents les rende réellement comparables, lorsque l'on
change de disLipline d'appartenance. Par exemple, si des articles théonques relatifs à la réaction chimique sont implicitement relatifs aux gaz,
l'expert devra leur ajouter le mot "gaz", s'il existe d'autres articles contenant le descripteur "gaz". La rkunion de domaines très différents pouvant
entraîner des regroupements artificiels, l'expert pourra conseiller d'en éliminer certains.

Enfin,il pourra revenir à. l'expert d'expliquer le positionnement favorable
(comme on le verra) de certains thèmes de recherche par le recours à
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telle ou telle "invention", invention que ne contiennent pas les descripteurs, par trop généraux. Ainsi, les résultats statistiques pourront être mis
en correspondance avec l'émergence d'idées nouvelles; ce qui donnera à
l'analyse statistique un fondement "cognitiF propre à la discipline. Nous
donnons ici brièvement quelques resul tats d'une étude récente 181

.

U n exemple de veille scientifique : le domaine "Terre et système
solaire"
Données
Dans un premier temps, nous avons constitue un fichier très large qui
réunit les publications de 1987, relatives au domaine Terre et système
solaire" (fichier global 1987). Cet extrait, issu de la base Pascal, comporte
15 020 articles répartis dans 2 540 revues.

Nous avons ensuite extrait d u fichier global 1987 des sous-fichiers, sp&
cifiques d'un secteur du domaine étudié ou d'un pays. Les résultats
présentés dans ce rapport concernent le secteur "tectonique globale"
(884 articles).

La méthode des mots associks
La méthode des mots associés utilise les rnotgclés des références bibliographiques des fichiers. Elle génère automatiquement un chsement des
motsclés, selon l'intensité des liens qui existent entre eux (deux mots
apparaissant ensemble dans une référence bibliographique sont liés dans
une certaine mesure). Les liens sont évalués par un comptage systématique de toutes les CO-occurrenceset par l'utilisation d'indices appro-

priés.

Les mots£lPs plus fortement liés entre eux qu'avec les autres mots-clés
du fichier constituent un csgpéga t dont la taille maximale est fixée à dix
mots-clés. L'ensemble des agrégats identifiés automatiquement sont
présentés à des experts, afin de définir les thèmes de recherche sousjacents.

Chaque agrégat de motgclés correspond à une partition des articles çontenant ces motscles, en sous-ensembles de la base documentaire sélectionnée. Il réunit les mots-clés les plus représentatifs des sujets abordés dans le
sousensemble correspondant. Le travail de l'expert consiste à définir le
thème de recherche qui exprime Za cahésence des documents du sousensemble. La cohérence de chaque agrégat est mesurée par un c a l d statistique. Cette mesure donne lieu à un chsement des agrégats, par ordre
décroissant, en fonction de la valeur de leur cohérence interne.

En règle générale,les experts (1) n'ont pas trop de difficultes pour définir
les thèmes que recouvrent les agrégats en tête de liste. L'identification est
plus difficile pour les agrégats de mots ks moins liés entre eux. Plus un
thème est cohérent statistiquement, plus il est considér6 comme étant un
axe de recherche qui est bien structuré et Teconnu. Le problème spéci-

fique posé par ce genre d'exercice est la juxtaposition dans une même
liste de rnowlés de sujets antérieurement non réunis. 11 est évident que
le passage d'un résultat statistique à une interprétation sémantique peut
poser quelques problèmes. Dans le cas où l'agrégat est strictement artificiel, l'expert décidera de l'éliminer de la liste des thèmes retenus pour
des analyses plus approfondies. Dans le cas contraire, lkgrégat sera pris
comme un indicateur d'un nouvel axe de recherche. Ce travail d'affinage
requiert d e préférence plusieurs ex#erts, pour n e pas dépendre
d'un seul. De nouvelles mesures de cohérence interne sont ensuite effectuées.

Une deuxième mesure statistique est alors realisée. Elle a pour objectif de
déterminer l'importance des liens qui existent entre un thème donne et les
autres thèmes qui figurent dans la liste retenue. Cette mesure permet
d'avoir une idee de la centralit6 d'un thème dans le fichier. Plus le nombre
de liens est élevé, plus le thème en question est considéré comme un point
de passage obligé pour l'ensemble des recherches entreprises dans le
rÊseau. Lorsqu'un theme est à la fois collectivement reconnu (forte
valeur de cohérence interne) et cenuai liç-à-tis des recherches effectuées
dans le réseau, nous considérons qu'il se situe dans le courant porteur
("mainsmam") du champ étudié. On peut représenter alors la carte des
liens entre tous les thèmes de recherche d'un domaine.

La carte stratégique
La carte strategique est une autre représentation graphique, sur laquelle
les thèmes de recherche retenus sont positionnés dans un plan, défini par
les deux indices explicites cidessus : la centrnlité et la cohérence interne.
Cette carte visualise donc la topographie du fichier documentaire étudié
@ p w s 1 et 2).
Voici quelques indications permettant la comprChension de la carte strat&
@que :

- Le

quadrant 1 contient des thCmes coIlectivement reconnus comme
importants et centraux pour I'ensemble des recherches entreprises dans le
réseau. Ce sont des thèmes typiques du courant porteur actuel.

(1) Nous remercions Messieurs Ph. Vidal, G. Simon et Ph. Masson pour l'aide qu5ls
nous ont apportée dans la realisation de cette étude.
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QUADRANT 2
Thémes structurés,
mais faiblement connectés

A

QUADRANT 1
Courant porteur
(rnainstream)

au réseau

*txwmu,m
QUADRANT 3
Thèmes peu suucturés
et faiblement connectés
au réseau

QUADRANT 4
Themes de connexion
mais peu structurh

- Dans le quadrant 2, on trouve des thèmes structures, mais isolés à l'intérieur du réseau, compte tenu de la faiblesse de leurs liens avec les aubes
themes de recherche. Ils pourraient néanmoins s'y relier grâce à un
meilleur positionnement.
- On trouve dans le p a d r m t 3 les thèmes périphériques par rapport à la
structure générale du réseau de recherche analysé. Leurs liens avec les
autres thèmes de recherche du réseau sont faibles.

- Enfin, le paùrant 4 regroupe des thèmes de connexion : ils sont fortement liés au reste du réseau, mais leur structure interne est faible. Ils peuvent être développés, soit dans d'autres champs de recherche, soit dans le
domaine étudié, mais à d'autres moments, passés mais aussi (comme nos
études précédentes I'ont montré) à l'avenir. C'est pourquoi, passant fréquemment dans le quadrant 1 , ils peuvent correspondre aux courants porteurs A venir.

-Ainsi, selon que les thèmes des quadrants 2 et 4 ont été (ou non) déjà
étudies dans le champ de la tectonique globale, ils en constituent le passé
ou, au contraire, l'avenir vraisemblable. A ce stade, l'opinion des experts
est requise pour trancher.
Bien entendu, on ne peut rien dire des laboratoires dont les publications
ne s'inscrivent, à partir de leurs mots-clés, dans aucuns des thèmes d e
recherche du diagramme.
Par contre, les autres laboratoires peuvent muver selon leur position dans
le diagramme, une preuve statistique supplémentaire de la validité de
leurs choix stratégiques, qui les placent au centre des recherches du
domaine (quadrant 1) ou qui devraient les y entraîner moyennant
quelques developpements (quadrant 4) ou un meilleur positionnement

(quadrant 2).
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A partir de cette carte, une dismssion de p o N t i p e scientifique peut être
ouverte :
Faut-il développer la cohérence des thèmes du quadrant 4 recouvrant
des publications aux sujets multiples et vanés 3
Faut-il s'efforcer d'integrer dans le courant porteur des themes de
recherches souvent initiés dans un autre domaine (quadrant 2) ?
- Quel intérêt présentent les thèmes "marginaux"du quadrant 3 7 Faut-il
les considérer comme des recherches exploratoires ?

-

D'autres réflexions peuvent être, évidemment, envisagées selon les cas de
figures rencontres (forte repartition des moyens financiers sur le quadrant
1, mais aussi intérêt d e la présence de thèmes à surveiller dans d'autres
quadrants)

.

Le prof21 d'activité d'un pays
La réindexation des documents avec les noms de thèmes permet d'effectuer des statistiques sur les p a ~ des
s publications.
L'indice d'activité d'un pays sur un thème est la -leur du rapport de la
part des publications d'un pays dans un thème à la part moyenne du pays
dans t'ensemble du fichier, c'est-à-dire :
Nombre d'articles du pays dans le thème
Nombre d'articlestotal du thème

Indice d'activité =
Nombre d'articlesdu pays dans le fichier
Nombre d'articles total du fichier

Une valeur égale 5 1 signifie que la part des publications d'un thème est
égale à celle des articles dans l'ensemble du fichier. Une valeur inférieure
A 1 indique une activité moindre et une valeur supérieure, une activité
plus irnportan te.

Dans un fichier, le profil d'activité d'un pays regroupe lknsernble des
indices d'activité du pays. H permet d'évaluer les "points forts"
(thèmes ayant par exemple un indice d'activité 2 1,2) et les upoints
faibles" (thèmes ayant par exemple un indice d'activité I0,s) d'un
pays.
Pour cette étude, nous avons retenus huit pays (FRA, USA, SUN, GBR,
DEU,CAN, AUS et JPN) dont l'activie, représentée par le nombre d'articles, est importante dans le domaine (t&au 1).

Ta bleaa 1 h $ l s d'activii.6 des PrtncipatblF pays &TU k swus&wine 4tcctmique globale* [ I I ]

Themes

Protérozoique sup., oroghie panafricaine
Orogénies hercynienne et appalachienne
Province métallogénique
Tertiaire, orogénie alpine
Inclinaison magnétique, rotation plaque
Chevauchement, gneiss
Failles, faille Californie
Collision plaques, Hirnâlaya chaîne
Néotectonique
Contrainte, compression
Déformation sous contrainte, méth. satell.
Protoatlantique
Orogenèse
Obduction
Point chaud, modèle lithosphère
Fond marin. bathymétrie
Roches wilçaniques, composition chimique
Plaque Caraibes
Zone subduction. géomiitrie plaque
Modèle numerique, geoide

Nb
art.

FRA

55

2,61
2,61
2,5 1
2,21

35
61

45
79
75
127
122

109
40
72
32
96
65
59
62
280
2'7

90
24

ind.

2,04
1,86
1,kY
1,50
1,44
1,40

USA
ind.

0,62
0,66
O, 12

1,80

0,49
O,ti9

O,%

DEU
Ind.

CAN
ind.

0.49
0,91

1,O7

3,97

036
4,11

596

1,19

0,72
1.24

0,39
0,44
0,61

0.71
035

030

1,50

%a
2,08
0,42

0,57
0,61

1,19

1,76

0,93

0,96

134
1 ,:E3

0,SO

1,2!i

0,62
0,86
1,19

1,9 1
1,O6
1,06
1,05
I,O1

GBR
ind.

0,1,25

1,3H

1,23

SUN
ind.

0,62

0,73
1,40
O N
0,?8

0,85

1,04

0,48
3,69
1,18
1,72

0,88
2.98

0,50
0,42

1,61

1,11

0,71

1,O5

AUS

JPN

ind.

End.

-

0,42

1,51

0,s

1,O2
1,19
0.56
S,M

-

1,15
0,67

054

1,82

1,73

2,19
1,98

0.79

0,37

1,29

0,34

0,94

150

-

1,?5

1,34

1,17

1,41

0.80
0,97

1,14

$07

3,28

1,55

0,95

0,50

1,43

'

Thèmes

Andes
Bouclier baltique, Précambrien
Fosse abyssale
Atlantique Nord
Expansion fond ocean., gravimétrie, magnkt.
Champ contrainte, extension tectonique
Limite plaque, catastrophe naturelle
Métamorphisme
Rift, Mer Rouge
Dorsales océaniques, hydrothermalisrne
Pacifique
Mo horovîcic
Mylonite, raccourcissement croûte
Tectonique plaques, extension
Convection,modtIe mathématique
Derive continentaie, biogéographie
Profils sismiques
Sédimentation
Séisme, mécanisme focal
Chaîne Cascade

Nb

FRA

art

ind.

37

0,94

48

0,93

73
73

0,90

51
68
52
68

0,90
0,87
0,87
0,86
0,84

93
266
74
58

0,79
0,76
0,64
0,6S
0,59
0,52
0,43
0,37

85

036

M
71
28

0,34

56

117
174
102

0,50

-

USA
ind.

SUN
ind.

GBR
ind.

DEU

CW

ind.

ind.

0,77

1,68
i ,25

1,11
0,41
0,99
0,70
0,87

O,M

0,s

1 $33

2,02

2,35

0,57

0.74

0,m
1,O6

I ,O4
0,85
0,78
1,19
0,89

0.58
0,57
1.04
0,89
1,03
0,79
1,OO
0,w
1373

1,17

AUS
ind.

JPN
ind.

1 9

1.52
1,96

-

2.77

-

0,62
1.48

1.43
1

1,46

0,61
2,19

0,s

-

1,a

a89

0,z
1.16
0,78

036

0,67

0,34

0,81

1,36

1,55

0,84
0,93
1,20
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Conclusion
On voit donc l'outil que l'analyse des mots associés met ii la disposition
des chercheurs et des gestionnaires de la r e c h e r c h e , par la mise en évidence des c o ~ t poxteurs
s
et des thèmes stratégiques, c'est-à-dire ceux
où, par suite de l'hétérogénéité du champ, la pratique de la citation se
révèle inadapt6e (et aussi tmp tardive). Cette analyse repose sur une
propriété morphologique des réseaux p r o b l é m a t i q u e s , que nous avons
maintenant validée dans de multiples domaines (non s e u l e m e n t de la
recherche scientifique, mais aussi de l a technologie à partir d'une analyse
du même type pratiquée sur des brevets). Cet outil est un outil viswel
(inexistant auparavant) de communication, non s e u l e m e n t entre décideurs et chercheurs mais encore entre les équipes de recherche ellesmêmes.

Sur un autre p l a n , nos recherches a c t u e l l e s s'orientent vers l a mise en
correspondance du positionnement des laboratoires - c'est-à-dire leur
plus ou moins grande facilité 5 se situer au centre des réseaux p r o b l é matiques - avec des facteurs structurels comme les moyens dont ils disposent, leurs relations avec les e n t r e p r i s e s , la c o n s t i t u t i o n de Ieurs
équipes, etc. De la sorte, nous serons sur la voie d'élaborer une modélisation en profondeur des facteurs du développement de la recherche
scientifique.
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'.. If 1am right that each scientific rwolution alters the historical perspective of the community that experiençes it, then that change of perspective
should affect the structure of post-revolutionary text-books and research
publications. On such effect - a shift in the distribution of the technical
literature cited in the fmtnates to research reports - ought to be studied
as a possible index to the occurence of revolutions".
T.S. Kuhn, î l e stmcture o f s k t $ c r m u l u t i ~PostJace,
,
1972.
Ce qui importe, c'est d'avoir sous les yeux le fondement des édifices possibles.
L. Wittgenstein, 1nvest;gatim.sphilmqbhàqws, 1961 .

Fondements:épistémologiques de l'analyse des citations
L'analyse bibliométrique est fondamentalement liée à une conception
epistérnologique de l'activité scientifique ; celle-ci a été dominée depuis
25 ans par le debat théorique entre le rationalisme aitique (Popper, 1963,
1968, 1972 ; Lakatos, 1978 ; Lakatos, Musgrave, 1970) [ 1 3 et le sociologisme critique (Kuhn, 1973) (2). Ces deux écoles d'analyse de la science
ont mis en place les fondements logiques de la bibliométrie en représentant l'activité scientifique comme un système stable de production d'énoncés rendant compte d'un raisonnement logiquement structuré et communiqué.

La connaissance scientifique

comme structure

L'ouvrage de T.S. Kuhn porte sur la structure des révolutions scientifiques
mais c'est en fait son apport sur la stabilité de la production scientifique
qui reste déterminant. Cette stabilité est représentée par la notion de paradigme, outil d'investigation de la structure logique de la production scientifique. Lorsqu'un paradigme est accepte, on se trouve dans une période
de "science normale", l'activité de recherche consiste à résoudre les p r e
blèmes que pose le paradigme. La caracteristique principale d'un paradigme est d'être stable. Ainsi, paradoxalement, T.S. Kuhn, parti de la problématique posée par les révolutions scientifiques, apporte ses idées Ies
plus originales sur les phénomènes en jeu dans le moment de stabilité de
l'activité scientifique en réduisant de fait ces crises 2 des moments excep
tionnels plus ou moins rares. La science est un domaine où l'autorité de
ceux qui sont reconnus comme les plus compétents joue un rôle essentiel.
Dans cette perspective, on considère que le système de la science fonctionne plus grâce à une possibilité permanente de critique que par l'exercice permanent de cette possibilité,
Le rationalisme critique de R Popper acrédite également une conception
stable de l'activité scientifique. Le rationalisme critique vise en premier

lieu i donner des règles de construction des théories. Popper est parti
d'une reformulation du problème logique de l'induction tel qu'il a été formulé par Hume (Hume, 1927) 131 pour proposer un modèle normatif de
construction des théories scientifiques, le modèle hypothético-déductif.
Un appareillage de test des theones est proposé permettant d'Muer Ies
performances passées d'une théorie. Plus précisément, 1'élaboratio.n des
théories repose SUF l'existence de niveaux d'invariants theoriques :schématiquement, le processus de production scientifique est présenté comme la
succedon de "61ystèmes théoriques" (Popper, 1973) [4]. Des théories d'un
certain niveau d'univerdi té sont avancées et soumises à l'épreuve du rationalisme critique. Or pour soumettre des théories à des tests rigoureux, iI
faut au prblable que ces dernières aient acquis une forme suffisamment
définie pour y rendre possible l'intrusion d e nouvelles hypothèses. En
d'autres termes, le système doit être formulé avec assez de clarté et de précision pour qu'on puisse facilement y reconnaître ce que chaque nouvelle
hypothèse représente en terme de modification et de révision du système.
C'est ce niveau d'achèvement que K. Popper appelle "système théorique
axiomatisé". Popper utilise une analogie significative : il représente les
idées et les hypothèses comme des particules en suspension dans un fluide
(Popper, 1972) [51. La science susceptible d'être soumise à des tests constitue les precipités de ces particules au fond du vase : ils se déposent en
couche. Le dépôt s'épaissit progressivement, chacune des couches correspondant à un niveau d'universalité plus élevé que celui de celles qu'elle
recouvre. Toute production théorique n'acquiert le statut scientifique que
lorsqu'elle est présentée sous une forme qui permet de la falsifier.
L'bolution de la science skffectue par révisions successives des systèmes
théoriques niriomatisés.
Un consensus semble donc s'être établi sur le caractére stable de l'activité
scienaque. Le rationalisme critique de K fopper et le modèle de Kuhn
prolongent le constructivisme logique de Piaget et représentent une c i tique de la théorie de la connaissance qui procède du sens commun, une
critique du positivisme logique (Piaget, 1970) (61.La production scientifique est essentiellement le passage d'un système théorique stable d'une
validité moindre à une validité supérieure.

La weprésmattion bibliornétrique de l'activité scimtifique
On peut être frappé par l'insistance avec laquelle T.S. Kuhn fait le lien
entre l'existence d'un paradigme et la forme concrète que prennent les
klérnents qui le composent : dès le premier chapitre de son livre, il caractirise la science nomale comme "un ensemble d'accomplissements scientifiques passés dont les manuels scientifiques élémentaires ou supérieurs
rendent compte" (71. Plus loin, il affirme que "les connaissances scien tifiques se fondent sur les manuels et quelques autres types d e littérature
qui en dérivent" et les désigne comme des "sources autorisées" 181.

Enfin, il précise son propos et suggère de manière explicite que la sb'ucture d'un paradigme peut être étudiée à partir de la circulation des
manuscrits de thèses, des articles et "surtout dans les &seaux de communication oMiciels et dans les liens révklés par les citations" (91. La bibüm&
trie prend cette indication 5 Ia lettre pour présenter tout paradigme de
manière empirique comme l'en semble des articles, synthèses bibliographiques, livres, actes de colloques publiés qui le constituent. Nous regrouperons ces éléments sous le terme générique de d o m m l scierhfw. Un
paradigme peut donc &lredécrit comme un &eau de documents scientifiques @gure 1).

Figure 1 ï?@hmlaEéoîa bibfiom-hiqwde l'adivig s#enti$ïque

Il est important de çonsid&rerque chaque document scientifique véhicule
deux types d'informations :
- un contenu sémantique, soit par exemple la formalisation d'un raisonnement ;
- un contenu relationnel, c'est-àdire l'expression des relations que ce raisonnemen t entretient avec les autres développements théoriques existants.
Chaque élément existe donc sous les conditions positives d'un faisceau
complexe de relations logiques avec les autres cléments du paradigme.

U n document scientifique est donc un support écrit rendant compte
dhn raisonnement logiquement structuré et communiqué. Cet aspect de

communication n e doit pas être analysé comme un élément second
qui viendrait s'ajouter de manière plus ou moins artificielle au contenu
sémantique de toute production scientifique, Un document scientifique se

définit conjointement par sa construction rationnelie propre et par les
liens logiques qui le situent par rapport aux autres documents scientifiques. 11 est l'expression logique d'un ensemble de relations, de rapports
de ressemblance, de proximité, d'doignement et de différenciation. Ceuxci ne se répartissent pas de manière uniforme dans le paradigme, ils ne
s'amassent pas dans une multitude amorphe, ne s'inscrivent pas dans une
linéarité sans rupture, ne disparaissent pas au seul hasard d'accidents
externes. Ils se groupent en figures distinctes, se composent les uns avec
Ics autrcs selon des rapports multiples, se maintiennent selon des rkgularités spécifiques ; de manière intuitive, ce regroupement s'opère selon leurs
objets d'étude, leurs hypothèses fondamentales et leurs perspectives de
développement : chaque ensemble homogène de documents scientifiques
ainsi constitué peut être désigné comme un programme de recherche
( "Research Programmes") (Lakatos, 1978) [l O ] . La cohérence logique
d'un ensemble de documents scientifiques est en effet fondée sur l'existence d'un jeu de règles et de liaisons logiques qui rendent possibles, sur
une période donnée, pour un découpage opéré, l'apparition et la modification d'une problématique. Le rationalisme critique et le sociologisme
critique proposent bien un ensemble de règles de formalisation rationnelle devant s*imposerde manière uniforme à ceux qui entreprennent de
travailler dans un domaine donné. Prkcisons immédiatement qu'on ne les
suppose pas universellement valables pour la totalité des documents scientifiques. L'analyse d'un concept n'est pas celle de sa rationalité continument croissante, mais plutôt celle de ses divers champs de constitution et
de validité, celle de s i s règles successives d'usage, telle des ensembles
changeants de documents scientifiques où s'est poursuivie son élaboration.
L'analyse bibliornétrique est donc une analyse à référentiel fini. La
connaissance n'est pas descriptible dans son ensemble, elle ne se donne
que par fragments, par rég-iaiis, par niveaux. On ne peut reconstituer un
système de pensée e l l'analyser qu'à partir d'un ensemble fini de documents scientifiques. Chaque programme de recherche constitue son
propre passé, définit sa propre filiation, exclut ce qui nc peut pas être
compatible avec lui. On travaille sur une configuration du réseau à un
moment donné, moment de l'articulation d u n ensemble de documents
scientifiques parmi d'autres, articulation déterminant des formes rationnelles stables. L'analyse renvoie chaque document scientifique à sa relatiyi té, à sa dispersion dans l'ensemble des autres documents scientifiques.
En conséquence, I'information scientifique et technique peut être définie
comme la description d'un réseau de documents scientifiques, Elle décrit
les possibilités (et impossibilités) énonciatives que ménage le réseau des
documents scientifiques. Définir un programme de recherche, c'est-à-dire
donner une information scientifique spécifique, consiste a décrire la dispersion des documents scientifiques, l'étendue de leurs relais, mesurer les
distances qui les séparent et formuler leurs principes de communication.

L'information scientifique ne réside pas uniquement dans le contenu
logique des documents scientifiques mais kgaiement dans leur capacité de
circulation et d'échange, dans l'étendue de leur dispersion. Ce que l'on
peut et doit chercher, ce sont les régularités de ce processus de communication. Deux conditions etaient nécessaires pour entreprendre cette analyse quantitative du réseau de documents scientifiques :
- L'existence de moyens d'archivages électroniques importants couvrant
la totalité de la production scientifique ;l'ensemble des documents scientifiques toutes disciplines confondues est aujourd'hui consigné dans différentes banques d e données bibliographiques de couverture mondiale
accessibles par le réseau international de télécommunication.
- La constitution d'un corpus théorique propre à l'analyse des références
faites de documents à documents ou dhuteurs à auteurs ; l'analyse des
citations s'est développée dès 1960 dans deux centres de recherche situés à
Philadelphie, I'ISI (l'lnstitute for Scientific Information) et l'université de
Drexel (College of Information Science).

L'analyse quantitative du système de références
L'analyse bibliomktrique a été dans un premier temps essentiellement
empirique. L'objectif initial était en fait de parvenir à une gestion rationnelle des publications scientifiques et techniques dans les grands centres
documentaires. Intuitivement, nous savons par exemple que tous les
articles scientifiques ne sont pas utilises avec la même fréquence au que
certaines revues scientifiques sont plus demandées que d'autres. On a
donc cherché- à vérifier la validiti de ces observations à partir de l'analyse
mathématique de la productivité des auteurs et d e la reprEsentativité des
revues scientifiques. L'étude de la productlvité des auteurs part de l'observation suivante : la majeure partie des articles d'une discipline donnée est
produite par un très petit nombre d'auteurs. En dépit de sa simplicité,
cette loi dé terminée initialement de manière empirique s'est avérée
obust te quelles que soient les pérides d'étude envisagées et les disciplines
considérées (Vlachy, 1978) 1111. Dans la même approche empirique, la loi
de Bradford permet de déterminer l'ensemble des journaux les plus
représentatifs d'une discipline donnée en termes d e nombres d'articles
publiés. Des extensions diverses de cette loi sont gknéralernent utilisees
pour determiner les acquisitions de périodiques dans les centres documentaires (Hockings, f 974) [12]. Une extension particulière de la loi de
Bradford a été proposée par E. Garfield (Garfield, 1972) [13]. La représentativité des journaux n'est plus alors déterminée en nombre d'articles
publiés mais en nombre de citations reçues. E. Garfield s'est servi de ce
principe pour développer une base de données bibliographiques pluridisciplinaire et créer autour de cette base un centre d'information scientifique,

I'Institute for Scientific Information (ISI). La base de données de lriSI est
donc fondee sur le principe selon lequel un nombre fini de documents
publiés fournit l'essentiel de la documentation scientifique représentative
d'un domaine donné. La particularité de cette base est d'indexer chaque
document, chaque auteur selon un champ particulier : la citation reçue.
Cette base est subdivisée en deux sous-bases, le "Science Citation Index"
(SCI) et le "Social Science Cita tion Index " (SSCI) couvrant respectivement
les sciences exactes et les sciences sociales toutes disciplines confondues
[14]. Sous l'impulsion des travaux fondateurs d u departemen t d e
recherche de I'ISI et de l'Université de Drexel, la bibliornétrie s'est engagee dans Ia production automatique du sens à partir du traitement quantitatif des informations contenues dans les bases de I'ISI et notamment à
partir du traitement des citations de documents à documents.

Le principe de citation

Le principe de citation est l'expression concise de l'information sémantique contenue dans chaque document scientifique. Considérons un document scientifique qiielconque, soit pas exemple un article du Professeur
R.C. Merton : "Analytic derivation of efficient portfolio frontier" paru en
1972 dans le "Journalof Financial and Quantdative Analysis" Vjgure 2).
Comme nous l'avons indiqué précédemment, il comporte deux types
d'éléments de nature differente [15] :
- la formalisation d'un enchaînement logique de raison nemen ts successifs, en i'occurrençe, la dkmonstration de la dérivation de la frontière efficace des actifs risqués ;
- l'ensemble des références que l'auteur a choisi pour accompagner ses
développements logiques (ici 19 citations).

L'article du Professeur RC. Merton définit un réseau de relations logiques
avec Ies 19 autres articles scientifiques cités. Ces références sont I'exprts
sion duale du raisonnement de l'auteur : eues transposent (réduisent) b
mécanisme cognitif de production scientifique en une relation plus
simple, plus faible en information, mais porteuse de données entre un
ensemble fini d"auteurs.Le postulat fondamental de toute analyse quantitative de la connaissance scientifique est que cette relation repose sur des
determinan ts non-aléatoires liés à la logique de la production scientifique : les travaux des 15 auteurs cités en reférence sont supposés avoir
une relation avec le travail précis de R.C. Merton, dans cet article, un r a p
port avec la théorie du portefeuille.

La citation est donc le s h p f e relevé de la référence faite par un document à un autre document. La citation définft donc un d o m e n t citant
et un document cité, et par extension un auteur citant et un auteur cité.

00016721 Genuine A r t i c l d N6283
Nurnber of Refesences: 19
ANALYTIC DERWATTON OF EFFICIENT PORTFOLIO FRONTIER
MERTON RC

MlT/CaMBRJDGE//MA/02139
JOURNAL OF FINAWCiAL AND QUANTITATIVE ANALBIS, 1972, V'7,
N4, P1851-1872
Language: ENGLISH
Document type: ARTICLE
Subfile: SOCSEARCH; CC S O C S
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D'un point d e vue technique, l'indice d e citation d'un auteur donné,
c'est-àdire par extension le relevé des relations d'un auteur donné avec
un ensemble d'autres auteurs, s'obtient directement en ligne sur la base
d e 1'ISI par l'utilisation de la commande "CR =". Ainsi la requête
'3 CR = MERTON O RC ?" sous serveur Dialog permet d'extraire de la
base de données de ltISI l'ensemble des articles ayant cité au moins une
fois un article du Professeur R.C. Merton. Le caractère ( 0 ) est le. caractère de séparation de champs de la requête, le symbole (?) permet de
généraliser la requête 5 l'ensemble des documents d u Professeur RC.
Merton cites, quel que soit le nombre d'initiales du prénom présent
dans la référence. Par défaut, la recherche s'effectue sur la totalité de la
base, mais toute requête peut être limitée dans le temps. Chaque document (chaque auteur) distribue donc un ensemble de citations à u n
ensemble de documents (à un ensemble d'auteurs). On considère ainsi
que le nombre de citations associées à un document sur une période
reflète assez fidèlement l'intérêt que porte la communauté scientifique
à son contenu logique. Une référence fortement citée est un document
souvent utilisé par un grand nombre de scientifiques. De nombreux travaux empiriques concluent à une corrélation positive entre le niveau de
citation d'un article e t l'appréciation de l'utilité scientifique de ce
même article par des collèges d'experts (Lawani, Bayer, 1981 ; Hurt,
1983) [16].
Critiques de 1'indim de citation
L'analyse de la production scientifique à partir de l'indice de citation a suscité et suscite encore de vives polémiques : un ensemble de travaux critiques s'interroge sur la validité de la correspondance entre la pertinence
d'un travail scientifique telle qu'elle est determinée par un collège d'experts et la mesure de cette pertinence par i'indice de citation. Les critiques
avancées se répartissent en deux types d'arguments, techniques et
logiques.

Les deux problèmes techniques g é n h l e m e n t avancés sont le problème
du premier auteur et le problème des noms homographes :

- Le problème du premier auteur

-

L'indexation des documents par citation de la base de 1'ISI ne prend en
compte que le premier auteur d'un document. L'indice de citation d'un
auteur donné n e prend donc pas en compte les travaux collectifs auxquels
il a participé et pour lesquels il n'apparaît pas en première place dans la
liste des ceauteurs. I,a question de l'importance de ce biais reste ouverte :
les études empiriques faites à ce sujet produisent des résultats différents en
fonction des échantillons d'auteurs choisis et des pratiques de publications
de la discipline étudiée (Folly, Hajtman, Nagy, RuCC, 1981) [ 171.

- Le problème des noms homographes
Deux auteurs ayant le même nom et les mêmes initiales de prénoms ne
sont pas différenciés dans le comptage des citations. Dans ce cas, seule
I'inspection directe des documents cités permet d'identifier les différents
auteurs artificiellement rassemblés dans un seul indice de citation.

Ces biais techniques peuvent être aujourd'hui considéres comme maltrisables compte tenu des objectifs pi-ecis des études faisant appel au principe de citation (Diamond, 1986) [18]. Les critiques présentées relhen t
en fait d'une utilisation métrologique de I"indice de citation ; celui-ci ne
doit pas être considéré comme un pointage exact de la notorigté d'un
auteur, il serait à ce point de vue éminemment critiquable, mais comme
une information permettant de suivre de manière systématique les liens
logiques entre plusieurs publications s5entLfiques (Carfield, 1979) [19].

- Le problème de l'autwitation
L;t question de l'importance du biais introduit dans l'indice de citation
d'un auteur par le fait que cet auteur se cite lui-même est en fait le type
même du faux débat. Toutes les études empiriques montrent que l'autocitation existe. Une conception relativiste insiste sur le risque d'inflation
du taux de citation par autwcitation délibéree, cette situation créant un
décalage important entre la notoriété d'un chercheur et lhtitisation effective de ses travaux. La pratique de la base de données de I'ISI nous conduit
à modérer sensiblement cette critique : la citation est avant tout un indice
relatif* Le score de citation d'un auteur n'a de contenu informatif qu'associé aux scores de citations des autres auteurs d'une même discipline. Pour
modifier cette information de manière significative, un auteur donné
devrait se citer de manière systématique. En fait, on observe q u e l'autocitation se répartit assez uniformément sur l'ensemble des auteurs queilc
que soit leur discipline d'origine (Folly, Hajtman, Nagy, Ruff, 1981) 1201.
Préseiiter l'auto-citatioil comme un biais majeur du système de production
scientifique revient à remettre en cause de manière profonde les règles de
production scientifique. L'expertise de chaque publication par un comité
de lecture permet de penser qu'un auteur n'atteinl un niveau élevé de
citations qu'à la condition d'avoir produit à un moment donne, un travaiI
reconnu comme utile par un grand nombre d'individus.

- La citation critique
Nous ne pouvons pas savoir de manière automatique, les raisons pour lesquelles un document est fortement cité. Le niveau de citation exprime
IYntensité de l'utilisation d'une publication mais ne donne aucune information sur les raisons de l'utilisation de fa référence citée. Un travail polémique peut générer un grand nombre de citations provenant d'articles le
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critiquant. Les études empiriques montrent cependant que la citation critique ("negative credit") est relativement rare et dans tous les cas non
significative en terme d'accroissement marginal de la citation d'un ducument (Gilbert, 1977 ; Moravcsik, Murugesan, 1985) [21].
Suite à la publication d'un article scientifique, deux cas de figures peuvent
en fait se presenter :
-La methode et les résultats du travail présenté sont compatibles (au
sens angIo-saxon : 'relevant") avec les travaux existant déjà dans le
domaine. O n peut alors s'attendre à ce que le document génère un
ensemble de citations en rapport avec son utilité marginaIe telle qu'elle est
évaluée par la communauté scientifique, que cette utilite proviennent d'un
apport polémique ou non.

- L'utilité marginale de la puhlicatinn n'rrr pas reconnue par la rommiinauté

scientifique ; cellexi opposera une grande inertie à la diffusion de ce M.
Ce document ne génèrera qu'un nombre faible de citations qui rie lui permettront pas d'émerger dans la structure du corpus théorique de sa discipline.
Cette observation illustre plus particulièrement le mécanisme de pm@s
normal présenté par T.S. Kuhn ( 1 983) [22].

- L'oblitérationdes connaissances
Certains travaux ont une telle notoriété qu'ils participent à la connaissance
collective de la communauté scientifique et ne sont plus pour cette même
raison cités (comme les travaux du Professeur J.M. Keynes en économie).
Au mieux, leur niveau de citation sous-édue l'impact de leur apport dans
le domaine de connaissances étudié (Dolman, Bodewitz, 1985) [23]. La
mnsmission des idées telid effectivement à faire disparaître les traces des
sources originelles de citations créant un véritable palimpseste des connaissances. Chaque publication sur un sujet doline coiistitue un stade de sédimentation des coilnaissances. Les publications les pliis récentcs ne sont
plus contraintes d'un point de vuc scientifique à faire référence à la stratification-soiirce mais renvoient aux stratifications les plus proches d'elles dans
le temps. On peut mettre ce phénomène en rapport avec la conception de
l'activité scientifique comme un système théorique axiomatisE : le passage
d'un système théorique finalisé à un ail tre s'effectue nécessairement par
intégration des éléments du premier système par lc second.
- L'inertie du système de citation

Un document nouveau, et ce quel que soit son apport théorique, ne pourra
(mécaniquement) être immédiatement identifié à travers le réseau des citations. L'inertie certaine du système, liée principalement aux délais de publication dans les rwiies scientifjques, ne liii permettra d'apparaître à la siirfiice de
la communauté scientifique qu'après une certaine période de latence [24].

La critique de l'indice de citation n e peut à nos yeux porter sur la nature
de l'indice de citation mais, comme nous l'avons précédemment signalé,
sur l'utilisation métrologique qui peut en être faite. La citation n'est que la
formalisation de l'évaluation par les pairs : l'information donnée par le
relevé de l'indice de citation d'un article est relative à l'utilité de cet article
tene qu'elle est perçue par Ia communauté scientifique. Nous n'ignorons
pas qu'il existe un ensemble de déterminants d'ordre social et institutionnel qui entrent en jeu dans Ie fait de citer ou de ne pas citer telle ou teIIe
référence, tel ou tel auteur. Il est raisonnable de considérer cependant
q u e ce type de biais est uniformément réparti et n'intervient pas de
manière significative dans la représentation bibliometrique de l'information scientifique. Rejeter Ie principe de citation revient à remettre en
cause de manière radicale les règles de production scientifique et à douter
des mécanismes qui en garantissent la validité scientifique, position relativiste qui n'est pas compatible avec la conception épistémologique de I'actiyi té scientifique présentée au début de ce chapitre.

Le principe de cocitation associe un ensemble de documents cités d u
point de vuc d'un document citant. Comme nous l'avons souligné, cette
association repose avant tout sur des déterminants d'ordre logique. Le
principe de cotitation est une extension théorique du principe de citation : la mesure d e la fréquence d'apparition conjointe de deux documents citb dam un ensemble de documents citants est désignée comme h
cocftatfon de ces documents ; autrement dit, la cochafion est une mesure
de la relation logique entre un ensemble de documents cités teile qu'eue
est relatée par l'ensemble des documents chants. Elle est exactement définie comme la cooccurrence de deux documents cités difïkrents dans un
troisième document citant. L'indice de cocitation est cumula tif par
construction : c'est seulement lorsque la fréquence de cocitation entre
deux documents dépasse un certain seuil que leur relation logique peut
être explicitée. La détermination de ce seuil dépend de l'objectif de
l'étude ; il est généralement normalisé par rapport au niveau de citation
intrinsèque de chaque document (Small, 1982) (251.
L'intérêt du principe de coçitation de documents a été démontré pour
la première fois par H. Small dans le cadre d u n e étude sur la structure
des connaissances en physique des particules (Small, 1973) €261 : les
documents fortement cocites ensemble sont homogènes du point de vue
de leur objet d'étude. Cette approche a par la suite été systématisée par
les chercheurs de 1"SI pour représenter la $trucLure des connaissances
associee à différentes disciplines (Small, Griffith, 1974 ; Small, Sweeney,
1985 ; Small, Sweeney, Greenlee, 1985) [27J. Le protocole utilise est le
suivant : pour chaque discipline considérée, les documents les plus fortement ci tes et cocités sont systématiquement extraits de la base de YISI.

ta structure de leurs relations est alors décrite par des algorithmes de
classification automatique.O n obtient ainsi une partition des documents
cocités,telle que deux documents d'une même classe sont en moyenne
plus fortement cocités que deux documents appartenant à des classes différentes. Chaque cIasse de documents cocités est réputée représenter un
aspect particulier du déploiement logique de la discipline étudiée, une
spécialité ("specialtystructure"). Une &tudemenée par H.G. Small sur la
recombinaison de l'acide désoxyribonuc~éique(ADN) montre clairement que le traitement statistique de la cocitation permet de décrire la
structure du paradigme dans lequel se déploie un réseau donne d e documents scientifiques [SrnaIl, 1980) (281.Cette étude montre également
que la distribution des cocitations entre les documents scientifiques
change avec les modifications des sujets de recherche du domaine considéré, résultat étayant l'intuition de T.S. Kuhn. L'expression ultime de
cette approche réside enfin dans la création d'un atlas des sciences représentant les différents niveaux de relations entre plusieurs disciplines tels
que l'on a pu les déterminer par l'analyse des cocitations (Garfield,

1981) [29].
Le principe de cocitation des documents a été étendu au principe de cocitation entre auteurs (White, Griffith, 1981) 1301 : on considère qu'un
auteur A est logiquement lié à celui de l'auteur B si, chaque fois qu'un misième auteur C (citant) utilise le travail de I'auteur A, on observe qu'il utilise kgalement le travail de l'auteur B f i g u ~ e3). L'unité d'analyse bibliométrique est maintenant d'un niveau plus gknéral et conduit à travailler sur la
totalité des travaux associés à un auteur sur une période donnée.
Techniquement, la commande b l é e n n e ,

permet d'extraire de la base de données d e 1ïSI l'ensemble des articles
ayant cité conjointement au moins un article du Professeur F. Black et au
moins un article du Professeur M. Blume. L'article d u Professeur R.C.
Merton génère par exemple u n e des n c o c i t a t i o n s associées aux
Professeurs F. Black et M. Blume dans la base de I'ISI Cf;gure4). La cocitation d'un auteur avec lui-même n'est pas prise en compte. Le principe de
cocitation élimine donc le biais de l'auto-citation et réduit de manière
considerable celui de l'homographie. Par construction, seul les auteurs
appartenant à la discipline de l'auteur citant ou ayant un rapport effectif à
cellexi peuvent être cocités. L'extraction des cocitntions sur un ensemble
d'auteurs donné permet de construire une matrice carrée dans laquelle
chaque score de cocitation pour chaque couple d'auteurs correspond au
nombre de fois où ces auteurs ont été cocités par l'ensemble des autres
auteurs de la base de I'ISI. C'est le traitement statistique de cette matrice
de cocitations qui permet la reprksentation du domaine de connaissances
auquel appartiennent ces auteurs.

Structure des Cocitations
Auteur A

Matrice des Cocitations

00016721 Genuine Article# N6283
Number of References: 19
ANALKIC DERIVAïTON OF EFFICIENT PORTFOLIO FRONTIER
MERTON RC
MIT/CAMBRiDGE//MA/02199
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 1972, V7,
N4, P1851-1872
Language: ENGLISH
Document type: ARTICLE
Subfile: SOLSEARCH; CC SOCS
Journal Subject Çategory: BUSINESS, FINANCE; ECONOMICS

pziz-zq

BLACK F, TO BE PUBLISHED
BLUME M,TO BE PUBLISHED
BORCH K, 1969, V36, REV ECONOMIC STUDIES
CASS D,1970, V2,J ECONOMIC THEORY
FAMA E. 1971, V79, J POLITICAL ECONOMY
FELDSTElN MS,1969, V36, REV ECONOMIC STUDIES
HAKANSSON NH, 1971,J FlS.UCLZL QCkYJkY
JENSEM M, 1969,\'42,J BLSISESS
LINTSER J , 1968,JFIS.&YCE MAR
LlhTiVERJ,1965, V48, REV EÇOSOMICS STATIS
MARKOW ITZ H,1959,PORTFOLIO SELECTION
MERTON RC, 1971, V3, J ECONOMIC THEORY
M ERTON RC,TO BE PUBLISHED
MOSSINJ, 1966, ECONOMETRICA OCT
SAMUELSON PA, 196'1,V2,J FIN QU AN
SAMUEUON PA, 1970, V37, REV ECONOMIC STUDIES
S W P E W, 1970, PORTFOLIO THEORY CAP
TOBINJ, 1958, V25, REV ECONOMIC STUDIES
TOBIN J; 1965,THEORY INTEREST RATE

Figure 4 Principe de cocitation

Méthode des cocitations :protocole d'analyse
La représentation du réseau des documents scientifiques d'un domaine de
connaissances particulier par la méthode des cocitations d'auteurs est
obtenue par la mise en œuvre d'un protocole d'analyse comportant les
trois phases suivantes (White, 1981 ; White, Griffith, 1981 ; McCain, 1984,
1986 ;Penan, 1989a) 1311 :

- Phase I

: extradon des données bibliométriques
(sélection des auteurs structurants et construction des matrices de cocitations)
- Phase II :analyse des domkes bibliométriques
(analyse de structure et analyse longitudinale)
-Phase III: production des rQdtats
(cartes d'information scientifique et base de donnees documentaire assw

ciée) .
Nous présentons ici les détails techniques relatifs à chacune de ces trois
phases. Ce type de protocole est applicable quel que soit le domaine scientifique et technique considéré.

Constitution de l'échantillon source de r i f i i n c e s
Un des postulats fondamentaux de l'analyse des citations est qu'un
nombre limité d'auteurs structurent la production des documents
scientifiques et e n normalisent la communicat5on. II s'agit donc dans
un premier temps de constituer cette Biste d'auteurs structurants pour
un champ d'investigation donné. La constitution d'un kchantillon
source de références, point de départ de toute analyse hibliométrique,
est soumise aux contraintes d'hétérogénéité et de seuil d'expertise.
Toute stratégie dynterrogation des bases de données est fondamentalement liée aux objectifs de l'étude, à la connaissance des régularités
bibliométriques fondamentales des distributions de références utifisées, enfin aux limites techniques de l'analyse et notamment à son
coût.

Deux méthodes de sélection peuvent être mises en place, la sélection par
expertise ou la sélection par procédure automatique :

La sélection par expertise des auteurs structurants du domaine de
connaissances étudié s'opère généralement à partir de la combinaison de
plusieurs sources d'information,dont les principales sont :
- les synthèses bibliographiques faites sur le sujet de recherche ;
- les monographies disponibles ;
- les listes de participants aux principaux congrès scientifiques ;
- l'interview des spécialistes du domailie.

La sélection par procédure automatique (Penan, 1989b) (321.
Ne connaissant rien a p r t sur
~ Ilensemble des références 5 constituer, et
ne pouvant à ce stade mobiliser aucune information logique les concernant, on attribue une importance égale 2 chaque article des p populations
présent dans une subdivision donnée de la base de I'ISI et l'on procède à
un échantillonnage aléatoire des rhfkrences sur chacune des p populations. Nous nous plaçons dans le cas d'extraction d'echantillons irnpormnts au sein d'une base de sondage de grande taille, disponibles sous
forme de fichiers informatiques et lus de façon s6quentielle. Le problème
concret est donc de savoir comment extraire K éléments dhu fichier de
bille N, à probabilité égale sans remise et, ce, en un nombre limité d'opérations. Chaque élément du fichier de références a une probabilité non
nulle et connue d'appartenir à l'échantillon et le plan dYcchantiflonnage
considère le fichier comme un tout. La méthode retenue est dite à sauts
aléatoires probables (Vitter, 1987) [33]. Son principe est le suivant : on
parcourt le fichier à échantillonner par sauts d'amplitude aléatoire ; à
chaque saut, o n extrait un ClErnent pour l'échantillon et on décide de
l'amplitude du saut suivant. Les algorithmes de génération de nombres
pseudo-aléatoires selon une loi uniforme, permettant de trouver une
méthode de tirage d'un nombre entre 1 et N qui garantisse à chaque
nombre la même probabilité d'extraction, peuvent être programmés dans
les principaux langages associeis aux programmes standards d'analyse statistique (SPSS, SAS).
Dans les deux cas (sélection par expertise ou sélection par procédure
automatique), les références bibliographiques associées à ces articles sont
extraites de la base et sauvegardées sous format texte. L'ensemble des
publications scientifiques est réparti en catégories homogènes quant à leur
objet de recherche et caracterisées par un nom et un identifiant numéRque.

Construction des mam'ces de cocita tions

Sélection des auteurs
A ce stade du protocole, les auteurs et CO-auteursde chaque population de
références ont donc été extraits. Après élimination aiitomatique des doilblons, des auteurs anonymes et prise en compte des auteurs collectifs, on
obtient n listes d'auteurs associées ii p populations. Nous présentons rnaintenan t les traitements permettant de construire m matrices de coutations des n
auteurs associees ailx p populations de références-sources obtenues par la
méthode d'échantillonnage présentée dans ce qui précède. 11 s'agit de
construire la structure de l'information scientifique dans un domaine particulier, à partir d'un nombre limité d'auteurs dont les travaux structurent la production des documents scientifiques et en normalisent la communication.

Noms des Auteurs
(Fichier texte)

w
Phase 1

1

Fichiers de Commandes
Serveur (DIALOG)

l3#
LlMlTALL
$ CR=XX? AND CR=Y y?

1
B
1

SAVE

>

Gestion des Entrees
de Données

(N Fichiers textes
de n Commandes)

Protocole de
Communication

Gestion de la Réception

w
Phase 2

de Données

(N Fichiers textes
de n Commandes)

Cocitation par Paires d'Auteurs

QI@@
-

-

Algorithme de Construction
de ta Matrice
(Programme
Langage Pascal)

AI
Ai

An

Al

Ai

An

Matrice de Cocitations
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L'indice de citation d'un auteur donné a éte présenté comme un indice
de la fréquence d'utilisation de ses travaux. On extrait de la base de
I'ISI les citations associées aux auteurs de chacune des populations sur
la période globale de l'analyse. Cet indice constitue donc notre critère
de sklection des auteurs structurants et nous permet simplement
d'identifier les auteurs faiblement cités qu'il n'est pas nécessaire de retenir dans l'échantillon. L'évaluation du seuil de citation dépend des
caractéristiques statistiques de la distribution obtenue et des objectifs
de l'analyse.

Extraction &s cocitations
On peut maintenant metue en œurre la notion cenmie du protocole b i b k
métrique, le principe de cocitation. 11 s'agit d'extraire de la base de I'ISI, les
citations des auteurs &lectioméç deux à deux. La procédure d'extraction
des cocitations peut être automatisée afin de permettre la construction
d'une matrice de cocitations de taille quelconque {Penan, 1989a) [34].
L'algorithme utilisé comprend deux phases successives Pguw 5) :
- la génération des commandes du serveur Dialog permettant d'extraire
les cocitations des auteurs deux i deux à partir d'une liste d'auteurs donnée ;
- la cons~ruçtionautomatique de la matrice de cocitations associant à
chaque paire d'auteurs un indice de cocitation. Cette phase regroupe
notamment la vérification des chaines de caractères télédéchargés, la création d'une table à deux entrées et le remplissage de la table par paire d'auteurs.

La stratégie complète dkxtraction est stockée sur le serveur de manière à
etre exécutée à nouveau sur u n e période différente.
Les m matrices de cocitation obtenues ont les propriétés suivantes :

- EIIes comportent des données manquantes ; l a cocitation d'un
auteur avec lui-même n'est pas prise en compte, la diagonale est donc
absente. 11 se pose alors le problème de la détermination d'une valeur à
placer sur la diagonale de cette matrice symétrique. D'une manière
générale, on peut calculer une valeur artificielle associée à la population des auteurs et la placer sut- la diagonale de la matrice des cocitaFions. Il peut s'agir de la moyenne des cocitations de chaque auteur
(White, Griffith, 1981) [35] o u encore de son nombre total de citations
sur la période de 15tude (Rijkvorsel, 1987) [36]. Une solution simple et
efficace consiste à traiter la diagonale comme donnée manquante
(McCain, 1988) 1371.

- Ces matrices sont creuses : de

nombreux indices d e cocitations
sont nuls, un grand nombre de paires d'auteurs n'étant pas cocités par
des tiers. Cette dernière propriété, qui pose des problèmes techniques

de traitement statistique, découle de l'utilisation de 1"indicede citation
pour la sélection des auteurs et en souligne les limites : si la citation peut
légitimement permettre d'éliminer les auteurs qui n'apportent pas d'information sur la structure du champ étudié, elle ne nous permet pas, du fait
des biais techniques qu'elle véhicule et notamment des problèmes d'homonymie, de différencier parmi les auteurs fortement cités, ceux qui
appartiennent aux deux domaines de connaissances qui nous intéressent
de ceux qui y sont parfaitement étrangers. Un nom fortement cité l'est par
le cumul: des citations de l'ensemble des auteurs recensés dans la base de
I'ISI toutes disciplines confondues. Comme nous l'avons déjà énoncé en
première partie, ce biais est réduit de manière significative par l'utilisation de la cocitation : par consîmction, il est fort peu probable que deux
homonymes soient coutés par un tiers citant. On cherche donc à éliminer les auteurs compsrtant une majorité de cocitations nulles avec les
autres auteurs de la matrice. Il n'existe pas de solution mathématique
précise à l'établissement d'un seuil de cocitation. De manière classique,
le choix de ce seuil tient compte de l'amplitude de la période sur
laquelle ont été calculées les cocitations pour fixer un niveau moyen de
cocitation minimal par auteur (White, Griffith, 1981) [38] ou plus simplement un nombre maximal de valeurs nulles par individu (McCain,
1986) 1391.
La composition des listes d'au teursstructurants est soumise au biais de
l'échantillonnage aléatoire des référence~source(phase I) : par construction, seuls les auteurs dont uii article au moins a été retenu par l'échantillonnage aléatoire apparaissent dans cette liste.

L'indice de cocitation a été présenté comme une mesure de proximité
logique entre un ensemble fini d'auteurs. Le traitement mathématique de
la cocitation comme une similarité peut être présente de la manikre suivan te :
Lindice de cocitation C(ij) définit de manière intuitive une mesure de la
similarite logique entre deux auteurs i et j. A une valeur importante de
l'indice correspond l'idée que les travaux de ces deux auteurs sont utîlisés
de maniére conjointe par les autres auteurs de la base de 1'ISI. Plus précisément, soit quatre auteurs 1, j, k, 1 pris deux 5 deux, C(iJ) > C(k,l) signifie
que les deux auteurs k et 1 sorit perçus par leurs pairs comme moins
proches qiie les auteurs i etj. La colonne (ou la ligne) associée à l'auteur i
exprime l'ensemble des similariteis de cet auteur avcc les autres auteurs de
la matrice.

Soit C la mawice carrée des similarités formée des 1/2 (n (n-1 )) indices
C(i,j) définie sur un ensemble n d'auteurs i = l , . .., n-1, j = 2, ..., n.

La cocitation C(if associée à deux auteurs i etj a les propriétés suivantes :
(1) C(iJ) = C(jFi).
(2) C(iJ) 2 0(3) C (ij)s'accroit quand la similarité logique des auteurs i etj s'accroît.
(4) C(i,i) est manquante : par construction, la cocitation d'un auteur avec
lui-même n'est pasdéfinie ila diagonale de la mavice est absente).
Plusieurs méthodes existent pour traiter le problème de la diagonale
absente : à la suite des travaux de McCain (1986), nous conseillons de traiter la diagonale comme donnée manquante.
Le total colonne noté C(+j) (le total ligne est noté C(i,+)) donne une
information sur la fréquence d"uti1isationdu travail de Sauteur i avec l'ensemble des auees auteurs de la matrice :

D'un point de vue structurel, il semble naturel de considerer comme idem
tiques deux auteurs ayant des colonnes identiques à un facteur d'échelle
près. On est donc conduit à réduire cet effet d'kchelie.

Ceci peut se faire de plusieurs manières :
- Première méthode, en construisant des profils de cocitation Pu),
Pu) = C(ij)/ C ( i j) et en calculant les simiIarités des profils entre les profils associés aux auteurs. On rappelle que le profil colonne Po) est un vecteur d'élernents courants comportant une donnée manquante.
-Deuxième méthode, en normalisant le tableau initial pour ohtenir
un indice de similarité hors effet d'échelle (Mosteller, 1975) [40] :
C2(i j) = k ai aj C(i j),où CP(i,t) = C2(+,i) = 1 quel que soit l'auteur i.

-Troisième méthode, en considérant la matrice C comme un tableau
usuel individus-variables, ici individus-auteurs x individusvariables, et
en réduisant au sens statistique les variable+auteurs de Ia manière suivan te :

C3(ij)= C(ij)

c(i)avec C lj)

Sj

-

C(+j)

=-

II-I

la somme des cocitations divisée par le nombre de cwites ppoten tiels et

l"écart-type des cocitations de l'auteurj aux autres auteurs.

C'est cette desni2re approche que nous avons retenue. Les tableaux associés aux trois indices présentés Po), C2Cijj) et C3(ij) comportent les données manquantes.

On calcule alors les corrélations R(ij) entre les variableç-auteurs, c'est-àdire la covariance entre les variable+auteurs reduites :

Soit donc R Ia matrice de correlation associke aux cocitations :

Une corrélation R(ij) positive et proche de I traduit une similarité entre
deux auteurs i et j, une corrélation négative et proche de -1 reflète la non

similarité entre les deux auteurs i et j. La diagonale est main tenant définie. Le coefficient de corrélation de Pearson R(ij) constitue une mesure
de la structure des données relativement indifférente aux variations d'amplitude des cocitations et satisfaisante à cet égard. Les traitements présentés par la suite utilisent les matrices de corrï5htions issues des matrices de
cocitations.
A une constante additive près, ces corrélations peuvent être considerées
comme des similarités. Soit donc S = ItR la matrice de similarité déduitr
de R. De manière classique, on associe à cet indice l'indice de dissimilarité
d(i,j) défini par :

qui présen te les propriétes usuelles des indices de dissimilarité :

Remarque.- La matrice de corrélation ayant été calculée à partir d'un
tableau ayant des données manquantes, on ne peut pas assurer que l'indice d (ij) vérifie l'inégalité triangulaire d(ij)td (j,k) 2 d(i,k).

Nous avons main tenant à notre disposition une mesure de la dissimilarité
entre les auteurs d (iJ)qui est une transformation donnée des C(ij),soit D
la matrice carrée de ces dissimilarités :

Analyse de structure
Deux familles d'analyses statistiques cornpiementaires peuvent être utilisées pour représenter la structure des données issues des différentes
matrices de cocitations :
- un positionnement rnultidimensionnel non métrique des auteurs ;

- une classification automatique des mriables-auteurs.

Partant de la matrice D des dissimilarités entre auteurs, l'objet du positionnement miiltidimensionnel est de construire une configuration des n
auteurs dans un espace euclidien RP (p petit) qui respecte au mieux les
dissimilarités considérées. Aux n auteurs vont être associes n points de
coordonnées X(i), XCi) = [x(i,l),x(i,2),.. .,x(i,p)], i = 1,...,n,de telle sorte
que les distances euclidiennes usuelles entre ces points reflétent de
manière satisfaisante les dissimilarités d(ij) données.

De manière idéale, à une grande dissimilarité doit correspondre une distance importante ; à IYnverse, plus deux auteurs sont semblables, plus ils
doivent être proches l'un de I'auû-e sur la configuration.
Ceci ne peut être exactement réalisé du fait de la reduction dc l'information sur un petit nombre de dimensions ; consi-cutivement, des mesures
de la qualité de cette représentation sont définies, Plusieurs méthodes
ayant des contraintes d'application plus ou moins strictes sont applicables. Compte tenu de la nature des transformations imposées à la
matrice de çocitations et des choix retenus pour construire l'indice de
dissimilarité associé à IYindice de cocitation, un algorÎthme de positionnement multidimensionnel non métrique doit être utilisé. L'algorithme de
Kruskd est un des plus robustes (Kruskal, 1964) C41-J.L'attrait principal
de cette méthode de positionnement multidimensionnel est qu'elle vise à
fournir une configuration des auteurs qui restitue le rang des dissimilarités entre les auteurs et non la valeur de ces dissirnilarités. C'est pour cette
raison que cette méthode de positionnement est dite "non métrique".

L'hypothèse fondamentale faite par Shepard (Shepard, 1962) [42] puis
reprise par Kruskal est qu'il existe une relation monotone (croissante ou
décroissante) entre la mesure expérimentale de la dissimilarité entre les
auteurs (6(ij)) et les distances d (ij)entre les n points de la configuration
associée. Les mesures classiques de la qualité de l'ajustement des distances
calculées aux dissimilarités issues des cocitations sont proposées (Stress et
katter Diagram).

Remarques

- L'algorithme de Kruskal ne donne pas de solutions emboîtées : la solution d'iin positionliement en deux dimensions ne correspond pas généralement aux deux premières dimensions d'une solution en trois dimensions.
-Par construction, la configuration obtenue est stable par rapport à
toute transformation monotone de l'indice de dissemblance.
- Certains points peuvent être mal reprksentés, leur distance aux autres
points s'ecartant trop des dissemblances initiales. Deux auteurs donnés
relativement distants l'un de l'autre dans une représentation à un grand
nombre de dimensions peuvent être artificiellement rapprochés dans une
représentation à deux ou trois dimensions.

CEassz~cationautomatique
Du fait d e la réduction de I'iilfosmation liée à la representation des
auteurs dalis uii espace de petites dimensions, le positionnement multidimensionnel ne permet pas toujours de donner une information in terprétable sur la similarité de l'ensemble des auteurs. Intuitivement, on conçoit
que l'information donnée par le positionnement multidirnensionr~el
donne une image globale des zones de répartition des auteurs mais qu'à
l'intérieur de chaque zone et, ce, particulièrement lorsque ccttc zone est
dense, il est très dificile (voire hasardeux) de hiérarchiser la similitude
des auteurs deux à deux. On utilise alors la cissification automatique
pour produire une partition des auteurs qrli complète la représentation
produite par le positionnement rnultidimensionnel et facilite I'interprEtation locale des similarités des auteurs mal représentés.

Ze but de toute classification est de fournir une partition des n auteurs en
un petit nombre de classes homogènes et deux à deux différenciees, c"estàdire de groupes les auteurs en CL classes homogènes (CL < n) par r a p
port à l'indice d (ij) prealablemen t défini. Idéalement, un auteur d'une
classe donnée doit être plus proche, du point de vue de l'indice de dissimilarité utilisé, d'un auteur de sa classe d'appartenance, que de tout autre
auteur appartenant à une classe différente.

là encore, plusieurs méthodes sont utilisables. L'algorithme de Harman
est adapté à la classification des variables d'un tableau individuwariables

et produit une partition des auteurs au seul vu des maeices de correlations R précédemment définies (Harman, 1976) 1431. Il est disponible
dans les programmes statistiques usuels sur calculateur (SAS, SPSSX).

Dans les travaux de 1"Ecolede Philadelphie, l'identification du contenu
logique des classes d'auteurs cocités s'obtient par expertise directe des
cartes de cocitation. Le nom d'un auteur tient lieu d'identifiant pour l'ensemble de ses uavaux et le rapprochement d'un ensemble d'auteurs par la
me thode des coci tations permet I'iden tification d'un programme de
recherche. Si l'on souhaite minimiser le recours à ce type d'expertise et
produire de rnaniere quasiautomatique une information scientifique à
partir d'une connaissance minimale du domaine considéré, l'identification
des classes peut être obtenue par k h a n tillonnages successifs des références qui les constituent et analyse lexicale simple des titres des articles
échantillonnés (Penan , 1989a) [44]. Par construction, à chaque classe
d'auteurs est associé l'ensemble des articles scientifiques qui ont cocité les
auteurs du nuage : chaque fois que deux auteurs o n t &técocités, ils l'ont
eté à partir du document citant d'un auteur tiers de la base de donnees de
lfIS1.
La procédure d'identification se déroule de la manière suivante : pour
chaque classe, on construit un échantillon aléatoire contenant 30 % des
rcférences par la methode des tirages à sauts aléatoires probables présentée précédemment. Les titres des différents articles sont isolés et l'ensemble des mots contenus daris ces titres sont c l d s par fréquence croissante d'apparition. La simple lecture de ce tableau de mots-titres permet
de définir artificiellement un intitulé résumant les thèmes de recherche
des articles de la classe : s'il existe un groupe de mots dont la fréquence
d'apparition est significativement plus importante que la fréquence d'ap
parition moyenne des mots des titres de la classe et, ce, dans chacun des
trois echantillons associes à la classe, la classe est identifiée. Quel que soit
le résultat positif ou négatif de cette etape, on échantillonne à nouveau la
classe afin de s'assurer que l'homogénéité (ou l'hétérogénéité) révélée des
articles n'est pas un effet de la procédure d'échantillonnage des titres ;
t r o i s échantillons successifs sont ainsi analysés pour une même classe. La
convergence des résultats sur Ies trois échantillons est requise pour l'ide*
tification de la classe.
Certaines classes peuvent ne pas être identifiées à l'issue de cette procédure. Pour chacune d'entre elles, on recherche alors Ia classe la plus
proche du point d e vue de la partition des auteurs effectuée. La sousmatrice de cocitation associée à ces deux classes voisines est reconstituée
et une classification dite de second niveau est calculée sur cette nouvelle
population d'auteurs.

Remnrques
- L'information apportke par une classification est relative aux objectifs
de la méthode ; il n e s'agit pas ici d'atteindre un résultat Vrai" ou "faux",
mais d'obtenir une partition des auteurs interprétable en terme de programme de recherche et, ce, dans les limites des critères de validation mis
en place.
- Les références associées à chaque ciasse d'auteurs sont appelees références-résultat. Par constniction, l'ensemble des références-résultas est un
sousensemble des références-source,

Analyse longitudinale
Dans u n e perspective dynamique, la période globale peut être découpée en p périodes glissantes de n années afin d'analyser les modifications de la structure des cocitations d'une période sur l'autre. La périodicité d u découpage doit tenir compte des objectifs de l'étude et du
temps de latence moyen entre la soumission d'un article et sa publication dans les principales revues scientifiques et techniques. L'analyse
dynamique de la structure des cocitations pose deux problèmes techniques particuliers :
-la comparaison des configurations successives des auteurs dans le
temps ;
-l'analyse de la stabilité des classes d'auteurs d'une période sur

lhutre.

On dispose donc de plusieurs tableaux de dissimilarités portant sur les
mêmes auteurs observés à des périodes différentes. Si t'on peut théoriquement réaliser u n positionnement indépendant des auteurs par
période, il n'est pas possible de superposer les configurations successives ainsi obtenues afin de les comparer. Pour des raisons d'interprétation conjointe des configurations, nous avons donc été conduits à
rechercher une méthode traitant globalement des différents tableaux
de dissimilarités associées aux cocitations. On utilise à cette fin un alge
rithme de positionnement qui intègre par construction le facteur
temps. Le modèle I N D S W (Individual Multidimensional Scalling)
apparaît comme une extension naturelle de l'algorithme de positionnement non metrique présenté précédemment (Carroll, Chang, 1970)
[45]. Ce modèle recherche une configuration moyenne des auteurs
sur l'ensemble des périodes et associe a chaque période une métrique
spécifique. Des mesiires de la qualité de l'ajustement des distances caiculées aux dissimilarités issues des cocitations (mesures similaires à
celles mises en place dans le cadre de l'analyse statique) sont proposées
@ g u 61.
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L'analyse des modifications de la classification des auteurs dans le temps
est un problème théoriquement simple mais lourd à gérer dans la pratique. L'étiquetage des classes étant arbitraire pour chaque classification,
les affectations successives des auteurs dans des classes différentes d'une
période à l'autre est dificile à suivre. Certaines classes sont assez stables et
regroupent les mêmes auteurs d'une période sur l'autre, d'autres vont au
contraire disparaive ; les auteurs les plus mal classés dans une période t se
classent différemment en t t 1 et se répartissent sur de nouvelles classes.

Il n'existe pas de méthode systématique pour s u h m la trace des réaffectations des auteurs d'une pEriode sur l'autre. L'heuristique la plus utilisée
dans les travaux bibliométriques est celle consistant.à suivre l'évolution
d'un indice de qualité de l'affectation d'un auteur donné dans une classe
d'une $riode à l'autre (McCain, 1986) [46]. Cette méthode élude cependant le problème de la comparaison de la composition des classes en le
remplaçant par celui (associé) de Ia qualité de la classification d'un
auteur. Elle ne nous permet pas d'identifier rapidement la réaffectation
d'un auteur à une classe différente mais simplement de savoir si un auteur
est mieux classé d'une période sur l'autre et, ce, individu par individu.
Nous proposons ici une heuristique permettant de comparer de façon systématique la composition des classes obtenues par les ciassifications successives.

On suppose qu'il existe une liaison entre deux partitions d'auteurs qui se
succèdent et on souhaite réalises une représentation graphique qui explicite cette liaison. Deux classifications successives peuvent être comparées
par l'analyse factorielle des correspondances du tableau de contingence
comportant en ligne les classes obtenues par la classification relative à
l'une des deux #riodes, et en colonnes, les classes obtenues pas la classification produite sur la seconde période.
Pour chacune des p populations d'auteurs, t tables de contingence peuvent être constituées (table i : classification période i/classification période
i+l) Le traitement de ces tables s'effectue en deux étapes :

.

- La table de contingence associée aux classifications par période est
décomposée exactement par analyse factorieUe des correspondances ; on
impose l'extraction du nombre maximal de dimensions afin d'en déduire
les coordonnées des classes-lignes et des classes£olonoes.
- On visualise dans un second temps les proximités entre ces classeslignes et ces classes-colonnes par une méthode de classification hiérarchique des coordonnées associées aux classes (methode du lien minimal)
(471. Le résultat de la classification est représenté sous forme d'un arbre.
Le niveau auquel deux classes sont réunies dans l'arbre de cladkation
traduit le degré de ressembIance entre ces classes. Les classes regroupées
dès le début de l'algorithme sont les classes les plus stables d'une période
sur l'autre.

La.perte 8information liée à la réduction de la représentation des auteurs
dans un petit nombre de dimensions a tendance à figer l%olution de la
structure des çocitations. La classification automatique rend mieux
compte des modifications de cette structure d'une période sur l'autre en
donnant une information non ambiguë sur les réaffectations successives
des auteurs. De manière intuitive, on comprend qu'une modification
dans la structure des cocitations entre deux auteurs donnés se traduira

graphiquement par un très petit déplacement de coordonnées de ces
auteurs. En revanche, un changement d'affectation des auteurs d'une
classe à une autre se remarque immédiatement.

Construction d'une base de données documentaire
Les analyses présentées jusqu'ici permettent de construire de manière
quasi-automatique la structure des cocitations sur un ensemble fini d'auteurs. Cette structure peut être utilisee comme modèle de visualisation
d'une base de données documentaire. L'originalité de cette base est de
permettre un accès différencié aux références bibliographiques, soit de
manière classique, par la formalisation d'une requête portant sur les é l é
men& textuels des références, soit par l'utilisation d'une interface graphique de visualisation des données. Les principes de construction de la
b a x et les principales caractéristiques liées à son utilisation sont présentées ici schématiquement.

Différentes techniques sont également utilisables pour la réalisation d'une
base de données documentaire intégrant des éléments graphiques et textuels (Christment, Crampes, Zurfluh, 1985) (481. Nous avons choisi la
technique de représentation des connaissances par objets pour intégrer
les cartes d'information scientifique produites par l'analyse des cocitations
et les références-résultat qui leur sont associées dans une meme base de
données dwumen taire (Zdonic, 1985) [49], (Sibert, Hurley, Bleser, 1 986)
[ 5 0 ] . Le choix de ce mode de représentation nous a permis de définir tous
les kléments de la base de manière modulaire : dans une logique orientee
objet, il est facile d'ajouter ou de supprimer des objets sans modifier pour
autant le reste de la base.

La stmçture des classes de références bibliographiques est représentée

à

l'aide des trois concepts suivants :
d'objet permettant de décrire tout élément abstrait ou
concret à intégrer dans la base. Chaque objet est décrit par ses propriétés
statiques et dynamiques,
- La notion d'événement qui décrit une action possible sur un objet. Un
wénement peut correspondre par exemple à la simple sélection de l'objet
ou entraîner une modification de celui-ci (ajout, modification o u suppression).
- La notion de dation qui décrit une liaison existant entre deux objets.
Les relations peuvent être quelconques, mais la construction du réseau
devient alors anarchique et sa maiiipulation d'une très grande complexité.
Pour &der cet inconvenient, le réseau est construit à partir d'une forme
canonique (ou structure-type de base) définie au niveau le plus général :
un contexte.

- La notion

Un contexte se définit de manière peu contraignante comme un ensemble
cohérent d'informations. L'intérêt de cette notion réside dans le fait
qu'une fois un contexte défini, un objet ne peut posséder qu'un ensemble
fini de propriétés à l'intérieur de celui-ci.

Deux contextes ont ainsi été définis Pgure 7) :
- le contexte [référence bibliographique] ;
- le contexte [carte].
Contexte Référence Bibliographiqua
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Dans le contexte [référence bibliographique], un auteur est un champ
identifiable dans un enregistrement de format fixe ; dans le contexte

[carte], un auteur est un point ayant des propriétes géométriques. On p r e
pose donc une navigation dans la carte d'information scientifique à partir
de l'indice de cocitation : la sélection d'un couple de points entraine la
requête de leur cocitation, la relation de cocitation entraîne la construction d'un ensemble de références associees aux deux auteurs. L'objectif
technique central de la base de donnees est de créer un lien dynamique
entre la représentation graphique de l'information scientifique et les reférences qui Ia composent, c'est-à-dire mettre simultanément à la disposition
de l'utilisateur, un schéma des données et les données associées à cette
représentation, tout en permettant un accès convenable aux références
bibliographiques stockées.
En consequence, l'interface graphique de visualisation des données biblie
graphiques comporte :
- un ensemble d'éléments graphiques élémentaires prédéfinis (points,
lignes, nuages) ;
- un catalogue d'événements utilisateurs détec tables (sélection d'un
nuage, sélection de deux auteurs) ;
- des structures graphiques définissant des unités affichables élémentaires non dissociables (les auteurs) ;
- des é m s formés à raide des structures précedentes, et de relations
géométriques permettant de les positionner les unes par rapport aux
autres à un certain instant de l'interaction (effets de zoom) ;
- des règles d'enchaînement des écrans ainsi définis, décrivant les transitions entre les états t, t t l , tt2, ..., ti, en fonction des événements survenan t au cours de l'in teraction.

Dans le mode graphique, on utilise donc les objets existants en affichant
des sous-ensembles sélectionnes : an sélectionne des auteur+points, des
classesnuages. Dans le mode texte, la recherche s'effectue de manière
classique sur un champ quelconque des enregistrements. A chaque
requête est associée une table qui va recevoir le résultat des recherches de
références. L'utilisateur a la possibilité d'imbriquer des requêtes les unes
dans les autres, d'en faire des compositions itératives ou récursives.
L'affichage du chemin des requêtes recouvre la nature textuelle, graphique ou mixte. Il est limité par le nombre d'entités graphiques visibles
simultanément à l'écran. Les fonctions principales de manipulation graphique sont les suivantes :
- agrandissement ou réduction de l'image sur i'écran, ceci revient à s'approcher ou à s'éloigner du nuage d'auteurs ;
- possibilité de visualiser les identificateurs des auteurs et/ou des ré£&
rences sur le graphique ;
- rotations par rapport aux axes du repère fixe. Ces procédures offrent la
possibilité de choisir l'azimut suivant lequel on désire observer le nuage ;

- déplacement sur l'écran

à l'aide d'un réticule pour connaître l'identité
des auteurs ou des paramètres, ou pour l'identification d'une classification
d'auteurs.

Le chemin des requêtes recouvre les aspects mchmch et sauvegarde du chemin d'accès utilisé. Partant d'une question spécifique, l'utilisateur navigue,
tant& au niveau du schéma seulement, tant8t au niveau des donnees, plus
souvent aux deux niveaux afin d'arriver à l'uplet solution, ou à la liste des
n-uplets répondant à Ia question initiale. L'interface graphique verifie la
cohérence de la requête lors de l'activation des transactions.
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Analyse des citations :application
à la théorie microéconomique

Hervé PENAN
Centre de Sobko& & !'Inmation
EwEe d a Mines, Paris
Institut d'Administmtimi dtr Era&+es
UmivmslbB& TouloirsPI

Nous presentons ici une appIication de I'andyse des citations au domaine
de la théorie micro~çonornique.Cette présentation est le résumé d'un travail de recherche effectué à I'lnstitute for Scientific Information (ISI) et à
IWniviversité de DrexeI sur la structure de l'information scientifique en
théorie microéconomique et financière. Le détail complet du protocoIe et
les données utilisees sont consultables sur demande au Centre de
Sociologie de llTnnovation [ 11.

Objectifs et pdncipdes hypothèses
Le protocole bibliométrique pPesenté permet de produire automatiquement la structure de I'information scientifique en théorie micruéconomique à partir d'une expertise minimale dans ce domaine. L'analyse se
donne les objectifs suivants :
- identifier les différents programmes de recherche qui constituent la
structurc de la théorie microéconomique et representer cette structuse
sous forme de cartes d'information scientifique ;
étudier les modifications des relations logiques entre les différents programmes de recherche sur la période de l'étude ( 1972-1988).

-

L'hypothèJe fondamentale de toute ana+ par la méthode des citations
est qu'a est possible de produire du sens à partir du traitement automatique du réseau de références existant entre un ensemble fini de documents scientifiques. Dans le cadre de cette etude, la structure de Sinformation scientifique en théorie microéconomique peut être produite à
partir d'un nombre W t é d'auteurs dont les travaux structurent la production scientifique et en normalisent la communication (auteurs-structurant). Sur le plan technique, nous avons fait ïhhypothèse que le traitement
statistique de l'indice de cocitation permet une représentation des relations logiques entre un ensemble fini d'autewwtmcturmt, et que les biais
induits par le protocole bibliométrique sont maitrisables.

Le protocole bibliométrique
Voir figure 1.

L16&antik20n des r y h n ces-so urce
La première étape de tout protocole bibliométrique réside dans la
construction d'un corpus de rhférencemmrce pertinent par rapport aux
objectifs de l'analyse. ha. constitution de ce corpus vise Z réduire la masse
des données à traiter par M biais identifiable.

Nous avons utilisé l'ensemble des articles scientifiques publies dans les
revues répertoriées par Ie Journal of Ecommimic fih?ralure (JEL) de 1972 à
1988 ; ces publications sont reparties en 900 catégories accessibles en ligne
sur la base de données du JEL par l'utilisation de la commande
*Descriptor Coden (DC) . 26 classifications rcgroupan t 14 888 articles
scientifiques ont eté retenues a primi comme ayant un rapport logique
direct ou indirect avec la théorie microéconomique dans son acception
académique. Les réferences bibliographiques associees à ces articles ont
été extraites de la base du JEL et sauvegardées sous format texte. Ces références bibliographiques constituent notre source d'information scientifique en théorie microéconornique. .Un échantillon de 2 977 réfkrences a
été retenu par échantillonnage aléatoire convergent.

Construction des matrices de cecitations

Sébctim des auteurs
Les auteurs et ceauteurs des 2 977 références bibliographiques ont été
extraits. Après élimination automatique des doublons, des auteurs anonymes, et réintégration des coauteurs, nous obtenons une liste de
2 750 auteurs en théorie microéconomique. Les citations associées à ces
auteurs o n t été extraites de la base Social S
h Cituîion I d e x (SSCI) sur
la période globale de l'analyse (1972-1988). On observe une distribution
classique des citations parmi les auteurs : 476 auteurs recueillent 82 % des
citations. Ces 476 auteurs sont réputes structurer Fensemble de la production scientifique en microéconomie : l'analyse du réseau de cocitations
qu'ils génèrent doit nous permettre de d é d m la structure de l'information scientifique en théorie microémnomique.

Constitution des m a t ~ c e de
s co~tations
Les requêtes de cocitation des auteurs-strucmmt sont générées automatiquement à partir de la liste des 476 auteurs (programme TurhPascal)
puis soumises à la base de I'ISI par fichiers textes d'au plus 200 requêtes
(limite du serveur Dialog). L'extraction des çocitations est exactement
limitée dans le temps de janvier 1972 à décembre 1983 par l'utilisation de
la commande "LIMETALL"permettant la sélection des enregistrements de
debut et de fin de période dans la base de I'ISI. La stratégie complète d'extraction est stockée sur le serveur de manière à être exécutée à nouveau
sur une période différente (commande SAVE TEMP). On obtient ainsi
une première matrice de cotitation 476/476 dont la diagonale est absente
et comportant un nombre important de cocitatians nulles. La période
d'étude étant particulièrement longue (16 années), nous avons exigé que
chaque auteur soit au moins cocité avec 80 % des autres auteurs.
La matrice de cocitations est réduite de ce fait h 90 auteurs (tableau 1).

La période globale a été découpée en quatre @riodes glissantes de cinq
ans afin d'analyser la dynamique de la structure des cocitations d'une
période sur I'azitre. Une matrice de cocitations a été.construite pour
chaque période (1972-1976,19761980,1980-19û4, 19W1988).La périodicite du découpage tient compte notamment du temps de latence moyen
entre la soumission d'un article et sa publication dans les principales
revues économiques et financières, temps de latence pouvant s'échelonner
de 12 à 24 mois (Yohe, 1980) [2].
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Analyse des données bibliornktriques
Deux familles d'algorithmes statistiques ont été utilisées pour analyser de
manière statique les données issues de la matrice de cocitations globale
( 1972-1 988) :
-un positionnement multidimensioripel non métrique des auteurssiructurant mis en œuvre dans la procédure ALSCAL (Alternating h a s t
Squares Scaling) sous SAS (Statistical Analysis System ) ;

-une classification hibarchique des auteunaruchirant mise en œuvre

dans la procédure VARCLUS (Variable Cluster Analvsis) également sous
SAS.
L'analyse longitudinale des quatre mairices de cocitations portant sur les
mêmes auteurs observés à des périodes différentes a été réalisée @ce au
modèle INDSCAL (Individual Multidimensional Scaling). Ce modèle
recherche une configuration moyenne des auteurs sur l'ensemble des
quatre périodes et associe à chacune d'elles une métrique spécifique.
A chaque période est affecté un coefficient de singularité (weirdness)
qui résume le degré de spécificité de la configuration par rapport à la
configuration moyenne. Ce coefficient de singularité donne une information sur l'ampleur de la déformation de la configuration obtenue pour
une période donnée par rapport à la configuration moyenne des auteurs
sur l'ensemble des quatre périodes. Les quatre vecteurs de coordonnées
associes aux quatre périodes d'analyse ont été reportés dans le même
espace de représentation afin de donner une idée immédiate de l'évolution du positionnement des auteurs (cette carte n'est pas présentée par la
suite).

La structure de ï'information scientifique en théorie miméconomique
La carte présentee donne le positionnement des auteurs sur la période
giobale de l'analyse. La représentation obtenue eii trois dimensions est
mathématiquement satisfaisan te (stress < 0,2) : les dis talices entre les
points-auteurs observables sus chaque carte reiident compte de manière
satisfaisante de la dissimilarité entre les auteurs du point de vue de leur
profil de cocitation. Les coordonnées des auteurs sur la carte proviennent
de la solution en trois dimensions du positionnement mu1tidimensionnel
non metrique effectué sur la matrice de dissirnilarite associée à la matrice
des cacitations. La représentation graphique présentee est une projection
en deux dimensions d'une solution de positionnement obtenue en trois
dimensions. La configuration initiale a été transformée par rotations successives de manière à obtenir une lisibilité maximale du positionnement
des auteurs. Le regroupement des auteurs en nuage est determiné par clas
sification automatique. Chaque classe d'auteurs est représentée par une

couleur. Un idéogramme symbolise la t d e relative du nuage en terme de
nombre maximum de références ayant cocité les auteurs du nuage. Les
lignes joignant les classes deux à deux symbolisent les liens de cocitations
entre les differents nuages.

L'algorithme de classification utiiii réalise une première partition des
auteurs en 15 classes différentes totaIisanz 26 154 cocitations. Pour passer
d'une classification des auteurs regroupés en fonction de leur profil de
cocitations à un ensemble de programmes de recherche, il est nécessaire
d'identifier le contenu logique de chaque classe. L'identification de l'ensemble des classes d'auteurs cocités est obtenue par échantillonnage et
analyse lexicale simple des titres des réf6rences-r&ultat de chaque classe.
L'identification d'une classe de références donnee n'est jugée satisfaisante
que si les résultats des analyses lexicales successives réalisées sur des échantillons indépendants tires dans cette classe, convergent vers la définition
d'un intitulé précis. Au premier niveau de classification, sept d a s e s ont
pu être identifiees de manière non ambiguë (tableau 2) :
- classe no 2 : Economic behaviour under uncertainty
- classe no 3 : Industrial economics
- classe no 4 : Economics of information
- classe no 3 :Econometric rnodelling
- classe no 7 :Psychological frarnework for decfsion making under uncertainty
- classe no 9 :Monetary macr~conomics
- classe n0l1 :Economics of unions and labor market analysis
- classe nO13 :Non significative
- classe n014 :Differential information and efficient signalling on financial market*

La classe n013 identifiée comme nolz signijklive illustre le problème d'homonymie induit par l'utilisation de l'indice de citation dans la phase de
sélection des auteurs-structurant. Nous sommes en présence ici d'une
classe regroupant un ensemble de travaux dans le domaine de la sociologie. Chacun des auteurs présents dans cette classe est un sociologue ayant
un homonyme économiste cite au moins une fois sur la période de l'étude.
Le score de citation des trois noms "Campbell DT, Coleman JS e t
Goodman LA" agrège artificiellement les citations faites aux économistes
et celles relatives aux articles de leurs homonymes sociologues. Le niveau
de citation et de cocitation de ces trois auteurs étant artificiellement supérieur aux seuils fixés, ils n'ont pas été éliminés de l'échantillon des auteurs
structurant. Ces auteurs sont dits aberrants. La méthode des cocitations
n'est pas mise en péril par l'existence de ce biais : les auteurs extérieurs au
domaine de connaissance analysé ont par construction le même profil de
çocitations, précisément une cocitation très faible avec l'ensemble des
auteurs du domaine (correspondant au niveau de citation de leurs homonymes économistes) et un total de cocitations important entre eux.
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Ces auteurs ne viennent pas introduire un bruit uniformément réparti sur
la structure des cocitations, l'algorithme de classification les regroupe
donc dans la mEme classe.

Les matrices des cocitations associées à chaque clame d'auteurs ont été
reconstruites. La méthode de classification fournit un indice de qualité de
l'affectation des variables-auteurs aux classes et par extension un indice
d'homogénéité et de différenciation des classes. Ces informations nous
permettent de déterminer les regroupements des classes à soumettre à un
second niveau de classification dans la procédure d'identification des
classes d'au teurs-structurant. Les cinq classes les plus hkt&roghesn'ont pu
être identifiées de manière satisfaisante au premier niveau de classification. Un second niveau de classification est donc requis. Le coefficient de
corrélation entre- classes (calculé à partir d u profil moyen de cocitation de
chaque classe) est utilisé comme critère de recomposition des classes héterogènes entre elles ou comme critère de rattachement de ces classes aux
classes déjà identifiées. Cette nouveiie partition est à nouveau identifiee
par échantillonnages successifs des classes d'auteurs et analyse lexicale
simple des titres des références-source.
Trois types de modifications ont été relevés dans ta structure des cocitations :
a) Les changements dans la répartition des auteurs entre dasses hétérogènes ; la classe étiquetée "Capilal theory and the neoclassical synthesis"
regroupe quatre auteurs appartenant à la classe no1 (Robinson, Kaldor,
Patinkin et Hicks) et deux auteurs appartenant la classe n08, Samuelson
et Solow. Les trois autres auteurs appartenant initialement a la classe nO1
rejoignent I'eiisernble des auteurs de la classe n015 pour former la classe
"History aiid philosophy of econornics". L'auteur Atkinson se déplace de
la classe no& à la classe n"10. Enfin la classification conjointe des classes
n012 et n03 isole les auteurs Buchanan et Tullock des autres auteurs de la
population. La diminution du nombre de réfkrençcs contenues dans la
classe nos, consécutive à la répartition d'un ensemble de ses auteurs dans
les classes voisines, nous permet de l'identifier clairement comme la classe
"Conceptual and technical foundations of gei-ieralequilibriurn theory".

b) La singularisation de certains auteurs a l'intérieur de classes déjà
constituées au premier niveau de ciassification ; c'est le cas des auteurs
Bell et Meyer dans la classe n06. Ces auteurs ont été identifiés comme
aberrants. Au total, cinq auteurs aberrants ont été éliminés de la représentation.
C) Le déplacement d'un auteur d'une classe hétéroghe à une classe déjà
identifiée au premier niveau de classification ; il s'agit par exemple de l'incorporation d e l'auteur Rotschild (classe n012) à la classe intitulée
Tconornics of information".
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Toutes les classes ont été identifiées de façon satisfaisante à l'issue du
second niveau de classification. Chacune d k n tre elles con tient un
ensemble de références homogènes du point de vue de leur objet de
recherche, nous passons donc légitimement de la notion de dasse de cocitations à celle de ~ m ~ u m n de
a e mchmhe. La carte d'information scientifique en théorie microéconomique présente 14 programmes de recherche
totalisant 26 912 réfkrences Mbfiographiques,

La structure de l'information scientifique présentée respecte la
contrainte hiérarchique de proximité logique des auteurs, définie par
la cocitation : il y a en moyenne plus de relations logiques entre deux
énonces appartenant à la même classe qu'entre deux énoncés appartenant à des classes différentes. Hie détermine des formes de classification stables, présente les: relations logiques entre différents programmes de recherche et exclut des regroupements non signif~catifs:
si l'on extrait les cocitations de points extrêmes quelconques sur les
trois dimensions de la représentation, on observe qu'ils ne structurent
aucune information scientifique ou que l'existence de cocitations n'est
pas significative et ne correspond pas à un ensemble homogene de
réfkrenceç-source.

Une partie des références constitutives d'un programme de recherche est
relative à la production de ses auteurs-structurant : elles sont définies
comme références internes. Pour chaque programme de recherche, nous
avons donc relevé le total des références internes pour le comparer au
total des références en présence. Ce pourcentage n'excède jamais 20 %
des références du programme d e recherche. Chaque programme de
recherche identifié contient principalement l'ensemble des articles des
auteurs présents dans la base de 1'ISI qui ont cocite les auteum+tructurant
associés à ce programme et non l'ensemble des références produites par
ces derniem.
L'analy~elongitudinale conclut à la stabiiité de la structure de l'information scientifique en théorie microéconomique sur la péiriode de
l'étude. Le positionnement des auteurs est stable sur les quatre
périodes de l'analyse. La configuration globale obtenue ne subit pas de
modification significative. La même stabilité peut être notée quant à la
classidication des auteurs d'une période sur l'autre. Les classifications
successives ont éîk comparées par l'analyse factorielle des correspondances du tableau de contingence comportant en colonnes les classes
issues de la classification à la période t, et en lignes, les classes issues de
la classification à la période t t l . L'analyse de la modification de la
structure des cocitations s'obtient par la lecture de l'arbre de classification comparant les partitions d'auteurs entre deux périodes succes
sives.

Base de doanées documentaire sur la théorie rnicro6conomique
L'ensemble des 26 912 références sur 1a théorie microéconomique présentes
dans la carte est mis à la disposition de l'utilisateur dans la base de donn4es
documentaire. La carte d'information scientifique est utilisée comme un
modèle de visualisation & base de données.L'originalité de cette base est de
permettre un accès différencié aüx références bibliographiques, soit de
manière classique, par la formalisation d'une requête portant sur les éléments textwki des références, soit par l'utilisation d'une interface graphique
de visualisation des données. La maquette de la base a été réalisée en langage C++ sous environnement DOS et peut être interfacée avec des outils
informatiques classiques : les références bibliographiques sont manipulables
sous forme de fichiers texte. L'incorporation de la carte d'information scientifique dans la base de données documentaire a été réalisée par numérisation de ses caractéristiques graphiques [SI. Ladaptation graphique de la
représentation aux con trainses techniques de visualisation des données sur
microordinateur a été gérée par dessin assiste par ordinateur.

Si la représentation proposée fige par construction la structure des pr*
grammes de recherche au niveau général, elle permet une analyse dynamique de la théoie microéconomique : l'évolution d'un programme de
recherche donné en théorie microéconomique peut être suivi dans le
temps (ici tous les cinq ans) : graphiquement, le positionnement et le
volume des nuages représentant chaque programme de recherche se
modifie ; on peut localiser les programes de recherche qui génèrent le
plus grand nombre de travaux, identifier lesquels sont les plus actifs ou au
contraire dégénérescents par le simple relevé d'un ensemble de données
bibliométriques sur chaque programme de recherche (volumes de références echangées entre Ies programmes de recherche, âge des publications et des citations). La manipulation graphique de h carte permet également des réorganisations locales de références. La configuration
présentee peut constituer une base de depart pour toute analyse des relations logiques des documents scientifiques aux frontières de chaque prw
gramme de recherche : en suivant Tes liaisons des classes deux à deux, on
peut par exemple extraire les cocitations de deux auteurs appartenant à
des programmes de recherche differents mais voisins et identifier des
thèmes de recherche qui leur sont associés.

Vdidité logique, validité technique
Cette étude montre qu'il est possible de produire automatiquement une
information scientifique in terprétable à partir de l'analyse quantitative
des éléments d'informations contenus dans des bases de données bibliographiques et, ce, sans expertise préalable importante du domaine étudié.

La représentation des relations de cocitations entre un ensemble d'auteurs
dans un espace de petite dimension et la repartition de ceux-ci en classes
homogènes, assurent une vue concise de la structure logique des relations
entre diffkmnts programmes de recherche. Les résultats obtenus peuvent
servir de point de départ à des développements de nature épistémologique (Small, 1980) (41.L'analyse bibliométrique présentée a produit une
représentation de la théorie rnicro&conomique compatible avec les travaux méthodologiques classiques (Huang, Litzenberger, 1988 ; Boland,
1982,1986 ; Blaug, 1980) (51.

Sur cette étude, la méthode des cocitations est réputée robuste aux différen ts biais identifiés, qui sont :
a) Les biais d'échantillonnage

Idlessentieln'est pas d'avoir un ensemble quasiexhauslil des auteurs-struc-

turant d'une discipline mais d'établir un réseau suffisamment dense de
cocitations entre un ensemble d'auteurs, afin d e faire apparaître un
ensemble de programmes de recherche. Des auteurs reconnus comme
incontournables par leurs pairs peuvent n e pas faire partie de la representation finale du champ de connaissances ; il suffit pour cela qu'aucun d e
leurs travaux n'ait été retenu dans la phase d'échantillonnage des ré€&
sences-source. Les travaux de ces auteurs initialement écartés par le protocole Feront cepenclan t partie par construction de l'information scientifique : si les auteurs-structurant les citent, ils apparaîtront comme
réf&rence&sultat.

b) Les biais associk à la citation
Les problèmes de noms homographes, de citation critique et d'autodtation n'ont pas d'incidence significative sur la structure finale de I'information scientifique.

Les biais associés au seuil de cocitation
La détermination heuristique d'un seuil de cocitation permet de constituer
un ensemble homogène d'auteurs-structurant. Une procédure d'estimation
non paramétrique du biais introduit par le choix de ce seuil a été utilisée
(Efron, Gong, 1983) [ 6 ] .La variation aléatoire d u seuil de cocitation modifie la composition des matrices de cocitations, mais la représentation globale des programmes de recherche n'est pas significativement perturbée.
C)

L'analyse des cocitations constitue un outil d'aide a la décision pertinent
en matière de gestion de la recherche. Les cartes d'information scientifique fournissent aux décideurs une vue synthétique de la recherche internationale dans un domaine de connaissance spécifique. Nous insistons
cependant sur l'insuffisance d'une évaluation de la recherche à l'aide des
seuls indicateurs bibliornétriques : ceuxci ne constituent qu'une information dont l'utilisation est de plus necessairement liée à la constitution d'un
collège d'experts permettant de valider les résultats obtenus.
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Utilisation des distributions
pour modéliser la circulation
de l'information

Thierry LAFOUGE
Ecok rllahnak Supiriare des Bibliothicaires, ValLwdane

Introduction
Les distributions bibliométriques
La bibliornétrie, qui est à l'origine l'exploitation statistique des publications, a désormais deux orienhtioris. La premiére, classique, s'intéresse à
quantifier certains problèmes rencontrés en sciences de l'information. Le
pain t crucial d'une multitude d'études est alors I'observation des fréquences d'événements appelés généralement distributions bibliométriques. Nous pouvons citer :
- la productivité des revues scientifiques, en articles sur un sujet donné ;
-la répartition des mots dans un texte ;

- la productivité des auteurs scientifiques :

- l'utilisation dcs rcvucs (pCriodiqucs) dans une bibliothEquc (centrc
documentaire).
Les régularités statistiques rencontrées dans ces exemples ne sont pas le
propre de la bibliométrie ; les autres domaines des sciences sociales fournissent également de nombreux exemples ; en sciences de l'information,
ces distributions ont reçu le noïn de lois : loi de Bradford, Zipf, Lotka, ...

Il est bien siir naturel de se poser la question de savoir s'il est admissible
d'appliquer une théorie statistiqiie qui régisse aussi bien des distributions
physiques que des distributions sociales [O]. De nombreuses explicatîons
ont été avancées pour comprendre ce type de distribution (11. Leurs
points commiins sont les valeurs r discrètes (r = 1, 2, 3, ... ) quklles peuvent prendre. Le cas r = O (dénommé "No use" ( 1 ) dans l'école anglosaxonne) est aussi reiicontré. La majorité de ces distr~butionssont des
courbes en J renversées, unimodales, avec en général une longue branche
[2]. D'autre part, ces distributions n'ont pas, en général, de moments [3].
Haitun denomme ces distributions "Zipfsiennes" en les opposant aux
Gaussiennes. Très souvent, il est préférable d'utiliser des techniques
qui transforment ces distributions en rangs [4] afin d'obtenir de meilIeurs résultaEs ; cela suppose quc le corpus sur lequel on travaille est aIors
fini.
Certains chercheurs en scie-ice de l'information rik-alisen t d'ingéniosité
pour ajuster ces courbes par des modeles théoriques en multipliant les
paramètres [5]. D'autres travaux ont pour objet de construire des mesures
pour caractériser ces distributions [6] ou etudier les relations entre ces différentes lois [7]. Enfin, plus récemment 181, une dualité pour la loi de
Bradford a été mise en évidence.

(1) On désigne par "Nouse" le cas oii la fréquence d'événement est nulle : revue scientifique qui ne produit aucun article sur un sujet donné par exemple.
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Les exemples précédents peuvent être Formalisés dans le cadre général
suivant : soit S une source d'information produisant des items (ces items
peuvent être des journaux, des mots, des chercheurs, des ouvrages ou
périodiques) ; chaque item se trouve caractérisé par une valeur i positive ;
ces valeurs representent un nombre darticles, une occurence de mots,un
nombre de publications, un nombre de sorties ou demandes. Il est clair
qu'un tel modèle est insuffisant pour rnodeliser de nombreux phénomènes.

La deuxième orientation de la bibliométrie, plus récente, concerne ce
qu'on appelle desormais la scientornétrie et l'infométrie ; elle est très liee
aux notions de veille technologique, d'information critique e t d'information stratwque. Celle-ci, développee en France principalement par le
CRRM (i), doit son essor aux nombreuses bases de donnees accessibles
en ligne. L'exploitation statistique et bibliométrique de telles sources
permet par exemple de construire des indicateurs qui vont permettre
aux administrateurs de la recherche d'évaluer l'efficacitk de leur politique [9,1O ] .
Dans ces deux approches de la bibliométrie, l'outil utilise est le même,
c'est la stahtique. Nous avons souvent l'impression que i'étude des distributions bibliométriques amène peu de résultats concrets, semblables aux
études sur les distributions d'espèces en biologie par exemple. Hormis la
célèbre loi de Bradford, maintes fois étudiée, qui permet un "certain type"
de gestion des périodiques pour un centre documentaire, les résultats produits restent pauvres. Il semble nécessaire que ces deux approches, agissant à des objectifs différents, se rejoignent et mettent en commun leurs
résultats.

Appliçation des distributions à la circulation de l'information
La circulation des ouvrages dans une bibliothèque s'applique à t'analyse
prévisionnelle de la demande d'ouvrages et intéresse les gestionnaires des
systèmes d'information documentaire [ I l 1.
L'étude des disaibutions relative à la circulation est liée à trois paramètres
(qui ne sont pas independants) : le facteur temps, les "No use" et le choix
d u corpus. Le facteur temps n'a pas la même incidence suivant le cas étudié.

(1) Centre de Recherches Rétrospectives d e Marseille, Centre de St-JerÔme,
13397 Marseille Cedex 13.

Si celuici semble absent pour la loi de Zipf (fréquence des mots, on parle
dans ce cas de distribution stationnaire), il intervient implicitement dans
la circulation. En effet, si l'on veut que ces distributions puissent être utilisées comme des outils de prévision, le paramètre temps doit intervenir
explicitement ; l'outil mathématique utilisé est alors celui des proassus :
ceci est l'objet de la partie intitulée "Les modèles markoviens".
Dans toutes ces études sur la circulation des ouvrages, le deuxième point
crucial est celui des "No use". Le fonds mort n'est pas directement observable : celui-ci existe par rapport à un référentiel ; dans la partie intitulée
"Construction d'indicateurs à partir des distributions", le modèle probabiliste proposé fait intervenir le "No use" comme un facteur dynamique
pour transformer des diseibu tions relatives à la circulation.

Dans les deux études qui vont suiz~e,les distributions utilisées, relatives à
la circulation, sont mises sous la forme cumulée suivante : la iemeclasse,
notée M = i dans les tableaux, désigne les items (volumes,périodiques) qui
ont été demandés i fois.

Les modèles markoviens
P. Morse a démontré qubun processus rnarkovien 112) basé sur la çirculation moyenne d'ouvrages d'une catégorie donnée, pouvait être un outil
efficient pour prévoir la circulation des ouvrages dans une bibliothèque.
Par la suite, ce modèle a éti testé sur d'autres sites [13,14]. Mesadoc (1)
nous permet de tester plusieurs modèles de type rnarkovien :
- le modèle élaboré par P. Morse ;
- le modèle mixte mis au p i n t par plusieurs auteurs (15,161 ;
- le modèle pseudo-mixte développé par le GRESlC (171.

Le problème posé est alors le suivant : connaissant la distribution de la circulation des ouvrages aux instants t-Dt et t, prévoir la circulation à l'instant t+Dt. Ces processus de type markovien sont des idéalisations théoriques de la circulation des ouvrages dans une bibliothèque ; le point
crucial dans tous ces modèles est de choisir un paramette temporel (Dt)
efficient.

Mise m phce des modèks
Elle se fait à partir du calcul de la matrice Xmn suivante :
Xmn : nombre d'ouvrages ayant circulé n fois à l'instant t, sachant qu'iIs
ont circulé m fois à l'instant t-DL On calcule alors la moyenne conditionnelle M(m) :circulation moyenne d'un ouvrage à l'instant t, sachant qu'il a
circulé m fois à l'instant t-Dt.
(1) Mesadoc : logiciel bibliom€trique développé par le GRESIC sur site PC.

A la suite de résultats expérimentaux, P. Morse [12] fait l'hypothèse
que l'on a la relation linéaire M(m) = A+Bm, où il donne à A et B la
signification suivante : A représente la circulation moyenne des plus
anciens ouvrages de la categorie, B traduit la popularité par rapport à
l'année précédente: des ouvrages de la catégorie. A et B caractérisent
une catégorie pour une période de temps d'intervalle [t-Dt, t]. A la
suite de la constatation que A et B varient peu en fonction de Dt,
Morse caractkrise une catégorie pour une période Dt par ces deux
paramètres. Pour calculer A et R, Mésadoc utilise une régression
linéaire pondérée.

Tous ces modèles sont basés sur l'estimation de la matrice de transition
Tmn, où T m est la probabilite qu'un ouvrage appartenant à une catégorie donnee circule n fois à l'instant t, sachant qu'il a circulé m fois à l'instant t-nt.
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des difJrments modèles

Modèle de Morse
Morse émet l'hypothèse que Tmn suit une loi de Poisson de moyenne
A+Bm [12].

Modéle mixte - Tmn
Loi binomiale negative de moyenne AtBm et d'index A/Btm. Ce modèle
peut être formulé dans un cadre théorique plus général des processus
bibliométriques [ 18).

Modele pseudo-mixte- T m
Loi binomiale négative de moyenne AtBm et d'index V (indépendant de
m), où V mt l'index correspondant à l'ajustement de la circulation à I'instant t-Dt par une loi binomiale negative. Con trairement aux deux
modèles markoviens précédents, celui-ci n'est pas homogène, car la
matrice Tmn dépend a pzort de t. L e modèle pseudo-mixte peut être vu
comme un "compromis" entre distribution et processus bibIiornétrique.
Contrairement au modèle mixte, ce dernier modèle est empirique et ne
peut trouver sa justification que dans l'expérimentation.

Exenapks
Bibliothèque uaivdtaire de Montpellier
Statistiques établies sur une catégorie de 1 007 ouvrages en sciences économiques pour les années 1985, 1986, 1987. L'acquisition de ces ouvrages
se répartit ainsi :
- 291 ouvrages sont acquis en 1984 (catégorie C l ) ;
- 574 ouvrages sont acquis en 1985 (catégorie C2) ;
142 ouvrages sont: acquis en 1986 (catégorie W).

-

Un désire prévoir la circulation de ces ouvrages au sème trimestre (avril,
mai, juin) 1987. La période Dt est de trois mois. Pour cela, on calcule A et
B sur la période suivante : (avril, mai, juin) 1986 - (janvier, février, mars)
1987. On obtient A = 0,19, B = 0,23. Ces deux valeurs, ainsi que les effectifs
observés à l'instant (janvier, février, mars) 1987, nous permettent de prévoir la circulation à l'instant (avril, mai, juin) 1987.
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79 5%
12 %

76 %
19 $b

78 %

80 %

16 580

4%

3%

2%

0%

3%
1%

13 5%
3%
2%

Observe

t+Dt
M =O
M-1

M =2
M23

722

KHI~

6,6

20

Les résultats obtenus visualisés dans le tableau 2 montrent que le classement des différents modèles reste le même.
c) Prevision (Bordeaux)

On désire prévoir la circulation de la collection La Pléiade en 1985. Pour
cela, on caIcule les coefficients de régression A e t B sur la période
1983-1984 : A = 0,24, B = 0,44. A partir des effectifs observés en 1984, on
estime alors la circulation en 1985 pour les différents modeles. Les résultats (tableau 3) montrent que le modèle mixte donne le meilleur résultat,
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1985

78,9 96
10,796
5,5 %
2,4 %
1,4 %
1,4 5%

78,5 %

74,4 %
142%
6,2 %
1,7 %
0,7 96
3,1 7%

69,8%
21,0%
5,5 %
0,796
0,7 5%
0,4 %

73,7 %
163%

12,5%

3,l %
2,8 %
1,4 7%
2,l 5%
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Pseudomixte
1985
79,8 %

5,7 56
1,0%
1 , O 76

4,1 %
0,9%
0,9 %

O,?' %

1,7 %

69

7,s

Remarque.. Dans ces trois exemples, la mesure d u KHI2 est utilisée
comme distance et non comme test statistique (1).
Conclusion.- La mise en place de tels modèles rnarkoviens nécessite de
nombreuses précautions pour le calcul de A et B ; la prise en compte de
paramètres exogènes [22] dans le calcul de ceux-ci peut être nécessaire.
D'autre part, il est indispensable 1171 d'étudier la sensibilité des modèles
en fonction de A et B. Le m d e de saisie doit permetee enfin de prendre
en compte ou pas le fond "mort"d'une catégorie d'ouvrages. De nombreux travaux, comme par exemple le T n modèle" 1181, ont été développés pour tenir compte de la spécificité de cette classe d'ouvrage.
Construction d'indicateurs à partir des distributions

Lorsque l'on fait appel à un centre de documentation traitant des périodiques scientifiques et techniques par exemple, c'est pour obtenir le texte
d'un article paru dans le volume précis d'un périodique particulier
(demande de photocopie). Nous nous proposons de voir si la nature du
périodique (fondamental, applique, .) peut être caractérisée par la
demande. Pour étudier ce problème, nous avons comparé les distributions
de la demande des volumes et des artides d'une certaine-2collectionde
périodiques [24].

..

a) Description des données

Les donnees q u e nous avons utilisees dans ce travail proviennent d'un
centre de documentation mu1tidisciplinaire (INIST du CNRS) (2) produisant une banque de données bibliographique informatiee, editée également sur papier, PASCAL.

Les demandes de photocopies d'articles au centre de documentation peuvent parvenir directemen t par interrogation de la banque de données,
puisqu'il est possible de commander en ligne la photocopie d'un article,
ou bien par courrier, après consultation du bulletin bibliographique ou
après lecture d'un article scientifique citant ses réferences.
Nous disposons des informations suivan tes pour l'année f 985. Chaque
demande est caractérjsée par :
- la cote du périodique ;
- I'année du volume ;
- le mois et/ou volume du périodique ;

(1) On rappelle que cette mesure est très sensible lorsque les effectifs sont faibles.
(2) INIST : Institut National de l'Information Scientifique et Technique du CNRS,Nancy.

- la page de l'article ;
- la date de la demande.
Comme il aurait été mal commode et inutile de traiter l'ensemble des
titres de périodiques, nous avons réduit notre corpus aux périodiques de
chimie, pure et appliquée, qui constituent un ensemble cohérent.
Cet ensemble, comportant 315 titres de périodiques, a été subdivisé en
sept sous-ensembles représentant le plan de classement thématique établi
par le cenrre de documentation, La ventilation des titres de périodiques a
été assurée par des spécialistes du centre de documentation. La répartilion est la suivante :

chimie pure
génie chimique
polymères
matériaux de construction
peintures et vernis
bois et papier
parfum, cosmétiques, corps gras

171 titres

total

315 titres

42 titses
51 titres

22 titxes
1O titres
6 titres
13 titres

Il faut noter qu'il y a peu de recouvrements entre les divers domaines, Les
périodiques sont de natures différentes : si par exemple Chernical
Engineering Science (USA), Journal of Chromatography (Netherland) et
European Polyrner Journal (Grande-Bretagne) sont des periodiques thhoriques, s'adressant a p i m i aux chercheurs, Glass Technology (GrandeBretagne'), Drug Cosmetic Industry (USA) e t Forest Product Journal
(USA) cornportent des articles de nature plus technique, in teressan t,
semble-t-il, plu tôt les industriels.

Les résultats sont établis à partir des données détaillées de 1985. Pour chacune des sept catégories précédentes, nous allons étudier les distributions
(vil et (3)suivantes :vi est le nombre de volumes de la catégorie ayant été
demandés i fois, et ai est k nombre d'articles de la catégorie ayant été
demandés i fois.

Ces deux distributions ne sont pas ind6pendantes puisqu'un volume
est composé d'articles. La demande D peut s'exprimer sous deux
formes :
Le nombre de volumes demandés est toujours inférieur ou égal au
nombre dartides demandés :

Un article qui est demandé une fois provient nécessairement d'un volume
qui a été demandé au moins une fois :

Pour comparer ces deux distributions, nous définissonsle ratio :

On montre que l'on a :O S t 5 1.
t = O correspond au cas où volumes et articles sont biunivoques. On a
alors :vî = ai (pour tout il.
t = 1 correspond au cas oii chaque article est demandé une seule fois :
al = Zivi et ai = O si i > 1.
Pour t = O, tout se passe comme si chaque volume comportait iin seul
article (les autres pourraient ne pas exister). Il s'ensuit que plus t sera
faible, plus le nombre d'articles "nécessaires"dans chaque volume sera
faible (mais chacun d'eux peut être demandé un nombre important de
fois). Plus t sera élev6, plus il y aura d'articles "nécessaires"dans chaque
volume (mais chacun d'eux peut n'être demandé qu'une seule fois).

On en déduit que si ce ratio mesure la "nécessité"de la présence des
articles dans un volume, il n'est pas en corrélation avec la demande
moyenne d'un volume. Les résultats sont résumés dans le tableau 4.

Domai ne

Nombre
de demandes

Nombre
de volumes
demandés

Nombre
d'articles
demandés

t

Chimie pure
Génie chimique
Polymèrm
Matériaux
de construction

22 538

11 761

0,85

4 154

2 314

2 595
i'Q0

1 580

21 025
3 785
2 409

400

664

0,78

Peintures, vernis
Bois, papier

520
322

305

423

0,45

303

Parfums, cosm&tiques

5'19

247
404

0,69
0,60

corps gras
-.

522

0,75
0,76

Nous remarquons que le ratio (t) le plus faible correspond à la catégorie
"peintures-vernis", dont les périodiques sont de nature plus appliquée,
plus "pratique".Le ratio le plus élevé, au contraire, concerne la chimie
pure dont les pkriodiques sont de nahiire plus théorique. Etant donné que
certains domaines (génie chimique, polymères) sont couverts à la fois par
des périodiques théoriques et techniques, nous avons, pour deux de ces
domaines, reparti les périodiques en deux groupes, que nous appelons
"théorique" et "appliqué" (Inbkau 5). Dans le cas des polymères, neuf
périodiques contiennent des articles des deux sortes ; on a effectué la
répartition en fonction d u pourcentage plus ou moins théorique au appliqué de ces périodiques.
Tableau 5 Videur de E'indiuitaur d pour h t d m en Ughieclaimiqua ei @ly&"

Domaine

Nombre
de demandes

Nombre

Nombre

de volumes
demandés

d'articles
demandes

théorique

1 975

0,80

2 238

1 102
I 255

1 843

appliqué

I 997

0,69

Polymères
théorique
applique

BOT

550

784

0,93

1 793

1 030

1 625

Op?O

t

G n i e chimique

Dans les deux cas, le ratio relatif aux périodiques appliqués est plus faible.
t ayant été interprété comme la quantité d'articles "n6cessairesmdans
chaque périodique, il apparaît que pour les périodiques théoriques, en
général fondamentaux, les articles sont tous importants et l'intérêt des
demandeurs se répartit. En ce qui concerne les revues appliquées ou technologiques, il semble que certains articles traitent de problèmes plus aigus
ou plus pratiques que d'autres, et focalisent l'intérêt, d'oh une demande
plus concentrée.Il semble que la notion de fondamental soit à retenir de
préférence à celle de théorique. Néanmoins, il faut nuancer notre interprétation, si 1"onremarque qu'en règle générale, les rwues fondamentales
contiennent un nombre d'articIes plus éZwé que les revues appliquées.
Conclusion.- Nous avons introduit un indicateur bibliométrique t, qui
nous permet de caractkriser la nature "fondamentale" ou "appliquée" d'un
ensemble de titres de périodiques en chimie. t est justiG dans la classification que nous avons adoptée, mais il faudrait vérifier que cette classification garde son sens au cours du temps. En effet,nous avons laissé de côté
l'information portant sur la date de la demande de photocopies, car elle
était inutilisable pour des données ne portant que sur une année.

Nous proposons dans cette analyse [20] d'étudier les distributions
conjointes des volumes et des articles d'une même classe de pkrio&¶us ; un modèle probabiliste est proposé pour calculer une distribution en fonction de l'autre. On parlera par la suite de transformation
article/volume. La mise en muvre de ce modèle permet de différencier les périodiques de nature fondamentale (ou théorique) e t appliquée et confirme les résultats explicités antérieurement. LRs mêmes
notations que précédemment sont utilisées. Soient Pi et p.Y les distributions de probabilites associées à (vi) et (ai) ; la relation (a) peut
s'ecrire :

(Li pi)-x= Ci Pj

avec x = Z aiJC vi

où x représente le nombre moyen d'articles, appartenant à un volume,
demandés au moins une fois.
1 5 x 5 D/E vi où D / z vi est la demande moyenne d'un volume, x = 1 correspond à t = O (articles et volumes sont biunivoques).
x = D/Z vi correspond à t = 1 (chaque article est demandé une seule fois).
Trois modèles sont proposés [20]pour calculer Pi en fonction de pi.

Le fonds mort n'est pas directement observable : on a p, = O ; pourtant il
est clair que tous les artides produits par les voIumes ne sont pas demandés ; d'autre part, seuls les volumes demandés sont observés. O n a donc
P, = O. On définit Pi de la façon sui va^ te :

O n a P! = Z Pil-Pi~ ... p.,
avec il+i2t...ti.
J'
J = is où (@)est la distribution de
probabilité donnée o priori. On montre que
définit bien u n e
probabilité ; (Po) et
sont inconnus. On montre alors l'égalité :

(5)

bi

Nous illustrons ce modèle en choisissant pour (P.) une loi géométrique
tronquée de moyenne m. On parlera par la suite de modèle géométrique.
De (d), on tire :

La. condition d'application du modéle nous donne l'intervalle de variation
de p, :

Un pas de variation de p, est fixE ; puis on calcule la valeur de la
moyenne en fonction de x et p,. La distribution Pi est alors calculée par
un programme de shulation. La moyenne finale obtenue, de la distribution (Pj),lors de la transformation article/volume, peut être interprétee comme le nombre moyen d'articles demandés par volume ;
celle-ci est, bien sûr, inférieure au x correspondant (l'exemple des
matériaux de construction est donne aux tabbaux 7 al 8. Dans cet
exemple, la moyenne obtenue pour la distribution (F)est de 1,24 apres
3
sept i témtions. Les différentes catkgories, étudiées precédernment, sont
clas&es suivant la valeur décroissante de la moyenne correspondant à la
meilleure approximation pour la transformation articIeJvolume. Nous
obtenons le classement suivant, qui est le meme que celui obtenu précédemment avec l'indice t :
Tableau 6 CErsssmma des titres de chimie suivont la moymna finale de la tronsfmrstim
arti&/~i~lumt
Moyenne

X

Polyrnerc théorique
Chimie pure
Génie chimique fondamental
Polymère applique
Ge& chimique appliqué

1,39
1,35

1,42

1,94

1,28

1,67
1.58
1,59

Parfums, ccwrn+3iques,corps gras
Mathiaux de construction
Bois, papier

1,24

1,29

1,7

1,s

124

1,41

1,15

1,23

Tableau 7 Eflétifde h catipie " n a a k W w de wnstrucüon"

M=l
M =2
M =3

M =4
M =5

Effectif

Effectif

75 %
14 %
4%
8%
2%

95 %
4%

Distribution volume

Distribution article

1%

Iter 1

Iter 2

lter 3

M-1
M=2
M =9
M=4

67 5%
2%

69 %
21 %

71 %
20 %

7%

7%

2%

2%

6%
2%

Moyenne

1,41
O

1,38
0,03

Po

1,35
0,06

Iter 4

Iter 5

Iter 6

73 5%

74 %

77 5%

20 7%
5%
1%

19 %

18 %

5%

4%

1%

I%

1,32
0,09

1,28
0,12

0,15

1,24

Conclusion.- La mise en pIace de ce modèle empirique trouve sa justification dans Ies résuItats obtenus. D'autre part, il met en valeur l'importance
du facteur "No use" : la prise en compte de celui-ci permet d'etablir une
approximation satisfaisante. Il serait intéressant de pouvoir comparer le
facteur "No use" obtenu lors de la transformation avec le "No usenréel, en
comptant pour chaque volume demandé le nombre d'articles correspondant à celui-ci : les données étant incomplètes, il est impos,,ible de relier
les deux paramètres.

Conclusion générale
La plupart des systèmes observés dans ces études relèvent du "modèle
d'Alexandriem[2 11, modele dans lequel la valeur documentaitbedu fonds
est considérée comme directement proportionnelle au nombre d'unités
physiques sur place ; pour un tel modèle, centré sur la conservation du
document scientifique, le fonds mort est alors inhérent à celui-ci : on est
dans le cas d'un univers borné.
Si l'on veut mener à bien une expérimentation, le choix du corpus est bien
sûr primordial ; des tests et critiques des modèles de circulation ont été
menes sur des collectes importantes de données, à l'université de
Saskatchewan par exemple [22] ; ces données ont eté largement retraitées
(231 par la suite. Si on s'intéresse à la çirculation de l'information, et non pas
au prkt physique des ouvrages, il semble plus pertinent de choisir un corpus
d'items ayant une unité mmmune (bibliographique par exemple) et d'étudier
sa circulation dans plusiem centres documentaires simultanément. A I 'heure
actuelle, où les centres documentaires s'organisent en réseaux, l'étude d e la
circulation à partir d'une seule source nous semble restrictive.
L'hypothèse (211 que l'on peut aujourd'hui avancer face à I'électronisation de 3'édf ckst que l'usager recherchera l'information scientifique et
technique dont il éprouvera le besoin. Dans la plupart des modèles, les

probabilistes que nous sommes amenés à effectuer sont faits sur
des objets physiques. Il est raisonnable de penser que la circulation physique du dom ment va diminuer et être remplacée par la c i r c u l a t i o n ou la
c o m m u n i c a t i o n de I'infomah'cna. Dans le futur, les modèles de circulation
pertinents devront permettre de définir des indicateurs pour mesurer des
activités de communication des informations scientifiques et techniques.
calculs

Les i n d i c a t e u r s et modèles développés ici dans l e cadre de la circulation
des ouvrages sont transposables à des p r o b l é m a t i q u e s d i f f é r e n t e s , liées aux
n o t i o n s de veille technologique et d'information stratégique ; en effet,
l'entité statistique m a n i p u l é e ici est la "distribution de la circulation" et
peut être remplacée par des distributions se rapportant à d'autres phénomènes.
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Introduction
L'analyse relationnelle regroupe un ensemble de techniques d'analyse des
données qui permettent de modéliser et de résoudre des problèmes relevant de la formulation générale suivante :
Recherche d'une relation stmcûuée S qui s'ajuste &au mieux" à une relation (ouun ensemble de relations) quelconque donnée R,
Cette formulation couvre une vaste gamme de problemes, posés pour certains depuis fort longtemps Il), et touchant à des domaines très variés.

C'est vers la fin des années 70 que FmMarçotorchino et P. Michaud établissent une jonction entre ces différents sujets de recherche en proposant
une méthoâologie générale de modélisation et de rZsolution : l'anaiyse
relationnelie. Elle unifie tous ces probIèmes en les situant sur une base
commune qui combine une approche relationnelle pour la prise en
compte des données et une modélisation sous forme de programme
linéaire pour la résolution.

Les domaines d'application de l'analyse relationnelle sont trop nombreux
pour que nous les présentions, ici, de façon exhaustive. En outre, les p r e
blèrnes les plus courants dans le domaine de la veille technologique relèvent de la dassification, c'est donc sur cette problématique que nous mettrons l'accent (2).
La prise en compte des données est basite sur des principes logiques de
comparaisons par paires : on s'intéresse aux relations qu'entretiennent,
deux à deux, les objets a çlassifier. Cette présentation offre une grande
souplesse. D'une manière générale, les données sont traitées sous leur
forme brute, sans recours à des techniques de codage pour les adapter au
modèle, ce qui évite toute perte &information.

Tous les problèmes d'analyse relationnelle ont donc, pour point de départ,
une mairice de base qui contient l'information sur les relations à structurer. Il s'agit ensuite d'écrire le modèie adapté au problème que l'on se pose.

(1) Le premier apparaît dans Im travaux du marquis de Condorcet sur la théorie des
votes, en 1785. Il s'agit de trouver le meilleur classement collectif des candidats à une
élection, à partir des classements individuels fournis par le corps Electoral (ensemble
des votants). Les travaux de Condorcet ont kt6 à I'origine d u d&veloppernent de la
rn6thodologie relationnelle, comme le rappelle P. Michaud dans son *Hommage a
ÇolndwLGt" [ l 5 ] .
(2) O n wouvera des développements tr&s complets sur le traitement des données ordinales dans les travaux de F. Marçotorchino et P. Michaud [11,12] ou dans la thèse de S.
Ghashghaie [ 5 ] .

La modélisation, comme nous l'avons signale, s'effectue à l'aide d'un pre
gramme linéaire. Celui-ci se compose de deux parties :
- m e fonction dconomique linéaire à maximiser ;son rôle est tenu par le
critère d'ajustement de la solution aux données (1) ;
- un système de contraintes linécaims qui permettent de caractériser la
solution en fonction d u problème posé (2).

La variéte des critères disponibles, combinée à I'éventail des relations
binaires définies linéairement, permettent à l'analyse relationnelle de couvrir une vaste gamme de problèmes relevant de la formulation énoncée
plus haut.

Le but de l'analyse relationnelle, comme celui de la statistique en général, est de fournir une solution qui résme un ensemble de domnées,
trop vaste pour être appréhendé dans sa globalité. Il est donc fondamental d'être à même de vérifier, a posterimi, la validité de cette solution relativement au probI2me posé et aux données en jeu. La métha
dologie relationnelle offre des outils qui permettent une analyse
détaillée de Ea solution, aidant aussi bien à sa validation qu'à son interprétation (141.

Méthodologie
Les données sont prises en compte dans une matrice de comparaisons par
paires R, contenant l'information sur les relations que l'on cherche à
modéliser. Cette matrice peut se présenter sous differentes formes. Selon
les problèmes, on aura affaire à :
- une matrice carrée, si I'on s'intéresse à un ensemble unique et aux relations qukntretiennent les objets à l'interieur de cet ensembIe ;
- une matrice rectangulaire, si Yon travaille sur deux ensembles distincts
et que les relations que l'on cherche à analyse portent sur le croisement
des objets issus des deux ensembles.

(1) La linéarisation des critères d'ajustement de la solution aux données constitue un
atout majeur de l'analyse relationnelle. En réunimant les travaux de F. Marcotorchino
[7,8], S. Chah 131 et H . Messatfa [13]sur Ic sujet, on SC trouve en possession d'un grand
nombre de critères, pour la plupart fort classiques, écrits sous forme linCaire.
(2) La formulation linéaire des propriétés de relations binaires a permis d'établir des
expressions caractérisant, sous forme d'égalités ou d'inégalites, des propriétés essentielles telles que la transitivité, la triade impossible (ou transitivite g&néralisée),la
symétrie, I'antisymétrie, la totalité, I'intermédiarité, la cohérence, l'affectation, etc.
Par la combinaison de ces expressions de base, on définit des relations binaires classiques.

Dans chacun des deux cas, R peut renfermer des données de type :

- binaires, si l'on ne traite qu'une seule relation ;
- non binaires, si l'on prend en compte plusieurs relations.

Quelle que soit donc la forme de R, pourvu qu'elle renferme des informations de nature relationnelle que l'on veut structurer, elle peut être soumise à la méthodologie de l'analyse relationnelle.
En fonction du problème à résoudre, on doit choisir le type de relation S
qui va être ajustée aux données. D'une manière genérale, cette solution S
est une relation binaire qui vérifie un certain nombre de propriétés caractérisées par un système de contraintes Iinéaires (égalités ou inégalités).
A tout probl2me relevant de l'analyse relationnelle des données est associé, comme nous l'avons dit, un programme linéaire. Si I'on note formellement F(RS) le critère, linéaire en S, de mesure d'adéquation entre les
données R et la solution S, ce programme prend la forme générale :
Max F(R,S) sous les contraintes (linéaires) générées par les propriétés de S
S

Le premier critère utilisé pour la résolution des problèmes d'analyse relationnelle a été le critère de Condorcet ou critère de la majorité. Basé sur la
règle de la majorité, il s'avère parfaitement adapté à tout problème d'agrégation, c'est-àdire aux cas où I'on a affaire à une matrice de base qui se
présente comme somme d'un certain nombre de matrices binaires. C'est
aussi un excellent critère d'ajustement pour le traitement de données
binaires, en tant que cas particulier des problèmes précédents.

Si le critère de Condorcet est historiquement le premier exploite en analyse relationnelle, il est important de souligner qu'il en existe beaucoup
d'autres.Nous avons déjà signalé que de nombreux criteres pouvaient s'exprimer à l'aide des notations relationnelles, dont un gmnd nombre sous
forme linéaire. II en est ainsi, pas exemple, pour la plupart des criteres
usuels de la statistique des contingences. Ces différents critères offrent des
alternatives à la règle de la majorité, mal adaptée dans certains contextes,
voire quelquefois inapplicable oii denuée de sens. Nous présenterons en
particulier les cxitères de type burtien et les critéres pondérés qui s'adaptent particulièrement bien aux données que l'on rencontre dans le
domaine de la veille technologique.
Dans la problématique genérale de la classification, nous distinguerons
deux types de problèmes :
- ceux qui relèvent de la classification simple ;
- ceux qui relèvent de la classification croisée ou sériation.
Dans la première catégorie, on traite des matrices carrées prenant en
compte les relations à l'intérieur d'un ensemble unique ; c'est le cas par
exemple en agrégation des simiîarités ou en ajustement de relations.
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Dans la seconde entrent naturellement les tableaux rectanguiairw (1) portant sur le croisement de deux ensembles, nous sommes alors dans le
domaine de la sénation par blocs.

Dans les deux cas, on peut résumer l'essence meme des probl2mes par la
fameuse maxime : "Qui se ressemble s'assemble".
Jmrsque l'on cherche à effectuer une classification, préciser clairement
ce que l'on entend par se ressembler constitue une étape fondamentale ;
on doit determiner un critère qui permettra de mesurer la ressemblance entre les objets. La notion d'assmblerdoit également être définie car elle peut faire l'objet de differentes strategies ; il faut opter
pour un mode de réunion des objets en fonction du problème auquel
on se trouve confronté. C'est l'un des atouts de l'analyse relationnelle
que d'offrir un choix dans les réponses à apporter à ces deux types de
questions.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous présenterons la méthode de
quadri4écomposition qui est une rn6thodologie dérivée de l'analyse relationnelle. Elle englobe les deux types de classification (simple et croisée)
dans une approche méthodologique unifiée et permet en outre de traiter
des données plus complexes, en particulier le cumul de relations sur les
croisements de plusieurs ensembles différents et leur traitement simultané. De fait, elle offre u n e ouverture de l'aiialyse relationnelle à des problèmes de classification plus généraux.

Classification simple
Le probleme porte sur ta rnodelisation des relations de similarités
qu'entretiennent n objets à l'intérieur d'un ensemble 1. L e s informations sur cette (ces) relation(s) sont donc prises en compte dans la
matrice çarrke de comparaisons par paires R croisant l'ensemble lavec
lui-même. Son terme général rai,peut se présenter, selon la nature du
problème traité, sous différentes formes. Parmi les plus fréquentes,
citons :
- présence/absence de relation entre les objets i et i' -+ r,, E {0,1];
- intensité de la relation entre les objets i et i' + rfitE R+ ;
- nombre de fois où les deux objets é et i' sont en relation + r,, E N+.
On cherche une partition de I, en classes d'kquivalence, donc une relation, que nous noterons X, dotée d'une certaine structure, qui s'ajuste au
mieiix aux informations contenues dans R

(1) Ils peuvent bien sur avoir un nombre identique de lignes et de colonnes, mais être
structurellement rectangulaires par le fait qil'ils croiseiit cleux enrrmhles distincts.

Une partition X d'un ensemble 1 correspond, en termes relationnels, à
une relation d'équivalence sur 6rJ qui se présente sous la forme d'une
matrice carrée binaire. Les caractéristiques d'une telle relation sont :
-labinarith
: x ~ , E{O,l];
-la rkflexivité :tout objet iest en relation avec lui-même ;
-la grtnétrie : si i est en relation avec i' alors i' est en relation avec i!,
autrement dit x i i ~= 1 u
1, V i , i ' ~I ;
-la transitivité :si i est en relation avec i' et i' est en relation avec i" dors
i est en relation avec i", autrement dit xijr = 1 et xatp = 1 w x , ~ = 1 ,
Vi,i:i" E 1;
Ces propriétes s'expriment linéairement de la hçon suivante :
-réflexivité
: x i i i = l , t l a ' E 1;
-symétxie
:x~~E-x~I~=O,V~,~'EI;
-transitivité
: x ~ l + x i r i w - x i i w ~ l , v i , i ~ i "1€

Ils o@rent sur des données résultant de la somme d'un certain nombre de
relations binaires de depart. Ainsi, le terme général de la matrice de données, notée ici C, s'écrit :

avec la caractéristique essentielle que ci, = na = constante, Yi E 1

Cette configuration caractéise les maaices de comparaisons par paires dérivées de la réunion d'opinions individuelles émises par un nombre fixe de
"juges" ou variables. Elle apparaît par exemple dans le traitement des éléments Iignes (ou individus) des tableaux disjonctifs, &ès c o u m ts en analyse
des données. Ces tableaux binaires sont issus de la mise sous forme disjonctive cornplète de m variables à p modalités décrivant une population 1

Si l'on note Kun tel tableau, on aura en l'occurrence :

avec

4j

et

ciiif={

={

On a ici :

1 si I'individu i possède la modalité j
Osinon
1 si les individus i et i' ont la même modalité de la variable 1
O sinon

chaque individu ne possède qu'une modalité de chaque wriable. Pour
exploiter ce type de données dans une optique classificatoire, les critères
condorcéens sont de la forme :
car

où la matrice Creprésente le complémentaire de Cau maximum de liens
possibles entre deux individus i et é', en i'oçcurence : = w c i i ~(1).

C{X)nkst autre que le critère de Condorcet appliqué à la matrice de comparaisons par paires C Quant à X, elle repGsente la relation d'équivalence
sur M o u partition des n. éléments de 1 Examinons de plus près la signacation du critère C(X),
Maximiser C(X) revient 5 maximiser simultanément, pour une paire donnée (ii3 E 1, le nombre d'accords internes (représenté par c i j ~x,3 et le
nombre d'accords externes (représenté par C i i ' ( l - x i f ' ) ) ;ce qui conduit, au
niveau de la matrice toute entiére, à réunir les individus qui se ressemblent (maximisation des liens intra classe) tout en s'opposant aux autres
(maximisation des non liens inter classes).

Il apparaît donc que :
max

X

C(X) ~ m a x
X

(2~~*-w%)x,l

&Zi'€l

On retrouve bien la règle de la majorité qui consiste à regrouper deux
individus i et à' (soit xiit = 1 ) si ciif 2 mJ2, c'est-àdire dès qu'ils ont été
réunis par au moins la moitié des mriables.
Remarquons que ce critère s'interprète également en termes d'indice de
similarité entre profils des individus dans le tableau disjonctif K dont la
matrice de données Cserait issue.
En effet, si l'on note SD(i,i')l'indice de Dice entre les deux individus i et i:
par définition :

s~(iz')=

2 (nombre de 1 communs aux lignes de %'et
de 2")
- -cüt
nombredeldelalignedei+nombrede1 d e l a l i g n e d e i a

-

( 1 ) Nous considGrerons, ici, que ciip = m-qit, Vi,i' E I, c'est-àdire que l'on dispose de
toutes les données. C'est dans un souci de simplification que nous avons choisi cette
option, mais la méthodokogie permet de traiter des problemes plus généraux avec données manquantes.

Selon l'approche indicielle de Solomon-Fortier, on considère que deux
individus i et i' se ressemblent si SD(i,i') 1 1 J2 ; ce qui nous ramène naturellernen t 2 la règle de la majorité de Condorcet :

Le critère C(X) admet également d'autres interprétations. Ainsi, il est équivalent au critère de la différence symétrique qui sert, dans une approche
métrique, à mesurer la distance entre deux partitions. C'est encore ce
même critère que l'on retrouve derrière l'indice de Rand, utilisé en statistique des contingences pour comparer des structures de partitions.

Formellement, la structure des critères burtiens est la suivante :

C'est dans la manière de calculer les qU, y ' i l s se distinguent des critères de
type condorcéen. Le mode de construction de ces quantités est une nouvelle fois dicte par la nature des données. Ici, la matrice de comparaisons
par paires 3 ne dégage pas de notion de majorité constante. .Grisi, si l'on
reprend l'exemple des tableaux disjonctifs, la matrice de Burt B correspondante est issue de la comparaison des colonnes, c'est-àdire des modalités. Autrement dit :

avec cette fois :
n

bjj=

k,

= nombre d'individus possédant la

modalité j

La quan t i 3 bj varia! t pour chaque j,il faut adopter une nouvelle stratégie
pour construire les bjf : c'est la stratégie burtienne. Elle consiste à poser :

L'approche indicielle de Solomon-Fortier confirme ce choix.
En effet, l'indice de Dice entre les profils des modalités j et j' dans le
tableau disjonctir est dérini par :
2 (nombre de 1 communs aux colonnes dejet de j )
=nombre de 1 de la colonne de j+ nombre de 1 de la colonne d e j
2

b,~

Sdj,j'> = bjj t bjy'

On considère que les deux modalités y et jr se ressemblent dès que :

A cette borne indicielle correspond la borne relationnelle

qui amène naturellement à la définition de bjt préxntee plus haut
Ainsi, les critères de type burtien s'écrivent :

Malgre la similitude de leurs expressions ( l ) , les critères de Burt et de
Condorcet ne remplissent pas exactement la meme fonction. Le critère de
Condorcet s'adapte parfaitement aux cas où I'on dispose d'une rnajorite
constante sur l'ensemble des paires, alors que celui de Burt, plus genéral,
s'intègre aux problèmes oii I'on a affaire à une -rnajontt. variable" (ou un
equilibre) d'une comparaison à Sauue.

Les m-tkresponderés et I'anaijse fmtmieh-relalwnneh
Les critères pondérés ont été introduits d'une part pour répondre à des
stratégies de classification sensiblement différentes de celles dictées par les
deux approches précédentes et d'autre part pour monb'er qu'il existe un
pont, mathématiquement validé, entre les approches relationnelle et factorielle [4,9,10].
Présentation de ces critères

Les critères pondérés ont pour objectif d'affecter des poids aux comparaisons entre objets ;ils sont basés sur ce que l'on appelle traditionnellement
des indices de présence-rareté. Ainsi, on considère que deux objets sont
d'autant plus semblables qu'ils partagent des caractéristiques rares dans la
population à classifier.
Pour reprendre l'exemple général des tableaux disjonctifs, la matrice C de
comparaisons par paires entre les individus, en terme d'indice de présencerareté, a pour terme général :

z..,-ia

,

r

kg kâj
où k.j
kej

=

C kq = nombre d'individus possédant la modalité j
8

-

(1) On pourra remarquer que les criteres condorcéens sont des cas particuliers des critères burtiens en ce sens que I'on pose
= ciZ+ciiii/2
- ciii,du fait que cîi = ci ri^= m, on
retrouve bien Tri,= na-cc#.

c,,

V d k techn&&w
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Ainsi, la sirnilarite Giï! entre deux individus i et i' sera d'autant plus élevée
qu'ils partageront (k# kili = 1) des modalités rares (division par kj)

.

Le critère de Condorcet pondéré, basé sur cette similarité, prend la forme
suivante :

De façon analogue, si l'on s'intéresse à la classification des modalités en
termes d'indice de présence-rareb5, on aura pour matrice de données la
mavice 8 définie par :

Ki.

=

i

hj= nombre de modalités de IYndividu i = m (nbre de variables)

Le critère de Burt pondeire s'écrit alors :

Êcn = E
j€J

x
J"EJ

($j-$jl),,

+L

JsJ

-

,-.

. .
*
b.-tb-u.7
avec bjn= n J J -bjj,
2

x k.,
i'€J

C'est en fait la simultanéité d'utilisation des critères de Condorcet pondére
et de Burt pondéré qui nous permet d'iiitrodiiire la notion d'analyse factw
riclle-relationnelle.

L'analyse factorielle-relationnelle

Les méthodes selevan t de l'Analyse Relationnelle eii Classification
Automatique ont permis depuis quelques années de pallier l'obligatoire
fixation du nombre de classes de la partition souhaitée de Ta population
analysée, communErnent pratiquée dans bon nombre de méthodes
usuelles de classification non hiérarchique.
Cette fixation a #mmdu nombre de classes étant due, dans les méthodes
non hiérarchiques, à l'usage systématique de critères de classification s'appuyan t sur l'approche inertielle du partitionnement. En effet, fort du principe de Huyghens, nous savons que l'inertie totale d'une partition P, notee
IT est la somme de son inertie intra-classes IdP) et de son inertie interclasses IB(P),soit :

il est dès lors connu quc, d'une part, il est équivalent de maximiser IB(P)
ou de minimiser I d f l e t que, d'autre part, la solution triviale obtenue, si
l'on ne met pas de contrainte sur le nombre de classes, consiste à "isoler"
tons les objets de la population en une partition dite "triviale" à n classes
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est le nombre total d'individus de la population). Dans le cas de
variables qualitatives, qui nous intéresse, et pour la partition "triviale" P,,
solution du problème de maximisation de l'inertie sans contrainte de
nombre de classes, l'inertie in ter-classes prend la valeur p/ ml, avec :
(oG

7a

Ce resultat, fort connu, en particulier par les spécialistes de ItAnalyse
Factorielle des Correspondances Multiples, explique pourquoi iI est indispensable de se fixer a
un nombre de classes quand on utilise un critère de type inertiel en classification automatique non hiérarchique. C'est
à cause de cette constatation restrictive que nous proposons dans cette
partie de conserver l'approche "inertielle" (forte des considérations statistiques, mécaniques, mathématiques qui lui sont associées) pour definir un
critère qui s'appuie sur l'inertie et qui possède des propriétés "intuitives"
naturelles tout en évitant le passage oblige par la fixation dii nombre de
classes.

Les inerties inter et in tra-classes associées à irne partition sl&crivent simplement en notations relatio~i~ielles
sous la forme suivante :

où X représente la matrice relationnelle binaire de la relation d'équivalence cherchée (partition inconnue) et C la matrice de Condorcet pondéré prksentée plus haut.

En Analyse Factorielle des Correspondances Multiples la matrice de l'analyse, notée AF, a pour terme général :

donc la matrice de Condorcet Pondéré n'est autre que la matrice de base
de l'analyse factorielle des correspondances multiples. En pratique une
analyse factorielle des correspondances multiples revient à projeter des
points sur les r premiers axes factoriels ( r = 1,2,3,. .) et en général on se
contente d'une interprétation sur r faible. L'un des indicateurs de la qualité d'une analyse factorielle est le pourcentage d'inertie apporté par les
premiers axes, soit le rapport :

.

O n sait en AFCM que

(où q est le nombre de valeurs propres non nulles) et si l'on note Idr)
l'inertie expliquée par les r premiers axes, on aimerait pouvoir comparer
Idr) i I B ( f l . Si Ig(P) est supérieure 2
nous sommes dans une configuration où la partition Papporte "plus d'information" sur la structuration
de la population que I'AFCM.
Nous avons vu que maximiser IB(P) revient à maximiser

or cette inertie (si l'on n'ajoute pas de contrainte) est maximale et égale à
IT dès que I'on "isole" tous les points.

Pour ne pas tomber dans le processus trivial évoque plus haut, if convient
de trouver une partition sans avoir à fixer le nombre de classes et qui soit
voisine de la structure de I'inertie cherchée. C'est ce que propose le cntère
de Condorcet Pondee car il fournit une partition dont l'inertie associee
est en général supérieure à Idr) pour r faible. Ceci permet donc d'obtenir
une partition de la population sans hypothèses fixées a @'un' permettant
d'entourer sur le diagramme factoriel les classes réalistes issues de la classification, tout en étant compatibles avec les donnees traitées par 1"AFCM
puisque le coUt

du critère de Condorcet Pondéré ( 1 ) manipule les mêmes données que
1'AFCM.

St%ution par blocs
On travaille sur deux ensembles sirnultanement et non plus sur uri seul,
comme c'était le cas pour les problèmes de classification dweloppés dans
les parties préçédentes. De fait, la relation cherchée n'a plus les propriét6s
d'une relation d'équivalence. Elle se caractérise par une structure en blocs
diagonaux disjoints qui mettent en correspondance les classes des partitions des deux ensembles. C'est cette description qui a inspiré son nom :
correspondance par blocs.
Comme toutes les relations solutions intégrables à la méthodologie de
l'analyse relationnelle, elle répond à une définition en termes relationnels.
Nous allons la présen ter maintenant.
Soit donc Z une relation de correspondance par blocs sur le croisement de
deux ensembles IetJ

(1) La division par la constante m nous place directement dans le contexte factoriel,
sans affecter l'optimisation du critère.

Elle est définie par trois types de contraintes :

-la binarité (rijE {O,])) ;
-les contraintes d'affectation :

-les coniraintes de la triade impossible.

Les contraintes d'affectation garantissent une correspondance bijective
e n e e les classes des deux partitions, ckest-àdire qu'à toute classe de la partition sur I correspond une et u n e seule classe de la partition sur J, et
inversement. Ces con traintes s'exprirnent linéairement comme suit :

Remarquons que les contraintes d'affectation ont été introduites, à l'origine, pour répondre exactement au problème de sériation posé dans le
domaine du manufaçtufing. Mais on peii t tou t-à-fait les exclure du modèle,
auquel cas on autorise la créarion de classes sans correspondance tant du
côté de Ique de celui de J ; oii parlera alors de quasi&ation (1).

Les contraintes de la triade impossible ont pour rôle d'assurer la structure
en blocs rectangulaires disjoints. Elles tirent leur nom de la propriété
caractéristique de ce type de relation, à savoir : pour toute configuration
de quatre points (ili') E i e t (jj')E J il ne peut pas y avoir simultanément
trois paires en correspondance sur hrJ.
L'expression linéaire de ces contraintes est donnée par le système d'inégalités :

Ces contraintes généralisent la propriété de transitivite à des données rectangulaires. Du fait de cette analogie avec les problèmes de cla~sification,

nous parlerons souvent de classification misée pour désigner le processus
de sériation par blocs.
Intéressons-nous de plus près à la structure d'une relation de correspondance par blocs Zsur IkJ; Elle se décompose en trois parties :

(1) Nous désignerons indifféremment sous le nom de ~Gnation,ou correspondam @r
&rs, la relation résultant du procede de Griation. Le terme de gursskshiatéon caractkise.
quant à lui, une forme de résultat et non pas un mode de traitement

- une partition de l'ensemble I, notee Xz, "projection"de Zsur 1;
-une partition de I'ensembleJ notée F,"projection"de ZsurJ ;
- une correspondance entre les classes de ces deux partitions (bijective si
I'on obtient une sériation, non bijective si Son a affaire a une quasi-sériation).

Le schéma suivant présente une correspondance par blocs Z et ses diffé
rentes composantes :

Le critère usuellement adopté pour mesurer l'adéquation d'une carre*
pondance par blocs Z à une matrice relationnelle R croisant deux
ensembles I etJ est le critère général de sériation. Sa formulation est la
suivante :

Il généralise le critère de Condorcet au cas du croisement de deux
ensembles distirtcts et opere dans le même esprit que celui-ci, c'est-à-dire
qu'il repose sur une notion de majorité et traite de la même façon les éléments lignes et les déments colonnes.

Cependant, le fait d'être en présence de deux ensembles distincts peut,
dans certains problèmes, s'avérer fondamental. il faut alors envisager des
critères qui feront jouer des rôles spécifiques aux elements de deux
ensembles.
Sans entrer dans le détail de Ta construction de tels critères, nous pouvons
toutefois en proposer trois relativement classiques :

Ils prennent en compte, de façon croissante, le caractère non symétrique de la sériation et conduisent à une solution dans laquelle les éléments lignes et les éléments colonnes n'ont pas nécessairement des rôles
duaux.

La procédure de quadrid&omposition, developpée dans le cadre de la
méthodologie relationnelle 11 1, permet de prendre en compte des informations sur les données a $ifférents niveaux et de les traiter simultanément.

Avec les méthodes précédentes, on pouvait certes déjà aborder un grand
nombre de problèmes de classification. mais chaque méthode, dotée de
ses outils propres, couvrait un champ bien spécifique. La quadridécompe
sition englobe, en une seule apprwhe, ces différents domaines et s'ouvre
sur des applications plus vastes,jusqu'alors inexploitables à i'aide des outils
existants.

Le principe de base de la quadridécomposition repose essentiellement
sur la maniere de prendre en compte les données dans une matrice "à
entrees multiples".

Comme pour la majorité des problèmes de classification, on dispose,
au départ, d'un ensemble Iregroupant n individus et d'un ensemble J
constitué de m variables qualitatives ou attributs descriptifs des individus.
Plus encore que dans les cas précédents, Ea dénomination
TndividusJvariaBles"est à prendre ici dans une très large acception. En
effet, le concept même de quadridécornposition joue sur l'absence de distinction entre ces notions,lors de la prise en compte des données, pour ne
la rétablir qu'au niveau de la solution.
Dans la configuration la plus générale, on considère que l'on possède des
informations à quatre niveaux :
-sur les relations qu'entretiennentles éléments de I ;
-sur les relations qu'entretiennentles éléments de J;
-sur les relations croisant les kléments de Iavec ceux de J;
-sur les relations croisant les éléments de Javec ceux de 1:

Ces informations sont restituées par quatre matrices, que nous noterons
respectivement :

N masice de la relation sur IxI; N = (niit)avec 1 Ii I n et 1 Ii t < n
Mmatrice de la relation sur&J; M = (m..,}
avec 1 Si5 met 1 5 j' < m.
A matncedelare1ationsurlxJ;A = ( a $ a v e c I S i 5 n e t l S j S m
B matrice de la relation surfil; B = ($1 avec 1 Ij l rn et 1 5 i < n
On regroupe ces données à ]"intérieurdes quatre blocs d'une unique
matrice D, dite matrice de quaciridécomposition, en les disposant suivant
un schéma précis.
Cette matrice, sur laquelle reposent les fondements de la méthode, se pré-

sen te sous la forme :

D est, par construction, une matrice carrée de taille (n+m) x ( n + m ) .Ses
autres caractéristiques dépendent, quant à elles, des structures propres de
ses composantes A, B, N et M.
L'ensemble des objets à classifier est, cette fois, l'ensemble L = kiJ,
rétinion des deux ensembles de départ. Dans la matrice D = Cdll?)individus
et variables jouent désormais un r6le équivalent, c'est pourquoi nous les
désignerons par le terme unique "objets". Nous rejoignons alors le
domaine de l'agrégation des similarités, puisque le problème consiste
encore à classifier un ensemble d'objets. Cette fois, cependant, l'ensemble
en question n'est plus ni I, niJ mais la réiinion des deux, c'est-à-dire L. La
solution du probIèrne étant une partition de L, nous noterons Q la relation d'équivalence correspondante sur hi,.

On cherche donc à regrouper, au sein de classes homogènes, les objets les
plus ressemblants tant par les liaisons qu'ils entretiennent que par leurs
oppositions communes aux autres objèts. 11 est alors possible, dans cette
optique, de choisir de mesurer I'adSquation de la solution aux données

par l'intermédiaire du désormais classique critère de Condorcet. Dans le
contexte de la quadridécomposition, il prend la forme :

Par analogie avec les modèles precedents, la matrice D repesente le complémentaire de D au maximum de relations possibles liant une paire d'ob
jets sur le croisement considéré.

Précisons que la gamme de critères utilisables en quadridécomposition est
la même que celle de l'Analyse Relationnelle. C'est, comme nous allons le
voir, sur le choix des structures de solutions que cette méthodologie se distingue.
Comme tous les problèmes relevant de I'aiialyçe relationnelle, définis dans
la partie précédente, le problème de quadridécomposition se modélise
sous la forme d'un programme linéaire. Celuixi n'est autre que le programme standard de classification, mais appliqué, cette fois, à la matrice
de données D et à Ia rela~iorid'équi\alence cherchée Q*11 s'kcrit :

Max

&Q),avec Q relation d'équivalence sur L

Q
A l'instar des données, le critère, linéaire en Q se décompose en quatre
parties :
Cette décomposition serl, d'un point de vue formel, pour montrer l'équivalence entre le modèle de quadridécornposition et les différents modèles
de classification et, d'un point de vue pratique, pour "activer"ou "désactiver" certains blocs de la quadridécomposi tion, selon les donnees dont on
dispose et/ou les traitements que l'on désire effectuer.

La solution Q est une partition de l'ensemble L. Ses classes sont donc
constituees d'objets issus de L = IuJ, c'est-à-dire d"individus et/ou
de variables provenant des deux ensembles de base. Tout comme les donnees et le critère, la solution est soumise au processus de quadri-décompe
sition.

Sur chacun des blocs de la quadridécomposition se calque iine relation
binaire, restriction de Qau croisement correspondant, et dont Ia structure
est déterminée par les conmintes de relation d'équivalence portant sur Q
Les propriétés de ces quatre relations se déduisent directement de celles
de Q;on montre que :
- sur le croisement IxIse calque une relation d'équivalence que nous
noterons xQ;
- sur le croisement JxJ se calque une relation d'équivalence que nous
noterons W ;

- sur le croisement IxJse calque une relation
blocs que nous noterons 252 ;
- sur le croisement jkl se calque une relation

de correspondance par
de correspondance par

blocs qui est simplement la transposée de ZQ ;
Finalement, la solution Q quadridécompode peut se résumer à I'aide du
schéma suivant :

La structure de cette solution genérale, liée aux contrailites de quadridécomposition, subit des tcansformations en fonction de la configuration
de données traitée. Le remplissage plus ou moins cornplct des quatre
Mms de D et le type, symétrique o u non symetrique, des données exercent
une action sur les différents constituants de Q
C'est précisément cette adaptabilité de la solution qui permet de traiter
des problèmes de natures très différentes à l'aide d'une méthodologie
unique.

Notons que grâce au modèle générai, qui combine approche relationnelle
et programmation linkaire, rien n'est fixé a priori : ni le nombre de
classes des partitions @et Y Q , ni le nombre de blocs en correspondance
dans ZQ Seule l'information contenue dans les données influe sur ces
paramètres caractéristiques de la solution. C'est, rappelons-le, l'une des
idées maîtresses de I'analyse relationnelle, et la quadridécomposition, afiliée à cette méthodologie, hérite de cette propriété.

La quadri+iécornposition, comme les autres méthodes relevant de l'analyse relationnelle, s'avère bien adaptée aux données de type binaire.
C'est dans cette catégorie qu'entrent, en particulier, les données lexicographiques [2] (présence/absence) ou les traditionnels tableaux disjonctifs. Mais elle peut être étendue à des types de données plus génerales, au même titre que toutes les méthodes d'analyse relationnelle, car
ses principes fondamentaux sont indépendants de la nature des données.

C'est en fait le choix du critère de classification qui va permettre d'exploiter des données de différents types : binaire, comptages, fréquences, intensités, etc., la décomposition du critère sur les quatre blocs autorisant
même la prise en compte simultanée de plusieurs de ces types.
Nous allons maintenant passer brièvement en revue les structures des difErents problèmes que la méthode de quadridécomposition permet de
résoudre. Partant des plus simples, qui se ramènent à des problèmes déjh
connus en analyse relationnelle, nous finirons par les plus complets à travers lesquels la quadri-décomposition trouve ses applications les plus originales.
Nous définissons sous le nom de configuration en données simples les cas
où l'on ne dispose d'aucune information sur les relations intra ensembles,
c'est-à-dire sur 1 x 1 et JxJ En ce qui concerne les croisements inter
ensembles, seules les données sur IxJ sont connues. On ne peut ainsi traiter qu'une seule matrice A contenant l'information sur les relations qu'entretiennent les objets à classifier. Les matrices Net M, qui portent respectivement sur IkT et JxJ dans la structure de quadri-çtécomposition, ont donc
ici une fonction "neutre".

Le principe de neutralisation est Ibn des éléments fondamentaux de la
méthodologie. Cette neutralisation dérive de la structure du critère. Si l'on
veut neutraliser, ou désactiver, l'un des quatre blocs,
- il suffit de poser pour
chacune des paires d'objets (613 de ce bloc du - d g = 0. On s'assure ainsi
que le critère prend une valeur constante sur ce bloc, à savoir :

Ceci a pour conséquence: que la comparaison des objets de ce bloc n'intervient pas dans le processus d'optimisation, soit encore, que la solution est
construite sans prendre en compte les informations concernant ce bloc.

Ainsi, on peut n'exploiter dans la matrice quadridecomposée D qu'un seul
des quatre blocs q u e l'on remplit avec la matrice des données A. On a
alors deux configiirationspossibles :
- si A est une matrice carrée symétrique, le traitement de A par quadridécomposition conduit simplement à la classification de ses éléments ;
- si A est un carré non syrnetrique ou bien rectangulaire, la traiter par le
processus de quadridécomposition est équivalent à la soumettre à la sériation (sans les con train tes d'affectation).

La première configuration correspond donc au modèle de classification
simple, la seconde, au modele de sériation simple. Ainsi, pour ces configurations en données simples, la procédure de quadridécompsi tion permet
d'intégrer, dans un «mode" unique, des structures de données, qui relevaient auparavant de modèles distincts.

Nous allons évoquer, maintenant, les configurations de données que seule
la structure de quadridécomposition permet de gérer. 11 shgit de prendre
en compte, simultanément, plusieurs natures d'informations. Ainsi, par
opposition aux con figurations en don nées simples, nous désignerons sous
le label de données multiples les cas oh l'on dispose de plus d'un type d'information sur les différents croisements des ensembles I et J ç'est4dire
que l'on connaît 2, 3, voire 4 des matrices A, B, N et M à intégrer à la
matrice de quadridécomposition D. Les autres blocs de D, non occupés
par une relation donnee, seront neutralisés.

Selon le nombre et la position des relations traitées, on définit quatre prcF
blèmes auxquels correspondent quatre modèles spécifiques. Ces modèles,
caractéristiques de l'approche quadridécornposée, sont les suivants :
-le modèle de classification enrichie ;
- le modèle de sériation enrichie ;
-le modèle de fic cation conditionnée ;
- le modèle de &nation conditionnée.

Chacune de ces méthodes répond à une préoccupation bien spécifique.
Avant d'opter pour un modèle, il est important de définir clairement le
problème q u e l'on cherche à résoudre et la structure que l'on veut voir
emerger des données.

La classification sur I fournit une partition optimale des éléments en ligne,
Ies colonnes n'apparaissant pas directement dans la solution. Inversement,
si l'on partitionneJ ce sont les lignes qui sont exclues de la solution. Ce
n'est qu'u poshiu~i,par une analyse détaillée du résultat, que l'on peut
quantifier ta contribution de chacun des éléments de l'autre ensemble aux
différentes classes de la partition obtenue. Mais il est plus dificile de déceler, au vu de ces indicateurs, quels sont, par exemple, les groupes de
modalités qui ont en traîné le partitionnement des individus.
A l'inverse, la méthode de sériation simple conduit 5 la ~Iassificationçroid e optimale des deux ensembles l e t J ; on dispose là, véritablement, de
toute l'information sur la meilleure correspondance entre groupes d'déments de deux ensembles. Cette sériation (ou quasi-sériation si l'on ne
tient pas compte des contraintes d'affectation) fournit, de par sa structure,
une partition de 1et une partition deJ mais elles n'ont malheureusement
pas, dans la plupart des cas, un caractère optimal.

Les quatre modèles de quadri-décomposition cornbinh t, en quelque
sorte, les préoccupations des methodes précédentes, en permettant l'op&
misation conjointe des trois formes d'ajustements et la restitution directe
de ces différentes informations au niveau de la solution :
- la classification des éléments lignes, à travers ;
- la classification des éléments colonnes, à travers fl;
- la classification croisée des deux ensembles, à travers ZQ ;
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Ils privilégient chacun l'un des trois problèmes tout en accordant une
place, plus ou moins importante, aux autres.

Les modèles enrichis constituent le premier pas vers la combinaison de ces
trois problématiques. Par rapport aux modèles simples, ils garantissent
que la solution tient compte des informations sur les relations croisées
dans l'optique classification, et des informations liant les éléments à I'intérieur de leur propre ensemble dans l'optique &riation.

Les modèles conditionnés sont, quant à eux, les plus "exigeants" sur cette
combinaison des problèmes. Ainsi, en classification condition nee, on veut
que les partitions des deux ensembles soient les meilleures possibles e t
que, simultanément, la correspondance entre les classes de ces deux partitions ait un caractère optimal.
Parallèlement, pour le modèle de sériation enrichie, l'accent est mis sur la
recherche de la meilleure classification croisée, qui garantisse également
un très bon partitionnement à l'intérieur de chacun des deux ensembles.

Conclusion
Nous venons de donner, dans ce chapitre, un résumé des possibilités
des techniques de 1"nalyse Relationnelle applicables à la Veille
Technologique,c'est-àdire aux fichiers avec informationnon standardisée
et se ramenant essentiellement à des tableaux de "présence-absence" ou à
des tableaux fréquentiels. La haute souplesse de prise en compte des données qu'offre l'Analyse Relationnelle n'a été que partiellement présentee
ici, mais est sans nul doute un atout supplémentaire important par rapport
au point sur lequel nous avons beaucoup insisté, la non fixation d'hypothèses de départ permettant l'application non triviale d'algorithmes.
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L'apparition d'outils informatiques decen tralisés, susceptibles de traiter et
d'analyser les informations contenues dans les références bibliographiques
télédéchargées, pose le problème de la structure des données en amont
du système d'analyse bibliornétrique.

Les producteurs, grâce à une organisation appropriée, font ressortir les
spécialitks, les caractéristiques et les 'taleurs ajoutées" de leur banque de
données,dans un contexte où les signalements documentaires deviennent
de plus en plus riches en informations codées ou textuelles, et où les
banques de données dites spécialisées se développent autant que les
banques de donnees pluridisciplinaires.

Les serveurs (ou diffuseurs) d'information en ligne, quant

à eux, cherchent à proposer à leur clientèle des banques de données adaptees à
leurs besoins, dans le cadre d'un marché de l'information très concurrentiel. C'est ainsi que les serveurs se trouvent amenés ii réorganiser les
fichiers sources fournis par les producteurs, dans le but d'en tirer le
meilleur parti possible, en fonction des capacités de leurs logiciels documentaires, tout en tenant compte des &soins exprimés par les groupes
utilisateurs. M n d'assurer la qualité des informations fournies, ils doivent donc prendre en considération les évolutions de forme et de
contenu des fichiers, mettre en valeur leurs particularités et normaliser
les donnees.

Organisation des banques de donnbes fournies par les producteurs
Stratégie des serveurs
Les producteurs de banques de données fournissent aux serveurs des
bandes magnétiques (fichiers sources) diversement structurées.
On peut examiner par exemple le cas de la banque de données TNSPEC
(atanexe 1) produite par The Institution of Electrical Engineers (IEE).
Cette banque de données couvre les secteurs de l'eiectronique, de l'électricité, de l'informatique, des télécommunications, de la bureautique, etc., et
représente plus de 3,7 millions de références.

La structure des fichiers sources est organisée selon la norme ISO 2709 et
contient une cinquantaine de zones d'information, appelées champs.
Chaque référence est précédée :
- d'un guide (contenant 24 caractères) indiquant notamment la longueur du signalement et son état (nouvelle notice, modification, .) ;
- d'un répertoire (de longueur variable) citant les champs présents,
avec pour chacun d'eux son étiquette et son adresse, les champs se présentant ensuite dans l'ordre et avec la longueur indiquée dans le répertoire.

..

Le chargement de cette banque de doiinées chez un serveur pourra
conduire celui-ci, selon sa clientèle et sa politique technique et commerciale, à l'extraction de données issues de champs specifiques, au regroupement de certains champs ou, au contraire, à leur éclatement en plusieurs
zanes, pour faciliter l'accès direct à certains types d'information.

Par exemple, pour permettre aux utilisateurs dinterroger directement sur
le pays d'origine d'un document, il faut extraire cette donnée des champs
"AUTHOR AFFILIATION", "ORGANISATION ISSUlNG REPORT", ou
"EDITOR AFFILIATION", créer une table de correspondance avec un
code normalisé et générer un champ 'CODE PAYS D'ORIGINE". Le nouveau champ ainsi créé, noil prévu par le producteur, favorise considérablement les analyses bibliométriques impliquant des pays.
En outre, le fichier INSPEC contient des zones specifiques pour indiquer
le volume, la pagination, le numéro de publication de la rwue ou le tome
du livre dont est extrait le document signalé. Ii est courant, pour un serveur, de regrouper ces informations çatalographiques dans un sed champ
source @ O ) .

De même, les champs $affiliation d'auteurs et d'auteurs collectifs (qui
ont la même nature informative) peuvent être inversés dans un même
lexique.

En ce qui concerne la normalisation, si les noms d'auteurs sont la plupart
du temps normalisés, il n'en est pas de même des informations concernant les dates. Celles-ci peuvent en effet se présenter sous la forme : lMAY
1980, SUMMER 1979 ou encore 31 Dec 1979. La recherche sus la date de
publication est alors malaisée. Tl convient dans ce cas d'adopter une
norme,par exemple "AAAA MMn, OU "AAAA"indique l'année et "MM" le
mois, pour renseigner un champ "DATE DE PUBLICATION" (DP) parfaitemen t identifié et in terrogeable.
Un traitement identique peut êtx appliqué aux dates des congnès, pour
les rendre accessibles grâce à un champ spécifique normalisé "DATE DE
CONGRES" (DD) .

Un autre exemple, celui de la banque de données COMPENDEX
(annexe 2), illustre a condraPao cette situation. Cette banque d e données
(produite par Engineering Information Inc.) couvre le secteur des
sciences appliquées et des techniques de l'ingénieur depuis 1973 et comprend plus de 1 800 000 signalements.

La présentation du fichier source est tout à fait différente : elle ne comporte pas de guide ni de répertoire. Les champs présents se succèdent
dans l'ordre alphanumérique, simplement précédés d'une étiquette, sans
indicateur de fin de champ. En outre, le nombre de champs est limité à
une vingtaine.

Le serveur qui veut harmoniser l'organisation de ses fichiers, doit redécouper les champs de chaque fichier source fourni par les producteurs des
différentes banques de données. Par exemple, à partir du champ "CITATION" (4 2), dans lequel on trouve aussi bien le titre de la revue, l'éditeur, les données bibliographiques, les dates de publication ou même les
dates et lieux des congrès, il faut trouver des préfixes, des chaînes de
caractères typiques, pour extraire les informations et les transférer-(après
normalisation éven tuetle) dans des zones bien identifiées, convenablement definies et interrogeables. Ainsi, dans COMPENDEX,le nombre de
références bibliographiques figure en fin de résumé : pour transférer cette
donnée dans le champ "SOURCE", il faut trier les cinquante derniers
caractères du champ d'origine "ABSTRACT",afin d'extraire les chaînes de
caractères : "refs." au "ref.", ... avec toutes les combinaisons possibles de
majuscules et minuscules.
De même, le champ "ÉDITEuR" peut être renseigné si, dans le champ (4 Z),
on trouve des chaînes de caractères du type "publ.by" ou "available fmm

".

La normalisation peut être aussi délicate, non seulement pour les dates
comme on l'a mantré cidessus avec INSPEC, mais également pour les
noms d'auteurs. Dans le fichier COMPENDEX, les noms peuvent, selon le
cas, ê e e suivis des prénoms in exdenso ou sous forme d'initiales ; il y a donc
lieu d'adopter une procedure qui permette d'harmoniser automatiquement les noms d'auteurs, sans perdre d'information.

Les serveurs, intermédiaires entre les producteurs de banques de données
et les utilisateurs, se trouvent ainsi confrontés à une certaine hétérogénéité des sources, et à des demandes des usagers qui les conduisent à :
- définir des zones d'informations utiles ;
- regrouper les informations de même nature ;
- harmoniser les productions tout en préservant les particularités ;
- appliquer les normes existantes (ou en créer en cas d'absence).
Malgre l'action des serveurs qui tend à apporter un certain ordre et une
certaine homogénéité des sources, les concepteurs et les utilisateurs de systèmes de traitement et d'analyse bibliométnques, conduisant à de l'information élaborée, se trouvent demunis devant le nombre de banques de
données, et surtout le caractère hétérogène de leurs organisations.

Exploitation biblio&txique des banques de données en ligne
Les professionnels de l'industrie de l'information doivent prendre en
compte Yarrivée de ces outils d'analyse bibliométrique et veiller à la qualité des banques de données, en adoptant des formats adaptés à cette analyse, ainsi que des règles rigoureuses d'indexation.
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L'analyse bibliométRqve nécessite l'examen détaillé du contenu de certains champs, notamment AUTEURS, PAYS,CILASSIHCATION, MOTSMATERES, .

..

On sait qu'une bonne analyse bibliométrique requiert, selon la question
posee, de Enire appel à deux ou trois b q u m de donnees différentes ; or les
outils d'analyse existant actuellement sur le marché opèrent leurs analyses sur
une seule base à la fois, ce qui nécessite une synthèse manuelle des résultats.
On se trouve alors confronte à deux types de difficultés :

- Les formats de visualisation ou de télédéchargemen t sont rarement

identiques d'un serveur à l'autre, et d'une banque de données à l'autre sur
un même serveur (mai@ les efforts de certains d'entre eux). Bien qu'il
existe des formats structurés pour le télédéchargement, comme TAG" de
Dialog oii "X"d'ESA (annms 3 à 6), il n'pst pas toiijoiirs simple d'identifier et d'isoler les données nécessaires à l'analyse bibliométrique.
Par ailleurs, les producteurs de banques de données dans des domaines
voisins sont évidemment amenés à analyser des documents identiques ;
ainsi, au cours de la recherche bibliographique préalable à une analyse
bibliométrique, on peut obtenir plusieurs références relatives à un même
document. Cette duphcation de l'information est bien entendu de nature
à fausser les analyses ultérieures :il importe donc d'éliminer ces doubIons.

-

Pour cela, on peut définir une *empreintemdu document qui permet de
l'identifier d'une maniere unique et sûre ; cette empreinte peut être
constituée par l'ensemble "premier auteur, titre de la revue (ou plutôt
ISSN ou CODEN pour éviter les problèmes liés à l'absence de normalisation dans l'écriture des titres de revues), numéro de la revue, pagination,
date de publication".Ces données, qui constituent une bonne empreinte
pour les revues, ne sont pas toujours adaptées à d'autres types de documen ts, tels que les rapports ou les actes de c o n g b . Il faut par conséqi;n t
imaginer une empreinte pour chaque type de document et pour chaque
banque, en tenant compte de ses spécificités sur les différents serveurs.

Pour être efficace, une chaîne d'analyse bibliométrique doit donc impérativement comporter un ou plusieurs modules de réorganisation des données et d'élimination des doublons (amme 7).

Des logiciels de restructuration des informations apparaissent sur le marché : ils proposent des mises au format à la demande, laissant au client le
sain de définir ses propres besoins. Ces outils, adaptés aux banques de
données classiques, sont inutilisables dans le cas des banques de données
textuelles, o u pour traiter des résumés. Les banques de données juridiques et de presse entrent dans cette categorie. Pour les traiter dans le
cadre d'une analyse bibliom&tnque,il est nécessaire de disposer de logiciels d'anaiyse linguistique permettant, grâce à une indexation quasi aute
matique, l'extraction de concepts.

Pour obtenir une analyse pertinente à partir de données homogènes,
l'idéal serait de disposer d'une interface multi-bases multi-serveurs paramétrable, qui assure*:
- une normalisation des intitulés et du contenu des champs ; .
- une harmonisation de la présentation des références ;
la suppression des doublons,lors de la fusion des fichiers.

-

Une telle interface doit permettre :
- l'analyse des champs documentaires pour chaque couple
servew/banque de données ;
-le transcodage du format d'origine en format bibliométrique.
Cependant, il n'est pas envisageable de se doter actuellement d'outils
aussi génkraux, capables de traiter facilement les quelque 4 000
banques de données accessibles sur le marché de l'information en
ligne, qui ajoutent à lthétérogénéit&de leurs structures une diversité
de présentation qui dépend du type de document analysé (brevet,
thèse, congrès, ...).

Ces considérations conduisent à distinguer cinq groupes de banques de
données, dont la structure et le contenu impliquent l'emploi d'outils spécifiques. Il s'agit des domaines :
- des sciences et des techniques ;
- des brevets ;
- de l'économie ;
-de la presse ;
-du secteurjuridique.

Le domaine scientifique et technique est de loin le plus satisfaisant, ses
banques de données couvrant l'essentiel des besoins des utilisateurs et
etant généralement convenablement structurées.

Le domaine des brevets est plus complexe à prendre en compte, si l'on
veut être exhaustif. On distingue en effet des sources de différentes catégories :
- les banques de donnees de type documentaire (par exemple CL4lM ou
WPT), où les brevets sont traités d'un point de vue scientifique et technique ;
- les banques de données de type répertoire (comme LITALERT), dans
lesquelles les brevets sont presentés sous un angIe juridique, la classification internationale étant souvent le seul élément d'indexation ;
- les banques de données en texte inté@ (telles que LEXPAT), qui doivent être traitees par des outils d'analyse linguistique.

Le domaine économique (en dehors des banques de données factuelles, qui font l'objet d'études fondées sur l'analyse de données) est
couvert par un grand nombre de fichiers disponibles sur les serveurs.

Ces banques de données présentent des caractéristiques qui rendent di%cile une exploitation bibliométrique, comme par exemple :
- le manque de sb'ucture homogène (les données sont souvent présentées en un seul bloc, dans lequel les cléments catalographiques ou l'indexation sont peu différenciés) ;
une grande redondance d'informatian, due à la prise en compte d'une
même information par direrentes revues spécialisées ;
- une certaine hétérogénéité au niveau de l'analyse.

-

Pour le domaine des banques de donnees en texte intégral (notamment
presse et secteurjuridique), E'organisation correspond davantage à la pr&
sentation d'un document primaire qu12celle d'une banque d e données
bibliographiques. Pour ce groupe de banques, il n'y a pas lieu de rechercher un format commun ; seuls des outils d'analyse morpho-syntaxique
permettront de structurer des champs sémantiques,susceptibles de
conduire à une analyse bibliométrique.
Pour mener à bien les études bibliométriques, il est nécessaire de développer des systèmes suffisamment évolués pour pouvoir traiter les diverses
banques de données disponibles. L'apport de modules d'analyse de texte
i n t é p l , ou de systèmes experts, devrait apporter des solutions à ces problèmes. En attendant, dans les domaines scientifiques, techniques et des
brevets, o n doit choisir à la fois les banques de données les mieux structurées et les serveurs les plus cohérents, en integrant dans la chaîne de traitement des modules qui prennent en compte :
-les disciplines (chimie, électronique, etc .) ;
- les types de documents (brevets,congrès, revues, etc.) ;
les données elles-mêmes (villes, mois, etc.).

-

De la même façon, il convient alors que tous les serveurs définissent, pour
chacune des bases qu'ils hébergent, un certain nombre de formats bibliographiques, qu'ils définissent @aiement des formats bibliométriques, dont
les contenus restent à préciser et qui pourront être (paradoxalement)
assez proches de certains formats producteurs.
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Annexe 3

Exemple de notice INSPEC sur Dialog au format TAG
2/4/3

FN - DIALOG INSPEC file 2
AZ - 05706040 1
A2 - <INSPEC> m055532 1

-

An analysis ofmode choice for shippers in a constrained network wîth applications tojust-in-time inventory 1
AU- Benjamin, J. 1
CS
Dept. of Econ., North Carolina A&T State Univ., Greensboro, NC, USA 1
JN - Transportation Research, Part B (Methodologid) 1

TI

-

CP- U K ~
VL - ~01.2413,no.3I

PG- 229-45 1
PY - June 1990 1
CO- TRBMDY~
SN- 0191-26151

CD- <USCOPYRIGHT CLEARANCE CENTER CODE> 0191-2615/90/$3.00+.00 1
DT- Journal Paper (JP)1
LA- English 1
TC- ~heoretica~
(T)I
RF- 1'11
AB - The process of choosing a mode of transport for the distribution of materials
by a shipper is analyzed in terms of setup, inventory, and order costs as well as
the usual cost of hauling. Capacity and requirements constraints are also
çonsidered. The problem is formulated as a nonlinear program and local
optimal solutions are found for each prriblem using GINO, a generalized
reduced gradient algorithm. The nonlinear programs are also solved using a
decomposition procedure. It is found that the choice of mode has implications for shipping patterns throughout the network. In particular, adoption of
speciaI shipping strategies, such as the just-in-time (JIT) inventory policy,
depends on the comparative total costs for each link in the network. 1
DE Nonlinear programrning; scheduling; stock control; transportation 1
ID - Materials distribution; transportation; operations research; mode choice; justin-time; inventory; nonlinear program; GINO; generalized reduced gradient
algorithrn; shipping patterns 1
CC- C1290H (Transportation); Cl 180 (Optimisation techniques) 1 1

-

Annexe 4
Exemple de notice COMPENïilM sur Dialog au format TAG
3/4/ 1

FN - DlALOG COMPENDEX FILE 8 1
AZ - 02951906 1
AZ
<EI MONTHLB El9009101927

TI -

1

Trade-off between logistic cost and customer service for goods distribution in
an urban area. 1
AU- Matsumoto, Shoji 1
SQ- Doboku Gakkai Rornbun-HokobushuJProceedingsof the Japan Society of
Civil Engineers n 413 199û p 31-38 1

PY- 1990)
CO- DGRHADl
SN - 0289-78061

LA- Japanese 1
DT- JA; Uournal Article) 1
TC E; (EconornicJCost Data/Market Survey) 1
JA
9009 1
AB- This paper makes an analytical and crnpirical study of distributing items by
trucks from a supplier to many customers located in a surrounding region.
The total logistic cost of a supplier and custorners is forrnulated and minimi-

-

zed to determine the optimal time between dispatc hes. Customer service
rnust be simultaneously considered for logistics management and its factors
are represented by both average lead-time and the time between deliveries to

each customer. The empirical analysis of tradesff between logistic cost and
customer service implies that a supplier tries to guarantee higher level of customer service than that achieved by total cost rninimizasion. This is a feature
of Just-in-Time distribution strategies. (Author abstract) 12 Refs. I n
Japanese. 1
DE- *CONSUMER PRODUCTS- -*Transportation; URBAN PLANNINGMarketing; DATA PROCESSING--Distribution Applications; MOTOR
TRUCKS -Performance; COST ACCOUNTING 1

-

ID

-

URBAN GOODS MOVEMENT; TRADE-OFF ANALWIS; CUSTOMER SERVICE;GOODS DISTRIBUTION I

CC- 913 (Production Planning & Control); 403 (Urban & Regional Planning &
Dwelopment); 723 (Çomputer Software); 663 ((Heavy Duty Vehicles); 911
(Industrial Econornics) (
CC

-

<GENERAL>91 (ENGINEERING MANAGEMENT); 40 (CIVIL ENGINEERING); 72 (COMPUTERS & DATA PROCESSING) ; 66 (AUTOMOTIVE

ENGINEERING)

11

b e x e5
Exemple de notice INSPEC sur ESA au format X
TYPE l/X/S
QA = 90 199446 1

IN

=

3706040

1

PrP = 90191
DT= 021

TI

=

An analysis of mode choice for shippers in a constrained network with applicntioiis to just-in-time inventory 1

AB = The process of choosing a mode of transport for the distribution of materials
by a shipper i s analped in terrns ofsetup, inventory, and order ctists as well as
the usual cost of hauling. Capacity and requirementa çonstraints are also
considered. The problem is formulated as a nonlinear program and local
optimal solutions are found for each problem using CINO, a generaiized
reduced gradient algorithm. The nonlinear programs arc also soEved using a
decomposition procedure. It is found ihat the choice of mode has implications for shipping patterns throughout the network. In particular, adoption of
special shipping strategies, such as the just-in-time UTT) inven tory policy,
depeiids on the comparative total cos& for each link in the network 1
CC= ~ 1 2 9 0 ~ f i ~ 1 1 8 0 I
CT = nonlinear programmin$schedulingRstock controlAtransportation 1
UT = materials distributionAtransportation~operations
researchArnodechoiceAjustin-timeRinventoryRnonlinearprogram"GINOAgeneralizedreduced gradient
algorithmAshipping patterns

TR=

1

TI

AU = Benjarni n, J.

1Y =

C900555ST 1
TRBMDY~
0192-2615 1
0191-2615/90 /$9.00+.00
vo1.24B, 110.3
1
UK]

P2

=

229-45

RF

=

CS

=

NN=
CO=
SN =
US =

VO =

1

1

171
Dept. of Econ.,North CarolinaA&T State Univ., Greensboro, NC, USA 1
June 1990 1

PD =
LI = *l
J2 = Transp. Res. B, Methodol. (UK)(

J5 = Transportation Research, Part B (Methodological) 1

Annexe 6

Exemple de notice COMPENDEX sur ESA au format X
TYPE 2/X/l
QA = 90079283 1

O1
05

= 90091
=

Trade-off between logistic cost and custorner service for goods distribution in
an urban area

1

46 = Doboku Gakkai Rom bun Hokokushu n 41 9 1990 p 31-38

1

4'7 = DGRHA 1
50 = Matsumoto, Shoji

78

=

1

101927 1

1

AE = 913"403"~3"663"912

AF

=

*CONSUMER PRODUCTS-*TransportationAURBAN PLASNINGMarketingnDATA PROCESSING-Distribution AppliçationsAMOTOR
TRUCKS-PerformanceAçOST ACCOUNTlNG 1

BO = URBAN GOODS MOVEMENTATRADE-OFF ANALYSISACUSTOMER SERV
ICEnGOoDS DISTRIBUTION 1
B1 = 0289-7806 1
C8 = This paper makes aIi analytical aiid empirical study of distributing items by
trucks from a supplier to man? custorners Iocated in a surrounding regiori.
The total logistic cost of a supplier and custorners is forrnulated and rninimized to determine the optimal time hetween dispatches. Customer service
must be simultaneously considered for logistics management and its factors
are represented by h t h average lead-time and the time between deliveries to
each customer. The ernpirical analysis of trade-off between logistic cost and
customer grvice implies that a supplier tries to guarantee higher level of c u s
tomer service than that achieved by total cost minimization. This is a feature
ofJuat-in-Tirne distribution strategiea. (Author abstract) 12 Refs. InJapaneçe 1
CA = Japanese6

CC = JOURNAL ARTICLE 1
CD = Economic/Cost Data/Market Survey 1

Annexe 7
O q p i g m m n e de la mise au format bibliométrique
TELEDECHARGEMENT

FWIEFtÇ

TELEDE-

MISE AU FORMAT BlSLlOMETRlQUE

ANALYSE BlBLlOMETRlQUE
L'ûPERATION SE SCHEhA4TISE DE LA FACON SUIVANTE:

B.DE O. W UGNE

TELEDECHARGElriaJT

FICHIER ASCII

FICHtER FORM4T

CORPUS AU FORMAT

BlW3MFlRIQUE

B1mK;KJE

Aspects informatiques
de la veille technologique

Albert LA TELA,Henri DOW
h h - e & Rechmhe E w & w

de Maneille (CRRW

Wniwmté d'Ab-Muneélk III
Centw Sckts'jqw de St-Jérôm, Mameih

Pour être efficace, la veille technologique doit utiliser de plus en plus largement des outils informatiques performants. En effet, une partie importante de la veille technologique repose sur la collecte, la gestion et l'analyse d e l'information, ainsi que sur la maîtrise des &seaux de
communication et de données. Ce chapitre n'a pas pour but d'être exhaustif. Nous voulons seulement clarifier les choix des options possibles, tant
au niveau du matériel que des logiciels.

Panorama du matériel informatique

Bien que ce matériel offre de gros avantages (en particulier au niveau des
temps d'accès) et d'enormes capacités de stockage, il est le plus souvent
utilisé pour la gestion et la maintenance de bases de données centrales. En
effet, pour les traitements locaux d'analyse, qui mettent en jeu des programmes spécifiques, des présentations ciblées et personnali&es, etc., le
manque de convivialité de ces gros systèmes constitue un handicap majeur.
Le veilleur technologique réalise un certain nombre d'opérations sur une
"matière première" dont une partie provient d'un système central d'information. Si l'on dispose sur place d'iine équipe d'informaticiens très disponibles, il est possible de réaliser dans certains cas des opérations de traitement plus spécifiques à partir de ces gros systèmes. Mais, en l'état actuel de
la technique, I'utilisation principale reste la gestion d'une base ou de bases
de données internes utilisées comme ressources ( u n e exception cependant réside dans l'utilisation de programmes très complexes d'analyse de
données).

Elle est largement répandue dans les PMI et dans les PME. Ces systèmes
sont suffisants pour stocker des informations et constituer un centre de
ressources. Cependant, la nécessité de maîtriser des systemes d'exploitation plus complexes et moins répandus que le MS/DOS limite fortement
l'utilisation. En outre, au plan des outils, force est de constater que ce qui
est disponible sur le marche cst pcu adapté (exception faite dbpplications
très spécifiques telles qiie la gestion des structures chimiques, ou les opérations de reformatage, d'élimination de doublons oii d'analyse de données).

C'est de très loin la meilleure solution en l'état actuel des matériels e t
des logiciels pour réaliser des opérations de veille technologique.

En effet, les micro-ordinateurs sont très répandus ; par effet de masse, les
coits sont en diminution constante, et les efforts d'enseignement et de
développement de programmes ont créé une communauté d'utilisateurs
tres importante. En outre, les facilités d'utilisation en réseau, les protocoles de plus en plus conviviaux tels que Windows, permettent une utilisation tes facile et une intégration des applications dans le domaine de Ia
veille.

Actuellement, il est possible de disposer sur micro-ordinateur de
grosses capacités de mémoire vive, de stockage, d e graphisme, autrefois
exclusivement réservées à des rnini ou gros systèmes, En outre, l'arrivée
des mémoires optiques (disques inscriptibles ou rkinsçriptibles) va
encore augmenter les capacités de stockage. k s bases de données portables (CD-ROM) dont le nombre ne cesse d'augmenter vont, par
synergie, imposer de plus en plus la micro-informatique (poste isolé ou
en réseau).

Le fa&au I met en évidence certaines caractéristiqiies actiielles des microordinateurs, avec une gamme de prix possibles pour de tels matériels.
A titre d'exemple, nous utilisons pour l'enseignement en second cycle des
ordinateurs de la classe XT, 8 MHz, disque dur de 20 Mo, pour le troisième cycle des ordinateurs de type AT, 10 MHz,coprocesseur arithmétique, disque dur de 40 Mo, 2 à 4 M o d e mémoire vive et pour la
recherche et le developpement, soit les ordinateurs precédents, soit des
stations développées autour de 386 et de 486.

Les réseaux

,!A réseaux locaux
De plus en plus, les sociétés utilisent des réseaux pour mettre en commun des ressources et des logiciels. Que ce soit au niveau d u travail
direct dans le service, ou au niveau de consultations ponctuelles effectuées par des utilisateurs momentanés, la mise à disposition des reçsources en réseaux, avec une hiérarchie possible des accès, constitue
une rkponse de choix.

Sur le marché, on trouve principalement les réseaux de type Ethernet,
SCOM, Token-Ring,Novell,
Signalons aussi que Microsoft vient dhnnoncer le développement d'un réseau.

...

Ces types de réseaux sont parfaitement compatibles avec la structure architecturale d'un service, voire d'un bâtiment. ActuelIemen t, une home solution consiste à realiser un réseau autour d h n ordinateur servcur du type
4 û b u 386, avec e n liaison des postes du type 286 pour effectucr certains
traitements.
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fiseaux nationaux ou internationaux

Le plus connu, il permet l'accès, soit en ASCII, soit par un frontal
Vidéotex, à des serveurs reliés par modem à ce réseau. A partir d'un identificateur du serveur, on accède à ce dernier et, en fonction du langage de
requête, on peut utiliser les ressources mises 2 disposition.

Le réseau Transpac permet, par le NT1 (Nmud de Transit International)
de Paris, d'accéder à des réseaux internationaux (par exemple Télénet,
Tymnet, ...). Ainsi, le monde est actuellement couvert par une véritable
toile d'araignée, permettant des liaisons de plus en plus fiables.
L'accès aux eseaux se fait par l'intermédiaire d'un logiciel de communication et &un modem (ou carre modem). t e point d'entree le plus proche
du réseau (le PAD) est a t t e i n t via le RTC (Réseau Téléphonique
Cornmuté). L'utilisation du réseau Transpac n'est pas gratuite, elle est facturee soit directement a u particulier, soit par le serveur, soit par les
Télécommunications (réseaux internationaux). Les vitesses disponibles
sont variables selon les accès. En ce qui concerne l'utilisateur moyen, les
vitesses acruellement disponibles sont 300, 1 200 et 2 400 Bauds (un caractère est g&néralementtrai~srnisà 10 Bauds).

- Le réseau Numérîs
(ouRNIS : r k a u numérique à intégration de service,exploité par France
Télécorn).

Ce réseau repose sur la technologie du "tout numérique" (voix, image,
texte, données). Par son infrastructure logique, il permet la differenciation des données et, dans sa formule de base, il offre deux canaux de données B posédan t un débit de 64 kilobits par seconde, et un canal de signalisation appelé sémaphore, qui transfère à moindre débit (16 kilobits par
seconde) les informations de service.
Outre la possibilité de transmission sur des canaux séparés de données de
différentes natures, RNIS offre l'avantage d'une normalisation prcconisce
par le CCITT : NET (normes européennes de télécommunication).

IRs services rendus par RNlS sont les siiivants :

- télephonie classique avec une plus grande qualité sonore ;
- messagerie vocale ;
-vidéotex alpha-mosaïque avec modem ;
- télétex avec modem ou en mode X25 (ASCII) ;
- télécopie classique du groupe III ;
- télécopie dix fois plus rapide du groupe TV ;
-videotex audiophotographique transmettant des images fixes dont la
qualité est proche de celle de la télévision ;

- téléphonie à image ;
- transfert d'images ou de textes (sous forme d'images).
Dès 1991, une nouvelle version de RNIS (la version III) permettra des
fonctions supplémentaires : fonction de taxation, de gestion des abonnés,
d'observation du trafic, de liaisons logiques sur canal D avec accès par
Transpaç, etc.

Le PC sera certainement l'un des terminaux privilégiés du rkseau RNIS, ceci
@ce à une carte dYin terface ou à un adaptateur s'installant sur la prise série
RS-232 du micro-ordinateur. 11 sera donc possible de réaliser des serveurs
d'images et de textes pour un coût très raisonnable. Ces serveurs seront parfaitemen t adaptés à la gestion délocalisée des informations de faible duke
de vie et floues (prospectus, publicités, notes manuscrites associées à une
photographie, etc.). Actuellement, les systèmes proposés fonctionnent de la
façon suivante : scannérisation de l'image, indexation relativement fruste, et
stockage. Pour la recherche, une partie du logiciel est déportée sur le
micro-ordinateur faisant fonction de terminal, On communique donc à l'intérieur d'un monde précis : PC avec PC, Macintosh avec Macintosh.

Les systèmes d'exploitation
Le plus répandu des systèmes d'exploitation de la micro-informatique est
incontestablemeiit le MS/DOS, n é eii 1980 avec l'arrivée du fameux PC
d'tBM, apportant enfin u n e solution à la portabilité des programmes
(grâce à un standard au niveau de I'utiEisation de la mémoire vive et aussi
au travers d'une interface disquette de 360 Ko). Depuis cette date, des
variantes ont vu le jour, surtout en ce qui coricerne les formats des disquettes. Si l'on ne veut pas être tributaire d'un format, il est utile de disp*
ser, sur au moins un système, des trois types de formats acttiels :
-5"1/4,
36ûKoou 1 , 2 M o ;
3"1/2, 720 Ko ou 1,44 Mo.

-

En dehors du MS/DOS, on trouve kgalement pour les micrmrdinateiirs
le système d'exploitation OS/2 créé par IBM pour les PS2 et permettant
des fonctions multi-tâches.

Unix est un autre système d'exploitation utilise depuis plusieurs années. Il
a cependant quelques difficultes à symplanter à cause des différents standards proposés par les constructeurs : Xenix, Aix, Ultrix, Unix Sco, Umx
Sun, Zeus, SY33, .

..

A chaque système d'exploitation correspond une gamme de logiciels d'applications specitques, ce dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de fixer
son choix. Notons que les coûts ne sont pas comparables, MS/DOS est
l'ouverture sur un monde environ dix fois moins cher que le monde Unix.

Les modes graphiques
U n des problèmes qui doit être résolu lorsque i'on achète un micmordinateur réside dans le choix du standard graphique. Ce standard conditionnera l'achat d'une interface graphique (carte graphique) et d'un écran.
Au préalable, il est important d'analyser les fonctions qui devront t tre
effectuées par la machine et les logiciels qui seront utilisés.
S e s différentes cartes que l'on trouve actuellement sur le marché figurent
dans le tableau 2.

TF

Résolution

Nbre couleurs

Coût &cran

CoQtcarte

Hercule

320 x 200

Monochrome

790 FF

290 FF

CGA

640 x 200
32Q x 200

Monochrome
4 couleurs

1 000 FF
1 200 FF

BO FF
700 FF

EGA

640 x 350

16 couleurs

2 O00 FF

850 FF

TGA

640 x 480

256 couleurs

2 500 FF

1 500 FF

800 x 600

256 couleurs
16 couleurs

3 500 FF
5 000 FF

3 800 FF
8 O00 FF

VGA +
étendue

1 024 x 768

La qualité du moniteiir est importante ; en effet, c'est dklle que dépend
directement le confort de l'utilisateur. Investir dans un bon moniteur, c'est
disposer d'une bonne image, mais aussi d'un confort visuel certain.

Acquisition des données
Scan w
Dans iiiie politique mu1timédia (in formations associant du texte à des
images}, il est possible de constituer des bases de données par scannénsatioii. On peut actuellement connecter à des micro-ordinateurs des scanners de faible coût. Le scanner est piloté par un logiciel et un "driver".
Mais attention, tous les systèmes ne conduisent pas à une image stockée
suivant des protocoles standards ! 11 est donc nécessaire, avant de mettre
en place un tel système de nurnerisation, d'analyser les fonctions qu'il
devra accomplis : restitution unique en local, transmission à distance,
transfert via disquettes ou disques optiques inscriptibles (choisir dii 5"1/4
qui reste le standard).

Dans le choix des scanners enue aussi en jeu la taille de la page à sainr : format A4 ou format AS, le noir et blanc ou la couleur, la carte informatique qui
doit être associée au scanner, la vitesse de saisie des images, la possibilité de
saisir en continu (au moyen d'un bac) un certain nombre de feuilles, etc.
Certains scanners sont associés à des 'logiciels de reconnaissance de caractères. Actuellement, cette technique de saisie donne satisfaction lorsque
les caracteres sont normalisés (genéralement des caractères de type OCR)
Lorsque les caracteres sont différents, il faut passer par une phase d'ap
prentissage du logiciel. Ces systèmes ne conduisent pas à IO0 % d'acquisition. II est donc nécessaire de Vetravailler" Ies textes par t'intermédiaire
d'un traitement de textes après Ia saisie par scannérisation.

.

Le choix d'une interface de communication permet d'accéder à des serveurs
éloignés. Ces interfaces de communication sont généralement associées à un
logiciel de communication,qui sera commenté plus loin dans ce chapitre.
Il faut distinguer deux types d'interfaces : les modems e t les cartes de c o n
munication. Mais actuellement, on voit apparaître sur le marché des micromodems enfichables qui vont, à notre avis, être préférés aux cartes modem
p u r certaines applications. t e s in terfaces doivent être compatibles Hayes,
qui est le standard le plus commun. Le prix des cartes varie selon la vitesse
de transmission et d'accès (Mû,1 200, 2 400 bauds). En France, il existe
aussi des cartes qui associent le protocole vidéotex (75/1 200 bauds). Les
modems et les cartes choisis doivent permetue la numérotation automatique. Le prix des cartes modem varie de 800 à plusieurs milliers de FF.

Dans le cadre des interfaces de communication, il faut citer à part la carte
Fax. Cette carte de télécopie permet de recevoir et d'envoyer des téléce
pies, mais elle peut aussi assurer, avec un logiciel particulier, la gestion des
informations envoyées. En effet, pour certaines utilisations, il est nécessaire de gérer l'ensemble des télécopies envoyées par un ou plusieurs sites.
Ceci permet de rewouver les liens entre certaines "affaires" à des périodes
diverses. De grandes societésjaponaises utilisent de tels procédés. Ces télécopies à envoyer sont d'abord transmises à Londres par exemple, puis la
transmission définitive vers sa destination, plus des copies si nécessaire à
d'autres destinataires, et enfin l'archivage sont assurés depuis ce site.

Ils présentent de très grandes capacités (500 Méga-octets). Ces systèmes constituent de véritables bases de données portables. Leur avenir est
certain en veille technologique, car ils permettront de s'affranchir pour

certaines analyses de masse des interrogations du serveur. Les CD-ROM
sont lus par des lecteurs de différentes marques, mais qui actuellement
obeissent pratiquement tous au même standard. Ces lecteurs sont accompagnés d'une carte informatique et d'un driver. Les données stockées sur
les CD-ROM sont accessibles à l'aide d'un logiciel d'interrogation qui est
tres souvent livre à part sur une disquette. L'accès est moins souple que
celui à des bases de données identiques sur un serveur, mais les fonctions
de télédéchargemen t en ASCII sont présen tes.

Le CD-ROM sera aussi un moyen privilégié dans le domaine de l'enseignement et de la diffusion des informations dans des pays aux télécomrnunications peu Gables.
Enfin,dans certains cas, et pour des informations qui ont une durée de vie
assez longue,il est possible de faire presser son propre CD-ROM. Cela est
parfaitement envisageable selon la nature des activités de l'entreprise.

-DON
Il s'agit d'un disque optique numérisé d'une capacité de 1 000 Mégaoctects.
Ce type de support est orienté multimédia. II permettra certainement une
approche différente de la veille technologique. Actuellement, il existe deux
tendances : les disques inscriptibles et les disques réinsdptibles.
Les disques inscriptibles de 5"1/4 ont des capacités un peu plus faibles,
mais n e coûtent pas cher. Le système d'inscription est basé sur une inscrip
tion permanente des données transmises par le micro-ordinateur, via une
interface et un système d'inscription laser. Le coût de tels systèmes est parfaitement abordable. Les disques peuvent comprendre deux systèmes de
lecture-écriture recopiés. Les données sont saisies de façon permanente ;
les disques sont de faible poids et de faible volume, ils peuvent donc être
transmis par la poste.

-Disques durs
Nous n'aborderons pas en détail cette question. Sigilalons seulement que
des disques durs de capacité de plus en plus fortes existent sur le marché à
des coûts très raisonnables. La tendance est donc à une augmentation des
capacités. Mais le revers de la médaille est celui de la sauvegarde des informations. En effet, avec de telles capacités, il nkst plus question d'utiliser
des skies de disquettes avec les procédures de BACKUP et de RESTORE.
Il est donc nécessaire d'utiliser des "streamers" pour réaliser des stockages
rapides de forte capacité.

Les imprimantes
La présentation des résultats, dans un service de veille technologique, est
très importante.

Elle sert à caractériser la production du service vers le monde exterieur.
Le mode graphique est très souvent nécessaire, accompagné dans certains
cas par des compatibilités avec des tables traçantes (selon les logiciels
d'analyse choisis).
Sur Ie plan des vitesses d'impression, il faut distinguer deux cas : l'impression de listings pour évaluation (ces données sont téledéchargées, et l'impression doit être rapide) et l'impression soignée pour l'édition de r a p
ports. Nous conseillons deux types d'imprimantes : 21 aiguiUes (impression
rapide en mode brouillon, mais aussi impression soignée pour des
24 aiguilles), imprimantes laser avec post-script pour l'impression de qualité.
Attention au choix des imprimantes : celles-ci étant pilotees par des drivers, assurez-vous que les logiciels que vous allez utiliser possèdent les drivers des imprimantes choisies.

Dans un réseau, les imprimantes peuvent Etre partagées. En I'absence de
&seau, il existe des répartiteurs rnai~uelsoii électroniques qui permettent
de sélectionner I'imprimante de travail, voire de ta partager aussi entre
plusieurs ordinateur's.
Le iabhau 3 présente un panorama de quelques types d'imprimantes avec
leurs caracteristiques.

Modes de fonctionnement d'un micro-ordinateur
Modes d'accès à un ordinateur
Sur de trèx courtes distances
Sur le site même de l'ordinateur, ou à des distances très faibles, Ia communication s'effectue par l'in terrnédiaire de câbles, de fibres optiques, .

..

Rkseau local
Le réseau local concerne genéralement une zone géographique peu étendue. Par exemple un immeuble, une salle, un ensemble de bureaux. C'est
une solution peu coûteuse lorsque des ressources doivent être partagées,
ou lorsque des mises à jour en temps réel doivent Etre effectuées. En ce
qui concerne le partage des logiciels, il faut savoir que les logiciels réseaux
coûtent plus cher.
Pour réaliser un réseau, il faut acquérir un ensemble cohérent d'interfaces
intégrées pour chaque micro-ordinateur (cartes réseaux), les connexions
sont réalisées par de simples câbles deux fils ou par des câbles coaxiaux.

Le réseau est géré informatiquement par un programme de gestion de
réseau. 11 sera nécessaire dans une telle configuration qu'une personne
assure la fonction d'administrateur de réseau.

Le labkau 4 précise les possibilités techniques de quelques réseaux,

A distance
Lorsque les geriphériques ne sont pas situés dans le même Mtiment, il est
nécessaire de transmettre les informations à distance, sans l'intermédiaire
de câbles dédiés. C'est cet ensemble qui est appelé télé-informatique, tel&
traitement ou télématique. Selon les besoins de l'utilisateur, on trouve des
terminaux "légers" (écran~lavier),"lourdsn comprenant en plus une uni té
de disque, voire une imprimante. On parle dors de terminaux intelligents
car ils sont capables d'effectuer une partie des traitements en local.
Actuellement, ce sont des micro-ordinateurs de différentes puissances qui
jouent ce rôle. Ce sera, si l'on crée un réseau, la configuration à adopter
en veille technologique.

La consultation a distance des bases de données est passée par ces différents stades : du simple terminal avec modem et ecmn, au terminal possédant modem et imprimante intégrés, et actuellement aux micro-ordinateurs munis d'interfaces de communication.
La technique de transmission et de réception à distance skccompagne
généralement de protocoles de gestion des erreurs. Les réseaux RTC téléphoniques peuvent être utilises, de même que les réseaux d u type
Transpac ou Numéris (sous réserve que l'ordinateur sur Tequel sont situées
les ressources soit connecté à ces réseaux). Signalons enfin pour les faibles
distances, dans un même immeuble par exemple, l'apparition de systèmes
de transmission utilisant le réseau électrique.

Modes de traitement des données

On effectue un,seul traitement à la fois : un seul programme fonctionne à
un instant donné sur l'ordinateur. C'est le cas habituel de fonctionnement
d'un micro-ordinateur.

Plusieurs programmes sont stockés en même temps dans la mémoire centrale. L'unité de traitement ne fait fonctionner qu'un programme à la fois,
mais en allouant un espace de temps à chaque calcul. Ce type de traitement est actuellemenk disponible sur micro-ordinateur, soit au @aversde
systèmes d'exploitation différents du MS/DOS (du type Unix ou OS/2),

soit au niveau du MSJDOS en utilisant des environnements nouveaux tels
que Windows (il faut dans ce cas un processeur du type 80586 ou plus).

Ce type de travail (multitâche) est très utilisé, surtout en veille technologique. En effet, on peut par exemple lancer sous Windows un reforrnatage
de fichier comme tâche de fond, tout en continuant de travailler avec un
autre logiciel sur la même machine.
Tjfies d'architectures

C'est la plus répandue. Elle est compo&e d'un site centra? animé par un
groupe d'informaticiens, ainsi que de sites éloigneis équipés de terminaux
légers ou de terminaux intelligents.
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Elle est utilisée dans des cas très particuliers. Il y a autant de mini-ordinateurs ou de micro-ordinateurs (ainsi que de logiciels) que nécessaire, sans
aucune 1,iaison entre eux.

-Avec des fichiers c e n W é s , qui constituent la base de données et qui
assurent la cohérence des différents fichiers répartis.
-Avec des fichiers répartis, ce qui amènera à terme la suppression du
site central.

La figure 1 montre schématiquement l'agencement des différentes
machines suivant le modèle de répartition choisi.

Logiciels de base pour la veilie technologique
Nous wons vu dans les chapitres précédents qui existait divers logiciels
d'analyse, développés soit par des producteurs d'information, soit par des
laboratoires travaillant dans ce domaine. Ce chapitre ne traite pas de cet
aspect particulier. Il examine seulement les grandes fonctions de la veille
technologique et les logiciels ç2assiques qui doivent leur être associés.
Ainsi, dans un service de veille technologique, nous aurons à manipuler
des informations avec des objectifs divers : communication et télédéchargement, reformatage, vérification, édition, importation vers des bases de
donnees, analyses, impression de rapports, envois télématiques, etc.

Toutes ces fonctions reposent sur des grands types de logiciels. Nous allons
brièvement les examiner. Il n'est pas question de réaliser un panorama
total, mais d'indiquer aux lecteurs quelques types de possibilités qui peuvent être exploitées avec des coûts réduits et sur les matériels de microinformatique actuels.

Logiciels de communication
Nous n'aborderons pas ici les logiciels qui permettent d'interroger les bases de
données vidéotex : nous considèrerons uniquement les logiciels de communication permettant d'interroger les bases de données suivant le mode ASCII.
Un logiciel de communication doit autoriser des vitesses variables de trans
fert, compatibles avec le modem ou la carte de communication utilisés (les
vitesses les plus courantes sont de 300, 1 200 et 2 400 bauds). Ces logiciels
doivent conduire à un réglage facile des paramètres de communication, et
posséder divers filtres pour éliminer les caractères ASCII indésirables.

Il faut aussi qu'ils rendent le télédéchargement possible (capture des
données) soit en mémoire vive, soit par création d'un fichier sur une
memoire de masse. Ils doivent pomeder un macrelangage de programmation permettant la réalisation de scripts (fichiers séquentiels d e données, utilisés par le ctieur du programme pour réaliser automatiquement certaines opérations). Il est. nécessaire que ces scripts soient
accessibles par un éditeur de texte et soient en mode ASCII. Ceci permet, Pe cas echéant, leur création par programmes annexes. Dans certains cas, cette fonction est rernplacke par un mode apprentissage, dans
lequel un accès i une base d e données, une interrogation
peuvent
être appris par le logiciel, puis utilisés à nouveau comme moyen d'accès
et d'interrogation automatique. Nous préférons dans tous les cas les
scripts transparents.

...

Ces logiciels doivent aussi maîtriser l'envoi de fichiers, en gerant les paramètres nécessaires (bits de données, de stop, de parité, ...) mais aussi les
intervalles de temps entre l'envoi des lignes ou des caractères. Les transmissions de fichiers pourront être automatisées, par exemple par l'envoi
d'une ligne si le test d'un caractère univoque émis par le serveur est possible. Par couplage de la connexion automatique et d'un script, on peut
ainsi automatiser les recherches et le stockage.
A notre avis, un des logiciels qui répond le mieux à ces fonctions est le
logiciel de communication Crosstalk XVI.

Logiciels de reformatage et d 'élGménatz'onde doublons
Le télédéchargement a souvent pour but I'implementation de bases de
données internes. Il est donc nécessaire de crter, à partir de divers télédechargements, un format de fichier unique. C'est à partir de celuici que la
base de données sera alimentée.
Ceci est réalisé par des logiciels spécialisés. Ils sont composés dhu moteur
et de tables qui contiennent les caractéristiques des formats d'entrée (le
téledéchargement) et celles du format cible (pour aller vers la base de
données interne). Tous les caractères sont alors teses, et l'on peut de ce
fait changer les intitulés de champs, les séparateurs, eclater certains
champs (date par exemple, ...) .

Une fois cette opération réalisée, il est possible d'kliminer les doublons
dans une base de données. Pour cela, on calcule pour chaque référence
une "signature" prenant en compte des éléments univoques, par exemple
les initiales des noms des auteurs, l'année et le premier numéro de Ia page
de la publication. Lorsque deux signatures sont identiques, cela signifie
que l'on est en presence d'un doublon. Le seul problème est alors de
savoir ce qui doit être éliminé !

Nous pouvons citer les produits de la société I+K qui sont actuellement
parmi Ies plus performants du marché. Le fonctionnement par moteur
associé à des tables est important. En effet, si le système d'exploitatian
change, il est possible de ne changer que le moteur (passage sous Unix
par exemple) et de conserver les Eables de données.

Le chapitre de C. Paoli et M.<. Dionne traite plus en détail du reformatage des fichiers.

Les S.G.B.D.
Ce sont des gestionnaires de bases de données. Ils servent à constituer
localement des bases de données relationnelles ou non, destinSe$ à
rechercher et éditer des informations. Cellesci doivent être saisies ou
importées à partir de télédéchargements. Un bon gestionnaire de bases de
données permet un certain nombre d'opérations :
- création de grilles de saisie simples :
- correction pleine page des saisies ;
-indexation des champs avec un choix souple, et sans que I'opération soit définitive (création de nouveaux champs indexés, si nécessaire) ;
-modification de la grille de saisie et des références saisies par l'adjonction de champs supplémentaires ;
- existence d'un format d'entrée en ASCII qui permet d'importer des
fichiers dans la base (import) ;
- existence d'un format de sortie en ASCII permettant de constituer des
fichiers à partir de diverses interrogations (export) :
- temps d'indexation relativement court ;
- format variable par opposition au format fixe (Ies champs peuvent
avoir des longueurs variables) : ainsi la plus longue des références ne fixe
pas le volume des enregistrements ;
- mise en relation de divers fichiers ;
- langage de requête évolue permettant des opérations diverses de sélections, allant bien audelà des simples opérations booléennes (par exemple,
sélection par calculs réalisés à partir de données situées dans des fichiers
différents, etc.) ;
- rnaçro-langage de programmation qui permet la programmation
simpIe des demandes de requêtes ;
- de préférence, thésaurus en ligne, avec contrôle des mots utiiisés lors
de l'indexation ;
-gestion simultanée de textes et d'images ;
- création de formats d'édition variables (rapports, cartes, bibliographies,
étiquettes, etc.).
Cet ensemble n'est pue rarement réuni sur le même logiciel !Certains s'en

rapprochent plus ou moins.

Tableau 5 Panorama de pe+s

SGBI)pami h p h s wurants (1891)

QBE
SQL

Capacité

DOS
OS2

SQL

80 tabl.
800 col.
800 ind.

Fox Software
AB Soft

DOS

Non
Non

25 fich.

Oracle Cwp.
Oracle France

DOS
OS2
Unix

EASY*
SQL

DOS

SQL
(ZBE

99 fich.
256 ch.

Qui

DOS

Non
QBE

47 ind.
Fîch. ill.
255 col.
255 c/ch.

Oui

Fich. ili.
250 col.
254 ch.

Oui

Nom
du SGBD

Concepteur

Système

Distributeur

Exploit

RBASE
Vers.S.0

Microrim
Frame Inform.

Foxpro
Vers.1 .O0
Oracle

Vers.5.1C
OU VG

(O=)

DBASE TV
Vers.l.1

Ashton-Tate

Paradox
Vecri.3.01

Borland
Borland

SQL System
SQL Base
Vers.4.04
Omnis 5
Vers.1-02

Cde Electron.

Gupta

ISE Cegos
Blyth Software
Aware

DOS
OS2

DOS

QeE

QITalk
Non

Relationnel

Faph-

Mode
util.

Oui

Spécif.

Poste

6 200

Non

S pécif.

Poste

8 900
17 900
23 900

Interface

Réseau
Dével.

255 ch.
25 ind.

Fichiers

Oui

illimit.
440 ch.

Non

60 fich.

Non

255 ch.
12 ind.

PM

Prix

EF

Poste
Reseau

15 900

Spécif.

Poste
Réseau

8 400
14 900

Spéci f.

Di.vel.

11 400

Poste

6 900
NC

ou

8 500

OS2

Reseau

Non

Windows

Windows

Poste

14 900

Réseau
Dével.

24 900

Poste:

6 900

Poste+

1 900

24 900

Lorsqu'on veut créer une base de données, il faut se poser ia question de
savoir précigrnent pourquoi on l'a créée. Ensuite, les types de documents
qui devront être saisis dans la base seront examinés avec soin. S'il est possible de téledécharger des notices pour les importer dans la base, cela
devra être fait, de préférence, à la saisie manuelle ! Si nécessaire, on crée
un ou plusieurs champs supplémentaires qu'on implemente par la suite
(validation et considération sur Ea référence, etc.).

U n des grands principes à observer est le suivant : ne saisir une donnée
qu'une seule fois pour éviter les saisies mu1tiples.
Si l'on pense qu'une indexation manuelle est préferable, il convient de tester cette indexation par rapport aux bases de données connues qui
contiennent les mêmes seferences, avant de poursuivre le travail en vraie
grandeur. Lorsqu'une indexation est nécessaire, elle doit être pensée en
fonction des objectifs de l'entreprise, et non pas selon des considérations
scientifiquesseulement. Si des résumés sont accessibles en ligne, le volume
des données présentes dans la base va croître rapidement : on peut partiellement éviter cette croissance en ne permettant pas de recherches sur
les résumés (on économise dans ce cas le volume de l'inversion des résumés).

Lursqu'on veut créer une base de données sur gros système (c'est souvent
le cas pour les brevets ou p u r les articles scientifiques), nous conseillons
un télédéchargement direct à partir de diverses bases de données.
Certes, il faudra reformater les données puis éliminer les doublons, mais
l'économie de temps et d'argent sera substantielle, et l'homogénéité
garantie.
Dans le cas d'articles sélectionnés à partir d'un groupe de revues, c'est
la périodicité de mise à jour des bases qui contiennent ces revues qui
devra être examinée. En effet, la recherche ici est univoque puisque
1 "article est unique, la revue étant sélectionnée par son CODEN ou son

ISSN.
Le tabhau 5 met en évidence diverses caractéristiques de quelques SGBD
choisis parmi les plus courants.
En ce qui concerne les SGBD susceptibles d'être utilisés à la fois sur micro,
mini et gros systèmes, ils sont très utiles car ils permettent une bolution
complète du système informatique. Citons à titre d'exemple Texto,
Patchwork (remplaçant de Texto), MicroQuestel, Micro-BRS, Oracle (sur
micro, utiliser la version Wnix de ce logiciel).
Nous devons aussi mentionner une application d'un SGBD particulier
très utile en veille technologique : lorsque l'analyse par diverses méthodes
d'un corpus de références telédéchargées a été effectuee, on aboutit à
divers agrégats de références qu'il est nécessaire d'examiner en détail.

Pour ce faire, le meilleur moyen est de réaliser une indexation rapide de
l'ensemble des références pré-ntes, en prenant leur format de télédéchargement, tel qu'il est, et en laissant au SCBD en question le soin d'utiliser une table pré-établie de séparateurs. Le logiciel INFOBANK, de la
societé I+K, est particulierement bien adapté à cet usage.

Les logiciels de traitement de textes
Le télédéchargement met rapidement à la disposition des utilisateurs des
fichiers ASCII de grande taille. Dans certains cas, il est nécessaire d'effectuer rapidement sur ces fichiers diverses opérations : sélection, remplacement répétitif, couper-coller, extraction de certaines parties, éditions, ...
On utilise pour cela un traitement de textes qui doit posséder les fonctions
suivan tes :
- accession à des Fichiers ASCll de très grande tailie ;
- restitution, après modification, des fichiers toujours en ASCII (mode
destructuré, à ne pas confondre avec 1e "print on disk" qui est en ASCII,
mais qui donne une image de l'impression page par page) ;
- trEs bonnes fonctions de "recherche et remplace" ;
- mode "apprentissage" qui permet de réaliser des macro-commandes,
en vue de modifications répetitives rCalides automatiquement sur tout le
fichier ;
- fonction couper~olleravec une mémoire-tampon importante ;
- travail simultané sur deux fichiers à Ea fois et sur un même écran, si
nécessaire ;
-importante série de "cirivers"d'imprimantes;
- possibilité (mais cela n'est pas une nécessité) d'intégrer l'image au
texte.
Les différentes exigences écartent l'emploi d'un intégré, dont les fonctions (bien que souvent très performantes) sont limitées dans leur
capacité.

Les tableurs et papheurs.
Ils peuvent être utilisés dans certains cas pour obtenir des statistiques
simples et des graphes à partir de donnees télédechargees. O n peut en
effet, selon les bases de données et les serveurs, télédécharger des tables
ou des fichiers de tris statistiques (GET,MEM, ZOOM, .. ., cf. chapitre
d'HmDesvals, notamment). Pour réaliser ces opérations aisément, il faut
choisir un tableur qui fait passer facilement les données du fichier telédechargé vers le tableur.
Citons également, dans ce domaine, les grapheurs qui permettent de cap
turer des données directement sur l'écran afin de réaliser des graphes
simples à partir de celles-ci.

Les logiciels de PA0
La publication par ordinateur conduit à des éditions de tr+s grande qualie. Cependant la manipulation de tels logiciels constitue une sp&cialité,
et il n'est sans doute pas indispensable que les personnes engagées dans la
veiIIe technologique focalisent leurs efforts dans cette direction.
L'utilisation de traitements de textes corrects, avec des imprimantes lasers
pst-scripts, est généralement suffisante. On complète le logiciel d'gdition
par un logiciel graphique qui permet de realiser des graphes ou des
"planches",avec divers caractères et en utilisant différents tons de gris (par
densité de points)

.

On peut même réaliser des scénarios sur disquettes en utilisant des logiciels de la classe IBM Story Teller, par exemple.
Dans le cas de h chimie, il peut être nécessaire d'utiliser des traitements
de textes dédies qui composent des formules chimiques (ChemText; par
exemple). Il ne faut pas oublier alors de créer de grandes séries de "templates", pour éviter de tracer constamment des structures à chaque édition, ce qui prendrait beaucoup de temps.

Les log2cieks de TAO
Dans certaines opérations de veille technologique, on doit réaliser des lmductions $ssistées par ordinateur. Les logiciels de TAO fonctionnent généralement avec un moteur et des dictionnaires qu'il faut implémenter. Ces
logiciels sont chers, et ne réalisent pas une traduction complète. II est
indispensable de faire intervenir un expert, mais les TAO constituent
néanmoins une aide appréciable. Citons par exemple les modules de traduction du japonais vers l'anglais, qui sont les plus évolués.

Daitement des images et des textes
Les scanners étant maintenant accessibles à un prix très abordable, de
même que les media d'archivage (comme les disques optiques inscriptibles), on peut concevoir d'aborder avec ces moyens la gestion des informations floues.

Nous entendons par informations floues, dans ce domaine, les informations non structurées qui lient le texte à l'image. Par exemple, des publicités, des dessins avec des commentaires (cas des brevets, par exemple), des
photographies, des prospectus récupérés dans des foires, etc. Sans aller
dans ce domaine vers des realisations "grandioses"qui ne verront probablement jamais le jour, signalons une application simple et particulièrement performante qui met enjeu les éléments suivants :

Ordinateur de type 386 ou plus, avec 4 à 8 Mo de mémoire vive, fonctionnan t sous MS/DOS.

Scanner noir et blanc avec introduction automatique au format de page
A4.

Logiciel fonctionnant sous Open Image Windows, avec :
- archivage par création de dossier et de pochettes, soit par une arborescence variable en fonction des besoins ;
- chaque document est stocké sous forme d u n e page qui peut être caracteride par sa place dans l'arborescence, ou par deux mots-clés (au format
DIF). La recherche est réalisee suivant les mêmes citCres ;
-possibilité de zoom et de modifiçation de pages par des fonctions
mpm-col~.

Archivage sur disque dur (il est conseillé, pour des gestions cïinformations
à faible durée de vie, une capacité de 380 Mo).
Archivage sur disque optique inscriptible de façon définitive. Dans ce cas, la
suppression d'une image est réaiisée sur l'index de recherche qui est archivé
sur support magnétique, I "mage restant toujours présen te sur le disque.
Transfert éventuel des informations vers un autre utilisateur par carte
FAX,la recherche étant réalisée localement.

Possibilite de conversion en serveur (par carte RNIS) de l'ordinateur site
du stockage. A ce moment-là, une partie du logiciel de recherche (le "runtime") est déportée sur les machines qui serviront de terminaux, la
recherche étant délocalisée. Dans ce cas uniquement, on peut utiliser des
ordinateurs de type compatible sous MS/DOS e t possédant une carte
RNliS compatible avec le serveur (soit tous les PC avec une simple implémen tation).

La description de cette application (réalisée par la société Wang) permet
de saisis toute l'importance de ces traitements mixtes. En effet, on réalise
ainsi très facilement et sans saisie, la circulation des sommaires, de phot@
graphies, de documents commentés (on écrit sur le document ou sur la
photocopie avant de scannériser), etc. Les domaines de ces applications
sont pratiquement illimités.

Autres logiciels

Ils sont encore peu pratiqués. L'idéal serait de créer, à partir de télédéchargements, des bases de connaissances de façon automatique, mais on
est encore très loin de cette réalisation.
L'utilisation de systemes experts au niveau de l'interrogation des bases de
données reste I'apanage de systèmes grand public, mais n'entre pas dans le

cadre d'applications pour sp&ialistes.

Cas fiartzculier de la chimie
Pour le chimiste, l'information visuelle est particulièrement importante. La
structure rntiléculaire est un support fondamental pour le raisonnement.
Des logiciels spéciaux ont eté réalisés, qui permettent de gérer les structures
et les sous-structureschimiques tout en les associant à des textes.
Signalons dans cette gamme de produits : Darc in house, Reaccs, Psigen et
Psidom, Orac, HTSS. Ces logiciels fonctionnent généralement sur miniordinateurs, associés à des postes de travail locaux constitués par des
micro-ordinateurs.

Les logiciels de tramf~t
On doit souvent traiter des données qui proviennent de systèmes differents, soit au niveau des micro-ordinateurs (PC ou Macintosh), soit au
niveau des logiciels. Il existe dans le commerce diverses passerelles qui
permettent ces types d e transfert. Si l'on n'est pas directement familier
avec de telles procédures, le plus facile est d e s'adresser à un spécialiste. Si
une manipulation reproductible doit avoir lieu fréquemment, il est nécessaire de réaliser un protocole strict, et de l'utiliser systkmatiquement sans
avoir recours au spécialiste. Ceci est généralement le cas lorsqu'on alimente une base de données locale, ou qu'au contraire, on en extrait des
fichiersA X I l pour des traitements spécifiques.

Des informations sont de plus en plus souvent accessibles sur bases de
données en texte intégral : les journaux de fAmerican Chemical Society,
des journaux médicaux, des dépêches d'agences de presse, etc.
Actuellement, on essaie d'extraire des données et des concepts de ces écrits
à partir d'analyseurs spé.itïques. Ces recherches sont à leur début, mais il
nkst pas impossible que, dans un futur proche, elles aient des prolongements certains. Dans ce cas, leur application à la veille technoIogique, surtout pour l'indexation des rapports, constituerait une avancée considerable.

La sécurité informatique
Les virus infornia tiques

Le monde informatique c o n n i t un nouveau fléau, qui apparaît sous la
forme de programmes de plus en plus complexes et de plus en plus
destructeurs : les vinis.

Il Faut savoir que Ies Yirus ne s'attaquent pas seulement aux PC mais également aux MainFrame.

Il semble que le mal ait explosé en 1988 (affaire Loriciels, avril 1988, Science
2 Ko de code), mais déjà, en 1957, N.I.J. Baity publiait 'The
mathematical theory of epidemics". Aux USA, les publications sur les %ersm et
les "virus*informatiques sont apparues dans les années 70 et 80. Les premiers
virus nbont pas eté crées à des fins malveillantes mais plut8t comme une
gageure de l'esprit inventif des informaticiens. Ce fut le cas de Core War, mis
au point dans les Laboratoires Bell comme un jeu. Ken Thomson,l'auteur du
célèbre Unix, fit en public la description des propriétés de ce " j e u " , sans se
douter qu'il allait faire beaucoup d'adeptes aux idées moins 'scientifiques".
et Vie, virus de

@'est-ce qu'un virus i n f m t i p e ?
Un virus est un programme qui peut en particulier se reproduire en effectuant des copies de lui-même. Ce programme est le plus souvent porté par
un autre programme qui lui sert de vecteur.

Un programme de virus se comporte généralement comme u n programme qui manipule des données au même titre que certains progiciels
de traitement de textes. En particulier, les programmes de virus recherchent les programmes d'applications gui se trouvent sur la mémoire de
masse ou "disque durn et qui sont dits exécutables avec un nom comprtant une extension de type .COM, .EXE, et parfois des fichiers de configuration et de drivers ayant l'ex tension . S B .

Des qu'un programme est trouvé, il est testé pour savoir s'il est infecte
(c'est-à-dire sY1 comporte une "empreinte de virus"). En effet, u n programme n'est généralement infesté qu'une fois.
Exemple :
F

VIR

Prog. Utilisateur

F

Octet signifiant la signature du virus

VIR

Noyau du virus

Mode d'action des virus
Infection virale. C'est par recherche successive de programmes sains que
le virus s'introduit en apposant sa copie au début du programme, accomplissant ainsi la duplication du virus.
Vers. Les vers n'ont pas besoin de programme-hhte pour se reproduire, ils
se déplacent seuls dans le système d'information.

VVUS
logique. C e s programmes ne se contentent pas de modifier les prw
grammes-hôtes : ils les détruisent complètement en prenant leur place ;
parfois, tout simplement en prenant leur nom.

Cheval de Troie. L'idée de base (inspirée du fameux cheval que cite
Homère) est d'effectuer une destruction pendant que l'utilisateur est
occupé par une autre tâche qui fixe toute son attention (graphismes ou
autres). 11 peut s'agir tout simplement du reformatage du disque dur !
Virus latents ou bombes logiques. Particulièrement pervers, ces virus
attendent un signal pour se déclencher. Par exempte une date système
comme le "ler avril" ...

Cohen compression virus. II utilise un algorithme de compactage/décompac tage.

Virus évolutif. Il s'agit de virus qui modifient leur apparence.

Virus les plus ci@bres
a) Sous MS/DOS

Virus de Noël (appelé aussi Christmas). Ce virus sur système VMJCMS
s'est propagé rapidement le long du réseau Earn, pour atteindre même
Tokyo via le réseau plus vaste Bi tnet.

V

Ide Vienne. Blocage du système, selon des conditions particulières.

Autres virus. Virus Lehigh, virus Brain, virus Israélien, virus Alaméda,
Cascade, Datacrime, Italian, Joshi, New Zealand, Fish6,

b) Sous Macintosh
MacMag (Peace) , virus Scores, virils nViRA, virus nVIRB, Inits, Aids, Anti, ...

Identtfzcation de l'auteur
Cest une tâche pratiquement impossible, en particulier lorsque des virus

sont introduits dans des réseaux ou dans de gros ordinateurs.

Manifestations des virus (symptôms)
a) Virus bloquant le système (arrêt du système)

-Annihilation du CTRLALT-DEL.
-Arre t intempestif.
- Modification du secteur du "boot",
b) Virus simulant des erreurs

Iî affiche des messages d'erreurs fictifs.

c) Virus détruisant le matériel

- Positionnement de la tête de lecture/écriture

d'un lecteur d e dis-

quettes sur une piste intérieure inexistante, ce qui produit un blocage de
la tête et oblige i un démontage de l'appareil.

-Retour arrière du papier sur certaines imprimantes (mode traceur de
courbes).
- Effaçage de la piste de contrôle sur le disque dur.

- Usure anormale du disque dur par des accès fréquents d u disque
(modification du CONFIG, SYS), augmentant les "swap" disque.

d} Autres sympthmes

- Certains programmes marchent plus lentement que d'habitude.

- Certains programmes efkctueri~des

accès

disque ou disquettes alors

qu'il n'en était rien auparavant.
- Délais de chargement plus longs.
Certains programmes résidents ne fonctionnent plus ou mal.
Programmes chargés habituellement sans problèmes et qui s'arrêtent
avec des messages bizarres du genre "notenough memory".
Des messages d'erreur inconnus apparaissent.
- La mémoire demandée par certains programmes augmente.
- La place disque ou disquette diminue bien que l'on n'ait tien rajouté.

-

Attention ! Le mal est peut-être dans la place !

Les r&dm
Protection par l'utilisateur :
a)

Du logiciel

La rneilteuce des sécurités consiste bien kvidemment à écrire soi-même
son application, ensuite {dans l'ordre) de la.faire composer :
par ses employés (en lesquels o n a entièrement confiance) ;
-par des indépendants (exiger Ie fichier source) ;
- par des SSCl connues ;
- utilisation de logiciel standard.

-

li est des points à surveiller : en particulier, éviter les programmes dont
la copie déclenche une écriture sur l'originai (en faire une copie autorisée).

b) Des fichiers de données

- Mise en œuvre de 1ogicieIs protecteurs.
-Vérification périodique des fichiers de données (visuellementpar TYPE
ou DEBUG, ou en utilisant des fonctions de comparaison, etc.).
Structure de données transparentes (par exemple en ASCII).

-

A+

411

ak h Ealk technologique

iq-

-Structure de données codées, avec contrôle strict de la documentation
sur la description de la structure.
- Encryptage des données (y compris du mot de passe).
Astuce : Faire croire aux virus qu'il n'y a pas de programmes ! Puisque les
virus attaquent principalement les programmes de type .EXEou .COM, il
suffit de renommes tous ces programmes et de leur donner une extension
anonyme,par exemple créer un fichier de type Batch contenant :
REN
REN

*.COM
*.EXE

*.WY
*.ZZZ

- Fichiers miroirs (c'est-à-diredédoublés comme sur les gros systèmes).
- Système à deux disques durs. L'un contenant le système avec un interrup
teur de type "Write Protect", l'autre contenant uniquement les données. Le
premier disque permet dans cet exemple de contrOler le deuxième disque.

d) Des utilisateurs
C'est le point faible du système de protection, mais les mesures de sécurité
vis-à-vis des personnes accédant au

système doivent être très strictes.

Comment se débarasser des virus 3 11 existe actuellement un grand
nombre de programmes tueurs de virus (Anti Virus, Virus Killers, etc.),
mais la protection doit s'effectuer de plusieurs manières.

Protection par dispositifs 1ogicieIs
a) Systèmes d'exploitation
Assez faibles, ces protections ne peuvent vraiment être efficaces qu'à la
condition de posséder deux disques afin d'utiliser, par exemple, des commandes de comparaison telles que COMP,mais cela nécessite un temps de
traitement trop long.
b) Programmes de détection de virus

Ils utilisent plusieurs méthodes dont la principale consiste à rechercher
une chaîne de caractères en tête de programme, correspondant 2 une liste
de signatures de virus connus. Mais les nouveaux ! On trouve parmi les
plus celèbres : Antivirus de Vienne, du Danuble, d'Israël, Antivirus sur
Amiga, Vir usafe, Alteration Search, ...
Protection par dispositifs matériels
-Par adjonction de cartes spéciales, par exemple la carte Elkey de la
sociétk Infosys.

- Par programme chargé directement à partir d'une Eprom interchangeable.
- En utilisant la technique du disque Warm en silicone (les programmes
et les données ne peuvent plus tue modifies une fois enregistrés) et appe
sition d'une marque individuelle à l'aide du disque optique.

Détectima des virus à la portde & t o u s
a) Directory
Faire au moment de l'installation du systeme ou avant contamination, sur
chaque répertoire :
DIR *.EXE > PRN
DIR * .COM > PRN

Conserver ce listing qui donne,pour chaque répertoire, les noms,dates et
heures de création et longueurs des fichiers en octets.
b) Exemple simple de destruction de virus : DETECï .BAT
@Echo Off
DIR COMMAND. COM FIND "32605"> INTER
COPY iNTER INTERl
DEL INTER
IF EXIST INTER1 W T O Suite
ECHO Attention !! changement de taiIle du COMMAND.COM
ECHO II a été infect6 !!!
GOTO Suite1
:Suite
ECHO Pas de changement du WMMAND.COM

:

:Suite1

PAUSE
C)

Programme CHKDSK

Ce programme peut se révéler utile pour la détection de virus résidant en
mémoire, par comparaison des tailles de la memoire disponible à divers
moments.

Comparez souvent la taille de ce fichier avec celle de l'original.

el Fichiers de type BATCH
Examinez régulièrement le contenu de ces fichiers.
f) Logiciels anti-virus

MS/DOS : Certus, Panda, Flu-Shot+, Mace Vaccine, Virusafe, Virus
Guard. . .

.

Macurtosh : An ti Toxin, Disinfectan t, Gate Keeper, Sam Intercept, Rival,

Vaccine, ...

Qwfuire en cm d'accident ?
Si1 y a suspicion de virus, et afin de limiter les dégâts, il convient d'effeçtuer les opérations suivantes :

- Couper l'alimen talion électrique.
- Déconnecter tous les câbles de transmission (sauf ceux indispensables
au fonctionnement de I'ordinateur).
- Munir les supports de données de protection contre l'écriture (étiquettes, interrupteur, ...).
- Utiliser la version originale du système d'exploitation pour redémarrer
l'ordinateur (protégée elle-aussi en écriture).
- Sauvegarder les données et les programmes sur des supports neufs et
les mettre sous scellés.
- Reformater les anciens supports de données du système.
- Restaurer les logiciels à partis des versions originales.
-Après

vérification de l'iniégnté des données, les réintroduire dans le système ;si un doute subsiste, rechercher la dernière sauvegarde qui soit saine.
- Mettre en place des programmes de test et de contrôle.
- Noter toute anomalie observée dans l'installation.

Protection juridique contre ks virus
a) Assurance contre les abus informatiques
Ces assurances existent bien pour les dégâts liés au matériel informatique,
mais il n'existe pas (encore !) d'assurance spécifique aux risques informatiques liés aux virus. Il existe également des assurances envers les dégâts
des logiciels, qui cornent les sabotages informatiques non liés aux matériels, au "piratage" des données, au "piratage" de logiciels protégés par

copyright, ...).

b) Lois de protection et de répression

b
i du 6janvier 1978
CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) : accès aux données et déclaration des Fichiers in formztiques.
Loi du 3juillet 1985
Protection des droits d'auteurs de logiciels.

Loi du 5 janvier 1988
Accès frauduleux à un système automatisé ; entraves apportées au fonctionnement du système ; détériorations, destructions d'informations ; responsabilité de rauteur qui a introduit le virus,

c) Remarque

La Computer Virus Industry Association (CVIA) a publie les chiffres de
1988 sur l'importance des degâts occasionnés par les virus aux USA. Elle
indique :
-janvier 1988
: 2 000 systèmes ;
-novembre 1988 : 20 000 systèmes ;
- 1989
: 100 000 systèmes.

Emcryptage des données
Mot de passe
La protection la plus généralisée et la plus simple consiste à protéger lhcces à un système informatique et à des fichiers par l'in~oductiond'un mot
de passe réservé à son titulaire. Attention ! On ne doit pas utiliser de mot
de passe trop répandu, et surtout il faut le changer fréquemment. Cette
protection offre cependant quelques lacunes qu'ont su exploiter certaines
personnes. Quelques systèmes permettent de refuser les mots de passe
trop triviaux, et vous invitent périodiquement à changer de mot de passe.

On peut aussi protéger les données et les programmes par des méthodes
d'encsyptage utilisant des algorithmes très complexes, alliant la rnéthodologie et des codes aléatoires. L'encryptage engendre évidemment une
perte de temps lors du démarrage ou de l'arrêt dit svstème, mais cela
parait indispensable, principalement dans des ystèmes multi-utilisateurs.

a) Méthode
La méthode consiste à crypter chaque donnée o u programme avant
stockage sur mémoire de masse. L'utilisation ultérieure de ces données
et programmes oblige alors à décrypter ces données avant le lancement
de l'application.

Attention ! Le transfert de telles donneies par les réseaux de télécomrnunication peuvent engendrer des erreurs ou des "oublis", de certains caractères de contrôle par exemple. Il est également conseillé de conserver des
copies "en clair" dans des endroits sûrs (scelles si possible), afin de pouvoir
reconstituer les données en cas d'anomalie.

b) Programme de çryptage-décryptage
IIs sont assez nombreux sur le marché de la micr~inforrnatique,ceux existant pour gros systèmes sont généralement peu diffusés (secret oblige !).
Certains progiciels contiennent leur propre option de cr yptage-décryptage :c'est le cas de Dbase IV par exemple.

- PGTools (version 6.0)
Cet utilitaire très connu contient une option de protection (PGSecure),
qui permet la compression /décompression, l'encryptage /décryptage de
données. Ce programme est d'un fonctionnement très simple e t rapide et
procure une bonne sécurité dans la conservation des données. 11 emploie
un algorithme de traitement de type aléatoire, et son décryptage necessite
la connaissance d'une clé attribuée au moment de I'encryptage. En outre,
la compression des espaces inutiles permet (comme certains logiciels de
compactage de type "ARC")de stocker sur disque un plus grand nombre
de données.

Remarque.- Avant d e transférer un fichier encrypté d'un système à
un autre via un modem, ou d'un PC vers un Macintosh, il est recommandé d'utiliser un Xmodem ou n'importe quel protocole de détection
d'erreurs.

- Fichiers cachés
Une méthode simple consiste à modifier le bit d'attribut d'un fichier pour
le rendre "hidden",c'est-àdire in\isible aux yeux d'un néophyte. Il est évident qu'un utilisateur a\{& saura se jouer de cette astuce !

Pmtection contre les copies

Par des Eogiciels
Ce type de protection est utilisé à partir de plusieurs procédés :

- écriture sur la disquette originale (sur un secteur caché et de longueur
differente), d'un compteur de copies ou d'installations réglementées, ou
bien écriture des coordonnées de l'utilisateur d'origine.
- système "copy-lockn, dont l'algorithme permet l'utilisation d'une liste
d'applications autorisées, déterminées par l'auteur, ce qui impose souvent
de laisser la disquette onginaIe dans le lecteur A.

Par des dispositifs ntatiels
II s'agit principalement de dispositifs du type "Dunglc", que l'on doit enficher dans iin connecteur standard de l'ordinateur (sortie parallèle ou
RS-232). Sans cette protection, le logiciel ne fonctionne pas.

Conclusion
La micro-iiiformatique subit actuellement une croissance rapide en ce qui
concerne les capacités de stockage et les performances. La possibilité de
travailler e n réseau aiigmen te fortement le potentiel de ces systèmes.

Enfin, la souplesse d'accès et de manipulation, le nombre croissant d'utilisateurs, i'arrivk de pénphénques de plus en plus performants, imposent
la miminformatique comme outil de veille technologique. Les gros systemes seront utilisés pour la gestion et le stockage des informations. Ce
n'est que dans des cas très précis et d'application limitée que les grosses
machines seront utilisées pour des traitements de données nécessitant une
importante puissance de calcul.
Dans un futur proche, les micrwrdinateurs poumon t sans doute iravaiUer
avec deux processeurs. On pourra alors envisager le travail simultané en
parallèle : acquisition de données suivie de Ieur traitement.

Actuellement, les traitements informatiques des publications xientifiques
et techniques sont limitks par deux questions : les formats et l'indexation.
Il est fort possible que, dans les années à venir, de nouvelles méthodes de
travail bou1eversent ces données. On peut envisager deux cas de figures :
la saisie assisth des résultats dans les banques de données par les chercheurs eux-mêmes, ou les textes intégraux soumis à des analyseurs pour
indexation.
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L'enseignement assisté par ordinateur
et les banques de données
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Les banques de données sont un des outils privilégiés de la veille teçhnolct
gique. Cependant, bien que l'industrie de i'information en ligne soit maintenant arriv6e à maturité, avec des acteurs importants et une offre abondante, la majorité des serveurs n'offrent pas d'accès simples pour la
consultation de leurs services. Le processus complexe de la recherche
documentaire informatisée est souvent mal maîtrisé. L'interrogation des
banques de données reste l'affaire de spécialistes ; elle implique une formation initiale, une mise à jour continuelle des connaissances, ainsi
qu'une pratique régulière pour rester efficace. D'autre part, les coûts des
services d'information (sans être aussi élevés que les non-initiés s'imaginent parfois) ne sont pas négligeables : la fourchette des prix se situe
entre 300 F et 1 000 F de l'heure d'interrogation, à laquelle s'ajoute le prix
des documents (mais il est vrai aussi qu'un sujet peut être traité en dix
minutes seulement, donc à un prix très raisonnable .).

..

Une nécessité :la formation
L'offre en formations à l'interrogation des banques de données s'est beaucoup développée ces dernières années, avec différents intervenants :
- les serveurs forment essentiellement au logiciel d'interrogation ;
- les producteurs permettent un approfondissement des caractéristiques
de leurs banques de donnees ;
- des formateurs indépendants des précédents, comme les Unions
Régionales d e Formation à l'Information Scientifique et Technique
(URFIST) ,assurent des stages d'initiation et de perfection nemen t.

Une session de formation s'étale entre une demi-journee (pour une
simple présentation de banque de données) et deux ou trois jours (pour
une initiation à un logiciel d'interrogation ou à la connaissance approfondie de banques de données). Une premiere formation d m etre suivie de
stages de perfectionnement.

Un bon apprentissage nécessite de la pratique, indispensable pour les
futurs intermédiaires de la documentation. Plusieurs solutions existent
pour réaliser des interrogations réeues de serveurs, que nous avons présentées dans [ I l ] , mais ces solutions restent onéreuses et manquent de
souplesse. L'apprentissage est long, et devient vite inefficace si la pratique
est épisodique.

LWnseignement Assisté par Ordinateur (EAO)
L'informatisation, genéralisée depuis le d é b u t des années 80, a
touché aussi les organismes documentaires et permet donc l'in troduç tion

de l'enseignement assisté par ordinateur ou EAO. L'ordinateur est un outil
interactif ; il donne accès a des connaissances et peut verifier la progression de l'apprentissage grâce à un dialogue avec l'élève, en corrigeant et
expliquant les erreurs. Il peut éventuellement se substituer à un formateur. Présenté il y a quelques années comme solution à la formation de
masse, mais aussi beaucoup dénigré, I'EAO a maintenant prouve son eficacité dans de nombreux domaines ; son utilisation se répand en formation professionnelle continue, dans les grandes entreprises et les admini*
trations, pour le recyclage du personnel.

Pourquoi utiliser l'MO 3
C'est un outil de formation à grande échelle, qui ne mobilise pas un trop
grand nombre de formateurs. C'est un remède à l'oubli, puisque disponible
24 heures sur 24 sur son propre poste de travail. Tl permet un entraînement
sans contrainte et Evi te les déplacements. Enfin, le micro-ordinateur est à la
fois outil et objet de formation, en particulier pour l'interrogation des
banques de données : l'élève se familiarise indirectement avec la machine.

Le style de formation est différent :

- C'est un mode d'apprentissage individualisé ; chacun travaille à son
rythme et en fonction de sa disponibilité.
- L'ordinateur est un formateur infatigable, neutre et régulier dans ses
reac tions.
- L'aspect répétitif de la formation lui convient bien : il laisse au formateur l'enseignement des finesses de l'exercice.
- Enfin 11ef5cacitéd'un tel outil est vérifiée, en particulier par la réduction de la durée des formations traditionnelles.

Les formes pédagogiques sont variées ;cela peut être :
- Le mode tutoriel qui presente un sujet de manière directive, avec une
suite "information-questions-réponses-cornmen
taires" ; le cheminement
est prévu par l'auteur mais la vitesse de parcours, le nombre d'exemples,
sont déterminés par l'utilisateur e n fonction de ses réponses.
- Le mode simulation, souvent utilisé dans l'apprentissage de processus
très simples (comme une expérience de chimie) ou très sophistiqués
(comme un système économique) ; le didacticiel guide la réflexion en
émettant des commentaires à partir des résultats obtenus.
- Le mode émulateur permet de reproduire fidèlement un système réel :
il est tout-à-fait adapte la formation à l'interrogation de banques de donn é e ~cependant
,
le travail n'est ni contrôlé, ni commenté.
- Le mode tourne-page est souvent utilisé par les serveurs ou les producteurs, plus comme information publicitaire q u e comme formation : l'élève
n'a aucune initiative. L'intérêt de ce mode est très limité.

L'EAO et les banques de données
D'abord di.veloppés en milieu universitaire sur un ordinateur central, les
didacticiels sant main tenant produits pour les micro+rdinateurs, surtout
ceux compatibles IBM-PC. Ceci ouvre la perspective d'une diffusion ma+
sive à faible prix. Ces dernieres années ont vu la création d e nombreux
produits concernant avant tout la formation à un logiciel d'interrogation
d'un serveur :pratiquement tous tes langages d'interrogation ont un didacticiel. La formation à la recherche documentaire informatisée est introduite, mais la difficulté centrale, à savoir la question et sa formulation, est
peu abordée.

La British Library a été pionnière en la matière, en soutenant divers projets. Dès 1977, Vickery a réalise deux didacticiels de simulation de Dialog ;
I1Uriiversitéde Sheffield a fait écrire par ses étudiants de tels produits ;
Large et Amstrong font référence avec leur produit OST (financé par la
British Library e t l'Agence Spatiale Européenne). Aux Etats-Unis, la
National Library of Medicine suit une politique active de production de
didacticiels, d'abord sur son serveur, puis sur disquettes pour PC, relatifs à
ses banques de données. En France, la production est très faible ; en 1982,
Wolff-Terroine a propose un didacticiel dédié à Questel ; en 1989, nous en
avons écrit un pour Questel Plus, suivi d'un produit de formation ii Orbit
développé au CRRM à Marseille.

U n exemple d'EAO :Questel plus
L'exemple du didacticiel FA0 Questel Plus (Quessel Plus est une marque
de la société Télésystèmes) montre l'intérêt de tels produits, mais aussi
leur limite. En effet., il n'a pas la prétention de se suffire à lui-même. Il a
kté conçu comme un complément à un cours sur la recherche documentaire informatisée. Les notions sur les serveurs, producteurs et réseaux de
communication sont considérées comme connues. Il en est de même des
langages documentaires et de l'indexation des documents. Il traite avant
tout d'un logiciel d'interrogation, et le but est d'assimiler les commandes
et opérateurs mis à la disposition des interrogateurs. L'apprentissage
repose sur une série d'exercices, qui reproduisent exactement à l'écran le
comportement du serveur.

Le didacticiel est divisé en neuf modulcs abordant I'cnscmble des cornmandes de Questel Plus, sauf celles sur l'analyse statistique : elles mériteraient un didacticiel à elIes seules. Il est conseillé, lors de la première utilisation, d e suivre l'ordre proposé dans le menu ; cependant tous les
modules sont indépendants. La durée totale du cours est d'environ @ois
heures. Chaque moduIe propose des pages de leçon en nombre variahle.

Ces pages peuvent être "feuilletées", c'est-à-dire que l'on peut aller en
avant, revenir en arrière, sauter à la dernière ou à la première page.
Ensuite, une série d'exercices sur la leçon e n cours permet d e tester
l'élève. Les réponses sont évaluées et les erreurs comptabilisées. Il est passible d'aller directement à un module : on a évité toute rigidité dans I'utilisation du didacticiel ;l'ordinateur doit servir la pédagogie.
L'utilisation du programme est simple : Ies touches du cIavier à utiliser
sont indiquées dès le début et, pour chaque situation, la dernière ligne de
l'écran (ou ligne d'ktat) signale les touches actives à un moment donné.
L'élève ne peut donc pas se trouver en situation bloquée. Enfin, il est po+
sible de quitter un module à tout moment, soit pour sortir du didacticiel,
soit pour revenir au menu principal. La couleur sert a m t tout à séparer
ce qui relève du logiciel enseigné (Geste1 Plus) de ce qui relève du logiciel enseignant. Il est important pour l'élève de pouvoir se situer dans le
cours : pour cela, chaque écran porte le titre du module étudié et un chre
noscope (en haut à droite de l'écran) visualise Ie déroulement du cours.

Repertoire des didacticiels en recherche documentaire informatisée
Bien que développée à l'origine sur gros systèmes, la production actuelle
se coricentre sur les microordinateurs IBM-FC et compatibles. Ces outils
d'EAO ont des buts différents, suivant leur origine :
soit ils visent à aider à comprendre les principes sous-jacents à la
recherche documentaire informatisée : structure d'une banque, d y s e et
indexation, stratégie de recherche. Ils sont souvent d'origine universitaire ;
soit ils visent à aider l'utilisateur à maîtriser la technique
d'interrogation, en particulier un langage de commandes. C'est cette catégorie qui est la plus fréquente.

-

Certains produits (notés avec un astérisque) anciens sont indiqués pour
information, mais ne sont plus disponibles ou sont dépassés. Nous nhvons
pas indiqué les logiciels fonctionnant sur des machines disparues (Apple
II, PET, ...). Les serveurs ayant tous renouvelé leur logiciel d'interrogation
au cours des années 80, la date de création du didacticiel permet de le
situer par rapport au produit réel.
Historiquement, ce sont des eiiseignants ou documentalistes qui ont développé (pour illustrer leur cours et faire skexercer à peu de frais) les premiers didacticiels, aux Etats-Unis puis en Grande-Bretagne. On trouve
donc des pruduits relatifs aux grands serveurs américains ou européens.
D'autres producteurs et serveurs ont suivi, sous forme de produits publicitaires ou de compléments à leurs formations traditionnelles. Tous portent
la marque de leur origine, et il est ainsi possible de faire un choix parmi
plusieurs didacticiels pour un même cours.

Nous indiquons les adresses ou i'on peut se procurer les didacticiels. Eues
ne sont pas forcément celles des auteurs, la diffusion de teIs produits étant
évidemment @èsdispersée.
La bibliographie est importante mais essentiellement d'origine anglosaxonne. Il existe beaucoup d'articles sur des produits, mais aussi beaucoup de produits, comme le remarque Boyce 141. On regrettera le peu de
documents faisant un réel bilan de leur utilisation et analysant l'apport de
1'EAO ; c'est pourquoi on lira avec intérêt i'article de Van Beek [ 2 0 ] ,qui a
mené une étude d'évaluation complète. On retiendra que la majorité des
auteurs consideren t ces didacticiels comme complémentaires à un cours et
non comme un matériel d'apprentissage pouvant se sufi~ireà lui-même.

Conclusion
Si I'on se souvient qu'un serveur est une swietk qui dispose d'un ordinateur, sur lequel sont instdlées de nombreuses banpues de données,il est
logique que le nombre de serveurs reste à peu près stable et qu'il n'en soit
pas de même du nombre de banques de données. Il est souvent indispensable de consulter plusieurs banques de données, commercialisées par des
serveurs différents, pour compléter ou vérifier une information, d'où la
nécessité d'une formation permanente, assez longue et coûteuse par les
voies traditionnelles. Que ce soit pour préparer les futurs spécialistes ou
pour rafdchir la mémoire, l'MO apparait comme un outil particulièrement souple et abordable.

Didacticiels de formation à la recherche documentaire informatisée
Biosir; Conneaion
Présentation du service d'accès simplifié à l'interrogation de la banque de données b i g
logiques Biosls ;démonstration.
1988. IBM-PC et compatibles. Adresse : Biosis, gratuit.
BRS/Af ter Dark
Apprentissage par simulation du service d'accès simplifié de BRS.
1987. JBM-PC et compatibles, gratuit sur fourniture &une disquette.
ChemIearn
Formation (en sept chapitres) à l'interrogation de la base de données chimiques
Chemlme. par le logiciel Elhill de la National Library of Medicine (NLM).
1989. IBM-PC et cornpatibtes. Adresse : NTIS. Prix : 2.5%Bibliographie : [19].

Colleague Basics
Apprentissage (en sept modules) du service d'accès simplifié Colleague aux banques de
données médicales du serveur BRS.
1985. IBM-PC et compatibles, Bibliographie : [8].
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Cronos (diskette data series from)
Simulation contenant Ia kde donnees numériques E m s t a t Csonoa sur Ia CEE.
IBM-F'C et compatibles. Adresse : INSEAD.
*Dappor
Questions-réponsespour aider A la mémorisation des commandes de quatre serveurs :
Dialog mit,Eihül et BRS,
1980. Gros IBM ; IBM-PC et compatibles. Adresse : School of Library and Information
Science, gratuit sur fourniture d'une disquette. Bibliographie : [SI.
Demo
Apprentissage par simulation de la banque de données Eric de BRS/After Da&.
1986. IBM-PC et compatibles. Adreme : Keith Stranger. Prix : 6$.
Dcmoecho
Informations sur les banques de données du serveur européen Echo, simulation du langage CCL.
1989. IBM-PC: et compatibles. Adresse : Echo. Gratuit.

D m 0 NLM
Préçentation de six banques de données (Chemline, Toxlie, RTECS, HSDD, ÇCRIS)
de la National Library of Medicine avec quelques simulations d'interrogation sur EIhill.
1985. JBM-PC et compatibles. Adresse : KTJS. Prix : 1%.
DWm
Informations, simulation de Dialog.

1974. Bibliographie : [12].
DialSOS
Apprentissage des commandes d e Dialog par simulation d'interrogation, en huit
modules avec contrble par questiansréponses.
IBM-PC et compatibles. Adresse : Universite de Sheffield. Prix : W.
*Diatom
Informations, simulation de Diilog.
1980. Mini-ordinateur. Bibliographie : [YI].
540 Orbit
Apprentissage des commandes d'Orbit par simulation d'interrogation ; commande GET
d'analyse statistique en ligne.
1990. IBM-PC et compatibles. Adresse : CRRM.
EAOQ
Formation 3 Questel P b de Questei ; leçons et exercices simulant le comportement
réel du serveur sur une banque fictive.
1989. IBM-PC et compatibles.Adresse : UWIST de Lyon. Prix : 250 F. Bibliographie : [IO].

-0
Questions-réponses ; apprentissage par simulation de Questel avec une mini-base de
150 références, en sept modules.
1982. IBM-PC et compatibles. Adresse : Pegasos. Bibliographie : [23].
bachem
Apprentissage de Quest de I'ASE, questions en chimie.
IBM-PC et compatibles. Adresse : Universite de Sheffield, Prix : 55s. Bibliographie :

[W.
Fossils et Fossils 2
Simulation de Dialog par deux recherches comme~iteesdans Eric et dans SocSciSearch
(Fossils), recherches plus complexes dans Biosis et CAB (Fossils 2).

1982. IBM-PC et compatibles. Adresse : Université de Sheffield. Prix : 15£.
Bibliographie : [24].
GRlESLearn
Démonstration de recherches réelles e t apprentissage guidé d'interrogation du langage GRIPS connu comme Common Comrnand Language (WL) pour DlMDI e t
&ho.

1988. IBM-PC et compatibles. Adresse : L4L. Prix : W£.
hmlct
Apprentissage génCral de la recherche e n ligne, et de cinq techniques principales de
repérage de l'information, à partir d'une banque de donnees de 6 000 réfécences issues
de W g a ; recherche sur texte i n t e a l , pondération, etc.
1984. Ordinateur central IBM 3083. Adresse : Université de Sheffield. Bibliographie :

[221.
Rnowledgt-Index (An introduction to)
heaentation du service à'accés simplifié à plus de 30 banques de données de Dialog.
1985. JBM-PC et compatibles. Adresse : Dialog. Gratuit

b a r n to semh
Questions-réponses ;apprentissage par simulation de BRS/After Dark.

1989. IBM-PC et compatibles. Adresse :James Harrington. Gratuit sur fourniture d'une
disquette vierge. Bibliographie : [Y].
Lion (Learn Inspec ONline)
Entrainement à l'interrogation de la base de données inspec par Quest de I'ASE ; simulation de recherche pour introduire les commandes de Quest.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse : Inspec. Prix : 20E.

* Medleani
Question+répoases ; apprentissage par simulation d u langage Elhill pour interroger la
banque de données médicale M e d l i t de la NLM (un des premiers produits).
1974, Mini-ordinateur. Adresse : NTIS. Bibliographie : [ 181.

Medïïme Expert
Apprentissage à l'interrogation de Medline sur un CD-ROM à l'aide d'un système
expert, préparation de stratégies de recherche.
1986. IBM-PC et compatibles. Bibliographie : [16].
Medtutor
Formation en sept chapitres 5 I'interrogation de la banque d e d o n n é e s médicale
Medline produite par la NLM, par le logiciel Elhill ; o n y trouve une description et utilisation du thésaurus MeSH.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse : NTIS. Prix : 2%. Bibliographie : (151.

MimCamMdge
Démonstration de I'interrogation des banques de données en sciences d e la vie d e
Cambridge Scienti fic Abstracts (CSA).
1984. IBM-PC et compatibles. Adresse : CSA. Gratuit
MICRoMearch
Apprentissage de la recherche en ligne sur un sous-ensemble de Eilc.
1984. IBM-PC et compatibles. Bibliographie : tg].

M m 2
Information, simulation de I'interrogation de M e d l i sur le serveur Blaise.
1980. IBM-PC et compatibles. Adresse : Universite de Sheffield. Prix : 20£.
Bibliographie : [24].

O U C ( H mto search)
Apprentissage du catalogue OCLC.
1988. IBM-PC et compatibles. Prix : 245%.
ORCHI 16
Système d e gestion de base de données et didacticie1 pour I'apprentissage de la
recherche documentaire.
1986. IBM-PC et compatibles. Bibliographie : [17].

OST Online Search Tutor
Produit très complet en huit modules, informations, questions-réponses ;simulation de
West de I'ASE avec une banque de données delle.
IBM-PC et compatibIea. Bibliographie : [l] .
OST Junior
Version commercialiiiée du précédent produit.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse : IAL. Prix : 95s. Bibliographie : [2).
Pmoochio
Information, question+réponses, apprentissage de Quest de I'ASE en dix modules.
1989. IBM-Pç et compatibles.

QU
Version anglaise de EAOQ.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse : CRFIST de Lyon. Prix : 250 F.

Quesbim
Une simulation de I'ASE.
Science Citation ]Index
Informations, dgmonstration du CD-ROM
1987. IBM-PC et compatibles. Adresse : ISJ. Gratuit.

* Saorpio
1979. Ordinateur central.

smu
Simulation, apprentissage de Eurolex, serveur de banques de donnees juridiques en
texte integral.
1982. Adresse : Eurolex.

S e d ï Dialog
Informations, tutoriel, quatre disquettes ; les trois premieres couvrent les principes de
base de recherche sur Dialog, la derniere contient des exercices pratiques sur les
banques d'entraînement Ontap.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse : Dialog. Prix : 40s.
S e a r c h i Siberplatter
Initiation au logiciel de consultation des CD-ROM de Sediteur SilverPlatter ; simulation

d'interrogabon.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse :James Warrington. Gratuit sur fourniture d'une
disquette vierge.

Sequol
Simulation, questions-réponses, apprentissage: de Quest de I'ASE et du CCL
1982. Apple II JCPM. Adresse : Universite de Shefield. Prix :305.Bibliographie : 161.

Sichem
Simulation de Data Star avec des questions en chmie.
IBM-PC et compatibles. Adresse : Université de Sheffield. Prix : 5%.

SïN Mentor

Famille de didacticiels pour l'apprentissage de Messenger de STN, de la banque de
données de Chernical Abstracts et de six types de recherches ; une disquette
concerne le logiciel de communication STN Express.
198'1. IBM-PC et compatibles. Adresse :STN. Gratuit sauf pour le didacticiel sur CAS :
100 E Bibliographie : [14].

TESS
Simulation de Dilog avec des questions en sciences sociales
IBM-PC et compatibles. Adresse : Universitg de Sheffield. Prix : 5M.
Toxiearn
Formation en sept chapitres à l'interrogation de la banque de données Toxlii de la
NLM sur les produits toxiques.
1989. IBM-PC et compatibles. Adresse : NTIS. Prix : 25$.

* Traimr
Questionw-gponses ;neuf modules : tutoriels de 1 à 7, simulation des logiciels Dialog en
8 et Orbit en 9.
19'77. Mini-ordinateur. Adresse : Pittsburg University, USA. Bibliographie : [ 5 ] .

Adresses des serveurs
ME
Mr. Lequain, 8-10 rue Mario-Nikis, F - 75738 Paris, France.
BRS
Miss Cree, Achilles House, Western Avenue, London, W3 OUA, Grande-Bretagne.

Datastar
Voir :Européenne de Données.

Diilog
Mme Grenet, 75 avenue Parmentier,F 75011 Paris, France.
Iwo
BP 23'13, L-1023 Luxembourg, Gratid-Duché de Luxembourg.
Européenne de Données
164ter sue dwuesseau, F 92100 Boulogne-Billancoust, France.
&bit
Mme Haqsanaly, 129 Cbemiti de Château-Gombert, Résidence Val d'Azur,
Marseille, France.

-

-

S m
FI2 Karlsruhe, PO Box 2465, D-7500Karlsruhe, Allemagne.
T~lésystémesQuestel
83-85 boulevard Vincent Auriol, F - 75015 Pans, France.
C/O

Adresses des éditeurs
Biosk
2100 Arch Street, Philadelphia PA 19103-1399,USA.
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Universite d'Aix-Marseille,Centre de St-JérÔme, F 15397 Marseille Cedex 13,France.
CSA

5161 W e r Road, Bethesda MA 20816, USA
D-=log
75 avenue Parmentier, F - 7501 1 Paris, France.
Eyrolex
4 Bloomsbury Square, London, WCIA 2RL, Grande-Bretagne.

HARRINGTONJames
University of Charkston, 2300 MacCorklk av., Charleston W V 25304, USA.
IAL Information Automation Ltd
C.J. Armstrong, Penbryn Bronant, Aberystwyth, Dyfed, SY23 41J. Grande-Bretagne,
INSUD
Peter Dunning, Service banques de données, boulevard d e Constance, F - '17305
Fontainebleau, France.
ItlFpec
The Inst. of Elect Engineers, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts.,
SC1 ZAY, Grande-Bretagne.
ISI
Inst. for Scientific Information, Philadelphia Pa,CSA.
LARDY Jean-Pierre
43 boulevard du I I novembre 1918, F - 69622 Villeurbanne Cedex, France.
Tel. : 72-44-8040poste 34-75.
N'Tl3 National Technical Information Service
US Dept. of Commerce, 5285 Port Royal Road, S p r i n ~ e l dVA 22161, USA.
Pegasos
Mme Wolff-Terroine, 43 rue La Bruyère, F 75009 Paris, France.
School of Library and Information Science
Bert Boyce, Louisiana State University, 267 Coates HaII, Baton Rouge LA 70803, USA.

-

JTN International
PO Box 2465, I)-7500Karlsruhe, Allemagne.
STRANGER Keidi
E. Michigan Universiv Librarp Ypsilanti MI 48197, USA.
University o f Shefield
Dcpt. of Informations Studies, Frances Wood, Western Barik, S h e f f i ~ l dS10 2LN,
Grande-Bretagne.
URFiST
Université Claude-Bernard Lyon 1, France.
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