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La bibliométrie, ensemble de méthodes statistiques d'évaluation de l'information scientifique et technique, entre de
façon déterminante dans les systèmes d'aide à la décision
tels que la veille technologique. Elle permet une gestion
dynamique des informations, donnant aux services
documentaires les moyens de faire face aux mutations qui
ont affecté le domaine de la documentation comme la
transformation quis 'ensuivit desfonctions et des métiers du
traitement de l'information. Devant cette situation mouvante en évolution rapide, onpeut en effet s'interroger sur la
place des services documentaires : comment ne pas être
marginalisé dans cette nouvelle distribution des tâches,
comment se former, que faire, qui satisfaire ?

Information stratégique, surveillance
sectorielle, veille technologique ou
technique, information critique, système d'information, bibliométrie,
scientométrie, infographie... nous
nous sommes progressivement éloignés du vocabulaire classique décrivant le service de documentation.
Cette évolution linguistique souligne
directement la mutation qui est en
train de se ~ r o d ~ idans
r e le domaine
documenta'ire.
Nous allons essayer d'analyser ces
chaugements, en redéfinissant, dans
la mesure du possible, la place que
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pourrait occuper le service documentaire dans cette nouvelle répartition
des tâches. II est bien entendu que ce

service devra de toute façon évoluer
sur le plan technique pour s'insérer
dans les dispositifs de demain.

MUTATIONS
ET REDEFINITION DES FONCTIONS
Nouvelles technologies
Les nouvellestechnologies bouleversent rapidement les habitudes de
traitement des informations. Les capacités de stockage augmentent, des
facilités de plus en plus larges permettent un télédéchargement ou des
transferts rapides, des analyses auto-

matiques peuvent être pratiquéessur
des corpus de plus en plus grands
avec intégrationdes références internes, des stations de travail permettent
la présentation de résultats sous des
formes nouvelles, agréables, propices à la réflexion et à la prise de
décision.
Mais il ne faut pas trouver dans ces
techniques un apex qui ne consisteDocumentaliste, vol. 27, no 3, mai-juin 1990
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rait qu'en une manipulation étroite de
ces systèmes techniques. L'équation
logique de recherche n'est plus qu'un
moyen, non une finalité en soi. Les
nouvelles technologies ne sont pour
le documentaliste moderne (on parlerade plus en plus de service d'information) que des moyens lui permettant de fournir une information à plus
haute valeur ajoutée. Cela signifie en
fait que le documentaliste devra
dominer les systèmes techniques.
Prenons un exemple : on est passé
du terminal papier au modem intégré
à un micro-ordinateur. Quelle est la
signification de ce changement ? Le
micro-ordinateur donne au documentaliste une puissance accrue sur
le plan du stockage, de la création de
profils utilisables à la demande, du
reformatageet de la présentation des
informations. Tout en restant à un
stade primaire, le MSIDOS permet,
par ses tris, par la création de fichiers
annexes, par ses boucles, de donner,
pour tout corpus de références supérieur à une centaine d'unités, des
statistiques sommaires sur les langues, les types de documents, les
déposants de brevets, etc.
Ces nouvelles facilités doivent donc
induire dans l'exercice même de la
profession des pratiques différentes :
les résultats documentaires, pour ne
considérer que Ceux obtenus par les
recherches en ligne, doivent avoir
une forme différente de ceux du
passé. Même si la demande n'est pas
expressément formulée par les utilisateurs, la présentation, les traitements doivent être différents.
Les nouvellestechnologies sont donc
un moyen de produire plus et mieux,
pour formaliser I'informationsous des
formes plus adaptées à la prise de
décision. Cela demande des campétences accrues, et souvent un surcroît de travail.

Nouvelles méthodologies
Caccroissement de la compétitivité,
la rotation rapide des technologies,
les menaces permanentes que font
peser des concurrents potentiels non
identifiés font passer la gestion des
technologies dans le domaine stratégique de I'entreprise. II y a quelques
années, le cercle étroit des dirigeants
ne considérait pas comme noble la
gestion de ces outils technologiques,
perçus comme des moyens. De nos
jours, la situation change de PIUS
en
plus rapidement, puisque la guerre
économique peut être considérée
comme permanente.
Cette prise en compte des faits techniques et technologiques (le technico-économique et l'économique
ont déja fait le chemin il y a quelques
années), a fait apparaître la nécessité
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Fig. 1. - Situation du système d'information documentaire dans le système
d'information stratégique de I'entreprise.

de ne plus se contenter d'informati0ns fragmentaires, obtenues à la
demande, sans concertation. II devient nécessairede planifier les informations à obtenir pour atteindre un
but précis. Cette planificationva faire
apparaître des domaines nouveaux,
souvent très riches, qu'il faudra prendre en compte : les
floues comme les visites, les propos
<< entendus dans un colloque >>, les
de voyagesretc.
Au départ, la méthodologie d'accès à
un type particulier d'information a
surtout été sectorielle, ne quittant pas
le service d'information documentaire qui répondait en tant que de
besoin à des demandes externes :
normes, recherche de brevets, etc.
Mais un travail de fond, entrepris par
diverses équipes de recherche et par
divers praticiens, permet maintenant
de dégager un axe majeur de déveioppement : la veille 'technologique,
qui est une surveillance sectorielle
systématique, permettant par une
gestion rationnelle des informations
internes et externes de maîtriser les
facteurs critiques de succès et de
fournir des informationspour les décideurs.
L, e
,li
technologique va donc se
placer directement comme un 616important de décision, au niveau du système d'information de
l'entreprise. Dans ce cadre, le service
d'information documentaire va être
concerné par un certain nombre de
tâches, passives ou actives, selon la
structure de l'entreprise et Sa VOlonté.
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Situation du service
d'information documentaire
Actuellement, toutes les entreprises
possèdent un systéme d'information
stratégique. Ce dernier peut être forrnel ou informel, il peut concerner plus
ou moins de personnes, mais rares
sont les entreprises où la décision est
prise sans un minimum de concertation, donc sans un minimum d'informations [l , 2,3].
Dans ce système d'information stratégique, la veille technologique va
avoir un effet structurant. En effet, elle
va nécessiter la détermination de
buts à atteindre, de facteurs critiques
de S U C C ~ Sà maîtriser. De Ce fait, des
informationscrfiiquesvontapparaître.
Ce sont celles qui seront nécessaires
à la prise de décision. Leur l roc es sus
d'obtention, de validation, devra faire
appel A des observateurs et à des
experts : l'information critique a maintenant une existence réelleC'est par rapport à ces deux premiers
systèmes cohabitant dans I'entreprise - systéme d'information stratégique et information critique - que
devra se situer le service d'information documentaire. IIfaut donc étudier
comment il est actueliement perçu, et
quelle est Sa place. NOUSavons
schématisé dans la figure 1 les différentes positions respectives de ces
systémes.
On constate que le cas le plus favorable est le cas numéro 3, où un certain
nombre d'informations critiques sont
du ressort du service d'information
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documentaire. Généralement, c'est le
domaine de la propriété industrielle
qui est la partie la plus concernée.
Mais il y en a d'autres : les normes, la
comparaison entre littérature fondamentale et brevets, l'intégration des
informations floues aux informations
précédentes, etc. C'est une chance,
pour un service d'information documentaire, que de pouvoir se placer
dans une telle configuration. Ou il
saisit cette chance pour augmenter
(cela nécessite souvent l'acquisition
de compétences supplémentaires) la
partie d'informations critiques qu'il va
traiter, ou il restera passif et pourra
être marginalisé.
Une chose est certaine : les informations critiques doivent être maîtrisées.
Si le service d'information documentaire ne le fait pas avec suffisamment
de vivacité, cette tâche lui échappera
et sera effectuée ailleurs. Le service
d'information documentaire doit,
comme tout service, réaliser un certain nombre de tâches de fond. Mais,
à côté de celles-ci, l'analyse de sa
situation lui fera apparaître un certain
nombre de travaux plus nobles et
performants. II lui faut concentrer son
action vers ces derniers et ne pas se
tromper d'objectif.

Les bases d'un service
de veille technologique
La veille technologique est un outil
puissant qui donne aux entreprises
qui la pratiquent un avantage certain
en matière de prévision et de gestion
de leur environnement technologique. Au départ, seule de grandes
entreprises ont développé des services de ce type, souvent orientés vers
la gestion des portefeuilles de brevets. L'effort en personnel nécessaire
représentait un effectif de l'ordre de 5
pour 1 000... Actuellement, les entreprises d'importance moyenne veulent aussi accéder à ces modes de
surveillance et de proposition. La
taille ne constitue plus un handicap,
car l'affinement des méthodologies,
le développement d'outils automatiaues. et l'utilisationoptimale de I'existant sont des facteurs qui « démocratisent n la veille technologique.
La méthodologie de mise en place
d'un tel service comprend les points
suivants :
- Analyse de l'existant. Elle doit mettre à plat tout le système d'information
-de I'entreprise,au niveau formel, mais
aussi au niveau informel. Si un service documentaire existe, il doit être
situé dans cette démarche. En effet la
veille technologique ne repose que
pour partie sur les services documentaires.
- Détermination des buts de I'entreprise, des acquis à protéger à tout
prix, des avancées technologiques à

maintenir, des lacunes à combler, des
domaines nouveaux à approfondir.
C'est de cette analyse que va découler la détermination des facteurs critiques de succès [4]).

- Animation de l'activité veille tech-

nologique. Cette animation sera gérée avec soin, pour que les systèmes
mis en place fonctionnent effectivement. Le service de veille technoloaine sera pas nécessairement f6r- Eclatement des facteurs critiques que
mel, mais il existera néanmoins avec
de succès en domaines à maîtriser un budget.
sur le plan de I'information. Part de
I'information ouverte, informelle, mé- L'examen de ces différentes modalithodologies d'acquisition et de ges- tés de mise en place met en évidence
tion de cette information. Gestion et la nécessité de se reposer, pour une
méthodes d'acquisition des informa- certaine partie des tâches de rechertions extérieures floues. Cette ré- che, de traitement automatique et de
flexion doit tenir compte du système mise en forme de I'information,sur de
d'information de I'entreprise, et doit véritables spécialistes de I'informapermettre de brosser les grandes tion documentaire. Ces derniers
lignes de son évolution pour que la devront bien connaître les sources et
fonction veille technologique s'y intè- la manipulation des systèmes techniques de gestion et d'analyse des
gre.
informations (en général de la micro- Traitement des informations, mise informatique associée à des logiciels
en place de réseaux d'experts inter- très puissants), et si possible avoir
nes ou externes. La veille technologi- une vision globale du système d'inforque n'est pas l'affaire de tous, mais mation de I'entreprise. Souvent, une
généralement d'un certain nombre de double compétence sera nécespersonnes particulièrement concer- saire : technique, c'est-à-dire une
nées. Présentation des informations connaissance du domaine dans
pour les cercles de décision. II va lequel I'entreprise produit, et docufalloir transformer I'information en mentaire. Une triple compétence,
renseignement !
même : la troisième, qui devient de
- Evaluation des coûts. C'est à partir jour en jour plus banale, concernera
de celle-ci que les actions réelles la maîtrise de petits systèmes inforseront entreprises. Cette évaluation, matiques, dont la puissance actuelle
et le budget réel qui sera affecté à la est bien souvent supérieure à celle
veille, situeront le niveau des efforts des stations informatiques lourdes
des années passées.
possibles.

POUR UNE GESTION DYNAMIQUE
DES INFORMATIONS : LA BIBLIOMÉTRIE
De plus en plus, la gestion physique
des informations, des livres, des rapports, ou même la réalisation répétitive de recherches en ligne ne constituent plus l'aspect principal du travail
documentaire. En effet, l'analyse
automatique des groupes d'informations nécessite le recours aux systèmes informatiques. Cette gestion
introduit la bibliométrie, comme système d'analyse statistique dynamique permettant de positionner les
sujets et les technique.
Actuellement, les théories mécaniques de la propagation des informations sont abandonnées, principalement lorsqu'il faut traiter des ensembles flous ou des informations permettant des prises de décision en
milieu hostile. Ce fait rappelé, le
concept de base qui sous-tend les
traitements bibliométriques est le sui-

vant : soit une collection d'objets
(livres, revues, publications, molécules...) contenant des informations :
NI, N2, N3, ... Nx ; si
j =1
on se place dans le cas de la documentation classique, voire de I'archivage pur et simple (la lecture des
informations, une par une, sans corrélation globale, entre dans ce cadre).
Si on considère qu'une information N
est subdivisable en P(y) parties d'information discrètes mais significatives (fragments moléculaires, codes,
thèmes de recherche, mots-clés, auteurs, institutions, pays, villes...) on
peut représenter la somme globale J
des informations contenues dans la
collection d'objets comme :
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Polcs priiiciliaiix:

1

2

Le concept fondamental est que, sela
lon la combinatoire choisie (l),
somme J peut être soit identique à 1,
soit différente.
Ainsi, selon les taxinomies (2) mises
en place (codage ou transcodage
automatique) et les combinatoires
choisies, on peut obtenir à partir du
même corpus des informations pour
l'action, appropriées aux besoins.
C'est à partir de cette considération
que se sont développés les systèmes
d'analyses stratégiques, implémentés par des consultations d'experts,et
très utilisés en veille technologique.
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Les différents points examinés jusqu'ici - situation du système d'information documentaire dans une partie
du système d'information de I'entreprise, mise en place d'un service de
veille technologique, concepts fondamentaux des traitements modernes
des informations - devraient donner
au lecteur un certain nombre de pistes lui permettant de valoriser sa
fonction à l'intérieur de l'entreprise.
Détenteur d'un savoir, il doit éviter
deux attitudes : rester passif et faire
de la rétention d'information, car la
connaissance n'a qu'un temps dans
un domaine où tout évolue très vite.
Nous allons à présent illustrer par des
exemples concrets ce que l'on peut
obtenir en traitant uniquement des
informations télédéchargées, domaine familier au documentaliste.
Ces traitements relèvent tous de la
bibliométrie.

Exemples de typologies
--
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Fig. 2. - Répartitiondes thèmes de travaux publiés en 1985 dans le domaine de la
chimie par les universités de quatre villes françaises.

(1) Tri, représentationinfographique,croisement,
analyse factorielle de correspondances (AFC),
analyse en composantes principales (ACP),dendrogrammes, etc.
L'AFC et I'ACP sont des traitements numériques
matriciels utilisant les propriétés des espaces
vectoriels euclidiens pour décrire les individuset
les variables. Un dendrogramme est une représentation graphique de classification automatique. L'ensemble AFC, ACP, dendrogramme fait
partie des méthodes numériques dérivées de la
physique mathématique, de la théorie des
communications, de la sociométrie...
(2) Codification utilisées en fonction d'un objectif
précis. Exemple : classification INSPEC de la
physique, classification d'appartenance politiques...
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'Table 1
Section des Chernicalabstracts et leurs codes
01 pharmacology
02 mammalian hormones
03 biochemical genetics
04 toxycology
05 agrochemical bioregulators
06 general biochemistry

........................................................................................
............

74 radiation chemistry ; photochemistry ; and photographics and other reprographic processes
75 crystallography and liquid crystals
76 electric phenomena
77 magnetic phenomena
78 inorganic chemicals and reactions
79 inorganic analytical chemistry
80 organic analytical chemistry

Cet exemple est issu du traitement
automatique des données provenant
des Chernical abstracts (connexion
avec le serveur, interrogation de la
banque de données, télédéchargement sur ordinateur, puis traitement
spécifique automatisé). La taxinomie
utilisée est celle des sections des
Chernical abstracts (80 domaines

15,61).
L'objectif est de montrer, par une
étude des sujets des travaux publiés
dans le domaine de la chimie, quelle
en est la répartition par thèmes dans
les principales villes françaises. La
méthode est simple :on télédécharge
les références, on implémente la
base si nécessaire, puis on traite
automatiquement le champ section
(DATACODE @CRRM). La figure 2 et la
table 1 mettent en évidence des îypologies très différentes, qui décrivent
une situation globalement et sans
distorsion. On peut ainsi condenser
sur un même graphe une année de
production, soit environ 800 à 1 000
publications.
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Cette approche met en évidence des
profils significativement différents.
Les traitements informatiques permettent de comparer, de suivre ces
productions dans le temps. L'effet des
industries, des politiques... peut être
mesuré en termes de production
scientifique. Ceci fournit des éléments potentiellement intégrables
dans un système interactif d'aide à la
décision.
Dans le cas présent, les productions
annuelles peuvent être intégrées à un
modèle disponible sur un SGBD interne [système de gestion de base
de données Texto par exemple, ou
dBase III+). Ce modèle, convenablement implémenté, peut par traitement
plus approfondi conduire aux réseaux de relations entre les quatrevingts domaines, et permet de modéliser finement les interactions existantes, ou bien a contrario de voir pourquoi certaines n'existent pas.

Réseaux de relations,
s tratégies
Nous nous proposons ici
comparer la production scientifique des universités marseillaises dans le domaine de la physique, en utilisant la
banque de données INSPEC.
On utilisera la méthode de création
des réseaux à partir des paires de
codes (classification INSPEC) présents dans chaque référence. Soit
trois références ayant les codes suivants :
réf. 1 : CC - A, 6, E
réf. 2 : CC - A, G, C, D
réf. 3 : CC - D, E, A
La présence simultanée dans une
même référence des codes A, B, E
induit des liens entre A-B. A-E. 6-E.
On peut ainsi établir l'ensemble des
paires de codes, puis a partir de cet
ensemble tracer par fréquences le
réseau afférent :

2
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rnarntoa 1 iaii liotmoiies

71

'72

73

74 75 76 77 78 79
LOCAL1 SAT 1ON DES SECTIONS

IIORDEAUX ET TALENCE

-

1985

88

80

-

Pole principal 76
76 e l e c t r i c phenomena

71

72

73

74 75 76 77 78 79 80
LOCAL1 SAT 1ON DES SECT 1ONS
Grenohle 1985 - Seui 1 >= 5 -

88

Fig. 2. - suite.
Table 2
Codes de /a base /NSPEC

La figure 3 et la table 2 mettent en
évidence la différence de structure
entre la production de 1984 et celle
de 1988. Noter les agrégats isolés
(physique théorique et astronomie),
l'apparition en 1988 de travaux liés à
la robotique et à l'informatique, ainsi
qu'une certaine déstructuration du
réseau concernant l'optique traditionnelle ou I'opto-électronique.
On remarquera que ces deux exemples -typologie et réseaux - introduisent la notion de taxinomie. II est
136

001 Physics, General A00
002 Communication, education history and phylosophy A01
003 Mathematical methods in physics A02
004 Classical quantum physics ; mechanics and fields A03
005 Relativiiy and gravitation A04
006 Statistical physics and thermodynamics A05
007 Measurementscience, general laboratory techn., and instrum. systems A06
008 Specific instrumentation and techniques of general use in physics A07
009 The Physic of Elementaryparticles and fields A10
010 General theory of fields and particlesAl 1
011 Specic theories and interaction models ; particle systematics Al 2
012 Specitïc reactions and phenomenologyA13
013 Propeitiesof specific particles and resonances A14
014 Nuclear Physics A20

........................................................................................................................................................................
..................................
...............

139 Sofiware techniques and systems C61
140 Computer Applications C70
141 Computer applications, Administrative data processing C71
142 Computer applications, Informationscience and documentation C72
143 Computer applications, Natural sciences C73
144 Computer applications, Engineering C74
145 Other computer applications C75
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évident que les codes utilisés lors de
l'indexation des documents ne sont
pas nécessairement indiqués pour
traiter les sujets liés au développement d'une entreprise. II sera alors
nécessaire de créer avec des experts
internes ou externes différentes taxinomies pour l'action. Ces dernières
seront utilisées pour réindexer les
documents et, selon les besoins, réaliser des analyses automatiques. On
peut par exemple concevoir des taxinomies politiques, ou prenant en
compte des aspects techniques propres à la société, des taxinomies sur
les types d'achats réalisés par les
clients et sur leurs habitudes, etc.
Cette utilisation de codes permet en
outre une intégration facile des documents internes, des rapports, etc.
Elle nécessite peu de travail de saisie.
On notera au passage que l'on se
situe très loin d'un thésaurus au sens
documentaire du terme !

Comparaisons
entre domaines
Nous allons à présent comparer la
production en chimie à Marseille à
celle de l'université de Grenoble.
Quels sont les thèmes majeurs
communs, avec les avantages (en
fréquence de publications d'une ville
par rapport à l'autre), quels sont les
composés chimiques utilisés uniquement à Marseille et pas à Grenoble ?
Pour la période considérée (une
année), le seuil de fréquence de 2 a
été choisi (plus de deux publications
traitant du même sujet pendant cette
période).
On utilisera ici une méthode qui a été
développée dans notre laboratoire.
Elle utilise la puissance des traitements en ligne [7],
combinée à des
traitements informatiques spécifiques
locaux effectués hors temps serveur
(DATAGET CRRM),
voir table 3.
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Marseille, environ 500 références
GEl- IT RANK TOP 1 000
soit un GET sur les 1 000 termes différents, permet
d'atteindre les frkquences 2
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GET IT RANK TOP 1 500
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Fig. 3. - Structure par thèmes des travaux publiés en 1984 et 1988 dans le
domaine de la physique par l'université de Marseille (travaux indexés dans la
banque de données INSPEC).
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On sélectionne pour les deux villes
(Marseille et Grenoble plus SaintMartin-d'Hères), la production scientifique, à partir des Chemical abstracts. Une fois le nombre de travaux
établi, on utilise en ligne la commande GET, appliquée sur le champ
des index terms des Chemical abstracts (descripteurs plus numéros de
registre). Cette commande permet
d'éclater chaque champ des index
terms, puis de classer l'ensemble des
éléments par fréquences décroissantes. Les deux fichiers résultats (Marseille et Grenoble) sont archivés sur
disque pour traitement hors temps
serveur. La comparaison permet de
déterminer les axes communs (on
pourrait faire le contraire), ainsi que
les avantages en termes de fréquences de publications. Un programme
d'extraction de registrynumbers (RN)
permet de sélectionner ces derniers.
Un traitement automatique des RN
communs, ou différents dans les dictionnaires chimiques, permet ensuite
d'accéder directement au nom chimique puis au << parent ,,, donc aux
structures de bases sur lesquelles le
travail est effectué.
Une approche identique (sur la base
de RN de référence,par exemple des
catalyseurs) a été mise en place par
nos soins dans certaines sociétés.
On crée ainsi un index d'alerte permettant de signaler les variations
autour des seuils critiques d'utilisation [8].
La figure 4 et les tables 4 et 5 résument partiellement les résultats obtenus.
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Les ensembles flous
L'utilisation documentaire classique
des banques de données accessibles en ligne conduit à la sélection
d'ensembles de références réalisés à
partir de l'utilisationd'opérateurs booléens Ei; OU, SAUFou de leur homologues plus sophistiqués, tels les
opérateurs de champs ou de proximité. Ainsi, les ensembles sélectionnés sont caractérisés par des liens
directs (mots, auteurs identiques,
etc.).
Dans le domaine du traitement de
l'information stratégique, la sélection
sur ces seuls critères est naïve. En
effet, il faut, pour prendre en compte
les effets de dispersion, réaliser des
ensembles larges, qui seront ensuite
traités informatiquement avec des outils statistiques variés. Un « bruit >>
contrôlé est donc nécessaire, car la
questiontrop précise prédétermine la
réponse.
Créer de nouvelles relations entre
des ensembles de références est
la base du système développé par
E. Garfield (ISI),avec le Science citation index. Cette manière de travailler

Fig. 4. - Représentation en histogramme d'un fichier GET (résultats de
Marseille).

Table 4
Termesprbsents seulementà Marseille
25 Antigens
21 Amino acids
20 Pancreas
17 Kinetics
15 Amino acids, biol study
15 Geological sediments
15 Kineti~,enzymic
15 Liver
15 9001-62-1
14 Fatty acids
14 Intestine
14 Lymphocyte
14 Toxins
12 Blood analysis
12 Waters
12 56-86-0
12 57-88-5
11 Antibodies
11 Carbohydrates and sugars
11 Embryo
11 Galaxies
11 Oils
11 Pancreas, composlion
11 57-88-5, biol study

Table 5
Termes connus à Marseille et Grenoble
42 Gene and geneiic element
11 Gene and genetic element
34 Proteins
29 Proteins
29 Receptors
10 Receptors
20 Conformation and conformers
14 Conformation and conformers
20 Gene and genetic element, animal
04 Gene and genetic element, animal
19 Celle membrane
07 Celle membrane
18 Brain
05 Brain
17 Protein sequences
10 Protein sequences
17 7440-21-3
28 7440-21-3
16 7439-92-1
04 7439-92-1
16 7440-50-8
11 7440-50-8
14 Biological transport
06 Biological transport

....................................................................................................

....................................................................................................
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permet de créer des liens à partir de
la bibliographie d'une publication,
permettant de dégager des ensembles d'auteurs « liés s par le même
thème. Cette façon de faire, très exploitée mais pour un nombre de revues restreint, reste limitée à la littérature fondamentale.
Dans l'exemple présent, nous souhaitons déterminer les stratégies des
sociétés qui dans le domaine de
l'agro-alimentaire sont concernées
par le PAIIV; le FROMAGE, et le VIN,
mais sans que ces termes soient
nécessairement présents dans une
même référence (ici les brevets). La
figure 5 met en évidence I'impossibilité d'obtenir un tel résultat par les
combinaisons booléennes, et la figure 6 indique comment la comparaison hors temps serveur des ensembles de patent assignees (noms des
sociétés) relatifs au VIN, au PAIN et
au FROMAGE (chaquemot étant pris
séparément) permet de résoudre la
question.
La méthodologie que nous avons
développBe ici est utilisée en veille
technologique s'agissant des sociétBs mais aussi des inventeurs (brevets), des auteurs (publications), des
mots-clés, etc.
Des liens non boolBens sont aussi
établis lorsque la généalogie d'une
recherche est effectuée par la méthode des citations, qui utilise les
bibliographies des publications pour
constituer des ensembles traitant des
mêmes sujets sans passer par les
termes d'indexation (figures 7 et 8).
Cette méthode est utilisée pour déterminer des ensembles stratégiques
qui seront soumis à des analyses
plus pouss6es (par exemple l'âge des
technologies).
..

Gestion et connaissance
des flux
II est très important, surtout dans le
domaine de l'information, de connaître les flux de publications, leur nature, leur mise en œuvre. Ceci Bvite,
dans la politique de développement,
voire d'appréciation des travaux, de
commettre des erreurs dues principalement à la méconnaissance du
transfert et de la diffusion des connaissances dans le domaine considéré.
Nous indiquerons ici une méthode
très simple, fondée sur de simples
commandes du MSIDOS : nous venons de télédécharger 200 références, ce qui est courant dans certains

PROG :
ELAPSED TIHE ON ORBIT: 0.02 HRS.
YOU ARE NOW CONNECTED TO THE WPI LATEST DATABASE.
COVERS BASICS 1981 - DATE: UPDATED TO
8940/UP;8940/UPEQ,8927/UPA,8912/UPB.

ss 1 /C?
USER:
'bread# and winet and cheeset
PROC :
SS 1 PSTG ( 1 )

ss 2 /C?
USER:
'prt

PROG :
-1AN - 88-096323/14
XRAM- C88-043414
TI - Rat attractant - contains alcohol e.g. sake, wine
etc. impregnated into food
DC - CO3 Pl4
PA - (MURA/) MURAKAHI H

ss

2 /C?
USER:
-wine# or bread# or cheeset
PROG :
SS 2 PSTG (7568)
-

SOGIETES AYANT DES BREVFiS TRAITANT DU FROMAGE
DU V1N ET DU PAIN,
GEHERAL FOOD: COBP
AJIHOMOTO KB

QP CORP
SAN EI CdEM IND KK
MATSUSHITA ELEC IND KR

H

---)

seule référence avec ET

ODES3 FMlD IND TECH
TAgAHASEI N
WPIL. Decembre 6 1989

-

1988-1989

SET VIN

-

Fig. 5. Recherche en ligne menée a
l'aide des opérateurs booléens.
Fig. 6. - Comparaison hors tempsserveur des ensembles de noms de
sociétés.
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domaines. Nous sommes donc en
possession d'un fichier ASCII
(nommé par exemple BIBLIO). Nous
allons utiliser la commande FIND du
MSIDOS pour avoir une vision plus
nette des types de documents présents [9]:
FIND "DT -" BIBLIO > INTER puis
SORT <INTER> PRNimprimerales
types de document triés par ordre
alphabétique indiqués dans le champ
DT.
De même le champ source peut être
utilisé pour traiter les principales revues, puis l'utilisation du CODE ou de
I'ISSN permet d'en isoler certaines,
etc. L'utilisation systématique de fichiers batch avec le passage de
paramètres permettra, dans le cas de
brevets, une observation systématique de certains patents assignees.
Dans cette approche, aucun logiciel
particulier n'a été utilisé. Ceci prouve
que même si l'on ne dispose que d'un
micro-ordinateur, on peut apporter
par des traitements simples des informations supplémentaires qui pourront se révéler précieuses.

Pour les pays étrangers, le même
traitement donne les résulatts suivants :
Villes
Etats-Unis
Italie
Espagne
Maroc
Tunisie
Algérie

Nb de publications
communes avec Marseille
331
133

67
18
15
5

Cette méthode, assez facile à mettre
en œuvre, permet une meilleure connaissance des flux. Une analyse plus
fine de ces chiffres met en évidence
le très fort impact à Marseille du
biologique et du médical, ce qui a
aussi At6 signalé par d'autres analyses [12].
Cette utilisation met en évidence la
création d'indicateurs fondés uniquement sur des fréquences, ou des
rapports réalisés entre ces fréquences. Ici, on n'a même pas besoin

Connaissance des flux
in terrégionaux
ou in ternationaux
A titre d'exemple, et toutes disciplines
confondues, nous avons examiné les
flux de publications de 1985 à nos
jours (2910111 990) entre Marseille,
des villes françaises et certains pays
étrangers. La technique de base est
de rechercher les publications signées par des auteurs ayant une
adresse différente, en utilisant une
banque de données qui a un champ
multiadresse (3)[IO].On peut aussi
réaliser ce travail pour une même
discipline [Il].
Nb de publications
Villes
communes avec Marseille
413
Paris
134
Montpellier
91
Toulouse
Strasbourg
Nice
Brest

d'ordinateur ni de logiciel. L'accès à
une base de données spécialisée est
suffisant. Ceci met en relief un fait
important : la rAflexion est souvent
plus importante que les outils.

Techniques d'analyse,
rôle des experts
Les techniques d'analyse [13,14,
151.11 existe sur le marché des logiciels d'analyse automatique : tris
croisés, AFC, ACP... Nous ne les
présenterons pas ici, car ils nécessiteraient des développementsplus importants. Ils donnent en outre des
informations dont l'interprétation peut
rapidement devenir affaire de spécialistes. Nous conseillons donc, en un
premier temps, d'utiliser des outils
simples. En effet, si certains documentalistes peuvent être surpris par
des traitements statistiques, que dire
de l'utilisateur qui souvent n'a pas
une culture documentaire très appro-

Référence lssue de la Base USPA
(brevets US)

PATENT NUMBER
TITLE

INVENTOR

PATENT ASSIGNEE
PUBLICATION DATE
APPLICATION NUMBER
PRIORITY NUMBERS/COUNTR
NOTES

PATENT CLASSIFICATION
INT'L PATENT CLASS
007/00, C13K-001/00
FIELD OF SEARCH
DOCUMENT TYPE
FILE SEGMENT
CITATIONS(REFERENCES),

US4861381
Process for the, enzymatic preparation
from sucrose of a mixture of sugars
having a high content of
isomaltose, and products obtained
Paul, Francois B., Saint-Orens-De
Gammeville, FR; Monsan, Pierre P.,
Mondonville, FR; Remaud, Magali
M. C., Ramonville, FR; Pelenc,
Vincent P., Toulouse, FR
Sucre Recherches et Developpements,FR
89.08.29
87.07.01 87US-068940
86.07.09
86FR-009989, FR 8609989
10 Claims, Exemplary Claim 1, O
DRAWINGS, O Figures
Examiner: Sneed, H. M. S. Pak,ChungK.
Atty/Agent: Stevens, Davis, Miller &
Mosher
127/041;000, Cross Refs: 127/046.100
X, 127/046.200 X, 435/193.000 X,
435/211.000 X, 426/658.000 X
C12N-009/10, C12N-009/46, C13K-

,

127/046.100, 127/046.200,
127/046.300, 127/041,000,
435/193.000, 435/211.000, 426/658.000
INVENTION PATENT
To Foreign Company or Corporation
US2742365, 4/1956, Corman et al.,
435/211.
Karl L. Smiley et al., "A Simplified
Method for Preparing Linear Isomalto

-~ligosaccharides",Carbohydrate

Fig. 7. - Recherche effectuée par la
methode des citations. Réference
issue de la banque USPA (brevets
américains).
Les banques de données U S P A et U S P B sont
accessibles via le serveur ORBIT (Orbit search
service,Achilles house, Werçtern avenue, London W3 O U A , UK). Nous remercions cet organisme pour son aide lors de la réalisation de ce
travail.
-

Research, 108 (1982) pp. 279-283.

..............

ABSTRACT

MAIN (EXEHPLARY) CLAIM

The invention relates to the field of
biotechnology.
It relates to a process for preparing
a syrup, the dry extract of which
includes a high content of
We claim: 1. A process for preparing
an aqueous syrup, the dry extract of
which includes a high content of

.....

...

LIAISON AVEC LES BREVETS

LIAISON AVEC LA LITTERATURE

-*

Ici les banques SCISEARCH (1985-1990),
SAISARCH74(1974-1984)et SClNEW (sixder(3

nières semajnes), diffusées par Orbit Search
Service, Achilles House, Western Avenue, London W3 O U A , UK.
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C i t b s pas

Fig. 8.

- Détermination booléenne des liens stratégiques.

fondie ! II faut essayer de donner
dans ce domaine des informations
fiables, ne distordant pas la vérité, et
aisément compréhensibles.
Les logicielsfaisant appel à des techniques élaborées de groupements de
points en fonction des différents poids
des informations sur les axes représentatifs sont de maniement et d'interprétation difficiles. Leur présentation nécessiterait à elle seule un article.
Le rôle des experts. Au-delà de
l'établissement d'une simple logique
d'interrogation, les experts peuvent
aider les documentalistes dans leur
tâche. Ils leur permettront souvent de
hiérarchiser les résultats, de présenter des synthèses bibliographiques
plus pertinentes. II ne faut pas cependant penser que l'expert viendra audevant du documentaliste, c'est ce
dernier qui doit aller vers lui. II faut
donc, à une mobilité thématique,
ajouter au travail documentaire une
mobilité spatiale :aller vers les autres
et les interroger.

L'évolution de la place du service
d'information documentaire pourrase
faire vers deux directions : une consultation seulement en tant que de
besoin, sans participation aux prises
de décisions, ou une intégration dans
des systèmes dynamiques proches
des décideurs, comme les systèmes

de veille technologique. Cette évolution, qui sera certainement variable
selon les entreprises,sera principalement fondée sur la qualité, la compétence et la volonté des personnes
concernées.
Avril 1990
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IIexiste une place importantepour les
services d'information documentaire
dynamiques et efficaces dans le
cadre des nouveaux systèmes d'information stratégique. La veille technologique, par son action structurante, et par le suivi constant de ses
objectifs, va accélérer le mouvement
conduisant à une nouvelle structuration des services d'information.
La cohabitation de différents spécialistes, la nécessité d'intégrer la documentation dans un ensemble plus
vaste, et de ne pas,attendre le questionnement syst6matique par autrui
changera bien des habitudes. En
outre, il sera nécessaire d'acquérir
rapidement des compétences multiples, principalement informatiques.
Documentaliste, vol. 27,no 3,mai-juin 1990
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