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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 incer- 
titudes, d'aboutir aux choix gui la prépareront aux risques mais lui per- 
mettront 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 pré- 
sente, toujours plus nécessaire. 

Curieusement pourtant, les entreprises souffrent davantage d'un trop- 
plein que d'un manque d'information. Presse spécialisée, revues tech- 
niques, études, salons, journées professionnelles, bases et banques de don- 
nées, nouvelles technologies d'émission, de transmission, de stockage et de 
tsai tement 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, pre 
duit qui peut être consommé sans être détruit, met en jeu des mécanismes 
nouveaux dont les répercussions se font sentir jusqutau niveau de I'organi- 
sation de l'entreprise. Elle constitue aussi un marche important, en deve- 
loppement 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 don- 
nées. 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 de  
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'infor- 
mation spécialisee est encore très large. Sensibilisation e t  formation res- 
tent 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 déve- 
loppement 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 intégra- 
tion de services, . . .), d'accès (interfaces intelligentes, audiotex et audiovi- 
déotex, ...), 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 documen- 
tation et d'information, comme celui des bibliothèques, doit être reconnu 
comme faisant partie intEgrante de la formation. La multiplication des for- 
mations à l'information dans les cursus universitaires comme dans les for- 
mations 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~chx et de IQ Technolu@ 



Préambule 

Depuis la publication en 1975 de l'ouvrage h m  mganber sa dm- 
lion 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 diri- 
geants 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 pré- 
parer à cette nouvelle foiiction qui devra réunir, en un réseau de fructueuse 
cornpliçitei au sein d'un établissement, des personnes qui aiment communi- 
quer, mais qui sont issues d'horizons aussi divers que ceux des décideurs, 
documentalistes, commerciaux, etc. Ainsi, de nos jours, nu1 n'est censé igno- 
rer la "veille technologique", qu'il en soit acteur direct OU indirect. D'autant 
plus qubrganises une 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'in formation 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 spécia- 
listes 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 scienti- 
fiques, 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 pres- 
tigieiises dans le domaine de la veille technologique, ont accepté de partici- 
per 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, ~FIB de 
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 pour- 
raient s'intituler : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur . . . les 
brevets, sans jamais 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 "docu- 
mentation" des brevets (qui peuvent constituer pour tous une mine d'in- 
formations 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 documen- 
tation s'aille aux mathématiques pour des études statistiques, destinées à four- 
nir 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'as- 
sociation avec de nouveaux partenaires aux cornpé tences complémentaires, de 
préférer suggérer de nouvelles fonctions dans I'établissement, ou de faire sous- 
traiter 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 sou tien 
des décideurs, le caractère +ta1 pour les entreprises et les laboratoires, 
aune veille scientifique et technologique bien organisée. 

Hélène DESVALS 
1ngh.h~-Docuwta l i sk  
CM., Cm&e de Thmmodparnip et de Mi~rocaiori~hie (CTM), Mars&& 
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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 posi- 
tionnement 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 çha- 
pitre 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 significa- 
tion, car la plupart des analyses constituent une condensation de l'infor- 
mation. Prenons l'exemple d'une photographie : elle permet de recon- 
naître 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 per- 
sonnes 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 ne  pas dépasser, de vérifier la perti- 
nence du corpus pour répondre à ces attentes. Nous donnons dans ce qui 
suit quelques exemples d'études possibles. Une liste: exhaustive des ana- 
lyses 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'in- 
formation (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 contreba- 
lancé 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 de  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 rédac- 
tion prend donc une signification particulière, puisqu'elle guidera le ratta- 
chement du travail publié. 

Ce champ est appelé *organisation source" 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 présen- 
tation normalisée existe, le fait est exceptionnel. 



Champs avec vocabulaa*re libre 

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 dbelop- 
pements : nous les évoquerons au paragraphe intitulé "Le texte intégral". 

Mise des données su format bibliomktrique 

Le format *ciblen idéal à partir d'un téledéchargement a fait l'objet de plu- 
sieurs 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 har- 
monids, forçant ainsi chaque utilisateur à constituer son propre format biblio- 
métrique. 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 çirconspec tion, 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-numé- 
riques (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'ortho- 
graphes 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 équiva- 
lente [3] qui permet d'apporter un éclairage sur la structure de ces listes : 
le nombre de formes présentant une certaine fréquence. Cette distribu- 
tion peut etse représentée graphiquement Pgures 1 et 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 frac- 
tionnée en plusieurs zones, différentes selon le champ en cours d'analyse. 
Des parametres synthétiques permettant un fractionnement de ces diffé- 
rentes 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 fré- 
quence se répartit en trois zones : 

a) L'ipiformafion triviale (zone 1) est celle qui définit les thèmes cen- 
traux du  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 der- 
reurs (orthographes multiples, erreurs de saisie, erreurs d'affectation de 
concepts . . . ) . 
C) Entre les deux se situe l'énfomatim intéressante (zone II), qui montre 
soit des thèmes périphériques oubli&, soit de l'information potentielle- 
ment innovante. C'est là que des transferts de technologie, des thèmes 
nouveaux sont éventuelIemen t envisageables. 



Figurs I &fributWn du n o m h  & fm ayant utaefsliquence : rn d'un w~abuQire contrôli 
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 ultérieure- 
ment. Il est à noter que : 

a) Ces listes sont équivalentes aux résultats de certaines commandes statis- 
tiques disponibles en iigne (GEL, MEM . . . présen tées, 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. 

Figure 2 DzstPibuiima du nombre G% 9nots ayant u ~ j r é q u m w ~  Cas dhua w m h h  libre 
1 : Mots ui& ; II : I n f m t i m l  Sn&; III : I~anaaî ion  intiressanîe; IV : Bruil 



b) L'analyse que nous venons de présenter concernant des listes de fré- 
quences de termes d'un champ, ~ourrait s'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 paru- 
tion, 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'interpré- 
tation 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. 

F i p  3 F-e de forma a de paires mmpmdanta~. Dans uttej&u~e, A, B, C, D pur- 
r@srntfl &sfwwaa de a 'imp0rk qwd champ (~ulmm, m h  da titpe, .. ..) 

Forme Fréquence 

A S00 

B 550 

C 20 

D 25 

Paire Fréquence 

A-B 50 

G D  19 



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 intervien- 
nent 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 informa- 
tions à faibles fréquences. Il peut être souhaitable d'effectuer une tron- 
came 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 de  matrices (tableau généralisé des paires, o u  de  
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 ou  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, mots- 
clés, etc. 

Autres cas où l'étude généralisée est inutile 

Voici un exemple d'analyse dans lequel la constitution de toutes les rela- 
tions est parfaitement inutile. La problématique est la suivan te : 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$échar- 
gés de commandes statistiques en ligne [ 1 91. El1 e est cependant plus puis- 
sante 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 stricte- 
ment 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, uti- 
lis4 au maximum de ses possibilités. En tout cas, il est impossible d'entre- 
prendre 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") de  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 cohé- 
rence de celuixi. 

Choix des intitulés colonne et ligne 

Il est clair que le choix des champs, voire des termes qui serviront d'inti- 
tulé colonne et/ou ligne, rwêt une très grande importance et constitue, à 
notre avis, une des rares étapes qui ne  peuvent être entièrement automati- 
sées 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'ou- 
blions pas qu'ici le travail porte sur des bases de données scienti- 
fiques). 

Uta'lasatim sz'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-sélec- 
tionné. 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 de  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 déci- 
deurs (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 impor- 
tante 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 pro- 
duits nouveaux pour un service de recherche et développement), les 
approches développées plus hau t  ne suffisent plus : le recours à des 
méthodes matricielles capables d'analyser des matrices hypercreuses est 
indispensable. A ce mornelit-là, selon no t re  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 systéma- 
tique dans les formations scientifiques, font l'objet de nombreux ouvrages 
(1 5,16,17]. 



Corrélations 

A79 A80 A81 AS2 A83 A84 A85 A86 A88 
A79 1.000 
A80 0.913 1.000 
A81 0.885 0.910 1.000 
A82 0.724 0.756 0.836 1.000 
A83 0.796 0.805 0.889 0.847 1.000 
A84 0.775 0.768 0.842 0.849 0.899 1.000 
A85 0.739 0.805 0.817 0.803 0.900 0.859 1.000 
A86 0.712 0.751 0.847 0.863 0.887 0.867 0.850 1.000 
A88 0.729 0.777 0.820 0.790 0,842 0.817 0.812 0.922 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 prin- 

cipaux) 

7.6045 0.5121 0.2401 
84.5 % 5.7 % 2.7 % 

Vecteurs propres (coefficients des variables centrées réduites dans l'équation lingaire 
des axes principaux) 

A79 0.3183 0.5952 -0.0060 
AS0 0,3278 0.5059 -0.1342 
A8 1 0.5439 0.2306 4.0354 
A82 0.3274 4.2228 0.3230 
A83 0.3451 4.1294 0.2234 
A84 0.3367 4.1855 0.5680 
A85 0.3327 -0.1619 0.2793 
A86 0.3379 4.3719 4.3153 
AR8 0.3293 4.2485 -0.7158 

b d e  dw variables 

le colonne : corrélations entre les variables et les axes principaux 
2e colonne : corrélations au carré 

Variables Composantes principales 
Axe 1 Axe 2 Axe 3 

A79 0.8779 0.7706 0.4259 0.1814 -0.0029 0.0000 
A80 0.9040 0.8171 0.3620 0.1911 4.0658 0.0043 
A81 0.9484 0.8994 0.1793 0.0322 -0.0173 0.0003 
A82 0.9029 0.8152 -0.1595 0.0254 0.1593 0.0254 
A83 0.9517 0.9058 -0.0926 0.0086 0.1095 0.0120 
A84 0,9284 0.8619 -0.1328 0.01 76 0.1803 0.0325 
A85 0.91 73 0.8415 -0.1 159 0.0134 0.1368 0.01 87 
A86 0.9319 0.8684 -0.2661 0.0708 -0.1545 0.0239 
A88 0.9081 0.8246 4.1779 0.0316 -0.3507 0.1230 

F i p  5 & h t s  de E'amdysc en ccwnpmante p+l: b chi& à M m d k  dqhk dix ans. 
CoeflFéeta~r de wrréhtion. V u h n  jv@res et rmXmn W. Corri- m ' a . b k s e s  
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Nous ne les développons donc pas ici, mais mettons encore une fois l'ac- 
cent 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 clas- 
siques ne sont pas applicables sans adaptation. 

Les méthodes classiques s'appliquent parfaitement à des matrices représen- 
tant 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 diffé- 
rentes 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!i1 en 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 différents thèmes, 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 lec- 
ture séquentielle n'aurait j amais 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~isu y 
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 corn pou 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 
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41 D p ;  organic pigments; fluorescent brighteners; and photo sensitizers 

42 Coating, inks and related products 
43 Cellulose; lignin: paper; and other wood products 
44 Industrial carbohydrates 
45 Industrial organic chemicals; teathers; fats; and m e s  

46 Surface-active agents and detergents 
47 Apparatus and plant equiprnent 
48 Lnit operations and processes 
49 Tndusuial iriorganic chernicab 
50 Propellants and explosive 
51 Fossil furis: deriiarives: and related products 
52 Electrmhemital: radiational: and thermal energy technology 
55 Mineralogical and geolwcal chernisuy 
54 Extraçtive metallurg. 

55 Ferrous m e d s  and aJlo?3 
56 Sonferrous metals and alloir 

57 Ceramics 
58 Cernent concrete: and related building materials 

39 Air pollution and industrial hygiene 
60 Waste treatment and disposal 
61 Water 
62 Essential oils and cosmetics 
63 Pharmaceutiçals 
64 Pharmaceutical analysis 
65 General physical chemistry 
ô6 Surface chemistry and colloids 
67 Catalysis; reaction kinetics; and inorganic reaction mechanisms 
68 Phase equilibriums; chemical equilibriums; and solution 

69 Thermodynamiçs; thermochemistry; and thermal properties 

70 Nuclear phenomena 
71 Nuclear technology 
72 Electrochemistry 
73 Optical; electron; and mass spectroscopy and other related ~roperties 

74 Radiation chem.; photochem.; photo. and other reprographie proçems 
'15 Crystallography and liquid crystals 

'16 Electric phenomena 
77 Magnetic phenomena 
78 Inorganic chemiçals and reactions 

79 Inorganic analytical chemistry 
80 Organic analytical chemistry 



Cependant, vu l'importance de l'anglais qui est la langue de 80 % de I'in- 
formation 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 du  texte par leur emploi malencontreux (en eli- 
minant 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 morp hwyn taxiques, afin de pratiquer des modifications syno- 
nymiques 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 groupe- 
ments identiques de formes, et de les totaliser. Cette cohabitation systéma- 
tique 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 per- 
tinente pour induire une rEflexion, ne  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 cornpa ti ble avec I"in formation 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 évi- 
dent que, quelle que soit  la méthode de condensation utilisée, l'informa- 
tion presentée reste toujours celle du corpus sélectionné au départ. 
Utiliser une batterie d'analyses pour prouver que l'échantillon de réfé- 
rences bibliographiques était mauvais serait bien dommage ! 

Bibliographie 

[ 11 PRITCNWD A., Ii'EïTIG G.R. Bibliomeuics: a bibliography and index. Watford 
(England), .=XI Books, 1981, wl. 1,1874-1959. 

[ 21 ISFOIRLVS. 1-L. 9 avenue lillepreux, 78340 Les Claves-souaBoiç. 

[ 31 EGGHE L. The dualio of infomeuic svsterns hith applications to the empirical 
laws. fou m/ of I n  fonno~wn Snmct, 1990, vol. 16, 1 7-27. 

[ 41 BROOUS B.C. Bradford's law and the bibliography of science. Nature, 6 dec. 
1969, vol. 224,9334. 

[ 51 TAGUE J. Rank and sizes: some complementarities and çontrasts. Joeirnal of 
ZnJmtwn SFience 1990, vol. 16,2945. 

[ 61 HAITüM S.D. Stationary scientometric distributions. ScimIoml~a 1982, n04; par1 
I, 5-25; part II, 89-104: part III,  181-94. 

[ '71 WEAVER W., SHANNON C.E. Thgorie mathématique de la communication. 
Bibliothèque du CEPL, 1975. 

[ 81 LAFOUGE T., QUONIAM L. La bibliométrie : indicateurs et mesures synthetiques. 
Prktirage du coHoque sur l'information élaborée, Ile Rousse, 1991. 

[ 91 TODOROV R., M71STERK+GER M. An overriew of Mike Moravcsick's publication 
activity in physics. Sm,!mwtrics 1991, vol. 20, nO1, 163-72. 

[IO] PETERS H.P.F., VhV W S  A.FJ. Structuring scientific activities by co-au thor ana- 
lysis. Scimionaeinw 1991, vol. 20, nO1, 235-55. 

[ I l ]  LA TELA A. Systtme interactif d'aide à la décision, analyse dynamique des bases de 
donnees. Thèse de doctorat de l'université d'Aix-Marseille 111. Sciences de Vlnformation 
et de 1a Communication, 1987. 

[12] MICHELET B. L'analyse des associations. Thèse de doctorat. Universitpi de Paris 
VII. Information Scientifique et Technique, 1988. 

[13] PAOLI C., BILURD P., BLANCHET P., LONGEVIALLE C. Apport de l'analyse fac- 
torielle et de la classification ascendante hiérarchique dans l'analyse des banques de 
données bibliographiques. CoClaque sur les systèmes d'informations élaborees, Ile 
Rousse, septembre 1987. 

[14] DEVALAN P., CANDORET J.P., BOUVET C., LION J.C. la bibliométrie : un outil 
P t  veille technologique pour l'entreprise. CETIM Infmations, juin 1990, nO1 16,89-95. 

[15] VOLLE M. Analyse des données. Economica, 1985. 



[16] CELEUX G., DIDAY E., GOVAERT G., LECHEVALU ER Y, RALAMBONDRAINY 
H. Classification automatique des données. Paris, Dunod, 1989. 

[IV] CRAUSER J.P., HARVATOPOULOS Y, SARNIN P. Guide pratique d'analyse des 
données. Paris, Editions d'Organisation, 1989. 

1181 LEBART L., W E M  k Analyse statistique des données textuelles. Paris, Dunod, 
1988. 

[19] DOU H., HASSANALY P., QUONMM L., LA TELA A. Veille technologique et 
information documentaire. DomrnenlQlrsfe1990, ml. !B. n03, 132-41. 


