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INTRODUCTION

Dans un système économique international de libre échange, la science et la technologie

constituent deux facteurs essentiels de l’avantage concurrentiel. L’analyse renouvelée de

leurs relations avec la compétitivité économique met en évidence que, dans certains

secteurs industriels, l’avancée technologique joue un rôle décisif. La nécessité de ce

développement réaffirme l’enjeu stratégique de l’information orientée vers l’innovation

technique comprise comme processus d’échange entre différents acteurs à travers des

ensembles de réseaux complexes. Cette analyse encourage tous ces acteurs à mettre en

œuvre un système de surveillance active destiné à éclairer et consolider certaines de

leurs décisions d’ordre stratégique. Dans un tel contexte, l’observation et l’analyse

systématique des menaces et des opportunités technologiques doivent être étendues à

un environnement très large et faire appel à de multiples sources. La réussite de cet

objectif est donc dépendant de la qualité et de la richesse des gisements d’information

aujourd’hui accessibles.

Mais la diversité croissante des gisements d’information, notamment celles disponibles

sous forme de banques de données, s’est accompagnée d’une véritable prolifération des

outils de recherche documentaire, en particulier les langages contrôlés, qu’ils soient

d’indexation ou de classification. Cette abondance rend aujourd’hui très hasardeuses les

recherches multibases et devient paradoxalement un obstacle majeur à une exploitation

maîtrisée de ces gisements. Le souci des producteurs d’information d’offrir des outils

documentaires puissants et spécifiques a non seulement abouti à rendre captive une

partie de leurs utilisateurs mais a également contribué à isoler leurs produits.

Nous verrons que les expériences pour rendre compatibles, permutables ou convertibles,

les langages documentaires entre eux sont le témoin des très nombreuses difficultés que

de telles entreprises peuvent rencontrer ou générer. Les problèmes d’ordre conceptuel et

d’expertise sont si importants que le coût et le temps de développement de tels projets

deviennent rapidement inacceptables et leur rentabilité tout à fait incertaine. Un nombre

important de ces développements, opérationnels pour certains d’entre eux, ont comme

point commun leur très forte inscription dans l’immense problématique de la recherche de

l’information et aboutissent fréquemment à une solution d’optimisation de la question de

l’utilisateur et/ou de la réponse du système. De fait, la richesse intrinsèque des banques

de données bibliographiques est le plus souvent réduite au seul problème du nombre de

documents (pertinents) répondant à une requête précise.
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Certes, chacun conviendra que l’on peut difficilement bâtir une problématique de

recherche appliquée en feuilletant des signalements de documents techniques ou lever

un obstacle technologique en butinant simplement des références de publications

scientifiques. On ne saurait y voir là qu’un simple vagabondage bibliographique fort

éloigné de la rigueur du travail mené dans les laboratoires et des contraintes technico-

économiques qui conditionnent la vie des entreprises.

Cependant, il est tout aussi indéniable que les multiples ressources documentaires

peuvent apporter à l’utilisateur une aide importante dans ses recherches d’information :

représentations différentes de ses propres modèles conceptuels, autres façons de

formuler un problème, nouvelles approches d’une question, émergence de solutions

confirmées ou originales, par exemple. Si cet enrichissement reste fortement imprévisible,

souvent analogique, parfois non rationnel, et échappe en général à tout lien de causalité

mécaniste, il n’en présuppose pas moins quelques conditions nécessaires. Parmi celles-

ci, ne faut-il pas que ces informations, dans leur représentation documentaire tout au

moins, ait un sens suffisamment explicite pour l’utilisateur ? Autrement dit, un industriel

s’intéressera d’autant plus à une publication scientifique qu’il pourra y déceler rapidement

une solution à une difficulté technique à laquelle il est confronté ou identifier une

compétence apte à l’y aider. De même, un laboratoire scientifique sera davantage

sensible à une information technique qu’il pourra y percevoir une source tangible de

problématiques, un prolongement possible de ses propres développements ou bien

encore une opportunité de ressources.

Une présentation aussi schématique des liens potentiels entre laboratoires et entreprises

a pour seul objectif de rappeler que des relations croisées entre science et technologie se

développent également au niveau de l’information documentaire, et, à travers elle, de

suggérer que le rapprochement des différents langages documentaires habituellement

utilisés dans ces deux univers offrirait des avantages facilement exploitables par les

acteurs impliqués dans ce type d’échange. L’apparente trivialité d’un tel projet doit être

mesurée par rapport à une réalité singulièrement étonnante : l’indexation thématique des

publications scientifiques, d’une part, et la classification des documents techniques,

d’autre part, ne partagent aucune base commune. En conséquence, l’utilisateur ne

dispose pratiquement pas d’outils qui lui permettent ou de passer de l’une à l’autre ou

d’élargir sa recherche aux deux simultanément. Ainsi, l’exploration de l’information

scientifique et celle de l’information technique ne peuvent être menées que de manière

isolée.
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Or un langage pivot permettrait de construire des relations plus explicites entre de tels

outils. Nous nous proposons donc d’essayer de les lier à travers un système de mise en

correspondance bâti sur les mots clés de la Classification Internationale des Brevets. Ce

vocabulaire extrêmement riche a été élaboré afin de faciliter la recherche des codes de

cette classification technique parfois complexe mais qui présente l’intérêt, irremplaçable à

ce jour, d’être mondialement employée par tous les Offices de brevets et par une grande

partie des entreprises engagées dans des actions d’innovation technologique et créatrices

d’inventions techniques. Le travail que nous présentons ici est une étude de faisabilité de

cette mise en relation, étude prolongée par une première proposition opérationnelle.

Cette étude devra répondre à quatre grandes questions : que recherche-t-on exactement

à travers une telle mise en relation ? Peut-on, à travers les banques de données

scientifiques et techniques publiquement accessibles, construire un lien de cette nature et

quelles sont les expériences déjà réalisées dans ce domaine ? Sous quelle forme doit-il

ou peut-il être présenté ? Comment, enfin, exploiter une telle relation ? Les réponses que

nous suggérerons au niveau des objectifs, des contraintes méthodologiques et des

solutions techniques, seront présentées selon l’ordre de ces questions et le plan

d’exposition suivant :

Dans un premier temps, à la suite de l’exposé du contexte général, de la justification et

des objectifs de notre projet (chapitre 1), une brève analyse bibliographique tentera de

recenser les réflexions engagées lors de la mise en relation d’outils documentaires. Cette

étude présentera les solutions les plus reconnues et les nombreux obstacles rencontrés

ou soulevés par la mise en correspondance de grandes sources d’informations

bibliographiques (chapitre 2). Pour les besoins de l’analyse et la clarté de l’exposé, nous

serons amenés à proposer trois typologies concernant les niveaux, les méthodes et les

techniques de mise en correspondance dont la littérature ne semble présenter ni de

recensement ni de synthèse exhaustifs.

Dans un deuxième temps, nous proposerons de jeter les bases d’un pivot relationnel

entre plusieurs vocabulaires documentaires articulé sur les index de mots clés du

système de classification spécifique à la propriété industrielle. Nous pourrons voir que la

principale originalité de la méthode de création de liens et de la démarche qui la sous-

tend réside dans leur très grande simplicité (chapitre 3). Quelques exemples permettront

d’observer comment ce type de relation enrichit en amont et en aval une recherche

d’information scientifique ou technique et permet de construire un schéma de

correspondance plus général entre plusieurs banques de données. Sur le plan
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méthodologique, nous essaierons également de montrer que le concept même de mise

en correspondance a dû évoluer en fonction des limites de notre démarche, limites

soulignées par quelques premières réalisations expérimentales. La réindexation effective

d’une banque de données à vocation régionale illustrera cette évolution. (chapitre 4).

Dans un troisième et dernier temps, nous constaterons que la valorisation apportée, en

rupture avec une vision strictement documentaire, n’offre pas un cadre d’évaluation bien

défini et qu’elle s’ouvre sur une problématique d’expertise et de validation nécessairement

très large. En dernière analyse, la divergence des conclusions apportées par une micro-

évaluation des indexations et des classements et celles issues d’une macro-évaluation

des thématiques mises en relation suggère que l’ouverture réciproque de l’information

scientifique à la documentation technique semble déborder le cadre de recherches

documentaires précises et paraît davantage pertinente pour une démarche de type veille

technologique (chapitre 5). Un exemple détaillé précisera l’intérêt de cette cible : tels

qu’ils sont proposés, les liens établis entre informations scientifiques et informations

techniques permettent de passer, de manière réversible, d’une démarche très verticale,

axée sur la recherche d’applications ou de produits, à une approche plus horizontale,

orientée vers la fonction de ces objets, approche potentiellement plus heuristique ou plus

favorable à la recherche d’inventions techniques. Cette orientation, qui n’était pas

expressément planifiée au début de notre étude, nous amènera à reposer les termes des

problèmes soulevés par le système de correspondance et des perspectives qu'il pourrait

ouvrir.
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1 CONTEXTE GENERAL, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS

Résumé L’information scientifique et l’information technique sont devenues deux clés d’accès

majeures aux performances technologiques reconnues comme voie royale à la

compétitivité économique. Mais la réduction de l’incertitude liée aux innovations

technologiques exige aujourd’hui davantage qu’une veille technologique simplement

définie comme activité de surveillance et d’analyse de l’environnement. Il ne suffit plus

aujourd’hui d’observer d’éventuelles relations entre science et technologie : il s’agit

également de les provoquer. Nous montrerons que, parmi les nombreuses voies

possibles pour parvenir à ce rapprochement, la mise en correspondance

d’informations issues de banques de données scientifiques et d’informations

provenant de banques de données techniques se présente comme une première

réponse instrumentale et formelle.

1.1 LE CONTEXTE : PERFORMANCES TECHNOLOGIQUES ET COMPETITIVITE

ECONOMIQUE

Au cours de la dernière décennie, l’innovation technologique a pris une importance si

considérable qu’elle semble parée de toutes les vertus (1). Dans le même temps, le

profond renouvellement de l’analyse de l’innovation a été principalement marqué par la

prise en compte des facteurs qualitatifs non techniques (délais, services après vente,

etc.), facteurs que les entreprises tendent aujourd’hui à moins négliger. Le paradoxe n’est

cependant qu’apparent et la contradiction peut être levée si l’on distingue analyse du

processus de l’innovation et analyse de son objet en tant que tel. En d’autres termes,

l'importance croissante de facteurs auparavant parfois laissés dans l’ombre et la

relativisation du rôle de la science dans le processus d’innovation ne sont nullement

incompatibles avec la reconnaissance, certes depuis longtemps acquise, du caractère

déterminant de la dimension technique entrant dans de nombreux succès technologiques

et commerciaux.

Cependant, cette évolution n’a pas permis d’élucider entièrement les mécanismes

conduisant aux innovations technologiques et les entreprises connaissent toujours la très

grande difficulté à articuler rapidement une recherche d’informations techniques à une

recherche d’informations scientifiques. Dans le sens opposé, les mécanismes qui sous-

tendent les relations entre les laboratoires scientifiques et la recherche industrielle sont

tout aussi subtils. Penser le développement technologique en termes de rapports



CHAPITRE 1 - CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS

12

indissociables entre le monde scientifique et le monde industriel ne permet plus de réduire

cette complexité à une analyse unidimensionnelle. « De l’histoire des innovations, on ne

peut tirer aucune conclusion simple quant aux relations entre une découverte X et une

réalisation technologique Y » (2). En deçà des politiques de pilotage de la recherche,

d’aide à l’innovation technologique ou d’incitation à des surveillances actives, certains

systèmes d’information comme les banques de données scientifiques et techniques,

peuvent apporter une réelle contribution au rapprochement science-technologie.

Quelques grands consultants économiques américains s’accordent à évaluer que 80%

des objets techniques de grande consommation qui emplissent notre environnement

quotidien auront disparu dans les 10 années à venir (3). A en croire cette prospective,

justifiée par l’observation du cycle de vie des produits, trois conséquences paraissent

inévitables. La première est qu’un effort sans précédent de recherche, de développement

et de formation sera plus que jamais nécessaire pour résister à la concurrence mondiale

qui touche tout ce qui contribue à créer des richesses. La seconde est que les entreprises

qui fabriquent ces produits devront rapidement s’adapter pour ne pas disparaître à moyen

ou long terme. La troisième conclusion est que, en toute logique, 80% des objets

techniques devront être "réinventés", c’est à dire conçus, développés et produits.

Autrement dit, la quasi-totalité du marché des biens courants sera redistribuée dans la

prochaine décennie et ce constat paraît conforter un modèle de compétitivité économique

principalement axé sur les performances technologiques. L’innovation n’est alors plus

seulement le prix à payer pour rester (concurrentiel) sur le marché mais est l’un des

principaux moteurs de l’économie. Si elle devient un critère de mesure de la compétitivité,

alors « entreprendre, au sens d’innover pour créer de la valeur nouvelle, constitue la

première mission de toute entreprise » (4). La première moitié des années 90 a été

marquée par l’abandon des seuls objectifs quantitatifs de réduction des coûts et des

effectifs au profit d’objectifs tels que la qualité, le respect des délais ou bien encore

l’inscription de l’entreprise au sein d’un partenariat actif et d’une organisation très réactive.

La seconde moitié de cette décennie paraît attribuer un rôle clé aux capacités

d’innovation de l’entreprise, capacités devenues synonymes de productivité et de

performance. Ce développement présuppose cependant des liens privilégiés entre, d’une

part, la recherche scientifique et le développement technique, et, d’autre part, entre la

technologie et l’innovation.
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1.1.1 L’innovation comme processus : l’appel du marché

Les économistes ont longtemps considéré l’innovation comme une boîte noire, identifiant

seulement ses inputs et ses outputs. A l’opposé, les technologistes ne se préoccupaient

que des processus techniques internes, ignorant les forces du marché et les aspects

organisationnels qu’implique une telle décision. Ce réductionnisme n’est pas sans rapport

avec la difficulté qu’il y a à mesurer l’innovation. Les seules classifications industrielles y

aident peu car une grande partie de ces mutations techniques connaissent une diffusion

multisectorielle très importante (énergie, nouveaux matériaux, informatique). Elles ont

également un impact sur les productions induites ou intermédiaires (véhicules et

carburants) et redéfinissent des frontières établies (informatique et télécommunications)

quand elles ne restent pas quasi invisibles (procédé). Concept multiforme qui est censé

recouvrir « une activité qui se situe entre invention technique et mise sur le marché en

aval de la R&D », l’innovation se définit comme une interaction complexe entre un stock

de connaissances disponibles ou à produire, les atouts de l’entreprise et ses options

stratégiques, d’une part, et les opportunités du marché, d’autre part. Le concept de R&D

est aujourd’hui bien connu pour avoir été clarifié par le Manuel de FRACASTI de l’OCDE (5).

Mais les recommandations de ce manuel, adoptées bien au-delà de la seule

Organisation, stipulent que l’on ne peut parler d’activité R&D que si elle correspond au

moins à un emploi de chercheur, ou à son équivalent, à temps plein annuel. Cette

définition, très restrictive et purement administrative, entraîne une sous-estimation de la

R&D, surtout informelle, pratiquée dans les PME/PMI (6). Selon ce même texte et le

Manuel d’Oslo, les innovations technologiques « couvrent les nouveaux produits et les

nouveaux procédés, ainsi que les modifications technologiques importantes de produits et

de procédés. Une innovation a été accomplie dès lors qu’elle a été introduite sur le

marché (innovation de produit) ou utilisée dans un procédé de production (innovation de

procédé). Les innovations font donc intervenir toutes sortes d’activités scientifiques,

technologiques, organisationnelles, financières et commerciales » (7).

Cette définition beaucoup plus large relativise considérablement le poids de la R&D :

parmi bien d’autres, elle n’est qu’une des activités mobilisées à différents stades afin de

résoudre un problème ou de produire une idée inventive. L’innovation technologique est

donc la transformation d’une idée en un produit nouveau introduit sur le marché ou un

procédé nouveau mis en œuvre dans l’entreprise. Nous sommes loin d’une définition de

l’innovation qui la réduit à un simple sous-produit de la R&D et qui limite ses outputs aux

simples droits de propriété industrielle (8). Dans cette vision, et pendant près d’un demi-

siècle, l’innovation y a été analysée comme un flux linéaire et unidirectionnel (Figure 1)
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dans lequel la technologie, intégralement finalisée, se contentait d’appliquer ce que

découvrait la science. Cette dernière œuvrait alors dans le désintéressement le plus

absolu et ses découvertes étaient ensuite mises à la disposition de l’innovation à travers

la simple succession ordonnée des phases de recherche, d’invention, de développement,

de production, de marketing et de ventes.

Figure 1  De la science au client : un simple flux linéaire et irréversible

Si « nous n’abandonnons pas un modèle pour penser une situation complexe tant que

nous n’en avons pas de meilleur pour le remplacer » (9), l’évidence de cette linéarité

imposait cependant un modèle qui faisait complètement abstraction des feedbacks

pourtant si essentiels à l’évaluation des performances. Or la prise en compte de ces

feedbacks a pour triple effet de déplacer le centre de gravité de la chaîne de l’innovation,

de repositionner le point de départ de son cycle et de relativiser le rôle de la recherche.

C’est pourquoi, à travers de nombreuses controverses, d’autres modèles non linéaires (10)

ou moins linéaires, notamment celui de liaisons en chaîne (11) illustré par la Figure 2, et se

voulant plus respectueux des processus réels, se sont peu à peu imposés.

I = chaîne centrale de l’innovation, F = feedbacks, C & D = liens directs et indirects entre recherche
et démarche technologique pouvant être activités à n’importe quel endroit de la chaîne

Figure 2  Les flux d’information et de coopération dans le modèle de la chaîne liée

Ce modèle désigne clairement le marché et son évaluation comme le déclenchement,

raisonné ou non, de l’innovation : le marché oriente la technologie et sanctionne

l’innovation. « L’appel à la science en tant que savoir accumulé est essentiel à l’innovation
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technique; s’il est en une part nécessaire et souvent décisive, il n’en est pas cependant le

déclenchement » (12). Ce mode de pilotage préférentiel est de type direct quand il s’agit de

produits (l’avance technologique a pour objet d’augmenter les parts de marché et on joue

sur l’effet de différentiation) ou indirect s’il s’agit de nouveaux procédés de fabrication (on

tente d’accroître les marges et on joue sur la compétitivité par rapport aux prix). Les

enquêtes menées auprès des industriels révèlent que près des deux-tiers des entreprises

se déclarent être très sensibles au marché et semblent donc confirmer ce modèle. Ce

sondage est-il pertinent pour toutes les situations ?

1.1.2 Les PME/PMI et l’objet technique

Le comportement des entreprises est loin d’être monolithique et diverge sensiblement en

fonction du type d’innovation. On distingue généralement deux grands types d’innovation

en fonction de son intensité : d’une part l’innovation radicale, dont le principe est nouveau

et s’appuie sur une rupture technologique et, d’autre part, l’innovation incrémentale,

basée sur une simple amélioration ou une simple modification d’un objet existant. Au

niveau de l’innovation incrémentale, 60% des entreprises sont guidées par le marché

contre 26% par la technologie. A l’opposé, 60% des entreprises engagées dans

l’innovation radicale de produits et 65% de celles engagées dans l’innovation radicale de

procédé sont guidées par la technologie. Autrement dit, la dynamique propre à la

technologie est très ressentie par les entreprises qui innovent radicalement et qui

innovent en procédés même si la poussée du marché reste importante. En dernière

analyse, la double impulsion ("technology push" et "market pull") semble présente dans

près de 80% des cas d’innovation. Les ruptures technologiques, principalement élaborées

dans les grandes entreprises (plus de 72% des grandes entreprises déclarent concevoir

des nouveautés absolues contre 21% des PME/PMI) concernent davantage les produits

(25%) que les procédés (15%). Les innovations restent majoritairement incrémentales (les

brevets relèvent des mêmes proportions) et concernent plus de 50% des produits et 40%

des procédés. Précisons que les innovations de produit concernent essentiellement les

produits à cycle de vie court alors que les innovations de procédé touchent principalement

les produits à cycle de vie long ou exigeant des investissements lourds.

Cependant une analyse plus fine montre que si la dimension technique permet de

distinguer les innovations radicales des simples améliorations, elle ne permet plus

en revanche de les dissocier nettement :
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ð le développement technique est présent dans tous les types d’innovation

ð de simples améliorations techniques sont de véritables inventions

ð les innovations incrémentales et de rupture sont associées dans 92% des cas

Par exemple, l’innovation radicale de produits, davantage encore que celle de procédés,

donne souvent lieu à de l’innovation incrémentale en raison des nombreuses nécessités

d’adaptation (sa généalogie est ainsi difficile à établir car, indépendamment de son

éventuelle naissance légale enregistrée auprès des Offices de brevets, son acceptation

économique passe fréquemment par une suite d’améliorations successives).

Il est certain que les PME/PMI rencontrent plus de difficultés à innover que les grandes

entreprises. La répartition de l’intensité technologique par rapport à la taille des

entreprises en est un bon indicateur : à l’exception de quelques rares secteurs et

d’entreprises très liées à la recherche (13), la part du CA dans la R&D croit en fonction de

la taille de l’entreprise. On comprend mieux alors pourquoi 19% des PME/PMI, contre

seulement 1,4% de grandes entreprises, déclarent être insensibles à la technologie,

confirmant ainsi que plus l’entreprise investit, plus elle perçoit la poussée technologique

dans sa décision d’innover (40% des entreprises innovantes la jugent déterminante). Et

pourtant les produits innovants sont extrêmement profitables : ils induisent à eux seuls

près de 25% du CA des entreprises. Mais cette profitabilité n’est pas équitablement

répartie : si 20% des PME/PMI innovent, elles sont bien faiblement récompensées de

leurs efforts car cela ne représente que 10% du CA généré par la vente des produits

innovants. Les raisons de ce déséquilibre sont multiples (R&D insuffisante, diffusion

limitée, manque d’innovations commerciales et organisationnelles, etc.). Autrement dit,

par rapport aux innovations techniques, les PME/PMI :

ð ignorent de nombreuses opportunités accessibles

ð méconnaissent certaines voies d’accès disponibles

ð sous-estiment leur impact financier sur le chiffre d’affaires

Comme le montre la Figure 3, ces insuffisances les pénalisent d’autant plus que les

opportunités liées à l’avancement de la technique sont davantage rentables que celles

motivées par la demande finale.
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Figure 3  Impact des innovations techniques sur le chiffre d'affaires des entreprises innovantes

Or on ne peut ignorer qu’en France plus de 50% des emplois sont pourvus par les seules

PME/PMI. Leur éloignement par rapport aux inventions techniques et aux innovations

technologiques n’est donc pas sans conséquence sur la vitalité et le dynamisme du tissu

économique, notamment au niveau local. Ajoutons que, suite à l’enquête menée en 1995

par le Ministère de l’Industrie sur l’avenir des technologies françaises à moyen terme et

qui concluait à « l’inquiétant décalage en la science et l’industrie » (14), le Comité

interministériel de la recherche scientifique et de la technologie a proposé plusieurs

mesures immédiates de rapprochement. L’une d’elle énonce clairement, concernant les

PMI/PME, qu’il faut « leur donner accès aux informations scientifiques et technologiques

des laboratoires publics ».

1.1.3 Les voies d’accès à l’innovation et aux technologies

On évalue que 50% de l’innovation sont issus d’une R&D interne permanente et que

l’autre moitié provient de recherches plus diffuses telles les études techniques, les

expertises, la fabrication sous brevets, l’acquisition de technologie à l’extérieur de

l’entreprise par le biais de sous-traitance ou dans le cadre de coopération, par l’achat de

licences, de brevets, ou bien encore d’intrants technologiques, c’est à dire la technologie

incorporée aux biens, aux biens d’équipement ou aux machines. Les entreprises

disposent donc d’une grande diversité de sources mobilisables simultanément : transferts

de technologie, veille, imitation, recrutement de personnels, contrats de recherche,

bourses d’étude, etc. (Figure 4). Les grandes entreprises utilisent en moyenne 8 à 9 voies

d’accès à l’innovation, alors que les PME/PMI n’en utilisent que quelques-unes

seulement, rarement employées simultanément. L’emploi de ces sources dépend de

plusieurs facteurs : le coût d’appropriation, le degré d’autonomie souhaité, le degré de

risque accepté, le montant des investissements consentis, la taille et le secteur d’activité

ainsi que les capacités internes de R&D.
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Figure 4  Modes d’accès aux technologies : l’opportunité d’une double circulation ?

De manière générale, si les innovations de produits et celles de procédés partagent les

mêmes sources, les innovations de rupture font plus appel aux brevets. Dans ce domaine,

les grands groupes français privilégient le mode local d’appropriation des connaissances :

ils utilisent plus la R&D et les études techniques internes que les groupes étrangers, ces

derniers visant plus les produits et l’exportation (15). Si les produits innovants représentent

30% des exportations, il n’existe cependant pas de causalité mécaniste entre recherche

et exportation. On peut seulement dire que la mondialisation oblige à des adaptations qui

exigent de la R&D favorisant à son tour l’innovation. Parallèlement, la recherche

industrielle tend à s’internationaliser car, malgré une préférence pour des partenaires

géographiquement proches, les entreprises ont parfois besoin de standards

technologiques internationaux.

Plus l’innovation est radicale et plus elle met en jeu les brevets comme sources et comme

mode de protection. Si toute innovation n’est pas brevetée, soit pour des raisons

délibérément stratégiques soit par méconnaissance, le nombre de demandes de brevets

reste cependant un bon indicateur de l’activité d’innovation. Ainsi, 28% des entreprises

innovantes brevettent même si seulement 10% d’entre elles le font systématiquement,

pratique courante des pionniers de la technologie à l’opposé des suiveurs. La propriété

industrielle concerne surtout les produits nouveaux car, contrairement aux procédés, ils

sont la plupart du temps disponibles sur le marché, facilement analysables, voire

systématiquement analysés, et pâtissent donc peu de la divulgation des informations

associées à la publication de brevets. Ainsi, les produits de haute technologie (en fonction

des secteurs, plus de 4% du CA global consacrés à la R&D) induisent un nombre de

dépôt de brevets élevé et sont le fait de secteurs qui témoignent d’une très grande

confiance dans le système de protection industrielle quand bien même la majorité des

inventions techniques enregistrées par les Offices de brevets n’engendre pas directement

d’innovations.
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En France, pays de forte tradition colbertiste, les entreprises fortement innovantes et

exportatrices soit appartiennent (encore) majoritairement au secteur public, soit

bénéficient de programmes publics, ou soit encore se positionnent sur des marchés

largement dépendants et structurés par les commandes publiques. Cette situation

explique les points forts de notre économie (et ses carences ...) comme les technologies

nucléaires, l’aéronautique, l’espace, les technologies d’armement et les transports

ferroviaires à haute vitesse qui génèrent moins de brevets que les industries

manufacturières. À côté de ces secteurs, si les industries exigeant de très gros

investissements de base (chimie fine, pharmacie) ou associées à une image de marque

très forte (industries du luxe, de la parfumerie, etc.) maintiennent leur position, celle-ci est

plus fragile dans les secteurs faiblement concentrés (mécanique, transformation, etc.) ou

sur les marchés à croissance rapide (électronique grand public, par exemple). Ce qui fera

dire : « en France, l’industrie est d’autant plus efficace en matière d’innovation qu’une des

deux sources d’incertitude - la science ou le marché - est absente » (16). Cette double

donne évolue cependant très rapidement et l’avenir pourrait cesser de favoriser les

industries à forte concentration capitalistique au profit des technologies très disséminées

et maîtrisables localement. Une analyse de la spécificité de la politique scientifique

française par l’OCDE va dans ce sens et montre les effets pervers d'une telle stratégie :

soutenues par les grands programmes, les entreprises françaises financent moins des

trois quarts de leurs travaux de R&D (contre 80% dans l’Union Européenne et les États-

Unis !) et « la France n’investit pas dans les secteurs les plus porteurs d’avenir : si on

examine les brevets déposés, on constate que la France se place sur des technologies

traditionnelles (transports, BTP), alors que le Japon et les États-Unis investissent dans les

technologies émergentes (informatique, pharmacie, biotechnologies, audiovisuel,

technologies de l’information » (17). Dans ces secteurs, les entreprises très innovantes,

c’est à dire qui renouvellent au moins 30% de leurs produits tous les 5 ans (18),

présentent trois caractéristiques communes :

ð une propension élevée au dépôt de demandes de brevet (créativité)

ð une utilisation de nombreuses sources d’innovation

ð une implication fréquente dans des réseaux de collaboration

Associées ou non à la valorisation d’une culture d’entreprise prônant une hiérarchie moins

lourde et une gestion par projets car « l’entrepreneur bouscule l’ordre établi, les

habitudes, les certitudes » (19), des liens étroits unissent ces trois pratiques.
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1.1.4 Les facteurs d’assimilation et d’incertitude

Il arrive fréquemment que la technologie soit perçue comme étant à l’origine de nouveaux

problèmes. Certains interprètent sa monstrueuse inflation comme l’illustration de « la loi

de la croissance des problèmes avec la croissance des techniques » (20), expliquant ainsi

les résistances à l’innovation, autres que celles dues à l’inertie du corps social et aux

risques financiers. Moyennant un couplage réussi avec l’économique et les besoins des

marchés, d’autres y voient, tout au contraire, une inépuisable source d’opportunités. Mais

pour réduire les incertitudes qu’elle génère et satisfaire les attentes qu’elle suscite, la

technologie doit, il est vrai, faire cycliquement appel à la R&D. Si les experts ne

parviennent pas à fournir de réponse, alors, et alors seulement, une activité de recherche

doit être engagée pour résoudre le problème. L’information scientifique constituerait ainsi

plus du tiers des informations engagées pour résoudre les problèmes techniques

rencontrés dans l’entreprise au cours du processus d’innovation (21).

De ce fait, les rapprochements entre science et technique sont aujourd’hui si nombreux et

étroits que certains y voient entre elles une « interdépendance croissante » (22). Même si

la technique développe ses projets propres dans une histoire autonome, « le couplage de

l’invention technique à la science devient de plus en plus serré, et on ne conçoit guère

aujourd’hui de progrès technique notable qui ne s’appuie sur des données de la science »
(23). Pour preuve, l’observation de nombreux phénomènes dépend, aujourd’hui plus

qu’hier, des instruments disponibles et nombre de technologies. L’inverse est tout aussi

vrai : la recherche industrielle puise une grande partie de ses développements dans la

recherche scientifique dont certains domaines sont ouvertement finalisés (Figure 5).

Figure 5  Les multiples rétroactions de la recherche scientifique

« Les deux orientations se chevauchent en ce qu’elles emploient le même processus

d’abstraction, et diffèrent en ce que, créant toutes deux des objets canoniques et

fortement individualisés, elles leur attribuent, l’une, une marque de fabrique, et l’autre, le

nom de leur créateur » (24). La science et la technologie s’inscrivent donc dans des
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logiques très différentes au niveau de leur objet, de leur finalité et de leurs modes

d’évaluation. Toute la difficulté est donc de les articuler sans tenter d’accorder une

suprématie, souvent pendulaire, de l’une sur l’autre, ni de les réduire l’une à l’autre. Le

voudrait-on néanmoins que l’issue en serait pour le moins aléatoire sinon dangereuse car

si l’on peut sélectionner des projets d’innovation, il est fort hasardeux de présupposer les

résultats d’une recherche quelle qu’elle soit. On se retrouve alors dans « un cas classique

de décision en situation d’information incomplète dont on voit mal comment elle peut être

optimisée au point de départ. [...] Face à cette situation, la diversification, c’est à dire

l’absence de relation biunivoque entre projets de recherche et projets d’innovation,

apparaît comme un facteur de limitation du risque » (25).

Si les interactions entre science et technologie sont fortes dans certains domaines, cela

ne signifie pas pour autant que la technologie ne soit qu’une science appliquée. La

science, en tant qu’ensemble des savoirs constitués (la recherche étant la constitution de

ces savoirs), est seulement une composante de l’innovation qui se fait avec toutes les

connaissances disponibles.

Dans un projet de R&D, l’entreprise mobilise trois types de connaissances :

ð son stock de connaissances internes disponibles

ð les connaissances propres au domaine et produites par les concurrents

ð les connaissances externes au domaine

Cette mobilisation dépend de la capacité d’apprentissage de l’entreprise du processus

innovatif lui-même et de « sa dépendance vis-à-vis de ses options antérieures » (26),

dépendance variable selon les secteurs industriels (27). Elle varie également selon

l’intensité et la nature du projet, l’arrière plan technologique, et les opportunités

technologiques induites, par exemple, par les connaissances produites par les

laboratoires publics. Parmi les flux impliqués dans les processus d’innovations

(physiques, financiers, humains), ce sont les flux d’information qui sont aujourd’hui jugés

comme étant stratégiquement les plus importants. Si l’innovation instaure une rivalité

entre les entreprises et si cette rivalité prédomine sur la diffusion des connaissances, la

diffusion du savoir génère cependant une externalité positive. Ce qui veut dire que les

fruits de l’innovation ne reviennent pas en totalité aux innovateurs. L’innovation génère

aussi des externalités négatives, pertes infligées au concurrents, du fait de l’arrivée de

produits nouveaux, de la baisse de parts de marché, de nouvelles barrières d’entrée et

des risques liés aux recherches internes. Au niveau des flux d’information, les externalités
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liées aux connaissances se retrouvent très facilement dans le flux de brevets déposés. En

effet, il est reconnu que si une entreprise augmente de 10% son budget de R&D, le

nombre de brevets qu’elle dépose augmentera de 10% également. Mais si toutes les

entreprises du même secteur accroissent en même temps de 10% leur budget de R&D, le

nombre total de brevets déposés dans ce secteur n’augmentera que de 8%, ce qui

correspond alors à une baisse marginale de 20% de l’efficacité de la R&D globale (28). Ces

externalités n’expliquent pas seulement le fait que, dans cette course à l’innovation,

certaines entreprises perdent ainsi leurs investissements de recherche, mais qu’une

coopération en matière de R&D est toujours plus rentable qu’un développement isolé (29).

Au delà de ce risque, au sein de la R&D s’instaure une circularité entre la

production de nouvelles informations d’une part, et l’assimilation et l’exploitation

des informations existantes d’autre part. Cette circularité représente les conditions

d’appropriabilité pour l’entreprise : sa capacité d’absorption de connaissances

externes dépend de ses capacités endogènes à mener de la R&D (30) car ce sont les

chercheurs au sein de ces départements qui ont la capacité d’assimiler les

informations scientifiques publiées. « L’apprentissage ("learning-by-doing") du passé

est une condition nécessaire à l’exploitation des opportunités offertes dans le futur » (31).

Cette capacité lui permettra également de bénéficier de la diffusion des

connaissances produites par les concurrents. A défaut, ces connaissances

risqueront de diminuer les bénéfices marginaux de ses propres recherches. La

place centrale dans le processus d’innovation technologique n’est donc pas la

science en tant que telle mais, à l’intérieur du processus de conception, la gestion

de cet ensemble d’incertitudes. Car le succès économique d’une innovation

technologique repose sur une triple conjonction :

ð son introduction sur le marché au bon moment

ð la combinaison du juste prix et de la performance

ð sa maîtrise technique

Ainsi, les incertitudes liées à la technologie se conjuguent à celles liées au marché (non

monopolistique). En amont, les incertitudes techniques et leur degré, dépendent de

l’intensité du changement introduit et de l’état des connaissances mobilisées dont l’impact

sur les coûts et les délais de développement peut être considérable. A ce niveau, le

jugement de l’expert est d’une grande importance puisqu’il est censé évaluer si, dans un

domaine particulier, les connaissances sont seulement descriptives, ce qui oblige à une

phase de recherche souvent hors de portée de l’entreprise ou une puissance prédictive.
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En aval, une divergence entre le retour sur investissement (profit, chute des bénéfices

des concurrents, motivations exacerbée ou inhibées des concurrents à innover) et

l’impact social de l’innovation peut apparaître : le marché se modifie jusqu’à un point

d’équilibre au-delà duquel il peut ne plus souhaiter d’innovations ou supporter une hyper-

atomisation de l’offre.

L’introduction d’une innovation est donc elle-même génératrice d’incertitude car

elle modifie l’état du marché, aussi bien l’offre que la demande, d’où la très grande

difficulté à modéliser ce phénomène (32). Pour réduire cette incertitude, et compte

tenu des coûts de développement et de la mobilisation de nombreux savoirs, les

entreprises hésitent à assumer la totalité d’un programme d’innovation dans une

démarche purement interne. L’appel à des compétences externes les amène ainsi à

s’impliquer (ou à s’impliquer davantage) dans des processus d’apprentissage et à

s’engager, avec ses différents partenaires, dans des réseaux de collaboration, soit

de manière spontanée soit en réponse à l’appel d’incitations publiques.

1.1.5 Réseaux de collaboration et lieux d’appropriation

Si les types et les circuits d’innovation varient selon le secteur d’activité et la taille de

l’entreprise, un tiers des entreprises innovantes ont un lien avec d’autres entreprises et

deux-tiers de celles qui développent des innovations de rupture ont un lien avec des

laboratoires, essentiellement dans le domaine des hautes technologies récemment

apparues et qui exigent une forte collaboration extérieure (parachimie, matériel électrique

et électronique, par exemple). La littérature qui traite du développement économique des

entreprises, notamment celui des PME/PMI (33), met l’accent sur la mission d’une politique

industrielle essentiellement définie comme articulation entre le monde industriel et les

différents systèmes économiques et sociaux tels les systèmes de financement, les

services publics, les infrastructures, ainsi que les différents systèmes de recherche et de

formation. « La politique industrielle aujourd’hui ne consiste pas à dicter ou à prendre

directement en charge les évolutions du système productif. Il s’agit de créer un contexte

favorable à l’émergence de solutions industrielles satisfaisantes » (34). Certains

économistes français s’accordent ainsi sur la nécessité de doter une politique industrielle

nationale d’armes nouvelles : « les aides doivent être, aujourd’hui, transversales et non

plus sectorielles. Il faut aider la recherche-développement ou la formation et non plus

aider directement l’électronique ou tel ou tel secteur » (35).
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Cette pensée économique, reconnaissance d’un axe central de la politique industrielle

allemande qui a toujours privilégié les axes transversaux, redéfinit le concept d’innovation

et resitue implicitement les PME/PMI dans la diffusion des technologies (36), leur gestion

de celles-ci (37) et leur attitude face à la recherche et à l’innovation en les associant à de

multiples partenaires : « A l’intérieur de ces espaces de recherche, de R&D et de

production, se développe une activité qui conduit à la constitution de savoirs scientifiques

et techniques. Cette production est réalisée de par le monde dans des lieux privilégiés où

il se "passe quelque chose", c’est à dire où la maturation des faits et des choses conduit à

des innovations » (38).

Le rapport que l’entreprise entretient avec cette information par et pour les réseaux (39)

s’établit essentiellement à travers deux modalités indissociables : son appropriation et sa

diffusion. L’appropriation est le processus par lequel l’entreprise intègre de la technologie

sous forme de connaissances, de compétences ou de biens. L’entreprise y déploie de

nombreuses stratégies, autant en fonction des voies d’accès privilégiées dans son propre

secteur d’activité et du degré de convergence des réseaux dans lesquels elle s’insère (40)

que des opportunités qui peuvent se présenter. Les phénomènes de diffusion présentent

les mêmes caractéristiques car, contrairement aux apparences, la diffusion de la

technologie n’est pas plus spontanée que ne le sont les processus d’appropriation. Elle

présuppose un système de circulation de l’information compatible avec les pratiques

techniques (41) et les contraintes liées à la propriété industrielle. En ce sens, le

développement technique n’est pas un effet mécanique du progrès technique et requiert

un ensemble d’investissements matériels et financiers qui engage parfois l’avenir de

l’entreprise.

L’innovation est un investissement coûteux et risqué : son effort doit être assuré d’un

retour économique (bénéfice attendu) et/ou patrimonial (protection juridique). Elle requiert

également une organisation interne favorable à l’émergence et la bonne conduite de

projets industriels. Elle exige enfin, aujourd’hui encore davantage que par le passé, une

forte participation à certains réseaux d’échange et de collaboration, institutionnels ou

informels, qui permettent à l’entreprise de démultiplier ses forces propres (42). « Les

réseaux sont des ensembles coordonnés d’acteurs hétérogènes mais professionnels, qui

participent collectivement à la conception, à l’élaboration et à la diffusion de procédés de

production de biens ou de services. Ils supposent l’existence de liens directs et non

hiérarchisés entre tous les éléments qui les composent. Ces réseaux sont eux-mêmes les

véritables acteurs de l’innovation. [...]. L’innovation naît, d’une façon qui n’est guère

prévisible, en un des nœuds du réseau et atteint sa maturité, ou plutôt sa viabilité,
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après avoir transité en de multiples lieux où elle s’enrichit de ce que chacun des

acteurs peut lui apporter » (43).

Dans cette vision, chaque acteur, institution, laboratoire, industriel, centre technique,

fournisseur ou client, est un point de passage obligé du processus d’innovation qui n’est

plus analysable selon un modèle simplement linéaire (44). Car si les différents plans de la

recherche, du développement et de la production connaissent des modèles de

développement originaux, la réticulation de leurs réseaux ayant une tendance à diminuer

au fur et a mesure que l’on s’éloigne du plan de la recherche (45), ils ne sont pas pour

autant cloisonnés (46).

Figure 6  Aider un dialogue entre des logiques et des intérêts différents

Entre eux s’opèrent des rapprochements (47) comme l’intégration de préoccupations

commerciales associant très en amont les utilisateurs finaux, le "working together"

pratiqué aux États-Unis, notamment dans certaines industries comme l’aéronautique. Ces

rapprochements sont le plus souvent circonstanciels mais parfois s’inscrivent dans des

structures plus formalisées voire hautement planifiées. C’est le cas notamment des

réseaux de recherche des grands programmes européens (48) comme ESPRIT IV

(Technologies de l’information) qui ne compte pas moins de 5 types de réseaux1.

L’intégration dans des projets communs et la participation à des élaborations communes

impliquent naturellement la reconnaissance des intérêts de chaque partenaire et de ses

compétences propres.

1.1.6 La nécessaire lisibilité de l’information

Pour les PME/PMI notamment, une des conditions nécessaires au bon fonctionnement de

ces constructions est la lisibilité de l’information accessible par ces réseaux et à tous les
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niveaux : modalités de financement, conduite de la recherche industrielle, objectifs de la

veille scientifique, si elles ont été programmées. Pour ne citer qu’un exemple, selon

l’institut allemand FRAUNHOFER de Karlsruhe - FhG-ISI, institut partenaire de l’INPI et

spécialisé dans l’étude et l’aide aux systèmes d’innovation, si les PME/PMI

méconnaissent tant les avantages qu’apportent les documents de brevet, c’est qu’elles

sont confrontées à des « barrières objectives d’accès à ces informations » (49). Or l’on sait

que « les obstacles à franchir sont déjà tellement nombreux pour assurer avec succès un

transfert de la recherche vers l’industrie que tout obstacle artificiel peut s’avérer fatal » (50).

Le rapprochement organique entre science et technologie s’accompagne également de

leur rapprochement temporel. L’accélération de la vitesse des flux s’écoulant entre les

deux sphères est telle que des industriels reconnaissent qu’elle confine à l’autodestruction
(51), et certains d’entre eux, les 7 constructeurs d’automobiles japonais les plus importants

par exemple, s’organisent aujourd’hui pour inverser ce mouvement. Une vision

traditionnelle du métier de l’entreprise (52) se voit ainsi remis en cause : « Le centre du

métier ne se définit plus par la spécificité du rapport à un type de matière (décolletage,

fonderie, extrusion), il se définit par rapport à la capacité à concevoir des produits et des

solutions, à traiter de l’information (stratégique, commerciale, technique, etc.) ... » (53).

On pourrait alors y voir l’annonce de l’obsolescence de tous les outils traditionnels,

notamment et surtout ceux directement liés à la recherche et au traitement de

l’information industrielle. De fait, si l’émergence de ces configurations ne remet pas en

cause leur existence en tant que telle, elle les contraint néanmoins à s’adapter à de

nouvelles pratiques et à inscrire leur pertinence dans de nouvelles stratégies : il devient

tout aussi important de savoir échanger une information dans un intérêt réciproque que de

la détenir. « L’avènement d’un nouveau modèle industriel et de ses performances

économiques repose sur le partage de l’information et du savoir entre les différents

acteurs d’une même chaîne de valeur » (54). Le spécialiste de l’information doit donc lui

aussi s’adapter et sa fonction se trouve redéfinie : « elle n’est pas de maîtriser

l’information mais de l’ouvrir, cela de façon collective » (55) et devient le rôle du veilleur.

Cependant l’évolution récente des processus d’innovation montre que l’élargissement des

relations nouées avec la recherche académique dépasse le simple partage d’information,

et l’approfondissement des collaborations industrielles dans de véritables apprentissages

collectifs va bien au delà du partage des risques et des coûts. Mais dans cette intégration,

                                                                                                                                             
1 réseaux d’excellence (objectifs technologiques à long terme), groupes de travail (échange d’informations),

nœuds de transfert de technologies (aide aux entrants), réseaux d’assistance (expertise), réseau de
nœuds de soutien des utilisateurs (accès des PME à la conception d’application).
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l’entreprise doit « neutraliser les tendances naturelles à la fragmentation et à l’éclatement

de tout réseau » (56). Aussi, pour résister à ces forces centrifuges, l’entreprise doit

développer une gestion de projets cohérente. Cependant, elle ne réussira à le faire que si

elle parvient à s’imposer une ligne stratégique bien définie.

1.2 LE DOMMAGEABLE CLOISONNEMENT DES INFORMATIONS

1.2.1 Veille technologique et organisation de l’entreprise

Devant une pression concurrentielle de plus en plus forte, sans cesse rappelée par

l’irruption de nouveaux pays producteurs, les pratiques de dumping, les délocalisations,

les reconversions industrielles, l’accélération des transferts entre recherche fondamentale

et appliquée, etc.., s’est imposé l’évidence que seules survivront les entreprises qui ne

cesseront d’innover, c'est à dire qui sauront « introduire dans le circuit économique ce que

l'on a inventé ou découvert ». Cet impératif s’est si bien imposé qu’il figure aujourd’hui

dans les normes de base environnant la série des normes ISO 9000 « Le développement,

la crédibilité, la pérennité, voire la survie de l’entreprise dépendent de son aptitude à

fournir en permanence des produits concurrentiels en termes de performances, de

caractéristiques, de coûts et de délais » (57). L'un des facteurs essentiels de la réussite des

entreprises ou de leur survie est leur capacité de réaction aux modifications extérieures

ainsi que leur rapidité à identifier ces évolutions. Ces impératifs projettent l'entreprise au

centre d'une triple problématique : où veut-elle aller, comment voit-elle son environnement

et comment s'y situe-t-elle. Ce positionnement exige la maîtrise d'informations

principalement technologiques et industrielles puisqu’elles « représentent à elles-seules

80% des besoins en information des entreprises » (58). Mais ces informations sont

éparses, hétérogènes, isolées. Il faut donc les vérifier, les recouper et les mettre en

commun. En amont, l'entreprise doit savoir ce que font les autres, non seulement pour

connaître les monopoles d'exploitation concurrents mais parce que l'observation et

l'analyse régulière de la concurrence et du marché apportent des idées nouvelles (plus on

surveille, plus on innove). En aval, elle doit gérer son patrimoine intellectuel et

technologique : la R&D est coûteuse et risquée et ses résultats doivent être protégés.

Car quand une entreprise introduit un bien destiné à une demande active ou

créateur d’un marché potentiellement porteur, elle peut s’attendre :



CHAPITRE 1 - CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS

28

• à court terme ð irruption de nouveaux entrants (suiveurs)

• à moyen terme ð émergence de biens de substitution

• à long terme ð obsolescence de sa technologie
ð déclin de son marché

L’entreprise doit donc constamment anticiper cette évolution ce qui suppose la définition

et l’observation de certains indicateurs (Figure 7) qui constituent autant de témoins de

l’émergence d’opportunités ou de l’apparition de menaces.

Figure 7  L’environnement comme espace d’informations prometteuses ou menaçantes

L'émergence de ce nouveau rapport à l'information est au cœur même de la veille et

celle-ci doit d’abord être appréhendée comme la réponse organisationnelle à la nécessité

de consolider la rationalité des décisions d’ordre stratégique en réduisant les incertitudes

liées aux opportunités et menaces, internes et externes à l'entreprise, et à leur évolution.

Elle se définit comme étant « l'observation et l'analyse de l'évolution scientifique,

technique, technologique et des impacts économiques actuels ou potentiels

correspondants, pour dégager les menaces et les opportunités de développement de

notre société » (J. Minoux, Elf Atochem). La surveillance sectorielle et l'exploitation

systématique des informations industrielles jugées d'importance critique doivent aider à

préparer et consolider les décisions concernant les programmes de recherche, les projets

de développement, les transferts de technologie (accords de coopération, achats ou

ventes de licences) ainsi que les achats ou ventes d'unités de production. « Il est

raisonnable de penser qu'entre 20% à 30% des programmes de recherche découleront

directement d'une veille technologique bien organisée » (59). Mais l’environnement de

l’entreprise se présente sous la forme d’un ensemble de flux d’information dont la

croissance reste soutenue et dont l’offre tend à se multiplier. Peu de commentateurs

soulignent que les effets pervers de cette multiplication peuvent avoir des raisons

tactiques « la circulation d’informations, quoique libre, peut engendrer des phénomènes

de domination plus forts que la rétention d’informations, car fondés sur la capacité de

traiter mieux que d’autres les flux torrentiels de données qui en résultent : il y a

déplacement des paradigmes structurants de la domination mais non affaiblissement de
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celle-ci, bien au contraire » (60). Il faut donc organiser ce flux et cette masse

d’information, et pour cela l’entreprise doit définir :

ð des critères techniques de sélection du type d’information à traiter (scientifique,

technique, technologique, ...), de leur genre (formelle ou informelle), de leur forme

(textuelle, graphique, ...), de leur classe (primaire, élaborée, ...), etc.

ð des indicateurs qualitatifs et quantitatifs à alimenter et à soumettre à l’analyse des

experts

ð un type d’organisation et de structure à mettre en place (par exemple, un modèle

réseau d’échange entre observateurs, analyseurs et décideurs)

ð un mode de fonctionnement concernant l’information (collecte, diffusion, traitement),

son exploitation (analyse, validation) et son utilisation finale (prise de décisions)

La définition de ces différents éléments doit cependant rester suffisamment souple

pour pouvoir être adaptée en fonction de la stratégie globale de l’entreprise, de la

vie de ses projets et de l’évolution de son environnement. Leur seule justification est

d’aider à consolider ou invalider la décision de s’orienter sur tel ou tel objectif. Il s'agit

donc autant de nouveaux outils que d'une nouvelle façon d'analyser l'information. Mais un

tel projet n’a de sens que si l’entreprise a su se fixer des objectifs prioritaires et définir

ainsi quelques cibles fondamentales à sa survie et son développement. Parfois baptisées

Facteurs Critiques de Succès (FCS), elles doivent représenter « les sujets d'intérêt pour

lesquels il est vital d'être, en permanence, extrêmement bien renseigné » (61). La veille ne

peut donc pas être réduite à une simple méthodologie documentaire sophistiquée car elle

« apparaît ainsi comme un des outils mis au service d'une réflexion stratégique qui a le

souci de définir les Facteurs Critiques de Succès : nous sommes loin de la simple

documentation » (59). Elle traite exclusivement de l'information critique, requise par les

actions prioritaires et « fournit une meilleure connaissance de l'environnement

scientifique, technique et économique de l'entreprise et précise sa position par rapport à

la concurrence ». Il s’agit donc de détecter le plus rapidement possible certains

signes d'évolution pertinents, de les traiter méthodiquement et de

systématiquement les transmettre aux décideurs en cas d’alerte. Pour cela,

l’entreprise doit avoir la capacité de :

ð se donner des objectifs conscients des mutations économiques globales

ð définir une stratégie lisible par ses propres acteurs

ð connaître son environnement interne et externe

ð adopter une organisation attentive aux opportunités et aux menaces
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ð se doter d’une structure de veille reconfigurable en fonction de l’évolution de

ses pôles d’intérêt

Au delà de la sphère de l’entreprise, les mêmes interrogations se posent au niveau

macro-économique. Les pays technologiquement avancés connaissent tous aujourd’hui la

préoccupation d’une gestion rapide et efficace de l’information et déploient de grands

efforts pour construire des systèmes de veille. Parallèlement aux réponses

institutionnelles destinées à favoriser la production, l’analyse, la diffusion et l’appropriation

de l’information (Observatoire des sciences et techniques, Agence pour la diffusion de

l’information scientifique, intermédiaires régionaux, etc.), la diffusion des actions de

surveillance a conduit à l’élaboration de systèmes complets (62), justifiées par des

doctrines (63) et étayées par des structures très organisées. Autour de quelques concepts

forts comme les FCS, repris dans de nombreux travaux et synthèses (64), la notion

d’information critique est devenue centrale dans plusieurs méthodologies (65), dépassant

les particularités nationales des méthodologies de veille (66). Ce qui ne signifie pas que les

systèmes de veille se valent : si l’on cite si souvent le Japon comme exemplaire au niveau

des grands systèmes d’information contemporains, c’est qu’il a su établir « une multiplicité

de passerelles entre les sociétés de commerce, les administrations, les universités et les

entreprises » (67) alors que la France donne l’image d’un pays qui n’a pas encore

programmer « un décloisonnement de ses services et un renforcement des circuits

publics d’échange d’informations scientifiques, techniques et économiques, résolument

tournées vers les entreprises » (68), car, contradictoirement, sa lecture réductrice de

l’intelligence économique (protection et VT seuls) l’amène à « déterminer l’entreprise

comme acteur essentiel [ce qui] aboutit à une vision partielle et insatisfaisante du rôle de

l’information dans une économie nationale » (67).

1.2.2 Rendre signifiantes des informations éparses

Or la veille, dans ses différents modèles, montre sous un éclairage nouveau la difficulté

de relier des informations provenant de sphères différentes. La sélection de

renseignements indispensables aux facteurs critiques pour l’entreprise passe par le

croisement d’informations extrêmement diverses, fortement hétérogènes et extraites à

partir de volumes considérablement plus importants que ceux impliqués dans les

questions courantes (Figure 8). Elle souligne combien les barrières érigées entre les

informations peuvent être un frein à la consolidation des décisions stratégiques. Une des

origines de la veille est précisément la prise de conscience de ce cloisonnement et la

nécessité de redonner une unité à ces informations éparses. Des exigences aussi claires
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et consensuelles que celles d’être rapidement, efficacement et au meilleur coût très bien

informé, ne font que soulever l’obstacle méthodologique que constitue le manque de lien

entre informations. Ceci est d’autant plus vrai que l’on quitte le niveau des questions de

terrain pour traiter des niveaux plus stratégiques pour l’avenir de l’organisation (69).

Figure 8  Une mission de la veille : redonner une unité à des informations éparses

Dans le modèle rationnel des processus de prise de décisions stratégiques, la veille met

en évidence, autant qu’elle tente d’y apporter remède, la dépendance économique de

l’entreprise par rapport à la collecte et l’utilisation de la bonne information, le besoin

d’établir des ponts entre informations a priori faiblement liées et le danger d’être

dépendant d’une source unique. L’information critique doit être une information critiquée :

« La pluralité des sources d’information et l’intensité de leur utilisation illustre le

rôle crucial de la communication et de la diffusion des informations scientifiques et

techniques [...]. En France, l’offre d’information scientifique et technique

(l’intelligence économique au sens général), les bases de données ne sont pas à la

hauteur des besoins » (70).

Des réponses, aussi partielles et provisoires soient-elles, sont cependant possibles et se

situent à des niveaux extrêmement divers, selon la taille des entreprises, la forme des

organisations ou des secteurs concernés. On trouve ainsi des solutions spontanément

inventées par nombre d’acteurs dans leurs relations quotidiennes mais qui restent

dépendantes de leur capacité propre. D’autres réponses ont été élaborées au niveau

collectif : développement de structures de médiation (centres techniques, etc.) ou

d’orientation stratégique (comité d’experts, cellules d’administrations centrales ou

territoriales), ou encore encouragement des grands acteurs de l’IST à prendre en compte

cette dimension. Plus en amont, des approches d’ordre méthodologique et théorique ont

vu le jour : en témoignent les travaux dans les domaines des systèmes d’aide à la

décision, des sciences de l’information, des outils bibliométriques comme ceux

développés au CRRM (71), ou le renouvellement de l’analyse des brevets (72) ou de la
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Classification Internationale de Brevets (73) qui offrent un nouvel éclairage sur les liens

recherche-technologie. Ces liens sont particulièrement apparents dans les citations de

brevets ou de publications scientifiques mentionnées dans le rapport de recherche publié

avec la demande de brevet. Par exemple, l’analyse bibliométrique de ces citations montre

sans ambiguïtés que, dans certains champs technologiques (médicaments, médecine), le

nombre moyen de références aux travaux scientifiques est plus élevé que celui des autres

secteurs, que dans les biotechnologies, les dates de publication des travaux de recherche

cités sont plus récentes qu’ailleurs, et qu’enfin, dans le domaine de la génétique, autre

exemple, les références citées proviennent de revues qui relèvent directement de la

recherche fondamentale (74). De telles observations soulignent ainsi que dans certains

secteurs, la demande de brevet et la littérature scientifique sont unis par des liens très

étroits et que des transferts de technologie sont repérables par la seule analyse

statistique de références bibliographiques (75).

1.2.3 Détecter des liens et favoriser des rapprochements

La veille symbolise un véritable engagement stratégique. Mais par rapport à l’information

documentaire considérée en elle-même, elle reste insuffisamment active : ne se définit-

elle elle-même pas comme analyse et comme observation de l’environnement. La

dramatisation de la compétition économique et l’exhortation à une recherche académique

davantage impliquée dans le tissu socio-économique appellent à valoriser l’information,

même quand elle se présente sous une forme relativement brute. Une des voies

possibles de cette valorisation est d’éclairer, le plus tôt possible dans sa chaîne de

diffusion, son double potentiel heuristique et économique. Quels que soient la méthode et

l’instrument employés, cet éclairage implique un remodelage des références

bibliographiques considérées comme pouvoir de connaissance (production d’un savoir et

résolution d’un problème) ou comme pouvoir d’organisation (transformation d’une matière,

incorporation dans un bien négociable). Dans leur stricte limite, des liens formels peuvent

apporter une contribution à cette valeur ajoutée. La croyance naïve qu’une innovation

peut naître mécaniquement d’une idée n’a aujourd’hui plus cours. Mais s’interroger

seulement sur le coût des opportunités perdues n’est qu’une vaine lucidité si elle ne

s’ouvre pas sur une attitude plus active. Aussi, notre démarche présente trois

caractéristiques davantage complémentaires que divergentes par rapport à la veille, sur

les plans :

1. du principe : dans plusieurs modèles de veille, la problématique de l’innovation, en tant

que processus d’imbrication de préoccupations technologiques avec des questions
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plus fondamentales, est fréquemment considérée sous l’angle de sa détection au plus

tôt. Contrairement à cette doctrine, notre projet voudrait seulement multiplier et/ou

élargir ces imbrications, sans considération particulière des signaux faibles

 

2. de la méthode : la veille technologique exploite tous les types d’information disponibles

mais, sur le plan qualitatif, elle tend à privilégier2 l’information informelle (76). Dans notre

projet, l’information sera exclusivement abordée sous l’un de ses modes de

communication formalisée que sont les banques de donnée scientifiques et

techniques. N’y sera donc traitée que l’information sous sa forme textuelle

 

3. du positionnement : loin d’ignorer son importance, notre solution est seulement

orientée vers la veille. Celle-ci pourra l’exploiter comme n’importe quelle matière

première utile à ses outils de surveillance, avec toute la distance qu’elle a prise avec

l’information documentaire. Notre problématique ne peut pas être considérée comme

relevant directement de la veille car elle se situe en amont de ses développements.

Cependant, un service de veille pourra exploiter un tel outil, sous réserve que son

efficacité soit suffisamment développée dans ce sens.

1.2.4 Une relation plus explicite entre science et technologie

Nous avons vu que les entreprises innovantes sont particulièrement sensibles aux liens

réels ou recherchés entre informations scientifiques et techniques. Or, en France, la

perception ou l’établissement de ces liens est l’une des faiblesses de l’innovation.

Comment augmenter le nombre et la visibilité de ces liens pour aider ce point faible et

favoriser l’abaissement des barrières entre recherche fondamentale et appliquée ?

L’articulation du couple science et technique se révèle particulièrement complexe et ne se

réduit à aucune analyse linéaire et mécaniste. De même qu’il serait réducteur de

considérer l’objet technique comme une simple chose « tout objet a une double face : une

face technologique, la plus apparente, [...], et une face organisationnelle, généralement

méconnue et qui permet de retracer l’ensemble des relations et connexions qui ont été

nécessaires à sa production » (77). Au moins peut-on penser que « ce sont les résultats

acquis aujourd’hui en recherche fondamentale qui sont à la base des sauts

technologiques de demain et de la production d’après-demain » (78). Cette complexité
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laisse cependant apparaître quelques relations fortes : le phénomène de l’innovation en

fournit un exemple particulièrement intéressant car s'il n’en donne qu’une image

spectaculaire, partielle et simplificatrice, il désigne l’information documentaire comme l’un

des flux les plus importants que mobilise cette activité.

Si l’information se présente comme l’un des points de point de rencontre de la recherche

et de la technologie, c’est que toutes deux s’affirment comme langage universel et

donnent l’illusion d’une certaine interchangeabilité. Les traités internationaux et les

législations nationales en matière de propriété industrielle3 ont largement entériné ce

modèle unique de savoir et de maîtrise, et ne cessent pas de l’amplifier : à l’image de

l’information scientifique, le contrôle juridique et l’accès à l’information technique ont été

uniformisés et généralisés à l’échelle mondiale, accélérant la clôture de l’univers : les

terres inconnues ne sont plus géographiques mais technologiques dans un monde où

règne « une information permanente du développement économique du monde » (79). A

travers cette langue commune, la science, la technique, le marché et les besoins

exprimés apparaissent comme des simples modalités particulières d’un même

environnement et l’innovation apparaît comme leur simple conjonction (Figure 9).

Figure 9  Lier des informations documentaires pour relier des domaines hétérogènes

Si cette conjonction nous paraît brève et incertaine, c’est que chaque modalité obéit à sa

logique propre. L’innovation doit donc être suscitée et encouragée : tous les

rapprochements qui peuvent être provoqués entre science et technologie apparaissent

comme des conditions favorables à ce soutien.

                                                                                                                                             
2 selon les projets de l’entreprise, il est très difficile d’évaluer la part réelle d’information formelle qui transite

par le biais de canaux informels.
3 l’aspect juridique de l’information technique sera abordé dans le chapitre 3.
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1.2.5 Un lien entre informations formalisées

Dans les rapports de collaboration tissés entre entreprises, ou entre industriels et

laboratoires de recherche, 80% à 90% des véritables liens s’établissent d’abord au niveau

des contacts informels, à travers des réseaux personnels très proches et très privilégiés.

La veille technologique qui explore sans relâche les liens science-technologie ou qui tente

de les identifier, aime à le rappeler. Car ces relations apportent, par elles-mêmes, une

forme de garantie de crédibilité, de confidentialité, et de confiance indispensable aux

projets qui peuvent mettre en jeu tout ou partie de l’avenir de l’entreprise. Mais cette

garantie, aussi importante soit-elle, n’est pas suffisante à elle seule. Les niveaux

d’échange plus formalisés contribuent également à réduire l’incertitude globale liée à ce

type de collaboration. Parmi ces éléments formels, outre les compétences requises, la

communauté de langage, la formulation du problème, etc., figure également la maîtrise

des connaissances impliquées dans toute démarche d’innovation technologique.

Si l’information technique n’est pas le symétrique inversé de l’information scientifique et si

les rapports entre les laboratoires et les entreprises ne s’établissent pas dans un simple

jeu de miroir, notre projet présuppose cependant de la part des laboratoires et des

entreprises une certaine maîtrise de l’information scientifique et industrielle sachant que

l’effort que l’entreprise doit fournir pour appréhender l’information scientifique est tout

aussi important que celui du laboratoire pour analyser l’information industrielle. La veille

illustre bien les actions engagées par les entreprises, et plus rarement par quelques

laboratoires, au niveau de l’information informelle et indique la voie qui peut être suivie au

niveau des informations formalisées. Les études de type bibliométrique ont déjà montré

les possibilités de certains traitements (80) mais également ses limites (81) et toute la

prudence nécessaire à l’interprétation de certains indices (82). Ces études restent

cependant tributaires des barrières liées à une information éclatée car elle ne permet pas

toujours la constitution de corpus pertinents qui évitent l’introduction de biais dans les

analyses. Ces observations et ces analyses devraient donc pouvoir s’appuyer sur des

rapprochements, mêmes limités aux sources d’information formelle (Figure 10), ou leurs

simples présomptions, jusqu’ici réservés aux seuls experts.

Figure 10  En amont de la veille, mettre en correspondance des informations formelles
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1.2.6 Une correspondance entre banques de données

Certains secteurs industriels ne s’y trompent pas et les conclusions de leurs analyses

dépassent la brutale et banale convoitise. Ainsi citerons-nous quelques extraits du rapport

final récemment publié par la commission Innovation-Recherche de l’Union des Industries

Chimiques (83). Ce document dresse, au sujet de ce secteur industriel, deux constats

essentiels : « La recherche est non seulement le moteur de son développement mais

également la garantie de sa survie sur le sol national. Elle doit donc jouer à fond la carte

de l’innovation » et « notre industrie ne peut pas attendre [certaines recherches

internationales] et doit avoir accès aux résultats déjà acquis et aux conclusions qui

peuvent en être dégagées ». Ce bilan émet ensuite trois principaux regrets.

Premièrement, « les manques de connaissances dans certains domaines sont

préjudiciables pour l’industriel qui ne dispose pas des données scientifiques pour décider

où et comment porter son effort ». Deuxièmement, « la transposition des résultats des

recherches par l’homme de l’art, dans son travail quotidien, n’est guère possible ».

Troisièmement, « l’absence d’une culture technique, suffisante et reconnue comme

acquis scientifique, ne permet pas aux chercheurs de faire remonter de l’activité

industrielle toutes les idées nouvelles qui s’y trouvent en germes ». Enfin ce rapport

exprime certaines recommandations, notamment « la nécessité d’une recherche

intermédiaire entre la démarche sectorielle de la recherche publique et la recherche

appliquée » et conclut que « l’informatisation généralisée de l’information interne et

externe, avec la participation des laboratoires publics, est indispensable pour assurer la

diffusion des connaissances et le croisement des compétences, ainsi qu’une veille

technologique répondant aux besoins actuels, c’est à dire rapide, large et

multidisciplinaire ».

Cette conclusion s’achève sur un appel au renforcement des liens entre science et

technique, ces liens s’appuyant en partie sur les banques données de données

scientifiques et techniques : « l’information par l’intermédiaire de banques de données doit

être développée ». Cette analyse établit donc un parallélisme entre ces deux couples,

sans davantage l’expliciter par ailleurs, si ce n’est la reconnaissance des besoins

respectifs de chacun. Le Ministère de l’Industrie lui a apporté une double réponse. En

effet, constatant les facteurs responsables de la faiblesse de l’innovation en France

(environnement trop complexe et cloisonné, inadaptation du système financier, manque

de mobilisation sur les technologies les plus porteuses d’avenir), les 10 mesures du Plan

PME pour la France (84) appellent à la maîtrise de technologies clés par le biais « d’une

meilleure coordination entre les milieux scientifiques et industriels » (6ème mesure :
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Lancement d’un appel à propositions "Technologies clés") et d’aider l’innovation par « le

développement de l’utilisation du brevet comme source documentaire et outil de veille

technologique » (4ème mesure Adapter le système de protection de l’innovation aux

besoins de l’entreprise). Le Comité interministériel de la recherche scientifique et

technique parvient à ce double constat : « la capacité d’innovation d’un pays a besoin

d’être irriguée par un effort de recherche » et « certains secteurs industriels s’avèrent peu

innovants ou insuffisamment impliqués dans des activités de recherche, ou ne tirent pas

partie (sic) de notre excellence scientifique » (85).

1.3 CONCLUSION DE L’EXPOSE DU CONTEXTE ECONOMIQUE

Aborder les liens science-technique-technologie par le seul biais de leur représentation

documentaire permet de simplifier leur trop grande complexité et de définir des objectifs

maîtrisables et opérationnels :

ð compétences et communication : les innovations technologiques excèdent souvent les

connaissances disponibles de l’entreprise ce qui l’oblige à faire appel à des

contributions externes, notamment sous forme de collaborations, d’aides et

d’informations

ð des pratiques préétablies : l’entreprise perçoit d’abord ces informations à travers des

logiques d’appropriation et de diffusion selon des modalités, formelles ou informelles,

spécifiques aux publications fondamentales et aux brevets. Ces modalités peuvent se

rejoindre, au moins provisoirement, lors de processus d’innovations technologiques

ð parler une langue commune : ces informations sont d’autant plus assimilables par les

différents partenaires qu’elles parviennent à traduire des préoccupations familières

ou circonstancielles explicitement finalisées dans un langage qui n’instaure pas une

barrière à sa compréhension

ð un fil conducteur entre science et technologie : il est donc nécessaire de rapprocher

l’information fondamentale et l’information finalisée par des procédures compatibles

avec les liens que les entreprises et les laboratoires de recherche entretiennent avec

l’environnement qu’ils perçoivent et qu’ils maîtrisent quotidiennement

ð exploiter les richesses existantes : l’information scientifique et l’information technique

étant principalement et facilement repérables à travers le biais de banques de
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données, leur rapprochement doit s’appuyer sur la panoplie des outils de recherche

qu’elles proposent (Figure 11)

Figure 11  Un détour par la représentation documentaire des banques de données

ð stratégie et opportunités : une mise en relation de cette nature apporterait à certains

gisements documentaires un ancrage supplémentaire dans un contexte et dans

une responsabilité de développement technologique et économique aujourd’hui

reconnu comme vital.
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2 LA MISE EN RELATION DES LANGAGES DOCUMENTAIRES

Résumé La prolifération des gisements d’information s’est accompagnée de la multiplication

des langages documentaires. Pour aider les utilisateurs confrontés à cette masse

d’outils, les producteurs et les serveurs de banques de données proposent

aujourd’hui, entre ces systèmes, des passerelles construites selon différentes

méthodes. L’une de ces méthodes s’appuie sur des techniques de mise en

correspondance opérationnelles soit au niveau des données soit au niveau des

requêtes de l’utilisateur. Ces systèmes de correspondance sont basés sur le principe

de la recherche de la concordance la plus exacte possible. Un tel postulat a comme

double conséquence non seulement de rendre le coût de développement de tels

projets extrêmement élevé mais également d’affaiblir leur légitimité en générant de

très grandes difficultés sur le plan documentaire. Dans une problématique de liens

entre science et technologie, dont la représentation documentaire s’appuie

principalement sur les langages d’indexation pour la première et les langages de

classification pour la seconde, il paraît souhaitable de s’affranchir de ce type de

postulat au profit d’une vision plus large de la recherche d’informations.

2.1 LE CONTEXTE : UN ENVIRONNEMENT NATUREL MONOBASE

Les problèmes soulevés par l’emploi des outils documentaires, c’est à dire leur présence,

leur définition et leur rôle en tant qu’instrument intermédiaire, se traduisent par deux

questions fondamentales : que cherche l’utilisateur et comment l’aider dans son obligation

d’exprimer son besoin dans un formalisme, une syntaxe et un vocabulaire appropriés.

Ces deux questions sont parfois confondues et bien souvent le problème de la finalité

s’efface au profit de celle de l’outil.

2.1.1 De l’utilité des langages documentaires

La confusion entre nature et finalité est entretenue par les spécialistes des langages

documentaires eux-mêmes. Ainsi J. C. Gardin définit le langage documentaire comme

« un ensemble de termes et, le cas échéant, de procédés syntaxiques conventionnels,

utilisés pour représenter le contenu des documents à des fins de classement ou de

recherche de ces documents ». L’implicite de cette définition est qu’un document ne se

suffit pas à lui-même pour se signaler d’une manière pertinente : or, second postulat, un

élément non-dit doit pouvoir être signalé ou, au contraire, un aspect manifeste doit

pouvoir être masqué. En reprenant cette définition liminaire peu restrictive et celle du
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dictionnaire Le Robert selon laquelle un langage désigne pour le spécialiste

(informaticien, [...] documentaliste), « tout système secondaire de signes créé à partir

d’une langue », Van Slype apporte une précision fondamentale : « Un langage

documentaire sera dès lors tout système de signes qui permet de représenter le contenu

de documents dans le but de pouvoir retrouver les documents pertinents, en réponse à

des questions portant sur ce contenu. Le langage documentaire n’est donc pas concerné

par les autres critères utilisés en recherche documentaire : auteur du document, langue

du texte, date de publication4, ... [etc.] » (86).

Dans des termes très similaires, la norme AFNOR NF Z47-102 stipule que « la finalité de

l’indexation est de permettre une recherche efficace des informations contenues dans un

fonds de documents et d’indiquer rapidement, sous une forme concise, la teneur d’un

document » (87). Mais cette norme va beaucoup plus loin que les propos de Gardin et Van

Slype : non seulement elle affirme que « l’utilisation d’un langage documentaire permet

d’obtenir une coïncidence exacte du vocabulaire d’indexation des documents avec celui

des questions auxquelles ces documents apportent une réponse » mais elle fournit la

recette d’une bonne indexation : « l’indexeur peut vérifier la qualité de son indexation en

se mettant dans la situation de celui qui recherche une information » (Figure 12). Les

protagonistes, les objets de la recherche documentaire et sa procédure sont en place :

Figure 12  L’indexation comme point de rencontre entre analyse et requête documentaire

L’apparente symétrie est cependant trompeuse : la bonne requête n’est pas la question

spontanée de l’utilisateur mais celle qu’il parvient à emprunter à l’indexeur, lui-même

l’ayant présupposé de ce même utilisateur. La circularité imaginaire est donc brisée par la

seule chronologie des opérations : au début était la question.

Mais que peut bien rechercher l’utilisateur ? La réponse est réaffirmée dans toutes les

définitions : il est en quête d’une information. Où trouve-t-il cette information ? Selon ces

mêmes définitions, il est supposé la trouver dans le contenu des documents signalés par

les systèmes documentaires. Autrement dit, et en toute logique, pour mener à bien une

recherche documentaire, il suffit à l’utilisateur d’imaginer le contenu des documents.

                                               
4 ce sont les informations d’indexation et/ou de classification qui donnent à un ensemble de données

seulement signalétiques le statut de référence bibliographique à part entière.

document

indexationindexeur analyse utilisateurrequête
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Pourquoi alors, selon les spécialistes des systèmes d’information, rencontre-t-il autant de

difficulté à retrouver ce qui l’intéresse ? Pour ces experts, l’explication tient à 5 raisons

principales :

• l’anomalie dans l’état de connaissance : l’utilisateur reconnaît que son état de

connaissance n’est pas adéquat pour résoudre son problème. D’une part, il a besoin

d’informations, mais pour les rechercher, il doit formuler/préciser quelles informations il

recherche, ce qui est parfois impossible. D’autre part, sans connaître ces informations,

il présuppose que les documents contiennent l’état de connaissance susceptible de

résoudre son problème (88). Si l’utilisateur ne parvient pas à exprimer son besoin d’une

manière très large (et commencer par une recherche très large, donc bien souvent

insatisfaisante), il reste confronté à ce relatif paradoxe : chercher ce qu’il ignore

• la qualité et le rôle des langages : compte tenu des multiples points de vue possible sur

un objet, des différents niveaux de généralité que chaque point de vue peut avoir, et

des terminologies propres aux auteurs, aux indexeurs et aux utilisateurs, la

redondance apportée par les langages documentaires est une caractéristique

essentielle des systèmes d’information (89). Mais dans la mesure où il est impossible de

réduire la multiplicité quasi infinie des questions, il faut impérativement réduire la

variété de l’information contenue dans ces systèmes, ce à quoi s’emploient

précisément ces langages (90). L’appauvrissement apparent et contraignant (effet

entonnoir) de tels outils est un garant de la richesse des réponses

• le comportement de l’utilisateur final : l’utilisateur n’est pas seulement victime de ses

propres modèles conceptuels, sa représentation du problème (91), par exemple, mais il

méconnaît également les termes pertinents utilisés au niveau de l’indexation. Le

principal problème est donc la sous-utilisation, voire l’ignorance totale, des outils

développés dans les langages de requête, tels que les opérateurs booléens, de

proximité et de localisation, les possibilités de troncature, ou bien encore les

vocabulaires contrôlés et ses éventuelles relations sémantiques alors que ces outils

seraient les plus aptes à proposer l’exacte coïncidence entre indexation et questions et

assurer la sélection des documents pertinents. Les analyses comportementales de

l’utilisateur montrent qu’à ce handicap lié à l’emploi des commandes vient s’ajouter une

barrière plus difficile encore à franchir : l’élaboration réussie d’une stratégie de

recherche (92). Des expériences menées sur l’utilisation de Medline, par exemple,

confirment que 45% des requêtes n’ont rappelé aucun document (93).
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• un hiatus naturel entre l’offre et la demande d’information : les ressources

documentaires préexistent à l’utilisateur et sont destinées, en terme de marché, à tous

les utilisateurs potentiels. La conséquence est que la somme des besoins des

utilisateurs finaux génère un profil cible général auquel aucune demande particulière

ne peut s’identifier directement. La difficulté d’élaborer une stratégie pertinente et

cohérente provient de ce brouillage. Indépendamment de l’inertie des bases (en part

relative, par sa masse inéluctablement croissante, un gisement est de plus en plus

statique) par rapport à l’évolution des demandes, pour un utilisateur particulier, une

base pertinente est celle construite à partir de ses seuls critères. Autrement dit, une

base pertinente ne s’interroge plus, elle se lit. En conséquence, interroger, c’est

d’abord exclure les informations utiles aux autres utilisateurs (autre formulation de

l’affirmation qu’une information n’existe qu’en fonction d’un besoin).

• le besoin d’assistance : si les catégories d’utilisateurs, les chercheurs et les industriels

par exemple (94), ont des comportements spécifiques, une assistance en ligne réelle et

puissante est devenue la première demande. Ce besoin unanime est certes pris en

compte par les producteurs ou serveurs de banque de données (95) mais encore de

manière partielle et des progrès importants restent à réaliser.

La conclusion de ces quelques explications soulève un des paradoxes les plus sensibles

de la recherche documentaire. En effet, les outils et les procédures d’interrogation sont

élaborés pour aider l'utilisateur. Or, compte tenu de la diversité des demandes, des

différents niveaux de connaissance et de la spécificité des données, ceux-ci ont tendance

à se complexifier de plus en plus. L’utilisateur est donc placé devant une alternative. Ou

bien il renonce à opérer lui-même : il doit confier ses demandes à un intermédiaire

spécialisé et s’ouvre alors un dialogue souvent difficile pour la traduction de ses requêtes.

Ou bien il tente de s’approprier les outils de recherche : il doit concéder une partie de ses

ressources dans des apprentissages au rendement parfois incertain. Dans les deux cas,

l’utilisateur expérimente la surprenante évidence que pour bien interroger, il faut d’abord

savoir indexer. On parvient ainsi au renversement complet du très normalisé conseil de

l’AFNOR concernant la qualité de l’indexation : " l’utilisateur peut vérifier la qualité de sa

requête en se mettant dans la situation de celui qui indexe les documents ! ". Selon J.

Maniez, la conséquence d’un tel parallélisme, rapporté dans la Figure 13, est que l’usage

d’un langage commun n’est jamais totalement fiable.
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Figure 13  Le double codage de la médiation documentaire

Dans une telle configuration, il est très tentant de faire appel soit à une passerelle

supplémentaire davantage sophistiquée mais moins contraignante, soit de contourner

toute passerelle formelle et structurée en se repliant sur le langage naturel, vécu comme

le plus accessible et le plus familier des outils.

A ces interrogations, les réponses des producteurs ou des serveurs d’informations

documentaires sont aussi variées que les attentes des utilisateurs. Ces réponses se

situent d’une part sur un plan technique et d’autre part sur un plan plus stratégique. Au

niveau technique, la recherche documentaire est devenue un véritable domaine

d’exploration dans lequel les expériences se sont multipliées et dans lequel chaque axe

de recherche a livré des milliers de publications. Ces travaux ont donné lieu à

l’élaboration de nombreuses méthodologies de recherche et ont principalement abouti à

une plus grande sophistication des outils documentaires. Citons, à titre d’exemple,

quelques approches les plus opérationnelles et/ou les plus étudiées aujourd’hui :

• le bouclage de pertinence : les critères de recherches sont automatiquement extraits et

réajustés en fonction des documents déjà jugés pertinents

• la reformulation de la question (96)

• les antéserveurs intelligents en général et l’analyse conceptuelle de la requête en

particulier (97)

• les approches de type linguistique, comme l’interrogation en langage naturel :

correction orthographique de la question, dérivation morphologique, désambiguïsation,

restructuration, transformation en descripteurs (travaux et synthèses de Van Slype)

• les systèmes experts axés sur des bases de connaissances bâties sur des thésaurus

ou des dictionnaires terminologiques spécialisés, ou les modélisations cognitives

comme la résolution de problèmes, les approches par réseaux inférentiels, les

approches connexionnistes par réseaux de neurones, etc. (98)

langage
documentaire

indexationindexeur analyse

intérêt question traduction

index codés

question codée

correspondance réponse
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Sur un plan plus stratégique, il faut remarquer que toutes ces techniques, effectives ou à

venir, ne consacrent pas l’émergence de l’utilisateur final en tant que tel, au demeurant

déjà présent dans les définitions liminaires. Qu’elles soient indigènes au terrain

documentaire ou qu’elles soient importées d’autres domaines (linguistique, intelligence

artificielle, etc.), cas le plus fréquent, elles portent la reconnaissance, implicite ou

explicite, du fait que l’expression d’un besoin d’information par le biais de la formulation

d’une requête est l’une des méthodes que l’utilisateur emploie pour représenter son

problème, ou se le représenter d’une nouvelle façon, c’est à dire pour le (re)structurer, et

non pas essentiellement le résoudre par l’obtention pure et simple d’une réponse.

Cet enrichissement de la simple recherche documentaire s’est contradictoirement

accompagné d’une certaine prise de distance par rapport aux ressources documentaires

sur le plan qualitatif et quantitatif. Au niveau qualitatif, l’information documentaire,

essentiellement bibliographique, se révèle par nature insuffisante : l’utilisateur ne cherche

pas un document en tant que tel mais une information. Malheureusement les différents

systèmes ne peuvent lui proposer que son simple vecteur physique, à savoir le document,

et reconnaître une relative impuissance : « On a renoncé à fournir à l’utilisateur LA

réponse à LA question posée. Une réponse, c’est aujourd’hui un document ou un

ensemble de documents que l’utilisateur estimera pertinent » (99). Au niveau quantitatif, la

solution apparemment la plus évidente est d’aider l’utilisateur à étendre ses recherches à

plusieurs ressources. Mais cette possibilité ne peut venir, au moins dans un premier

temps, que des serveurs, et non des producteurs dont l’intérêt est moins immédiatement

visible : les requêtes sur plusieurs bases se sont donc appuyées sur les mêmes langages

d’interrogation, moyennant quelques aménagements pour les recherches simultanées et

non plus successives, et sur les mêmes langages documentaires présents dans n’importe

quel environnement monobase. Il nous faut donc voir de quels types de langage

l’utilisateur peut disposer pour effectuer ses recherches.

Deux grandes familles de langages sont couramment utilisées : les langages à structure

classificatoire et les langages à structure combinatoire. Si l’usage de suivre un ordre de

présentation historique des langages s’est imposé, c’est que cet ordre recouvre l’évolution

conceptuelle des modes d’accès aux références bibliographiques : les approches de type

classification, indexation contrôlée ou libre, thésaurus ou langage naturel, sont toutes des

solutions qui ont prétendu dépasser celles déjà existantes. En réalité, nous verrons que

ces approches apportent toutes autant de solutions effectives que de problématiques

extrêmement ouvertes.
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2.1.2 Les langages classificatoires

Les langages classificatoires ou à structure hiérarchique, sont historiquement les premiers

langages documentaires. Par définition (100), leurs fondements reposent sur le principe

classificatoire justifié ou non par des postulats logiques, ontologiques (classification

naturelle), cognitifs (production et découpage des connaissances) ou sociaux

(spécialisation des savoirs, métiers, représentations culturelles, etc.). Dans ces systèmes,

tous les sujets définis à priori sont énumérés selon un ordre hiérarchique souvent

présenté du niveau le plus général au plus particulier. Dans les grandes classifications

universelles comme la classification Dewey, la CDU (Classification Décimale Universelle)

ou celle de la Library of Congress, on trouve ainsi les grandes disciplines, puis les

domaines qui les composent et ensuite tous les sujets au niveau le plus détaillé. Un

système de notation associe à chaque discipline, domaine ou sujet, un indice qui

symbolise sa situation dans l’organisation hiérarchique. Ces indices, abstraits et

conventionnels, sont disposés dans cet ordre dans des tables qui en donnent un intitulé

ou une brève définition. En supplément des tables, un index de termes équivalents à des

mots clés permet de s’orienter directement vers un indice précis. Mais d’un maniement

peu intuitif, ces tables et index sont souvent considérés comme les outils de travail du

classificateur. Pour permettre à l’utilisateur de retrouver les documents sans utiliser les

indices de classement, une ou plusieurs vedettes-matières, indexation composée de

termes autorisés par des listes préétablies, sont également associées à chaque

document. A condition qu’il sache maîtriser de tels systèmes, l’utilisateur peut facilement

sélectionner les domaines qui l’intéressent. Mais cette condition est rarement satisfaite :

les classifications ont tendance à développer un grand nombre de niveaux hiérarchiques

et leur structure, dont le fonctionnement devrait être a priori assez intuitif, devient

rapidement complexe (101). Après un demi-siècle d’accès privilégié à l’information

bibliographique (1900-1950), tant pour l’utilisateur final que pour l’indexeur et le

spécialiste des outils documentaires, les limites des classifications apparaissent de plus

en plus évidentes :

1. dès la moitié du 20ème siècle, l’article de revue, en tant que document intellectuel,

devient le véhicule privilégié de l’information scientifique au détriment de la

monographie et le classement physique des revues ne présente guère d’intérêt

documentaire, sinon bibliothéconomique

2. l’analyse préparatoire au classement est réalisée à partir de concepts fondamentaux

qui renvoient à des systèmes ordonnant a priori les connaissances : indépendamment

de sa légitimité réelle ou perdue, cet ordre ne correspond plus aux besoins des
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utilisateurs à la recherche des relations existant entre les savoirs, interrelations que la

seule notion de classes ne peut rendre compte de manière cohérente (102)

3. pour les mêmes raisons, les classifications introduisent une rigidité dans les structures

des connaissances alors que non seulement les liens et les frontières entre les savoirs

ne cessent d’évoluer mais qu’apparaissent une multitude de sujets multidisciplinaires

et/ou interdisciplinaires (103), dans et par lesquels les frontières établies s’estompent :

où ranger les sciences des matériaux (physique du solide, sciences de l’ingénieur ?),

où classer les sciences molles (Conférence de P.-G. de Gennes : « parfois je suis

chimiste, parfois physicien ! »), où classifier la limite entre l’inanimé et le vivant ?, etc.

4. la notion d’inclusion ne permet pas d’introduire une grande richesse de relations

sémantiques et appauvrit, qualitativement et quantitativement, l’indexation

5. la plupart des classifications sont monohiérarchiques : dans ce schéma purement

déductif, chaque niveau de division est élaboré en fonction (du principe dichotomique

du tiers-exclu) de la possession ou de la non-possesion d’une qualité postulée, ce qui

rend difficile la gestion de toute nouvelle caractéristique (104). Plus fondamentalement,

les tenants d’une fondation épistémologique des classifications considèrent que cette

seule approche déductive ne peut pas rendre compte de l’alternance de phases

déductives et inductives à l’œuvre dans toute démarche scientifique et concluent que

les classifications traditionnelles ne sont pas scientifiques (105)

6. la quasi-obligation de devoir employer un second langage d’indexation (matières)

alourdit considérablement les traitements.

Quatre solutions, plus ou moins radicales et exclusives, sont alors possibles :

ð mettre à jour les classifications

ð en concevoir de nouvelles

ð supprimer les classifications existantes

ð les maintenir à côté d’autres outils

1. leur mise à jour périodique, induisant ou non le reclassement du matériel déjà classé :

cette nécessité est très lourde en effort conceptuel et en coût, et ce d’autant plus que

la classification est importante et a une visée universelle ou encyclopédique. À

l’exception des classifications très spécialisées (celle d’INSPEC ou celle des brevets

américains revues en permanence, par exemple), les réactualisations sont de plus en

plus espacées dans le temps. Si la Library of Congress parvient à entretenir, à grands

frais, les 20 000 rubriques réelles de la Dewey, l’IFLA (Fédération Internationale des

Associations de Bibliothèques) éprouve les plus grandes difficultés à mettre à jour les
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130 000 entrées de la CDU (25 ans pour la nouvelle édition des classes 5 à 9 de

l’édition moyenne !)

2. la conception de nouvelles classifications bâties sur des principes différents : dans ce

domaine, la grande évolution des classifications a été marquée par l’arrivée de la

combinaison de l’analyse et de la synthèse pour spécifier un sujet, courant initié par

l’analyse par facette ou classification à facettes introduites par Ranganathan (106 &107).

Au principe purement analytique d’énumération des sujets présentés selon un ordre

hiérarchique, Ranganathan substitue une méthode analytico-synthétique qui consiste,

dans un premier temps, à analyser le sujet en différents points de vue, puis, dans un

deuxième temps, à synthétiser ces points de vue par l’arrangement des facettes

obtenues selon une séquence canonique (personnalité, matière, énergie, espace et

temps). Plus généralement, pour subdiviser les hiérarchies génériques, il suffit d’utiliser

ces catégories empruntées à quelques notions fondamentales : chaque sujet est donc

constitué d’une notion centrale (facette personnalité) caractérisée par les 4 autres

facettes. Mais à l’exception de la Grande-Bretagne qui a prolongé ces travaux au

niveau de nouveaux types de thésaurus, les classifications à facettes ne sont pas

réellement développées et restent peu connues en France

 

3. l’abandon pur et simple des classifications (au profit ou non de la seule indexation, libre

ou contrôlée) n’est qu’une variante radicalisée de la précédente approche : rappelons

que pour quelques auteurs, Scibor par exemple, l’avenir des classifications n’est pas

seulement très faible : leur fin est une mort annoncée (et même pronostiquée pour l’an

2000 !) parce que mécaniquement entraînée par la disparition du support papier

comme vecteur privilégié de la diffusion des connaissances. Indépendamment de ce

réductionnisme (oublieux de surcroît que les grandes banques de données

bibliographiques, donc d’informations secondaires, ont toutes préservé au minimum un

plan de classement), il est certain que les classifications construites selon une

conception strictement analytique et linéaire du savoir, notamment celles issues du

corpus philosophique (108), paraissent aujourd’hui moins séduisantes que jamais. Il est

cependant intéressant de souligner que les travaux prônant la disparition inéluctable

des classifications leur accordent un dernier sursis : « Il sera sans doute préférable de

représenter le savoir comme un ensemble évolutif, ordonné autour de quelques axes

structurants correspondant justement à ces grands espaces thématiques au sein

desquels on utilisera, pour des raisons pratiques et en attendant de trouver de

meilleures solutions, la classification existante » (109). Si le constat est contradictoire,

c’est que, d’une part, il s’agit d’un outil employé faute de mieux (200 000 bibliothèques
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dans le monde classent en Dewey ...) et que, d’autre part, "je range donc je classe" est

une réalité qui dépasse les seules activités d’archivage. Si aucun projet de

classification universelle n’a émergé depuis plus de 30 ans, c’est que,

indépendamment de l’énormité de la tâche, aux deux extrêmes, les concepts

d’universalité, de documents physiques et de leur accès matériel ont perdu de leur

pertinence. La disponibilité des expertises (110) et le remodelage des frontières des

savoirs expliquent pourquoi, à l’exception de cas rarissimes, les nouvelles

classifications ne concernent plus que des domaines très spécialisés et sont limitées à

quelques milliers d’entrées (le plus souvent de 3 à 4 000). Cette spécialisation n’est

pas cependant une originalité des classifications car elle touche tous les autres types

de langage documentaire.

 

4. leur utilisation conjointe à de nouveaux outils non classificatoires : ces nouveaux outils,

les langages d’indexation, se sont imposés comme une alternative crédible aux

classifications (deuxième et troisième solutions). Ces langages se sont d’autant mieux

diffusés qu’ils permettaient de lever un paradoxe qu’aucune classification n’est

parvenue à lever de manière entièrement satisfaisante (première solution) : quand un

classificateur est confronté à une nouvelle matière à classer (ou un cas non prévu a

priori), il est placé dans l’alternative soit de l’intégrer dans l’existant (la nouveauté est

alors gommée, la structure est statique), ou de créer une nouvelle classe (la hiérarchie

devient pléthorique, la structure devient instable). Autrement dit, plus une classification

à un effet structurant sur un thème, un domaine ou une discipline, et plus son entretien

devient prohibitif.

 Le passage des classifications aux vocabulaires d’indexation n’introduit pas cependant

une rupture absolue. D’une part, les deux familles d’outils partagent des objectifs

communs : donner à l’utilisateur des réponses pertinentes. En ce qui concerne

l’indexation, Risjbergen fait remarquer que chaque descripteur correspond de fait à la

classe des documents qu’il indexe (113). Le vrai rôle d’une classification n’est-il pas

également d’isoler une partie de la base, c’est à dire un ensemble de documents

pertinents ? D’autre part, la grande majorité des classifications se sont dotées d’index

alphabétique de mots-matières pour identifier leur indice de classement. Cet effort très

important n’est pas seulement destiné au néophyte : si un index alphabétique est

indispensable, c’est parce que les sujets très spécifiques ne sont pas directement

mentionnés dans la structure hiérarchique (111). Les relations classification/indexation

suivront dès lors une histoire mouvementée car toute tentative de rapprochement

suscitera un développement opposé. En réalité, leur différence essentielle réside moins
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dans leur structure et que dans leurs postulats. Deux grands courants s’affrontent sur ce

point : les relations doivent-elles être élaborées a priori ou a posteriori ? Cette question

est d’autant plus importante que l’apparition des calculateurs dans les années 60 offrira

de nouveaux outils au courant a posterioriste pour concevoir des classifications

automatiques dans deux directions distinctes. La première au sens de l’analyse de

données, c’est à dire « l’exploitation de l’information contenue dans un tableau de

données » (112) et la seconde plus amont dans la chaîne documentaire au sens de

l’attribution automatique d’un code de classement à un document. Les deux peuvent

également se rejoindre car une classification est d’autant plus pertinente qu’elle ne se

base pas sur une seule information mais sur la mesure de l’association de plusieurs

objets (113), le degré de cooccurrence des paires de mots clés, par exemple. Ces

développements toucheront peu les recherches déductives sur les classifications qui sont

surtout développées dans les banques de données factuelles et statistiques car, par

nature, leurs données se prêtent bien au calcul numérique (114).

 

A l’opposé des travaux sur les classifications automatiques, le CLASSIFICATION RESEARCH

GROUP (GB), très sensible aux développements des classifications à facettes, dans son

effort de fonder une nouvelle classification universelle sur une base reflétant un ordre du

monde réel, sera même séduit, un moment, par la théorie des niveaux d’intégration de

J.K. Feiblemann dans laquelle l’univers s’est constitué en niveaux successifs de

complexité croissante. L’opposition avec la recherche américaine sur les langages

documentaires, représentée par Lancaster, était à cette époque très marquée car pour cet

auteur, une entrée de classification ne se justifie que si elle est utile pour classer au moins

un document réel ("la caution des textes"). Ce principe pragmatique se retrouve dans

l’élaboration et le fonctionnement de la classification de la Library of Congress. Mais à

partir des années 80, c’est la tendance a posterioriste du CRG qui sera vivement critiquée

par certains auteurs comme Frohmann et surtout D. Austin qui développera le système

PRECIS (Preserved context indexing system) (115) : fondé sur la théorie des facettes, ce

langage comprend un ensemble de règles très détaillées qui prescrivent comment les

termes d’indexation matière doivent être organisés dans une suite ordonnée, ce qui

donnera le nom d’indexation en chaîne. Pour Austin, l’aspect passerelle entre

classification et indexation (ce système produit automatiquement les index alphabétiques

matières de la British National Bibliography) ou les applications multilingues de PRECIS

sont moins importants que son principe théorique : selon lui, il est essentiel de limiter, par

exemple, le nombre d’objet possible à 3 classes (chose, action, propriété) et à deux types

de relations (grammaticales : être, avoir, faire, se trouver à, et logiques : les 3 opérateurs

booléens) parce qu’elles représentent les relations sémantiques a priori réelles, relations
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évaluées comme primitives (116), voire infra-lingusitiques (117). Le retour du courant a

prioriste, voire ontologiste, consacre une critique de fond contre le courant a posterioriste :

si les relations sont définies a posteriori, alors chaque domaine génère ses propres

relations et il n’est plus possible de construire un système général. Aussi paradoxal que

cela puisse paraître, on peut se demander dans quelle mesure les défenseurs des

classifications et de leur bilan (118), à la recherche des "hiérarchies perdues" et de leur

refondation théorique, leur trouvant une utilité accrue dans des développements

résolument conceptuels jusqu’à proposer, comme Dahlberg, qu’elles deviennent une

science autonome (119) n’ont pas contribuer à les éloigner du terrain documentaire et

favoriser l’irrésistible diffusion des langages d’indexation.

2.1.3 Les langages à structure combinatoire

Le domaine des langages combinatoires, pourtant plus récent que celui des

classifications, est très foisonnant mais parfois confus. Le lien avec les classifications

transparaît cependant à travers la continuité de certaines problématiques. Deux types

d’indexation sont très souvent opposés : celle libre et celle contrôlée. L’indexation libre5

consiste à créer un index avec tous les mots (non vides) extraits d’un document. Cette

production de mots clés présente plusieurs avantages :

1. exhaustivité de l’index

2. introduction immédiate des termes nouveaux

3. très faible coût de production

4. pas de mise à jour, etc.

Cependant, ces avantages se paient d’inconvénients tout aussi nombreux :

1. prolifération des entrées du lexique (ex. : index, indexé, indexés, etc.) (120)

2. absence de rapprochement sémantique entre les expressions

  (ex. : navire/gouvernail, frottement/abrasion/usure, transgénique/OGM, etc.)

3. ambiguïté de certaines expressions (ex. : mémoire de forme, détection, etc.)

4. instabilité du vocabulaire (ex. : trains rapides, à grande vitesse, TVG, etc.)

                                               
5 J. Chaumier estime que cette expression relève du contresens parce que se référant aux index au sens

informatique du terme (fichiers inversés). Si effectivement il ne s’agit pas d’une opération d’indexation
intellectuelle stricto sensu, l’expression indexation libre paraît suffisamment univoque et signifiante pour
être employée telle quelle.
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Avant l’introduction d’analyseurs morphologiques (permettant une lemmatisation des

termes) et morphosyntaxiques (capables de générer les syntagmes6, par exemple), seul

un contrôle manuel des entrées pouvait éliminer ces inconvénients. L’indexation dite

contrôlée s’appuie donc sur des référentiels. Ces vocabulaires contrôlés ont trois

fonctions essentielles :

1. assurer une normalisation des termes

2. permettre une utilisation cohérente de ces termes

3. fournir un ensemble de relations entre eux

Selon l’intégration d’une ou plusieurs de ces fonctions et la gestion de la précoordination

ou de la postcoordination des termes, il existe 3 niveaux de vocabulaires contrôlés :

1. formes contrôlées seules : normalisation des orthographies, des formes singulières ou

plurielles des substantifs, des adjectifs, etc.

2. termes préférentiels : en plus des termes de niveau 1, elle fournit les termes

équivalents ou synonymes (notion de renvois). Elle peut inclure des acronymes, des

codes, des antonymes, des homographes (avec précision de leurs sens), des

multitermes ou des termes précoordonnés

3. termes thésaurés : tous les termes contrôlés et préférentiels des niveaux 1 et 2 sont

liés par des relations sémantiques plus riches et très souvent unis par des relations

hiérarchiques.

Les deux premiers niveaux correspondent aux lexiques ou listes (d’autorité) de

descripteurs contrôlés et le troisième à ce que l’on appelle les thésaurus. La typologie des

vocabulaires se présente d’abord comme structurelle et non pas fonctionnelle : ce qui

importe, c’est le nombre et l’étendue des types de relation qui lient les termes entre eux et

non pas les lexiques en eux-mêmes. Trois catégories de relations se sont imposées :

1. les relations hiérarchiques : général ou spécifique

2. les relations associatives ou de voisinage

3. les relations sémantiques : synonymie ou équivalence, homographie et polysémie, et

les réseaux sémantiques qu’elles peuvent constituer (121)

                                               
6 syntagme = expression composée de plusieurs termes (synonyme de multitermes).
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Tous les langages combinatoires gèrent de façon plus ou moins complète ces niveaux de

contrôle, de coordination et ces catégories de relations et peuvent être classés selon cette

typologie (cf. Chaumier). La variété de ces langages s’explique par l’aspect concurrentiel

qui s’est rapidement instauré entre eux. La question de savoir quel est le meilleur langage

à employer (représentation du document et de la requête) devient dominante et a

entraîné, si l’on peut dire, une usure accélérée des outils proposés à l’utilisateur. Car à

l’image de ce que subissaient les classifications parvenues à leur pleine maturité,

l’apparition de chaque nouveau type de langage a immédiatement soulevé une série de

controverses sur sa légitimité (statut épistémologique de l’indexation ?), ses fondements

(représentation du thème, du sujet, des aspects à travers un langage réduit ?), ses

performances (traduction de la question, impact sur la recherche ?) et ses coûts

(rentabilité du producteur, utilisation réelle ?). Chacune des questions alimentant

d’abondantes recherches et des publications innombrables. Mais contrairement aux

classifications, le principal moteur de l’évolution des langages d’indexation est la prise en

compte du facteur économique. C’est pour cette raison que toutes les nouvelles

approches, sans exception aucune, sont indissociablement liées à l’objectif d’automatiser

l’indexation, quand elle ne vise pas son éviction totale : « Nous arrivons à une situation

dans laquelle les coûts de l’indexation humaine sont supérieurs aux coûts d’une

indexation automatique ou assistée par ordinateur » (122). L’indexation automatique peut

suivre deux voies différentes : en partant d’un document quelconque, on peut soit aboutir

à une liste de descripteurs préétablis extrait d’un langage contrôlé, soit aboutir à un

ensemble de mots canoniques (123). Chaumier a identifié 4 grands modèles d’indexation

automatique :

1. le modèle statistique : approche ouverte par Luhn sur les cooccurrences ou voisinage

de termes dans une phrase (124)

2. le modèle probabiliste : on tient compte de la fréquence des termes et de leur

distribution. Un mot apporte d’autant plus d’information, ou a un pouvoir de

discrimination d’autant plus fort qu’il est rare dans beaucoup de documents et fréquent

dans très peu de document (distribution). Si cette fréquence est supérieure à la

fréquence moyenne de tous les autres termes, du domaine, du corpus, etc. (125), alors il

est retenu comme terme d’indexation. L’utilisation des cooccurrences et de leur

pondération est pratiquée dans de très nombreux systèmes (126)

3. le modèle linguistique : il faut distinguer 5 niveaux d’analyse :

 - morphologique : reconnaissance des mots ou des syntagmes (appel à des

dictionnaires des mots de la langue, complétés ou non d’expressions, d’idiotismes,

etc.)
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 - lexical : lemmatisation des mots par la reconnaissance de leur racine (forme

canonique) et de leurs variantes (forme flexionnelle et forme dérivationnelle) par

extraction des suffixes - pluriel, accords, etc., et plus rarement des préfixes

 - syntaxique (ou morphosyntaxique) : reconnaissance des catégories grammaticales

de mots comme les substantifs (les plus représentatifs du thème d’un document),

les verbes, les adjectifs (permet la levée des homographes, etc.).

 - sémantique : identification du sens des mots en fonction de leur place dans la phrase

 - pragmatique : le sens des termes (de la phrase, etc.) dépend de leur contexte et/ou

de la situation des locuteurs (le document est considéré comme un discours)

4. le modèle procédural : l’objectif consiste à identifier tous les termes d’un document

utiles à indexer et de trouver leur équivalent contrôlé dans un vocabulaire a priori, ces

équivalents devenant les termes d’indexation de ce document. Ce passage s’effectue à

l’aide de règles (123). Avec cette technique d’assignation, l’indexation sur résumé donne

une cohérence de 40% avec l’indexation humaine.

D’autres approches sont encore explorées comme les graphes conceptuels, les réseaux

neuronaux, etc. La majorité des logiciels d’indexation automatique de texte intégral

s’appuie sur des techniques d’analyse linguistique associée à des analyses statistiques
(127). Avec ces techniques statistiques, le vrai problème de l’indexation automatique d’un

document en texte intégral n’est pas la traduction des mots clés dans une liste d’autorités

mais reste la première étape de leur identification surtout s’ils ne sont pas explicites. De

plus, pour prendre en compte la probabilité d’apparition des termes et de celle qu’ils

soient employés lors des recherches, un document ne peut pas être indexé

indépendamment des autres documents traitant de la même question (128). La nécessité de

tenir compte du poids de tous les autres documents rend toute comparaison avec

l’indexation manuelle très difficile. Mais en aval, si on veut établir une telle comparaison

en la confrontant à l’évaluation des recherches des utilisateurs, certains auteurs avancent

qu’aucun modèle satisfaisant ne rend compte du concept de pertinence (129). Pourtant

l’indexation automatique présente certaines lacunes. Par exemple, la sélection ne porte

souvent que sur les mots isolés alors que la reconnaissance des syntagmes nominaux

(résistance à l’abrasion) permettrait une recherche plus précise (130) et qu’ils constituent la

richesse des langages. Mais comme la notion de qualité de l’indexation ne peut pas être

directement intégrée dans un traitement automatique, Chaumier peut seulement conclure

qu’il faut s’orienter vers une indexation automatique qui intégrerait toutes les approches

(linguistique, statistique, probabiliste et procédurale) et rétorquer aux détracteurs des

traitements automatiques que : « Ces systèmes sont encore imparfaits, mais l’indexation
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n’est-elle pas elle-même très imparfaite, les systèmes automatiques ayant pour eux

d’avoir une cohérence interne de 100% ? » (122).

2.1.4 Quel type de langage utiliser ?

Face aux exigences des utilisateurs et aux coûts de développement, l’évaluation des

langages documentaires est devenue un axe de recherche à part entière. Deux types

d’évaluation prévalent aujourd’hui :

ð la mesure de la puissance interne et descriptive de l’outil. Ce premier type

d’évaluation induit souvent une question technique : la mesure de la cohérence de

l’indexation ou du classement des documents

ð la mesure de l’efficacité des recherches. Ce second type amène à une problématique

plus globale : le bilan de l’utilité réelle des langages pour l’utilisateur final et des

contraintes qui lui sont imposées

Ces deux types d’évaluation aboutissent nécessairement à une problématique commune,

à savoir la politique d’indexation menée par le producteur de données.

• la mesure de la puissance interne de l’outil s’évalue par l’appréciation de l’indexeur et

la quantification de certains paramètres comme le volume du vocabulaire, le nombre

de relations hiérarchiques et associatives, les lois d’indexation de type Zipf (peu de

termes indexent beaucoup de documents, majorité de termes à faible fréquence).

Cette mesure est indissociable de la mise en œuvre effective des langages : on

mesure donc la cohérence interne de l’indexeur7 et la mesure de la cohérence externe

de l’indexation par plusieurs indexeurs : les résultats divergent considérablement selon

les études (fourchette de 18% à 60%, de 50% à 80% selon Van Slype). Ces chiffres

appellent quelques commentaires. D’abord, quand une moyenne de 40% de termes

communs est citée, quel sens peut-on lui donner selon qu’il s’agit de termes

génériques ou de termes spécifiques (131) ? Ensuite, la méthode d’enquête pour établir

ces résultats peut paraître surprenante et singulièrement réductrice : le taux de

cohérence de l’indexation par deux indexeurs est le ratio entre le nombre de

descripteurs communs et le nombre total de descripteurs attribués à un ou plusieurs

documents. Or la qualité de l’indexation d’un document n’est que globale et non pas

                                               
7 comme le souligne la psychologie expérimentale à propos des situations, des enquêtes, etc., le fait

d’indexer un document constitue une expérience qui la rend non répétable : un indexeur analysera
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quantitative. Enfin, on peut s’interroger sur la pertinence de telles études, étant donné

que l’indexation dépend de 5 principaux facteurs :

1. la profondeur de l’indexation

2. la spécificité du langage d’indexation (influence sur le rappel et la précision)

3. l’originalité des langages propres à chaque base

4. les utilisateurs visés

5. la politique d’indexation du producteur, très différentes selon les bases (132)

• la mesure de l’utilité de l’outil qui repose le plus souvent sur l’enquête du degré de

satisfaction de l’utilisateur final par la mesure de l’impact des langages contrôlés sur la

recherche documentaire. Si les mesures du bruit (documents non pertinents inclus

dans la réponse) et du silence (documents pertinents non trouvés) sont les plus

triviales, les deux ratios les plus utilisés en recherche documentaire sont le taux de

rappel (nombre de documents pertinents retrouvés par rapport au nombre de

documents pertinents dans le fonds) et le taux de précision (nombre de documents

pertinents retrouvés par rapport au nombre de documents retrouvés), ce dernier étant

jugé essentiel. Selon la littérature, ces deux mesures sont les plus importantes pour

évaluer les recherches multibases (133).

L’ambiguïté de ces polémiques vient du fait qu’elles ne distinguent pas toujours la limite

de validité des langages. Or cette limite est conditionnée par leur nature et leur fonction :

bruit silence rappel précision objectif

classification + + - - + + - - exhaustivité
vocabulaire contrôlé - + - +
thésaurus - - ++ + +

sélectivité

Dans leur majorité, les travaux s’appuyant sur l’étude des ratios d’évaluation des

systèmes documentaires s’accordent à dire que les recherches optimales sont obtenues

par l’exploitation complémentaire des vocabulaires contrôlés et de l’indexation libre. Selon

ces mêmes travaux, l’analyse scrupuleuse des ratios de rappel et de précision, dans les

cas de mots clés libres ou de descripteurs contrôlés, établit que s’ils sont fréquemment

opposés, ils sont en réalité extrêmement proches, les écarts observés étant d’environ 5%.

Le problème n’est donc pas d’établir la primauté de l’une sur l’autre mais de la nécessité

d’une indexation contrôlée et d’une indexation libre simultanées (134). L’utilisation de

                                                                                                                                             

différemment un document qu’il a traité parce que ce dernier a déjà, de façon infinitésimale, enrichit sa
pratique.
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termes non contrôlés permet surtout d’augmenter la précision des réponses, de

rechercher de nouveaux concepts non encore intégrés dans les vocabulaires contrôlés
(135) et d’être le langage avec lequel communiquent les auteurs et les utilisateurs (185),

masquant ainsi le fait que les utilisateurs sont rarement conviés à la mise à jour des outils

de recherche (136). Les recherches effectuées sur les documents disponibles en texte

intégral amènent à des conclusions identiques, surtout au niveau des champs

thématiques (137). L’utilisation de langages documentaires, comme les thésaurus, tend à

augmenter le taux de rappel alors que la recherche en termes libres tend à augmenter le

taux de précision (138). Dépassant cette apparente évidence, Johnston (139) apporte

plusieurs précisions particulièrement pertinentes, résumées dans le Tableau 1:

Tableau 1  Influence de la méthode d’indexation sur le rappel et la précision (selon Johnston)
champ originaire de l’indexation effet sur le rappel effet sur la précision

mots clés extraits du titre - +
mots clés extraits du résumé + -
mots clés extraits du texte intégral + + - -
indexation contrôlée exhaustive + -

Le choix entre indexation contrôlée ou libre semble moins déterminant que le champ

d’origine de l’indexation et la politique d’indexation de la base. Ces conclusions sont

certes contestées (140), et des distinctions entre domaines ou, comme le suggère

Lancaster, entre spécialistes de l’information et spécialistes du domaine, seraient-elles

encore nécessaires. Compte tenu de ces résultats et de l’interminable polémique qui les

sous-tend, certains auteurs proposent, dans le cadre des vocabulaires post-contrôlés, de

n’utiliser les thésaurus que comme aide à la recherche et non plus comme outil

d’indexation. Présenté comme simple système de traduction en ligne des questions

posées (synonymes, quasi-synoymes, antonymes et liens entre termes), ce type de

thésaurus d’aide à la recherche permettrait un rappel quasi complet (au prix d’une perte

de précision d’environ 10%) sans induire de coût d’indexation, les documents étant

indexés avec des mots clés libres, considérant que le document est entièrement décrit si

chacun des mots qui le composent peut être recherché (141).

Mais admettre que pour résoudre le difficile problème du choix des termes associés dans

les thésaurus, il faille opérer une distinction claire entre la recherche de concepts

pertinents et la recherche de l’exhaustivité (142), c’est reconnaître que ces outils ont

renoncé à l’ambition des classifications. Les limites des thésaurus apparaîtront d’autant

plus que les utilisateurs attendaient des outils beaucoup plus simples et, à l’opposé,

certains spécialistes les jugeront comme des classifications dégradées. Ainsi De Grolier

écrira-t-il : « un thésaurus n’est jamais qu’une classification qui n’ose pas dire son nom, et
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qui se cache derrière les références de terme générique à terme spécifique et vice et

versa, et entre termes dits "voisins", dont l’armature, qu’il faut rechercher derrière l’ordre

alphabétique, est toujours une systématisation des différents sujets du domaine couvert »
(143). Cette proximité est d’autant plus apparente que les thésaurus sont souvent

accompagnés d’un plan de classement (144) et que leurs principes de construction en sont

très proches (145). Cet héritage devient réellement encombrant car, dans la mesure où il

n’est que partiel, les thésaurus rendent compte difficilement de certaines relations que les

classifications assumaient communément, comme les relations syntactiques que seuls les

indicateurs de rôle peuvent gérer dans les langages d’indexation (146). Nous pourrions dire,

d'une certaine façon, qu’en renonçant à la notion de hiérarchie globale revendiquée par

les classifications, les thésaurus doivent se contenter d’une multitude de hiérarchies

locales. Ainsi, les thésaurus apparaissent comme des outils hybrides, sorte de compromis

entre classification et indexation, et peuvent être vus comme une ultime étape avant

l’adoption de solutions plus radicales. Étant donné les spécificités et les insuffisances

respectives des classifications et des thésaurus, deux attitudes opposées ont été

adoptées :

ð les utiliser comme des outils complémentaires. C’est la position la plus fréquemment

rencontrée dans les grandes banques de données bibliographiques comme les bases

Chemical Abstracts, PASCAL, INSPEC, etc. Au niveau des recherches, leur

combinaison semble plutôt être utilisée par les professionnels de l’information

ð les renvoyer dos à dos en les considérant comme des outils obsolètes. Le langage

naturel reste alors la seule option, soit comme substitut à toute indexation, soit,

parallèlement à celle-ci, comme langage de requête. Dans les deux cas, cela revient

à reconnaître à la langue naturelle un certain pouvoir de représentation et de

recherche documentaire. Mais ce pouvoir reste limité, non pas parce que la langue

serait incapable de représenter les concepts à rechercher mais parce que, tout au

contraire, elle est tous ces concepts. Des filtres et des retraductions complémentaires

sont donc toujours nécessaires, qu’ils soient placés avant ou au cours de la

recherche importe assez peu.

2.1.5 Conséquences du choix des langages pour l’utilisateur

Les approches par classification et par indexation sont donc très différentes : avec une

classification, basée sur un principe de hiérarchisation ou de structuration, tout nouveau

concept, et toute nouvelle information, est toujours replacé dans ses relations avec les

informations et concepts déjà existants alors que l’indexation présente toute nouvelle
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information indépendamment de celles déjà présentes. On peut donc autant souligner soit

l’opposition soit la complémentarité des deux outils : la recherche d’une information

particulière et autonome (indexation) ou la recherche d’un ensemble d’informations

contextualisées dans une structure préétablie (classification) (147).

Mais indépendamment des performances liées aux recherches documentaires,

l’utilisateur n’est pas indifférent à la possibilité ou à l’obligation de travailler avec tel ou tel

type d’outil. La gradation de l’axe sur lequel se situent aux extrêmes les classifications

(catégories purement conceptuelles) et le langage naturel (objet strictement linguistique)

ne mesure pas la puissance d’un outil par rapport à un autre, mais sa capacité ou sa

volonté de décrire la totalité d’un document ou seulement certains des éléments qu’il peut

contenir (148). La sollicitation de l’utilisateur varie donc directement en fonction de ce

facteur. En effet, comme l’illustre la Figure 14, moins l’utilisateur est contraint de maîtriser

une structure formelle et plus il est supposé connaître la diversité du vocabulaire et

maîtriser son emploi. En conséquence, il doit davantage apprendre à manipuler une

syntaxe particulière, soit interne à l’outil dans le cas de thésaurus ou de vocabulaires

contrôlés précoordonnés, soit liée aux outils d’interrogation dans le cas de langages post-

coordonnés ou du langage naturel.

Figure 14  Un apprentissage préalable ou a posteriori selon la coordination et le contrôle des outils

Cependant, contrairement aux apparences, plus le niveau de contrôle et de coordination

est faible, et plus le nombre de relations implicites augmente. La gestion de ces relations

est donc soit dévolue à des systèmes de requêtes évoluées, soit partiellement guidée par

les langages d’interrogation, ou bien encore rejetée sur l’utilisateur. Les langages

documentaires structurés et/ou contrôlés imposent un apprentissage préalable dont le

bénéfice se mesure en terme de pouvoir de prédictibilité que ne peuvent pas apporter les

autres solutions a posteriori (indexation libre, langage naturel).
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Si la combinaison des deux approches apparaît bien comme une solution optimale ce

n’est pas parce qu’elle réalise un compromis acceptable entre la précision et le rappel

mais pour une raison bien plus fondamentale trop rarement rappelée par ses promoteurs :

les langages d’indexation contrôlée et les classifications stabilisent le vocabulaire courant.

Le problème est qu’ils ne le font qu’avec un temps de réponse très long. En effet, cette

régulation s’opère toujours en deux phases : la première marquée par un temps d’inertie

(termes émergents d’abord négligés puis candidats) et une seconde phase de sélection

volontaire (termes validés, compensation des effets de mode).

Figure 15  Stabilité introduite par les outils contrôlés (classification et indexation)

La recherche en termes libres est donc une nécessité dans tous les domaines où la

matière évolue et où cette évolution se traduit par l’émergence d’un nouveau vocabulaire

(différentiation). Mais son utilité s’amenuise au fur et a mesure que ces nouveaux termes

se répandent (banalisation : laser, semi-conducteur), se transforment (réduction à des

acronymes : RMN, HPLC) ou subissent des glissements terminologiques (simulation,

virtuel). L’indexation contrôlée peut alors prendre le relais et signaler un thème présenté

sous une autre forme (synonymie) ou implicite (supposé trivial). Les ratios de bruit et de

silence suivent des courbes inverses : le langage libre induit d’abord du bruit et finit

toujours par générer du silence, l’indexation contrôlée commence nécessairement par du

silence et risque, ensuite, parfois de créer du bruit.

Or, comme nous l’avons vu, ces outils de recherche ont été exclusivement conçus pour

apporter un ensemble de documents et non pas la réponse à une question. La limitation

interne des vocabulaires se traduit donc pour l’utilisateur par une limitation, réelle ou

supposée, du nombre de documents qu’il peut obtenir. La problématique se trouve ainsi

apparemment déplacée du plan qualitatif au plan quantitatif : l’utilisateur se voit amené à

étendre ses recherches à d’autres bases.

langage naturel     lexique  thésaurus classification

courbe réelle

temps

fréquence

latence

compensation

niveau de contrôle

précision
rappel INDEXATION / CLASSEMENT

MOTS CLES LIBRES
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2.2 DE LA NECESSITE DE RECHERCHES MULTIBASES

Si l’accès multibases est une attente très forte des utilisateurs (149 & 150), ce besoin n’est pas

nouveau en soi. Mais l’abandon du mythe de l’exhaustivité absolue, on cherche tous

les documents répondant à telle question, s’est amplifié en se généralisant aux

sources des documents elles-mêmes, on interroge toutes les bases sur tel sujet. Or

ce déplacement ne laisse place qu’à une satisfaction relative et plus difficilement

mesurable encore : pour une question donnée, très peu de bases fournissent beaucoup

de documents, et inversement, de nombreuses bases offrent très peu de documents. Par

ordre décroissant, on estime que les 3 premières bases apportent 60% des réponses à

une question, qu’il en faut le double pour couvrir 80%, et asymptotiquement, une infinité

pour l’exhaustivité, si, bien évidemment, ce concept a un sens. Il n’y a pas de différences

notables entre le rendement de requêtes multiples sur une base isolée et celui d’une

seule question sur plusieurs bases. La régression de l’utilité adopte un profil similaire à

celui de la distribution des informations (loi de Zipf).

Cette prolifération de gisements et de leurs outils amène à observer « qu’un aspect

pervers important apparu ces dernières années est le fait que les banques de données

sont considérées comme des entités isolées indépendantes les unes des autres. Il est

difficile sinon impossible de compléter une information par une autre fournie par une autre

banque de données à cause de l’absence de liens. […]. L’hétérogénéité des sources est

un handicap au développement de techniques cherchant à créer de l’information

élaborée » (151). Dans cette situation « l’utilisateur qui cherche à interroger plusieurs bases

de données se trouve confronté à une véritable jungle » (205). En effet, le nombre d’articles

publiés ne cesse de croître : près de 200 000 revues scientifiques, techniques et

médicales éditent chaque année plus de 25 millions d’articles (152) ! Conséquence directe

de cette masse de publications, le nombre de banques de données bibliographiques

accessibles en ligne ne cesse lui aussi d’augmenter. Le croisement de plusieurs sources

indique cependant qu’après une première période de très forte croissance entre 1980-

1988 (153), s’ouvre une seconde période accusant un léger tassement (Figure 16).
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Figure 16  Évolution du nombre de banques de données dans le monde

Au cours de la première période, le nombre de producteurs et de serveurs a progressé

dans des proportions quasi similaires, passant de 221 à 1 723 pour les premiers et de 59

à 576 pour les seconds. Certes, le partage des outils bibliographiques est contemporain

de leur création : outre les informations formelles de niveau catalographique (auteurs,

titres, sources, ...) qui établissent de fait des passerelles minimales, les catalogues ont été

très tôt mis en commun à l’aide de certains langages documentaires (classifications

universelles, par exemple). Ce qui était vrai pour le monde des bibliothèques l’est

également devenu pour les autres systèmes documentaires. Ces derniers ne peuvent

plus se présenter comme des gisements isolés, exhaustifs et autosuffisants. Mais face à

cette offre, de quels moyens l’utilisateur dispose-t-il pour choisir les bases et les termes

qui pourraient lui être les plus utiles :

1. consulter les répertoires de
banques de données

- les plaquettes commerciales ou les fiches techniques
  sont parfois insuffisamment détaillées

2. analyser les vocabulaires
- seul un tiers des banques de données, celles sur Dialog (154)

par exemple, disposeraient d’un thésaurus
- tous les thésaurus ne sont pas accessibles en ligne

3. interroger en termes libres
- nécessité de la même forme dans plusieurs bases
- pouvoir imaginer tous les synonymes possibles
- bruit important même avec des termes identiques

Pour répondre à de telles questions, la majorité des serveurs et certains producteurs

offrent aujourd’hui des passerelles avec d’autres ressources par le biais de multiples

possibilités ou conceptuelles ou techniques (*détaillées dans la suite du chapitre) :

• l’imposition d’une langue unique et univoque comme l’anglais international* (155)

• la traduction multilingue des données (signalétique en anglais, titres en français)*

• la présentation multilingue de l’indexation (mots clés français, anglais, espagnols, etc.)*

• l’indexation commune à plusieurs bases*

• les recherches croisées sur plusieurs fichiers*
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• les commandes de recherche multibases*

• les clusters temporaires de bases*

• les produits bibliographiques multibases*

• les systèmes d’interface commune à plusieurs bases ou à plusieurs serveurs (par

exemple, INFOFACE de la société I+K permet d’interroger avec les mêmes termes les

serveurs Dialog, Questel-Orbit et Datastar)

• le couplage de recherches locales et des recherches sur d’autres bases internes ou

externes accessibles par réseaux à partir d’un même produit

• les antéserveurs intelligents (156)

• la sélection automatique à l’aide de systèmes experts et les systèmes fondés sur des

bases de connaissances intégrant plusieurs thésaurus (157)

• l’adoption de langages, de protocoles et de formats communs, nécessaires au portage

sur certains réseaux, qui permettent d’étendre les recherches dans les ressources

ainsi unifiées. Voici quelques exemples de cette voie aujourd’hui très empruntée :

- la norme ISO 2709 au niveau des formats (données et documents)

- depuis 1981, la norme Z 39.50 (unification des procédures d’interrogation via une

seule et même requête pour tous les gisements respectant cette norme ISO),

d’abord popularisée par WAIS puis limité au monde professionnel

- Gopher (protocole et applicatifs), étape intermédiaire entre Telnet et le Web

- le format de balisage de type SGML (s’appuyant sur un standard de structuration

et de codification des textes et des caractères)

- le format de codage de type HTML, défini à partir du langage SGML (permettant

une navigation de type hypertexte entre documents hypermédia et entre serveurs

de données) qui, depuis 1996, est devenu un standard de fait. Poussé par les

logiciels butineurs (Navigator, Explorer), le HTML tend à normaliser les outils les

plus plébiscités (plug-ins, VRML, JAVA)

• depuis 1990, débordant les serveurs traditionnels par le biais d’Internet, les robots de

recherche présents sur les réseaux utilisant certains protocoles comme HTTP

(Altavista, Lycos, Yahoo, Infoseek, etc.), et l’émergence prometteuse d’agents

"intelligents" passifs (récupération d’information à partir de listes de diffusion) ou actifs

(automatisation des requêtes, des déchargements et des traitements de données,

concept de "push technology" ou de "push media", etc.)

• enfin, l’emploi, là encore, du langage naturel qui aurait une capacité quasi infinie à

établir toutes les concordances possibles.
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Cette panoplie d’outils et de procédures techniques, situés très en amont ou très en aval

par rapport à l’utilisateur, couvre la totalité de la chaîne de traitement de l’information

documentaire, de sa production à son analyse en passant par les techniques de

recherche sophistiquées, avec une prise en charge partielle ou totale de la stratégie de

l’utilisateur (158). Cependant, ces nouvelles possibilités atteignent certaines limites :

• une limite tactique : jusqu’où les diffuseurs de données peuvent-ils prendre le risque de

perdre une partie de leur clientèle plus ou moins reconnue comme captive ? En effet,

s’ils admettent volontiers que « On ne peut plus fonctionner tout seul. Un seul serveur

ne peut jamais répondre à tous les besoins » (selon OCLC - On line Computer Library

Center), ils s’empressent d’ajouter aussitôt qu’il serait d’autant plus irréaliste de croire

à une interface uniformisée que « cela tuerait la valeur de l’information. Les

producteurs n’ont d’ailleurs aucun intérêt à harmoniser leurs interfaces » (159)

• une limite stratégique : admettre que les réponses apportées par les systèmes

documentaires sont toutes nécessairement partielles ne signifie pas pour autant que le

problème soit celui de l’étendue en tant que telle de la recherche. Il s’agit bien plus de

l’approche de l’information en elle-même : aucune information ni aucune base de

données n’est en soi pertinente. L’intérêt d’une information vient d’abord et avant tout

de son pouvoir de corrélation d’autres informations déjà connues ou de son

recoupement possible avec d’autres éléments venant la corréler (confirmation ou

infirmation) ou la situer dans un faisceau de signes déjà convergents ou seulement

émergents. L’intelligence économique en général, et les démarches de type veille

technologique en particulier, en sont une illustration convaincante : une information

parcellaire doit toujours être suspectée et seule une information globale et recoupée

présente une valeur stratégique pour certains niveaux de décision

• une limite technique : l’accès multibases s’appuie sur les mêmes outils que ceux déjà

opérationnels pour l’accès monobase. Les faibles progrès dans ce domaine (par

rapport aux moyens existants) traduit une relative incapacité à renouveler une

problématique apparemment opposée à certaines logiques de développement

(sophistication des accès et des traitements) et révèle plus fondamentalement la

difficulté à concevoir de nouveaux outils spécifiques

• une limite conceptuelle : l’homogénéisation des accès aux différentes ressources et la

sophistication des traitements des informations extraites ne résolvent aucunement le

problème des données elles-mêmes. En permettant un accès direct à plusieurs bases,
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on peut se demander dans quelle mesure l’apparente facilité de ces passages

n’accentue pas davantage encore la perception de l’hétérogénéité des informations.

Ces limites ne sont pas cependant de même niveau :

1. la première relève de la politique commerciale des producteurs/diffuseurs de données

2. la seconde est la reconnaissance de la nécessaire diversité des informations

3. la troisième implique une réflexion sur la limite des outils existants

4. la dernière est en revanche plus critique : elle remet potentiellement en cause, sinon la

possibilité même de partager des ressources, du moins sa légitimité.

Ces contraintes conditionnent la forme et l’étendue de l’offre multibases proposées

aujourd’hui aux utilisateurs.

2.2.1 Une typologie des niveaux de mise en correspondance

Le problème du passage entre gisements documentaires a toujours été posé en termes

de recherche d’une correspondance la plus exacte possible. Depuis un tiers de siècle,

toutes les tentatives pour résoudre ce problème sont restées fidèles au principe posé par

Gardin8, véritable précurseur dans ce domaine : « La solution que pose le problème

d’outils d’indexation différents consiste à rendre ceux-ci compatibles et surtout

convertibles, de façon qu’à l’aide d’un système de concordance donné l’on puisse

"traduire" quasi mécaniquement les termes d’une liste de descripteurs A en une liste B ou

C » (160). En réalité, la mise en correspondance peut être établie à trois niveaux bien

distincts : soit elle est réalisée sur les résultats de la recherche d’information à l’aide de

traitements appropriés (utilisateur), soit elle est établie au moment même de la recherche

(serveur), soit, enfin, elle est élaborée a priori, au niveau des données elles-mêmes

(producteur).

2.2.2 Le niveau des traitements

Si l’utilisation de l’information après sa collecte relève bien de la chaîne documentaire,

elle a très longtemps été considérée comme ne faisant pas partie des préoccupations

directes des serveurs et des producteurs de banques de données. Plus l’information est

brute et plus le traitement des données sera important et coûteux (travail d’expertise,

                                               
8 un postulat si restrictif n’est pas sans conséquences sur les projets de mise en correspondance. Elles

seront abordées dans la suite du texte.
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traitements statistiques, etc.) apparaît comme une évidence. Face à la pression des

utilisateurs, des menaces concurrentielles et de la diffusion des outils de traitement, les

producteurs et serveurs de données accordent aujourd’hui davantage d’attention à cette

phase pourtant essentielle et tendent à aménager plus en aval, par exemple, des

procédures de (télé)déchargement de données dans des formats localement exploitables,

ce qui, malgré leur manque de standardisation (161) constitue un progrès très important.

Sur le plan de l’information documentaire, le marché propose aujourd’hui des produits très

évolués : par exemple, Search’97 de Verity (162), nouvelle version de Topic (163), autorise, à

partir de profils personnalisés via la gestion de données locales couplées avec des mises

à jour sur Internet, le déchargement de gros volumes de documents en texte intégral puis

la fabrication des index à l’aide de fonctions de "clustering" (catégorisation thématique),

de pertinence, de proximité sémantique, avec gestion des synonymies, et constitution

finale de rapports avec résumés automatiques. Orienté vers la veille technologique, le

CRRM, ainsi que d’autres laboratoires spécialisés en sciences de l’information, ont

largement démontré l’intérêt stratégique d’élaborer des méthodes de traitements de

grands volumes d’information et, pour cela, ont développé une panoplie d’outils de

traitements automatiques basés sur des techniques statistiques à finalité bibliométrique.

Montrer les effets de corrélation entre l’évolution d’un thème de recherche et celui d’un

secteur industriel, rapprocher la diffusion d’une technologie et l’émergence d’un réseau

d’entreprises, revient, de fait, à réaliser une correspondance entre science et technologie.

Nous n’insisterons pas sur cet aspect déjà largement développé dans certains grands

groupes industriels (L'Oréal, Elf, Rhône-Poulenc, etc.) et fort bien exposé dans de

nombreux travaux auxquels nous renvoyons le lecteur. Comme nous avons pu le

souligner, le frein à la diffusion de ces traitements est autant socio-économique que

conceptuel : à l’image de l’intelligence économique et compte tenu de la faiblesse de leurs

ressources internes, l’accès des PME/PMI à ces techniques est devenue une

préoccupation majeure dont la maturité n’est pas suffisante (sur les plans de

l’organisation de l’entreprise et des décisions politiques) pour préjuger de ses

développements. Le présupposé fondamental de ces méthodes et de ces outils est

l’accès à un niveau de réflexion stratégique suffisant. Or les deux-tiers des PME/PMI

reconnaissent n’avoir aucune stratégie pour les 3 ans à venir ! Ce hiatus justifie le

constat, même provisoire, qu’une mise en correspondance ne peut pas toujours, ou ne

doit pas, être (seulement) opérée par l’utilisateur lui-même mais être directement

proposée par les systèmes d’information (164).
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2.2.3 Le niveau des requêtes

A ce niveau, la mise en relation des différents systèmes est assurée par l’utilisateur lui-

même par le biais de recherches multibases. Cette stratégie met essentiellement en

œuvre les langages d’interrogation, c’est à dire les commandes proposées par le serveur

pour interroger les bases qu’il diffuse. Peu de progrès semble avoir été réalisé dans ce

domaine qui relève plus de la syntaxe propre aux logiciels de base de données que de

commandes documentaires. En quête de passerelles pour interroger plusieurs banques

de données dans le secteur de l’énergie et étendre son propre système (Common

Command Language) à d’autres serveurs que celui de Dialog sur lequel il était implanté,

le Département de la Défense américaine avait définit une nouvelle priorité : permettre

aux utilisateurs du CCL d’interroger des bases qu’ils méconnaissent totalement (quitte à

faire appel à l’intelligence artificielle). En faisant procéder à une évaluation technique et

bibliographique du domaine des passerelles entre systèmes d’information (165), il ressortait

de ce rapport, publié en 1988, que 2 axes seulement étaient suivis : le premier, purement

académique et théorique, et le second, uniquement expérimental et focalisé sur des buts

beaucoup trop limités. En d’autres termes, des développements insatisfaisants car ou trop

peu opérationnels ou très faiblement généralisables.

Sur le plan de l’offre commerciale, les systèmes d’interrogation mutlibases proposés par

les serveurs s’appuient essentiellement sur l’extension des commandes existantes. La

requalification des champs, par exemple, est une option qui permet de renommer, au

niveau de la question et pour un sous-ensemble de références sélectionnées au

préalable, l’intitulé d’un champ de données (ou son index). Cette commande est très utile

quand l’on souhaite, par exemple, rechercher les notices complètes des citations liées à

un corpus de références. Ces possibilités sont cependant insuffisantes car elles n’ont pas

encore été généralisées à tous les champs et à toutes les bases (166). C’est dans le

domaine de la sélection des bases à interroger que la problématique de l’accès

multibases est la plus connue et la technique la plus utilisée. Les premiers travaux furent

réalisés par Marcus et Reintjes avec le système CONIT (Connector for Networked

Information Transfer). Dès 1977/1978, quelques auteurs réclamaient avec insistance la

création d’un index général couvrant toutes les banques de données accessibles en ligne,

sorte de base de référence qui aurait contenu les différents vocabulaires d’indexation, clef

de voûte d’une future "bibliothèque sans mur" (167). En 1976, la NFS (National Science

Foundation) avait déjà soutenu l’étude de faisabilité d’un tel projet. Cette étude aboutit à

la création du Database Selector Program, système dans lequel les index d’une vingtaine

de banques de données sont fusionnés et qui propose, à chaque question posée, la liste
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des bases triées en fonction de leur nombre de réponses. Ce prototype a été adopté par

tous les grands serveurs : DBI (Database index, 1978) pour Orbit de SDC, Cros pour BRS

et Dialindex pour Dialog (168). Pour ce dernier, l’utilisateur peut choisir soit une catégorie de

banques de données proposée par Dialindex soit une recherche multibases avec la

commande OneSearch (démarrage en 1987). Malgré l’intérêt de cette commande, Dialog

est confronté à de nombreuses critiques émises (surtout) par les professionnels. Selon

eux, les différentes bases qui offrent le plus de réponses à une question ne sont pas

nécessairement les plus pertinentes (169). De plus, pour être réellement opérationnel,

OneSearch présupposerait plusieurs conditions préalables (170) :

1. qu’il y ait une possibilité de dédoublonner les références identiques présentes plusieurs

fois dans les bases sélectionnées

2. que les bases harmonisent leurs intitulés de champs (par exemple, l’intitulé CO

désigne le champ CODEN pour certaines bases et Compagny pour d’autres)

3. que les producteurs normalisent les données (orthographie des noms d’auteurs, de

firmes, de sources, etc.)

4. que l’utilisateur connaisse individuellement chaque base (structure des notices)

5. que l’on puisse, à l’aide d’un thésaurus commun, utiliser des descripteurs précis.

DIALOG répond à ces remarques par l’annonce de l’installation d’une commande de

dédoublonnage (commande [remove] duplicate reprise par de nombreux serveurs) et le

rechargement des bases harmonisées au niveau des intitulés de champ, en accord avec

les producteurs. Dialog rappelle également que l’emploi de OneSearch, associée à

Dialindex, est surtout destiné aux utilisateurs finaux ou inexpérimentés, soit 65% de sa

clientèle (171). Ce qui n’est pas sans contradiction avec le fait que les utilisateurs

inexpérimentés ne réalisent que 12% des recherches contre 88% par les professionnels !
(172). Comme réponse à la cinquième critique, un service comme Dialog’s Business

Connection marque un rapprochement en direction d’un accès intégré par lequel certains

index de plusieurs bases sont fusionnés et présentés comme une nouvelle base (Journal,

Company, Product Finder). Par exemple, depuis fin 1991, la base Dialog Company Name

Finder propose près de 50 millions de noms d’entreprises issus de la compilation de 3

champs distincts extraits de tous les fichiers abrités sur DIALOG : Company Name (CO),

Organization Name (ON) et Patent Assignee (PA).

En poursuivant jusqu’à son point ultime la notion d’accès multibases, on trouve

aujourd’hui des passerelles généralistes qui permettent de sélectionner des ressources

abritées sur plusieurs serveurs. C’est le cas, par exemple, d’Easynet (Telebase Systems
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Inc.) qui, par conversion des différentes syntaxes, offre l’accès à 900 banques de

données abritées sur 14 serveurs (surtout américains). En simplifiant à l’extrême les

procédures d’accès à ces bases, l’objectif est de rapprocher l’utilisateur final des banques

de données traditionnellement trop orientées vers les professionnels de la recherche

documentaire. La justification d’Easynet n’est pas sans poids : le spécialiste éviterait

d’explorer certaines bases pour optimiser et/ou préserver ses compétences concernant

les ressources qu’il connaît bien (173). Le système Infomaster (Western Union), dérivé

d’Easynet (174) propose un service quasi identique : accès à 800 banques de données

réparties sur 17 serveurs. L’objectif est le même : permettre à l’utilisateur inexpérimenté

de trouver la bonne base.

En utilisant des techniques documentaires classiques, ces aides et ces accès multibases

ont atteint, en moins de deux décennies, leur pleine maturité mais également leur limite :

1. la localisation des données pertinentes : leur dispersion dans de nombreux champs

interdit la constitution d’index multibases réellement exhaustifs (175)

2. le bénéficiaire réel : une expérience menée dans un grand groupe industriel (176) montre

que l’intérêt d’Easynet est d’autant plus grand que l’utilisateur est proche d’une activité

de R&D (contenu thématique des bases, mode d’appropriation de l’information) et

développe une attitude active au cours de ses recherches (nombre de ressources

explorées et de documents consultés)

3. la légitimité des passerelles : des expériences en matière de clusters de bases de

brevets (WPI, Claims, APIPAT, INPADOC, etc.) sur Orbit, Dialog et STN (177) montrent

que si elles autorisent des recherches plus performantes que la somme

d’interrogations isolées, la pertinence de ces recherches multifichiers tient d’abord au

fait que les documents de brevets contiennent tous des éléments communs. Sans ces

données communes (comme le CAS Registry Number pour l’information chimique), on

peut douter de l’intérêt de telles recherches sur les champs thématiques.

Les développements plus récents dans la sélection automatique de base, intégrant, par

exemple, l’utilisation de dialogues guidés par systèmes experts, leur proposition par liste

ordonnée, selon des profils, par domaines hiérarchisés, etc. (178), n’ont pas encore

bouleverser cette problématique. A travers les problèmes qu’ils suscitent, les systèmes de

requêtes multibases orientés utilisateurs et leurs commandes soulèvent autant

l’enthousiasme (179) que le scepticisme. Plusieurs points communs les unissent :
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1. l’efficacité des interfaces dépend, en dernière analyse, de la connaissance que

l’utilisateur a de son propre sujet de recherche et des bases qu’il interroge, ce qui

écarte l’utilisateur occasionnel au profit de l’intermédiaire professionnel (180)

2. le problème d'indexations différentes (selon le serveur, une même base ne fournit pas

le même nombre de documents si prise en compte des variantes – par ex. le pluriel)

3. la même base n’est pas mise à jour simultanément sur tous les serveurs qui la

diffusent

4. la difficulté d’employer des termes trop spécifiques (silence) ou trop génériques (bruit)

5. la quasi-impossibilité d’évaluer le gain réel (ratio temps consommé / coût des

commandes) par rapport à des sessions monobases

En dernière instance, l’évaluation de leurs performances est ramenée à 2 paramètres :

1. la simplicité de l’emploi de la passerelle et la rapidité de sa maîtrise

2. la réduction du coût des recherches de faible volume

A travers cette littérature, il apparaît ainsi clairement que :

ð les serveurs commerciaux visent une première cible restreinte mais rentable

d’utilisateurs ayant besoin de gros volumes de références (attitude sensiblement

divergente de la recherche documentaire classique)

ð ces mêmes serveurs espèrent séduire un second segment composé de non-

spécialistes à la recherche de la bonne base à interroger (sélection automatique qui

suscite une très grande méfiance des professionnels)

ð la conséquence et que, dans les deux cas et jusqu’à présent, l’aspect économique

prévaut sur l’aspect qualitatif de l’information (allégement des procédures d’accès

pour le premier, gain d’apprentissage pour le second).

Car la valorisation de ces gains peut difficilement être isolée d’une vision réductrice des

besoins de l’utilisateur. De fait, et excepté les quelques rares travaux que nous avons

pu citer, la problématique de l'élargissement des recherches à des ressources

différentes, permettant d’ouvrir l’éventail des informations à d’autres sphères, n’est

jamais abordée comme telle. Sur ce point, il est très symptomatique d’observer que la

mesure de l’efficacité documentaire de ces commandes, de ces passerelles et de ces

interfaces, est toujours traitée en termes de consistance ou de cohérence. Ce qui peut,

pour le moins, apparaître comme contradictoire avec le fait que ces outils s’appuient

rarement sur un lien réel entre les données (dans le meilleur des cas, la requête exploite
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un multiindex). Aussi, de manière récurrente et à juste titre, ces analyses insistent-elles

sur la faiblesse fondamentale de toutes les possibilités techniques de recherches

multibases : le sens des termes dépend de chaque banque de données.

Tous ces systèmes, quelle que soit leur puissance et quel que soit leur intérêt indéniable,

entretiennent donc une certaine confusion autour du concept de l’accès multibases : le fil

conducteur ne passe pas par l’information elle-même mais seulement par l’intermédiaire

des langages d’interrogation. L’accès multibases élaboré dans ces termes ne fait que

repousser à un second niveau collectif le problème de l’exploitation de chaque ressource

individuelle et de la complexité de la recherche d’information. Ce qui fait à dire à F.

Libmann (courtier en informations...) : « L’interrogation des bases de données devient, à

mon sens, de plus en plus difficile. Les interfaces ont été simplifiées, certes, mais elles

permettent essentiellement de poser des questions simples. Si l’on veut tirer le maximum

des possibilités d’une banque de données, il faut en connaître toutes les subtilités

techniques » (181).

L’offre semble ne proposer qu’un accès commun soit à des données qui sont déjà de

même nature, soit à des données qui n’ont précisément rien en commun. Or, en réalité,

une interface multibases ou une multibase "virtuelle", met nécessairement en jeu les outils

de chaque gisement. C’est ce que montre l’expérience du système Australis Plus

Thesaurus (182) dans laquelle le cas de toutes les expressions communes (termes,

syntagmes, relations, etc.), appartenant à des domaines différents, ne peut être

résolu que par l’expert. Car pour améliorer individuellement un accès multibases et/ou

multiserveurs généraliste à toutes les banques de données, il semble nécessaire d’établir

des passerelles non plus au niveau des seules commandes de recherche mais au niveau

des données elles-mêmes. C’est ce qu’ont réalisé certains producteurs et serveurs de

données.

2.2.4 Le niveau des données

• le modèle relationnel dans les bases de données

En dehors des capacités techniques des logiciels documentaires à établir des liens entre

les données (183), ou à s’appuyer sur des gestions de base de données performantes (type

SGBDR, par exemple), peu de réalisations ont vu le jour dans ce domaine. Le premier

projet de vocabulaire composite a été réalisé par Datatrol Corp. pour la NSF (1964) bâti

sur la compilation des vocabulaires de l’Atomic Energy Commission, du Defense

Documentation Center, de la NASA, et de l’Office of Technical Services. Nous
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reviendrons sur ses développements ultérieurs. Le premier système à franchir une double

barrière sémantique est la réalisation d’un vocabulaire composite multilingue : l’exemple

en est donné par The Aligned List of Descriptors (ALD, 1969) élaboré pour l’OCDE (184) et

formé d’une liste commune de descripteurs obtenue par la fusion de 3 thésaurus (ceux de

l’International Labour Office, de la Food and Agriculture Organization, et de la Deutsche

Stifung für Entwicklungs Länder), enrichie des index de l’International Bibliography of

Social Sciences et de nouveaux descripteurs, dans la perspective de construire un

macrothésaurus (gérant, par exemple, les relations internes comme

générique/spécifique).

2.2.5 Conséquences du niveau de mise en relation

Le principal paramètre de la distinction des niveaux de mise en correspondance repose

sur sa situation par rapport aux recherches de l’utilisateur. Cette différence de niveaux est

strictement parallèle à son degré d’engagement personnel par le biais des

investissements qu’il peut consentir ou des compétences qu’il peut mobiliser (Figure 17).

Figure 17  Degré d’engagement de l’utilisateur et niveau de correspondance

En fonction de ces trois niveaux, les conséquences pour l’utilisateur sont :

ð données déjà mises en relation : possibilité d’exploiter directement les

correspondances existantes et validées a priori

ð mise en relation dynamique : dans la majorité des cas, nécessité de faire appel à des

intermédiaires spécialisés (documentalistes, institutions, courtiers, etc.)

ð traitements postérieurs à la recherche : études appropriées (bibliométriques, etc.) via

des ressources internes (département R&D, etc.) ou externes (expertise).
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requêtes
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L’appartenance à telle ou telle catégorie d’utilisateurs n’est donc pas indifférente à l’offre

des banques de données : à l’opposé des grands groupes industriels qui ont la capacité

interne, voire la préférence, de traiter les informations elles-mêmes, les PME/PMI sont

largement dépendantes de compétences externes et plus sensibles à des liens préétablis.

Cependant, ces niveaux d’engagement ne sont pas mutuellement exclusifs : exploiter des

correspondances existantes ne dispense pas, loin s’en faut, d’autres recherches

multibases et de traitements complémentaires ultérieurs. Du reste, l’interprétation, et donc

l’intérêt, de ces correspondances est conditionnée, en grande partie, par le système

d’information interne à l’organisation (entreprise, laboratoire ou administration). Tout

dépend du degré d’attente et d’autonomie de l’utilisateur final. En revanche, il apparaît

que, même si le jeu n’est pas à somme nulle pour l’utilisateur, cette courbe

d’investissements croissants est inversement proportionnelle à celle des producteurs et

des serveurs (Figure 18).

Figure 18  Les niveaux de correspondance et d’investissement des acteurs

L’offre de commandes de recherches multibases par les serveurs est la situation de

compromis la plus fréquemment rencontrée aujourd’hui. Mais la position de la mise en

relation des données par rapport aux différents acteurs de la recherche d’information n’est

pas le seul paramètre déterminant de leur degré d’implication. En effet, la mise en relation

peut être réalisée à l’aide de plusieurs techniques et faire appel à différentes méthodes de

mise en correspondance. Elles impliquent, à des degrés divers, directement les

producteurs de données et plus secondairement les serveurs.

2.3 UNE TYPOLOGIE DES METHODES DE MISE EN RELATION

Dans cet exposé, nous avons volontairement écarté deux approches possibles de la mise

en relation de gisements documentaires. La première consiste à créer une nouvelle

ressource, soit ex nihilo soit par extraction de données existantes. Cette voie est

actuellement expérimentée par certains producteurs comme l’INIST, dans des domaines

ressources
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très délimités où une charnière science/technologie apparaît urgente et porteuse d’avenir

(le secteur pharmacologique, par exemple). Nous exclurons cette approche compte tenu

de raisons économiques assez évidentes. La seconde repose sur l’exploitation de

réseaux (Internet, par exemple) rendus incontournables par leur multiplication et leur

interconnexion. Événement majeur de ces dernières années dans la recherche et l’accès

à l’information, ces réseaux ne sont cependant qu’une solution apparente : non seulement

ils ne renouvellent en rien les termes de la question déjà posée par les ressources

disponibles mais, par leur effet de masse, ils auraient tout au contraire tendance à

l’amplifier. Et ceci indépendamment de l’émergence de nouvelles problématiques ayant

pour objet les méta-outils permettant de concilier les avantages d'inventaires thématiques

de services spécialisés et validés (peu bruitées) et les robots de recherche sur tous

serveurs identifiés (entraînant beaucoup de bruit et une faible pertinence). Cette

remarque vaut également pour les systèmes existants : il semble a priori indiscutable que

les vocabulaires contrôlés ne sont pas directement compatibles entre eux (185). Ils sont la

représentation cohérente et autosuffisante des univers de référence qu’ils structurent.

C’est pour cette même raison qu’il est très difficile d’intégrer plusieurs bases dans une

seule. La littérature consacrée à cette problématique illustre le principe dual selon lequel,

devant un univers constitué d’éléments hétérogènes, une seule grande alternative est

possible : soit réduire la diversité en fusionnant les éléments constituant ces univers dans

un seul et même sur-ensemble, soit établir des liens entre ces composants tout en

préservant l’unité de chacun. Les travaux consacrés à cette question retiennent les trois

types de solution proposés par Wersig (186) :

1. un langage unique

2. un système de concordance

3. un langage de permutation

Cette typologie reprend en fait celle déjà formulée par Vilenskaya (187) qui définit :

1. un langage de mots (langage universel)

2. un langage intermédiaire

3. un langage de permutation

Ces trois approches peuvent être utilisées soit pour intégrer des systèmes déjà existants

soit pour créer un nouveau système intégré.
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2.3.1 Un langage unique

Il s’agit ici d’adopter collectivement un seul et même outil jouissant d’une notoriété

suffisante. C’est la technique la plus ancienne et la plus utilisée par les bibliothèques. Au

niveau du classement, les classifications universelles comme la Dewey, la CDU ou la

Classification de la Library of Congress sont employées, dans le monde entier, par des

centaines de milliers de bibliothèques. La visée universaliste de certains programmes de

l’UNESCO (UNISIST) prônant un Contrôle Bibliographique Universel visant un Accès

Universel aux Publications via une très forte normalisation des catalogues, des données

et de leurs formats (la famille des normes ISO catalographiques, les ISBD(x) et leurs

identifiants univoques de type ISBN, ISSN, l’adoption des formats de type MARC) trouva

d’autant mieux un écho qu’elle fondait une rationalisation du travail signalétique. La

diffusion d’outils aussi universels évitait, tant au niveau local des bibliothèques qu’au

niveau national des institutions, de créer à grands frais leurs propres classifications. Cette

économie a été généralisée à l’indexation matière : des milliers de bibliothèques, dont

quelques bibliothèques nationales ont retenu le répertoire des autorités matières

RAMEAU pour indexer leurs documents9.

Aussi, à l’exception des normes traitant de l’indexation et de la constitution des thésaurus,

ces efforts ont-ils privilégié soit le niveau physique du traitement des documents

(monographie, publications en série), soit leur accès par des outils généralistes ou

encyclopédiques, atteignant peu les préoccupations des centres de documentation

spécialisés ou la segmentation commerciale des producteurs de banques de données. De

fait, si d’autres outils d’indexation jouent également ce rôle d’autorité, les exemples en

sont fort rares, le plus célèbre étant celui des Registry Number, référants numériques

univoques des substances chimiques (13 millions à ce jour) employés par de nombreux

outils de références ou de structures chimiques et par les grandes banques de données

et catalogues d’information chimique comme les Chemical Abstracts, Beilstein, etc.

D’autres outils employés dans les banques de données connaissent également une

grande fortune. C’est le cas, par exemple, des codes de la Classification Internationale

des Brevets, outil que nous présenterons dans le chapitre suivant. Le partage d’un code

commun est une pratique aujourd’hui courante car cette stratégie, en apparence, réclame

peu de développements initiaux. Cependant il exige une adaptation conceptuelle des

indexeurs. De plus, les bases qui abandonnent leur propre outil d’indexation renoncent du

                                               
9 ces outils ont parfois pu dispenser de réflexions en profondeur sur une distinction plus élaborée entre

accès aux documents et recherche d’informations. Avec comme conséquence une adoption parfois peu
nuancée de certains outils. Si la préférence par la France pour RAMEAU est défendable sue le plan de la
lecture publique, on peut s’interroger sur le bien fondé de son extension à la documentation universitaire.
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même coup à leur indépendance car elles doivent composer avec un outil somme toute

exogène. C’est pourquoi certains producteurs/serveurs préfèrent des solutions moins

radicales.

2.3.2 Les systèmes intermédiaires ou systèmes de correspondance

Reconnaissant que les langages spécifiques sont incompatibles entre eux et que les

classifications universelles sont insatisfaisantes, Neville propose de réconcilier les

thésaurus appartenant à un même domaine. Pour réaliser cette réconciliation, il faut

d’abord recenser tous les types d’incompatibilité qui peuvent séparer deux outils (188), et

pour chaque type, adopter une méthode de résolution :

1. synonymes : dans ce cas le plus simple, les mots clés sont identiques et utilisés

dans le même sens. Un code commun symbolise cette interchangeabilité :

thésaurus source Thésaurus B thésaurus C
entrée originale airfields airfield Flugplätze
entrée réconciliée airfields (0101) airfield (0101) Flugplätze (0101)
code commun 0101 = airfields 0101 = airfield 0101 = Flugplätze

2. pas d’entrée : 3 solutions sont possibles. Nous donnons l’exemple de la

première méthode de réconciliation qui consiste à ajouter l’entrée manquante dans

le thésaurus le moins riche :

thésaurus source thésaurus B
entrée originale snowdrifts -
entrée réconciliée snowdrifts (0301) snowdrifts (0301)
code commun 0301 = snowdrifts 0301 = snowdrifts

La même technique s’applique aux autres types d’incompatibilité.

3. terme plus générique

4. termes équivalents mais dans une précoordination

5. homonyme (2 solutions possibles)

6. facettes ou indicateurs de rôle

7. termes trop généraux ou trop imprécis (2 solutions possibles)

8. signification seulement locale

9. codification locale arbitraire

Ces types d’incompatibilité une fois levés, la réconciliation est alors possible, et un code

commun peut être attribué à chaque entrée de langage particulier, aboutissant à un
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équivalent de supra-vocabulaire. Cette méthode de réconciliation vise donc la précision la

plus extrême et la rendra pratiquement non généralisable. Neville dut admettre qu’un seul

test sur moins de 100 entrées de 3 thésaurus requis un travail considérable de 5

spécialistes et n’était pas réellement conclusif. Face à l’ampleur de la tâche, certains

auteurs proposent de ramener ces incompatibilités à 5 cas de figure :

1. spécificité (niveau générique dans un vocabulaire, spécifique dans un autre)

2. exhaustivité (domaine non détaillé dans un langage, développé dans un autre)

3. termes composés (termes précoordonnés dans l’un, post-coordonnés dans l’autre)

4. synonymes (chaque langage a ses formes préférentielles)

5. relations (chaque langage développe sa propre hiérarchie et ses associations)

Cependant, même réduite à cette liste minimale, ces incompatibilités nécessitent une

conversion humaine de haut niveau (experts du domaine, linguistes, documentalistes).

Car ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le souci d’une compatibilité mais la

recherche d’une correspondance exacte. Dans cette optique, les correspondances

exactes les plus simples et qui ne réclament pourtant aucune intervention, nécessitent

alors, cas par cas, d’évaluer si chaque entrée identique est bien employée dans le même

sens. Autrement dit, le travail d’une telle réconciliation devient exponentiel en fonction du

nombre de thésaurus à mettre en relation et de leur taille.

• concordance entre classifications

Les correspondances entre classifications sont rarement directes et utilisent le plus

souvent le biais d’index de concordance (189). Ce type de correspondance reste très

problématique. Sur le plan de l’information technique, nous ne citerons ici qu’une seule

étude des liens entre plusieurs classifications de brevets (internationale, allemande et

américaine) qui met en évidence que seule une concordance à un niveau moyen est

réellement utilisable. La recherche d’une concordance au plus bas niveau hiérarchique

(sous-groupes) montre davantage les points critiques de chaque classification qu’elle ne

permet un passage entre l’une et l’autre (190).

• concordance entre classification et indexation

Partant de l’idée qu’il existe une relative proximité entre une classification et un thésaurus,

aussi bien dans leur principe de construction que comme outil de recherche (191), plusieurs

projets de liens entre classification et outils d’indexation ont vu le jour. Trois finalités

peuvent être assignées à ce type de correspondance :
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1. offrir un passage entre une classification et une indexation

2. indexer les documents à partir de leur indice de classement

3. classer des documents à partir de leur indexation

A ce niveau, la richesse des techniques de concordance est extrêmement grande. Dans

la littérature spécialisée, on ne trouve pas moins de 60 méthodes pour lier

automatiquement des mots clés et la classification de la Library of Congress ! L’intérêt de

cette technique ne se limite pas à la simple correspondance puisqu’elle permet de créer

un nouvel outil. Ainsi une classification peut-elle devenir la source d’un thésaurus. C’est le

cas, par exemple de la classification à facettes BLISS qui a généré plusieurs thésaurus

spécialisés. Cependant les problèmes restent nombreux, certains étant insurmontables :

1. un pont entre un index de termes et une classification, entre la CDU et un thésaurus

basé sur son index alphabétique par exemple, est envisageable à condition que la

partie textuelle de la classification (les définitions de la CDU en l’occurrence) soit

considérablement améliorée (192). Ce constat, apparemment anodin, est d’une très

grande importance puisqu’elle invalide de fait le traitement linguistique direct des

définitions

2. outre les aspects de couverture, certains concepts sont intrinsèquement de type

polyhiérarchique (c’est à dire qu’ils apparaissent à plusieurs endroits) : la conséquence

est que ces entrées deviennent totalement imprécises en dehors de leur contexte

hiérarchique d’origine (193)

3. les tests menés avec la classification de la Library of Congress montrent que la

meilleure technique de classification automatique des documents, réalisée à partir de

leur indexation, ne se révèle pertinente que dans 46% dans cas (194).

Les systèmes de concordance préparent l’étape suivante qui est l’intégration ou la fusion

des outils dans un langage intégrateur . Dans cette dernière étape, le système

intermédiaire donne lieu à la création d’un véritable langage intermédiaire artificiel et

compatible avec plusieurs autres langages. Ces systèmes permettent d’établir des

concordances entre les différents vocabulaires employés. Une fois établis, ces langages

se retrouvent codifiés dans des dictionnaires ou des tables de concordances. Des

passerelles de ce type sont utilisées aussi bien entre deux classifications, qu’entre une

classification et un vocabulaire d’indexation ou bien encore entre plusieurs langages

d’indexation. Les techniques de permutation sont très proches de celles développées

pour les traductions automatiques multilingues (195).
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• les langages de permutation

Les langages intermédiaires sont au cœur du développement des systèmes de

correspondance. La littérature présente ces développements sous des appellations

multiples : langages intermédiaires, de permutation ("switching languages"), de traduction,

d’interconnexion, pivots, etc.., tous ces langages devant permettre des opérations de

conversion, de transformation, de compatibilité, ... Une telle variété terminologique traduit

bien la difficulté, autant théorique que pratique, de fonder et réaliser de tels systèmes.

Quelques auteurs opposent certains de ces types de langage, considérant, par exemple,

que les langages intermédiaires sont de simples outils de traduction de langages

existants alors que les langages de permutation seraient des constructions autonomes,

sorte de langage neutre existant en soi et à vocation universelle. Si l’on admet la définition

de Coates « le rôle essentiel d’un langage de permutation est de faciliter la conversion

d’un index de sujets, originalement donné dans un langage d’indexation particulier, en

entrées dans un second langage d’indexation » (196), on peut considérer que les langages

intermédiaires et de permutation sont des quasi-synonymes, la création d’un outil à part

entière n’étant qu’un cas particulier de ce genre de méthode : ce que les premiers

réalisent au niveau des termes, les seconds le font au niveau de catégories plus

conceptuelles (simple conséquence du fait que, en terme de linguistique, il n’existe pas

plus de métalangage au langage naturel qu’un "espéranto" documentaire aux outils

documentaires).

Exemple : The Intermediate Lexicon (IL)

Les premières études portant sur la compatibilité des langages d’indexation remontent au

début des années 60. : l’idée d’un vocabulaire intermédiaire fut développée pour la

première fois par J.-C. Gardin et son équipe du Groupe d’Étude sur l’Information

Scientifique du CNRS à Marseille entre 1967 et 1968. La création du concept de lexique

intermédiaire donna lieu à la réalisation d’un prototype spécialisé dans le domaine des

sciences de l’information avec une version bilingue (the Intermediate Lexicon) qui

demanda un développement de 5 ans (1963-1968). Ce lexique, établi à partir de la

comparaison de listes de descripteurs et de 10 vocabulaires « représente en quelque

sorte le "dénominateur commun" de ces listes » (197). La méthodologie adoptée sera

reprise ultérieurement par la majorité des systèmes qui ont retenu cette approche :

1. mise en évidence des définitions et des descripteurs communs à plusieurs lexiques

2. élaboration de micro-correspondance pour chacune des définitions communes

3. association d’un terme à chaque micro-correspondance
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4. introduction de ce terme comme descripteur du langage intermédiaire

5. construction d’une table d’équivalence particulière entre les termes du lexique

intermédiaire et chaque lexique d’origine

Au plus simple niveau, on peut concevoir une table d’équivalence qui lie chaque terme

d’un vocabulaire à son équivalent conceptuel d’un autre vocabulaire (dictionnaire

bilingue). Ce que réalisait TITUS (Institut Textile de France), système de traduction

automatique multilingue de résumés bibliographiques par le biais d’un langage pivot.

Exemple : The NASA Lexical Dictionary (NLD)

Il s’agit d’un vocabulaire commuté entre le thésaurus de la NASA, les descripteurs

contrôlés du Defense Technical Information Center (DTIC) qui indexent automatiquement

les documents - développement de 40 années-hommes - et ceux du Department of

Energy (DOE). Cette commutation est assurée par l’intermédiaire du NASA Lexical

Dictionary dans un projet développé de 1983 à 1993 (198). Cet immense travail d’expertise

se révèle d’une très grande qualité comme le montrent les quelques exemples suivants,

présentés par Wilson (199) :

De telles commutations sont, de nos jours, hors de portée des systèmes automatiques.

Identifier le syntagme space technology à celui de aerospace engineering résulte d’une

association intellectuelle de haut niveau qui engage le jugement d’un expert et excède le

cadre des dictionnaires contextuels et plus encore des outils de traduction courants. Le

NLD, en tant que système de "traduction", comporte 5 règles de construction :

règles générales cas de figure

1. pas de correspondance terme absent

2. identité terme présent

3. simple modification pluriel è singulier

4. liste uniterme è multitermes

5. table expression è précision du contexte

DTIC sub-terms
decision making

remote detectors
space technology

symposia
telemeter systems

NASA posting terms
decision making
remote sensors
aerospace engineering
conferences
telemetry

NLD

commutation
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Il n’est pas surprenant qu’il soit très proche des normes ISO (200) et AFNOR relatives à

l’établissement des thésaurus multilingues (201), normes qui stipulent qu’entre un langage

source et un langage cible 5 degrés d’équivalence doivent être considérés (Tableau 2).

Tableau 2  Normalisation des 5 degrés d’équivalence entre 2 langages
degrés Source cible règle

équivalence exacte terme à terme synonyme

équivalence exacte un/plusieurs termes
     +

plusieurs combinaisons

équivalence inexacte quasi-synonyme

équivalence partielle quasi-synonyme

absence d’équivalence emprunt ou création

Le 4e degré, l’équivalence un/plusieurs, représente le cas le plus difficile à traiter car il

existe plusieurs cas possibles. Par exemple, un terme peut avoir comme équivalent, dans

une autre langue, non pas un terme mais plusieurs termes plus spécifiques qu’il faut

combiner : solar heating s’exprime à l’aide des termes chauffage et énergie solaire. Et

pour chacun de ces cas, plusieurs solutions son également possibles. Pour l’exemple

précédent, la décomposition des concepts permettra de préciser : heating = chauffage,

solar energy = énergie solaire et solar heating = chauffage + énergie solaire.

Malheureusement de telles solutions sont très lourdes à gérer et reviennent à reconstruire

partiellement les langages. J. Maniez conclura à ce propos : « Les solutions varient selon

le degré de minutie qu’on peut accorder à ce travail et la précision qu’on apporte dans la

mise en équivalence des concepts des deux langues » (202).

Exemple : The Vocabulary Switching System (VSS)

Le VSS donne un exemple de quelques solutions réellement appliquées à grande échelle.

Ce vocabulaire, développé par l’Institut Batelle, est l’exemple le plus achevé de langage

intermédiaire qui a su dépasser le stade de la conception pour aboutir à un système de

vocabulaires fusionnés. Selon ses concepteurs, la recherche documentaire pose deux

problèmes : la sélection des bases à interroger et le choix des vocabulaires à utiliser. Le

moyen d’y parvenir, objet du VSS, est de retraduire une requête adressée dans une base

pour la rendre compatible avec les langages de plusieurs autres bases. Le VSS se

présente comme une banque de données expérimentales limitée à l’origine au domaine

de l’énergie et ses domaines connexes mais qui a été ensuite étendu à 4 autres grands

domaines : sciences physiques, sciences de la vie, sciences sociales et commerce,
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passant de 6 vocabulaires à 15. Dans sa seconde version (10 bases), une requête avec

le terme abrasion montre les quelques variations et relations possibles entre ces bases :

AIP API CA DDC EI GA INIS NASA PA GEOR

abrasion 0 use
Wear

id. id. use wear
of materials

use abrasive
+ cleaning

id. id. use
wear

id.

Dès son origine, le VSS a été conçu comme un multithésaurus (203) dans lequel la gestion

de chaque type de relation devait être très affinée. Par exemple, la construction du lien de

synonymie peut suivre 5 variations possibles :

variations représentation booléenne

renvoi A è employer B
synonymes combinés A è employer B et C

renvois multiples A è employer B, C, etc.
quasi-synonymes A è employer préférentiellement A ou B, etc.

synonymes conditionnels A è employer B si condition x, sinon employer C

Dans sa dernière version, le VSS intègre 12 vocabulaires contrôlés et thésaurus liés entre

eux par des relations sémantiques, syntactiques et génériques. Les termes de ces outils,

sans être à proprement parlé fusionnés dans un seul et même ensemble, sont présentés

dans une liste unique qui préserve toutefois les relations linguistiques et hiérarchiques

propres à chacune des 12 bases. Lors de la première étape du dialogue avec le VSS,

l’utilisateur doit choisir quel domaine l’intéresse :

1. Business è   ABI Management Contents
2. Behaviour science è   ERIC Psych. Abstracts
3. Life science è   BIOSIS Chem. Abstracts MESH
4. Physical science è   DOE Chem. Abstracts EI INSPEC     IRON    NASA

Pour chaque terme saisi en ligne (ou pour chaque vocabulaire), le système VSS contient

4 relations possibles avec les 11 autres vocabulaires :

1. pas de correspondance trouvée
2. une correspondance exacte ou synonymie (compatibilité)
3. une correspondance de type hiérarchique (générique/spécifique)
4. une correspondance de type associatif (voir, voir aussi, etc.)

Ces relations sont proposées à l’utilisateur sous la forme de 6 options (avant même de

poser une question, l’utilisateur doit en choisir une) :

1. synonymes
2. liste/feuilletage
3. termes spécifiques
4. termes génériques
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5. relations génériques/spécifiques
6. autres (définies par l’utilisateur)

Ce choix effectué (2, par ex.), le système répond à la question de l’utilisateur (eau lourde,

par ex.) :

types d’entrées vocabulaire termes
terme de l’utilisateur INSPEC heavy water

"  " NASA heavy water
terme en relation DOE deuterium compounds

Pour mesurer les paramètres de compatibilité et évaluer les performances du VSS, un

modèle théorique de thésaurus relationnel (Compatibility and Switching Values),

spécialement conçu, a été appliqué à un ensemble de requêtes axées sur les

technologies énergétiques utilisant la force éolienne (par base, cumul des scores

décroissants accordés aux relations de compatibilité, de hiérarchie, d’associativité,

d’absence de compatibilité). Le Tableau 3 présente un classement obtenu pour les 6

bases principales établi à partir de quelques questions (ce n’est pas un jugement global).

Tableau 3  Classement de la proximité des bases dans le VSS
NASA DOE INSPEC CA COMPENDEX IRON

exacte 6 1 1 0 0 0
hiérarchique 4 3 3 2 1 0
associative 2 6 2 3 0 0
rang CSV 1 2 3 4 5 6

Cette étude montre comment le VSS peut offrir, pour les recherches par thème, une

sélection automatique des termes appropriés, des vocabulaires ou des bases associées

et pourrait servir d’accès thématique généralisé à toutes les bases abritées sur un

serveur. Le rapport d’évaluation du VSS évoqué par Aitchison (204) a démontré que le

produit final était plus riche en termes et en relations que les vocabulaires qui le

constituent et que son utilité pouvait être grande pour la recherche en ligne. Mais,

indirectement, les conditions d’un tel système apparaissent comme les limites des

techniques d’intégration :

1. Il y a un réel danger à établir des correspondances entre des termes et leurs radicaux
2. les performances sont améliorées si les vocabulaires ont des structures relationnelles bien

organisées
3. les correspondances sont d’autant plus pertinentes que les vocabulaires appartiennent au

même domaine

Dans ses propres conclusions, Niehoff (initiateur du VSS) conviendra du reste qu’une

correspondance (automatique) ne peut être parfaite étant donné que les vocabulaires ne

sont pas interchangeables à 100%. Il reconnaît également que la majorité des
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correspondances dépendaient de la stratégie de l’utilisateur et que les résultats les plus

précis provenaient des requêtes qui avaient généré le moins de correspondances

dans les autres vocabulaires ! Ce dernier enseignement, la nécessaire proximité

des domaines, sera l’amorce d’une critique plus globale contre les langages

intermédiaires. Ainsi Van Slype, à propos de l’Intermediate Lexicon, archétype de ces

systèmes, écrira-t-il « L’indexation réalisée par chaque centre, à l’aide de son thésaurus,

est traduite automatiquement dans le langage des autres centres en passant par un

langage intermédiaire ("switching language"). Cette méthode conduit à une perte

appréciable d’information et maintient l’hétérogénéité des thésaurus dans un même

réseau, ce qui répond mal aux besoins des utilisateurs ! » (205). Dans son étude générale

des systèmes multilingues, l’auteur assure que les thésaurus réconciliés ne présentent

guère d’intérêt vu leur coût et que les banques de données terminologiques destinées aux

traducteurs sont inadaptées pour les recherches documentaires et de recommander de

s’en tenir aux thésaurus multilingues. Les développements en vue de fusionner les outils

estimeront pourtant pouvoir dépasser ces limitations.

2.3.3 Intégration et fusion des langages

• l’intégration des langages

Baptisé langage d’indexation intermédiaire, l’objectif principal d’un tel système est de

faciliter la conversion des termes d’indexation utilisés par un langage documentaire

particulier en termes employés par un autre vocabulaire. Les vocabulaires qui

reconnaissent ce langage pivot sont ainsi tous liés entre eux (206). Dans ce domaine, les

travaux de Dahlberg portant sur l’établissement d’un système de matrices de compatibilité

font autorité (207). Pour éclaircir la problématique, Dahlberg rappelle les deux définitions

données par l’UNESCO dans un des programmes de l’UNISIST (recherche d’un système

universel pour la compatibilité entre classifications et thésaurus) : la compatibilité est la

qualité de systèmes dont les termes peuvent être utilisés de manière interchangeable,

sans entraîner de différences notables de sens, de notation, de structure, etc., sans

conversion mécanique. La conversion est le processus de transformation de termes

nécessitant une retranscription, une modification de structure, etc. pour les rendre

interchangeables. Dans l’esprit de l’auteur, les systèmes intermédiaires doivent avant tout

s’appuyer sur la première et non pas sur la seconde (119). Les travaux de Dahlberg ont

surtout montré les limitations des systèmes de concordance, notamment avec les

classifications, car, en dehors des problèmes liés à la complexité des outils, certaines

difficultés apparaissent irréductibles. Par exemple, des entrées de classification du type

"Généralités" ou "Autres - est classé ici tout ce qui n’a pas été couvert par les classes
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précédentes" n’ont aucune correspondance possible avec n’importe quel autre langage.

Dans certains cas, il faut donc se limiter à de simples comparaisons lexicales. Mais

celles-ci sont nécessairement directionnelles car les relations de concordance ne sont pas

réciproques (en opposition aux normes sur les outils multilingues) et peuvent n’être que

partielles. La compatibilité une fois établie offre cependant, dans un premier temps, 4

avantages car elle permet de :

1. rechercher dans tous les fichiers compatibles

2. retrouver l’information même indexée par un terme spécifique

3. découvrir d’autres langages documentaires

4. obtenir des équivalents multilingues (analogie avec les thésaurus multilingues)

Cependant la coïncidence lexicale est une technique de mise en relation très limitée car

elle ne permet pas de résoudre au moins 3 types de problème :

1. des termes identiques peuvent représenter des concepts différents (polysémie è

amortissement, homonymieè IPC), un même concept peut se présenter sous des

formes distinctes (synonymie è surfactant ≡ tensioactif ≡ détergent)

2. l’ordre des termes peut déterminer leur sens (è histoire des sciences, science de

l’histoire)

3. les termes peuvent ne pas être de même niveau (è généralité ou spécialisation de

la base)

Ce type de relation ne peut donc être qu’une première étape nécessaire mais seulement

préparatoire à un très long travail d’experts du domaine (terminologie), en linguistique

(traduction et définition sémantique) et en documentation (cohérence des outils). Il faut

ensuite passer à une seconde étape de compatibilité conceptuelle réalisée à l’aide de

matrice de compatibilité. Car, contrairement à ce que semble sous-entendre J. Maniez

quand il énonce que « les langages combinatoires ont tous une structure de liste et les

langues naturelles sont toutes composées de mots, […], il est donc inutile de chercher à

construire un outil d’interconnexion ayant une structure classificatoire … » (208), la

compatibilité structurelle ne donne pas de facto la compatibilité conceptuelle. Ces

matrices (appelées boites noires parce que transparentes à l’utilisateur) s’appuient sur

l’emploi d’une classification existante comme pivot, les entrées étant considérées au

niveau le plus détaillé pour n’oublier aucun élément. Pour le concept de protection

sociale, cette technique montrera par exemple :
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référence entrée DDC BBC UNT coïncidence
65

(facette ou
hiérarchie)

Social Welfare

361
Social problems
& social welfare

Q
Social Welfare

R85/99
Social Welfare 3

Une telle matrice ne permet pas d’augmenter le taux de coïncidence verbale, ou

marginalement, mais assure une compatibilité au niveau conceptuel. L’inconvénient de ce

type de matrice est qu’elle exige bien sûr de très lourdes analyses dans la mesure où la

comparaison de tous les concepts doit être effectuée, au cas par cas, par les experts de

chaque langage et de la classification pivot utilisée. Malgré l’ampleur de la tâche, les

analyses de Dahlberg ont cependant largement inspiré toutes les réflexions postérieures

dans ce domaine : l’idée qu’une correspondance au niveau verbal était insuffisante et

devait être complétée d’une correspondance conceptuelle s’est rapidement imposée (209)

et a directement influencé certains systèmes apparus au cours des années 70,

notamment le BSO.

Exemple : The Broader System of Ordering (BSO)

Le BSO est un pivot neutre ne s’appuyant sur aucun langage existant : pour éviter les

problèmes de mauvaise traduction et pour simplifier le système de recherche, ce langage

intermédiaire neutre a une forme de classification qui assure la concordance entre

langages d’indexation à l’aide de tables de concordance (210). Ce système, conçu dans un

esprit assez pragmatique, est une réponse de la FID aux conclusions de l’UNISIST (fin

années 60) selon lesquelles aucun système ne peut assurer une compatibilité universelle

et d’après lesquelles les 40 études menées sur le problème de la compatibilité ont

constaté que les systèmes intermédiaires étaient bâtis sur les termes et non sur les

concepts. Le BSO, pour des raisons essentiellement économiques, est limité à 4 000

entrées correspondant à des catégories génériques (d’où son nom). Il a cependant

l’ambition d’être un réel langage de permutation (211) car il assure une interconnexion au

niveau conceptuel et non plus au niveau des seuls termes comme c’est le cas des

systèmes destinés à sélectionner automatiquement des bases de données (Interconcept,

Database Selector) ou à traduire des requêtes dans plusieurs langages (le VSS). De

l’aveu de ses concepteurs, malgré les efforts conceptuels déployés pour affiner les tables

de correspondance (2e version), moins de la moitié de ses utilisateurs seraient réellement

satisfaits des permutations et des recoupements obtenus (212). Soergel et Dahlberg

concluent, contre l’avis de Coates et d’Aitchison, que le BSO, en raison de son manque

de profondeur, ne peut pas servir de langage de permutation. Pour des raisons

diamétralement opposées au BSO, on retrouve la même influence de Dahlberg sur la

constitution d’un thésaurus intégré en sciences sociales.
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Exemple : The Integrated Thesaurus

Contrairement au BSO, la préoccupation principale à l’œuvre dans ce thésaurus intégré

est de conserver toute la richesse de chaque thésaurus particulier. En effet, la

compatibilité verbale de 6 thésaurus en science sociale une fois assurée dans une liste

alphabétique commune n’est pas suffisante : une compatibilité conceptuelle est alors

nécessaire pour permettre de retrouver toutes les entrées relevant d’un sujet ou d’un

thème commun. Mais chaque thésaurus individuel est incapable de fournir cet outil

fédérateur (213). Il faut donc faire appel à un langage totalement extérieur mais le plus

détaillé possible. L’hypothèse originale des concepteurs de ce système est que seule une

très grande classification pourrait apporter ce niveau d’intégration. Si la CDU et la LC sont

suffisamment détaillées, leur structure interne au niveau des termes et des concepts n’est

pas compatible avec celle d’un thésaurus. Seule la Bibliographic Classification de Bliss

(BC2) répond à ce critère : elle sera donc utilisée pour construire une matrice de

compatibilité qui permet d’établir les liens entre les entrées de chaque thésaurus. Dans

son principe, cette technique consiste à placer tous les termes spécifiques à chaque

langage particulier sous un terme générique qui a une correspondance dans la

classification.

Code Classe langage A langage B langage X
CHOMAGE TECHNIQUE chômage technologique chômage structurel …

Ce genre de matrice permet ainsi de résoudre tous les cas de correspondance partielle

générés au niveau verbal et qui ne peuvent trouver de solution à ce niveau ci. Le BSO n’a

pas pour autant l’ambition de se substituer aux thésaurus existants et veut se limiter à

construire un outil de référence permettant d’interroger plusieurs bases ou de passer d’un

langage à un autre. Mais contrairement aux premiers langages intermédiaires, les

postulats d’un tel système sont beaucoup plus rigoureux. Car à la nécessité d‘élaborer

une correspondance conceptuelle et non plus seulement verbale vient s’ajouter un

second principe : le langage intégré doit avoir un degré de spécificité au moins aussi

élevé que les langages les plus spécifiques inclus dans le système. Cette préoccupation

est issue d’une sévère critique de l’Intermediate Lexicon : si tous les éléments d’un

langage source ne peuvent pas être retraduits dans un langage cible du fait du niveau de

généralité du système intermédiaire, alors des informations sont irrémédiablement

perdues. La conséquence de cette exigence de lien conceptuel et du refus de toute perte

d’information est que la différence entre outil intégré et langages fusionnés dans un seul

outil ne cesse de s’amenuiser. Dans la mesure où le travail le plus long et le plus coûteux

est déjà réalisé, l’idée de franchir ce pas ne rencontre plus d’obstacle ni humain ni

conceptuel.
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• la fusion des langages

Dans cette ultime étape, les différents vocabulaires particuliers sont fusionnés dans un

seul vocabulaire commun. Ce domaine est dominé par la construction de macrolexiques

et de macrothésaurus (parfois appelés métathésaurus). D’un point de vue strictement

documentaire, cette technique n’offre pas une solution acceptable dans les cas où les

indexations sont trop divergentes mais également dans les cas où les données elles-

mêmes sont trop différentes. Dans de telles configurations, un langage unique ne serait

que le garant bien illusoire d’une certaine cohérence (214). L’exemple le plus achevé de

macrothésaurus est celui du MESH (Medical Subject Headings), catalogue des vedettes

matière de la NLM (National Library of Medicine, US), fusionné avec plusieurs

vocabulaires issus des sciences médicales et qui a supplanté en grande partie les autres

outils d’indexation du domaine médical. Ce macrothésaurus mérite une attention

particulière dans la mesure où il préfigure un système complet qui propose à l’utilisateur

une configuration dans laquelle le concept de correspondance est exploité dans ses

ultimes conséquences. En effet, dans le cadre du projet UMLS (Unified Medical Language

System), l’utilisateur dispose d’un métathésaurus de 150 000 concepts regroupant

plusieurs vocabulaires (dont l’Index Medicus, le MESH et sa traduction française, le

MEDLARS - famille de produits, le catalogue de la NLM, la Classification Internationale

des Maladies, etc.), d’un réseau sémantique riche de 134 types sémantiques et 47

relations et d’un système de sélection automatique de bases d’information (215). Dans son

fonctionnement, le système retraduit la question de l’utilisateur en concept MESH par

analyse morphosyntaxique (extraction et dérivation des substantifs), puis, à l’aide d’un

algorithme de pondération qui évalue la centralité, la variation, la couverture et la

cohésion des correspondances exactes, simples, complexes ou partielles, lui propose les

bases les plus pertinentes (216).

• la fusion des banques de données

Pour résoudre les difficultés liées aux recherches multibases, certains auteurs (et

serveurs) vont jusqu’à proposer de fusionner purement et simplement les banques de

données elles-mêmes : par exemple, la réunion des bases de brevets WPI/L et d’APIPAT

apporterait des avantages certains (217), que, sur le plan industriel et commercial, ne

partagent probablement pas leurs producteurs respectifs ! La fusion des ressources

relève de décisions politiques et économiques et non plus de la technique documentaire,

en soi, puisque la mise en correspondance n’a plus d’objet.
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En résumé, les quelques grandes approches pour établir la compatibilité entre les

langages documentaires empruntent parfois des méthodes communes : la typologie des

méthodes de mise en relation se confond avec la typologie de leur finalité réelle.

2.3.4 Conséquences des méthodes de mise en relation

La conséquence du parallélisme méthodes/finalités est que, contrairement aux niveaux de

correspondance, ces méthodes ne sont pas sont mutuellement incompatibles :

ð langages intermédiaires : cette solution, la plus économique, est la plus couramment

adoptée. A la différence des deux autres méthodes, une fois les tables de

correspondance établies, il reste au producteur à décider si la permutation est réalisée

dynamiquement (uniquement lors des requêtes) ou a priori (au niveau des données).

Dans le second cas, il faut procéder à une opération de réindexation. Mais l’importation

intégrale ou partielle d’un outil étranger n’est pas sans induire certains problèmes

d’ordre conceptuel et de cohérence, chaque outil ayant sa logique propre, répondant à

une politique d’indexation spécifique et pouvant générer des contradictions avec les

indexations préexistantes. Cette technique est la seule à préserver l’indépendance des

langages. Dans ses aspects techniques, elle ouvre la voie à la troisième méthode

ð données communes : contrairement aux apparences (on utilise un outil déjà créé),

cette solution est moins économique que la simple permutation. En effet, à quelques

exceptions près, elle tend à se substituer aux outils d’origine et exige ainsi des

adaptations de la base et l’acquisition de nouvelles compétences pour la maîtrise du

nouvel outil (formation des indexeurs et des utilisateurs)

ð conversion des langages : c’est la méthode la plus coûteuse en investissements

initiaux puisqu’elle revient, de fait, à créer un nouvel outil avec toutes les contraintes

propres à chaque outil intégré. Cette méthode est en réalité la synthèse des deux

méthodes précédentes : tout en préservant l’identité de chaque langage (méthode 1),

l’objectif final est de ne présenter à l’utilisateur qu’un seul et même outil (méthode 2).

Si les différentes techniques de compatibilité sont relativement proches, et en fin de

compte de peu d’importance pour l’utilisateur final, en revanche, le critère économique

peut devenir déterminant pour le producteur des données (Figure 19).
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Figure 19  La technique de mise en concordance dépend des investissements consentis

Car les exemples utilisés pour illustrer les différentes méthodes de correspondance ont

montré qu’elles partagent plusieurs points communs :

1. des solutions manuelles mobilisant des ressources humaines très importantes

2. un temps de développement excessivement long (en moyenne, 5 à 10 ans par projet) :

citons par exemple les tests pour mesurer le degré de compatibilité de la CDU et de 5

thésaurus qui n’étaient pas entièrement achevés, ...15 ans après leur démarrage (192) !

3. un coût de développement extrêmement élevé, équivalent sinon supérieur à celui de

chacun des outils nouvellement liés.

Le frein au développement des techniques de correspondance trouve

probablement là ses trois principales raisons :

ð une raison intrinsèque : elle est liée aux outils eux-mêmes et à leur relative perfection.

Une mise en correspondance n’est pas une opération qui va de soi. Mais la

recherche de concordances les plus exactes possible, et conceptuellement fortes,

entre des outils ayant une forte cohérence interne crée des difficultés

supplémentaires, parfois insurmontables. Le développement des traitements

linguistiques automatiques, aussi considérable soit-il, ne suffirait probablement pas à

prendre en compte toutes les dimensions du problème (les bases ne renvoient pas au

même référent). Autrement dit, paradoxalement, la présence des vocabulaires

contrôlés a considérablement augmenté la difficulté du problème, alors que dans

l’absolu, une recherche à l’aide de termes libres ne connaît aucune contrainte, le

nombre de bases interrogées et la variété de leur langage d’indexation étant

indifférents. Si le courant conceptuel des systèmes intermédiaires présente de solides

arguments pour justifier l’évolution du rôle des langages documentaires non plus
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comme outil de description de documents mais de représentation de domaines

intellectuels, il impose de fait un très long travail d’expert, tâche qui n’est plus alors ni

automatisable ni généralisable à de grands ensembles

ð une raison technique : en confinant l’établissement de liens et de passerelles à des

domaines très proches, il est cohérent et inévitable de rechercher le degré de

compatibilité le plus élevé possible. Mais cet objectif devient à son tour un postulat

tellement solide que les nouveaux projets de langages intermédiaires sélectionnent

d’abord les outils qui garantiront cette compatibilité

ð une raison circonstancielle : cette troisième raison, contrecoup mécanique de la

première, est liée aux investissements requis. Avec pour conséquence que seuls des

objectifs extrêmement solides peuvent justifier de telles entreprises dont la légitimité

est déjà affaiblie sur le terrain documentaire. Selon Dahlberg (207), 2 mois de travail

sont nécessaires pour établir la seule coïncidence verbale de 1 000 termes10 !

A ceux trois explications, conséquences des contraintes imposées aux projets de mise en

correspondance, il convient d’en ajouter une quatrième, plus fondamentale encore :

ð les langages documentaires, dans leur grande majorité, n’ont jamais intégré, ni dans

leur construction ni dans leur fonctionnement, l’idée même d’un lien avec d’autres

outils. Quand J. Maniez présente l’évolution des langages documentaires (202) et

résume l’ensemble de la problématique documentaire en quelques phrases : « tous

les systèmes de recherche documentaire se ramènent en fait au même schéma en

trois étapes : 1. dégager le sujet de chaque document et stocker cette formule dans

un index des sujets, 2. exprimer le sujet de la demande dans une formule

d’interrogation, 3. retrouver rapidement les références pertinentes [la portion de la

réalité sur laquelle se focalise la curiosité du demandeur] », on perçoit à quel point et

originellement, il y a peu de place pour élargir une recherche quelconque à d’autres

systèmes et pourquoi les difficultés pour établir des ponts entre différentes

ressources et s’ouvrir sur d’autres univers peuvent être si grandes.

                                               
10 par une extrapolation limite, un millénaire devrait donc suffire à rendre compatibles les quelques centaines

de banques de données les plus importantes dans le monde !
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2.4 CONCLUSION DE L’EXPOSE DU CONTEXYE DOCUMENTAIRE

En premier lieu, cette analyse amène à faire quelques observations, d’apparence

contradictoire, d’abord à un niveau général :

1. des pratiques manifestes aux besoins latents : la prise en compte de l’évolution des

demandes de l’utilisateur tranche avec une perception extrêmement stable de son

comportement. L’utilisateur final souhaite toujours la même chose, à savoir des

réponses !

2. proposer plus ou offrir mieux : les différentes solutions proposées pour caractériser et

rechercher l’information donnent un effet d’empilement des langages documentaires

et de leurs modes d’accès. Dans l’attente de traitements linguistiques qui satisfassent

pleinement le professionnel et l’utilisateur, aucune solution ne paraît, aujourd’hui,

réellement décisive

3. traduire ou coder : la vraie raison de cette accumulation n’est pas à rechercher dans

une hypothétique insuffisance des solutions techniques mais dans leur présupposé :

une question peut être intégralement retraduite dans un système donné. Or la

communication humaine n’est pas réductible à un simple décodage univoque (analyse

linguistique, système expert, etc.) mais renvoie plus fondamentalement aux

dimensions intrinsèquement symboliques, imaginaires et multivoques du langage. En

dernière analyse, le problème n’est donc pas essentiellement d’ordre technique.

Ensuite, au niveau plus spécifique des mises en correspondance, il apparaît que :

1. de la demande adaptée : certaines solutions techniques, pourtant hautement

sophistiquées, font néanmoins appel, en dernière instance, à la sagacité de

l’utilisateur final

2. aux données rebelles : les niveaux et les méthodes de mise en correspondance

semblent tous présupposer l’homogénéité des données, sans prise en compte

particulière de leurs différents types. Le constant regret de cette hétérogénéité

témoigne que la littérature critique à l’égard des requêtes multibases en a pleinement

conscience.

En second lieu, plusieurs éléments importants concernant directement notre projet

doivent être retenus :
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• questionner ou répondre : la variété des ressources documentaires, leur

enrichissement et l’aménagement des logiciels d’interrogation procurent à l’utilisateur

un confort supplémentaire indéniable. Mais la multiplicité de l’offre se traduit également

par la prolifération des outils permettant d’accéder et d’exploiter ces systèmes.

L’information technique fait figure d’exception notable puisqu’un seul et même outil

donne accès à la quasi-totalité des documents de brevet (Figure 20). Autrement dit, les

outils d’indexation analytiques ont été particulièrement développés par les banques de

données à tendance fondamentales alors que les gisements d’informations techniques

ont exclusivement privilégié les classifications synthétiques comme outil de recherche.

Un double parallèle peut être établi au niveau de la finalité du développement des

outils de traitement et de recherche de l’information : les bases qui privilégient

l’indexation ont tendance à se préoccuper d’abord de la requête, les ressources

qui favorisent les classifications ont tendance à se soucier davantage des

réponses.

Figure 20  La CIB, passage obligé entre références scientifiques et références techniques ?

• des passerelles plus nombreuses : la problématique de liens entre gisements

d’information mobilise une grande quantité d’énergie et la majorité des acteurs

scientifiques (producteurs de données) ou commerciaux (serveurs) y est très sensible.

Depuis une vingtaine d’années, de lourds investissements y ont été consentis et des

progrès significatifs y ont été réalisés. Une panoplie de solutions techniques a ainsi

vu le jour (Figure 21).
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Figure 21  Quelques méthodes pour lier les outils documentaires issus de sources multiples

• des langages toujours isolés : ces développements se sont surtout attachés à créer de

simples passerelles entre banques de données de même type : les grands univers

d’informations bibliographiques utilisent des langages différents et restent isolés les

uns des autres. S’il dispose des compétences et des ressources nécessaires,

l’utilisateur doit donc percevoir ou concevoir lui-même les relations pouvant

exister entre certaines informations (Figure 22).

Figure 22  La relation science/technologie repose d’abord sur les compétences de l’utilisateur

• problème documentaire ou question stratégique : à un problème évalué comme

seulement documentaire est apportée une réponse purement documentaire elle aussi.

Celle-ci n’est pas fausse en soi. Mais en se limitant à ce seul terrain, les producteurs et

les serveurs de banques de données courent un double risque. D’abord, celui de sous-

estimer la qualité de cette demande qui estime alors qu’une partie des réponses

obtenues ne sont pas celles attendues et que l’indexation attribuée aux références est

soit incomplète soit peu pertinente. Ensuite celui de méconnaître l’émergence de

nouveaux besoins plus difficiles encore à formuler au cours des recherches : en effet,

on peut se demander si le souhait d’étendre une requête à plusieurs bases traduit

seulement l’exigence d’obtenir une information quantitativement plus exhaustive ou

bien souligne le désir de découvrir d’autres informations complémentaires qui ne

relèvent pas du simple jeu de la couverture des différents gisements. Ce qui est enjeu

n’est donc pas seulement un problème technique mais une divergence radicale
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dans l’analyse du problème : il ne s’agit pas d’affiner les résultats d’une requête

mais d’élargir une recherche à d’autres univers d’information. Au delà de cette

divergence, il faut donc offrir à l’utilisateur une passerelle entre des outils de nature

très différente et qui n’ont pas comme vocation première à communiquer entre eux

(Figure 23). Un tel système, affranchi de certains postulats strictement documentaires,

est alors concevable.

Figure 23  Élargir l’espace des recherches par les banques de données elles-mêmes

• les bases d’une compatibilité : si les banques de données bibliographiques se sont

toutes développées dans leur propre singularité, elles n’en font pas moins appel à des

langages de représentation qui présentent de nombreux points communs et si les

méthodes et techniques élaborées pour jeter des ponts entre elles ont été

essentiellement validées avec des ressources homogènes, elles semblent

généralisables ou exportables à des univers sensiblement différents.

Compte tenu de ces éléments, 6 principales contraintes délimitent le cadre de la réponse

à apporter :

 ð l’évolution des modes d’accès : pour effectuer ses recherches sur les gisements non

techniques, l’utilisateur dispose aujourd’hui de plusieurs langages documentaires. En

moins d’un demi-siècle, cinq nouveaux types d’accès majeur, en rupture radicale ou

partielle avec les précédents, sont apparus. S’il n’y a aucun sens à extrapoler une

moyenne d’apparition toutes les décennies, en revanche et comme l’illustre la Figure

24, il est important d’observer que l’évolution des langages documentaires employés

dans le domaine de l’information technique a suivi, jusqu’à présent, un chemin

totalement opposé : sans être leur mode d’accès exclusif, une classification

internationale unique est aujourd’hui utilisée pour le classement des brevets, et par

conséquent, doit être employée pour leur recherche. Rappelons que cette classification

est la dernière grande classification encyclopédique créée
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Figure 24  Diversification ou unification de l’accès à l’information : deux évolutions opposées

Cette évolution n’est probablement pas le fruit ni du hasard ni d’une hypothétique

vision dogmatique des producteurs d’information : seule une indexation fluide peut

rendre compte de la nécessaire originalité des publications scientifiques (nouvelles

pistes de recherche, hypothèses, découvertes, etc.) et seule une classification permet

un contrôle documentaire des inventions techniques (les critères de brevetabilité

seront abordés dans le chapitre suivant). La multiplication des gisements n’a pas

seulement creusé le hiatus existant entre la représentation des documents et la

formulation des questions mais a également accentué la divergence entre indexation

et classification. En effet, les volumes exploitables à travers les possibilités de

recherches multibases ont démontré à certains utilisateurs la nécessité d’utiliser des

outils de requête de plus en plus fins (précision) et, dans le même temps,

conduisaient d’autres utilisateurs, ceux qui ne pouvaient renoncer à la recherche

d’une garantie d’exhaustivité, à privilégier les classifications (rappel).

ð la nature des langages : conséquence directe de cette évolution, le nombre de

passerelles entre banques de données scientifiques et banques de données

techniques est extrêmement limité puisque ces dernières sont entièrement

conditionnées par les obligations liées à la notion de propriété industrielle (Figure 25),

et donc à l’utilisation de la Classification Internationale des Brevets. Le problème se

réduit alors à une seule question : peut-on raisonnablement lier certains langages

d’indexation à la CIB ?
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Figure 25  Quelle passerelle utiliser entre des langages de type différent ?

ð l’orientation de la correspondance : la tendance prédominante des langages

d’indexation contrôlée est d’assurer une grande précision alors que celle des

classifications est d’augmenter le rappel (Figure 26). A travers la complémentarité

des paramètres de pertinence et d’exhaustivité (il n’y a pas d’opposition entre ces

concepts), la passerelle apparaît comme effectivement bidirectionnelle sans être

totalement symétrique. Car si l’utilisateur part de termes d’indexation pour aboutir à

un code de classement, la technique de correspondance a une forte probabilité de

s’appuyer sur le chemin inverse. En raison de l’univocité de contexte, un lien

indexation è classification est meilleur qu’un lien classification è indexation.

Figure 26  La nature des outils et des ratios dépend des objectifs de la recherche

ð le niveau de mise en correspondance : la mise en relation des données peut

favoriser les utilisateurs qui disposent de ressources internes limitées (Figure 14 &

Figure 17). Mais si les relations ne sont proposées qu’au seul niveau des requêtes,

cela implique l’abandon de certaines possibilités (par exemple, renoncer aux liens

dans le sens brevets è références scientifiques)

ð la méthode de mise en correspondance : la courbe des investissements nécessaires

tant pour les producteurs de données que pour les utilisateurs (Figure 18) semble

désigner un langage pivot intermédiaire comme la méthode la plus appropriée
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ð la technique de mise en correspondance : si les procédures de réalisation de tables

de concordance dépendent de chaque environnement, il reste vrai que la principale

difficulté à surmonter est le cas des correspondances partielles (Figure 27).

Figure 27  De multiples états quantifient l’intensité des correspondances

Car la mesure d’une mise en correspondance de langages différents ne se réduit pas à

deux valeurs binaires mais se traduit par une échelle de degrés. La définition des règles

de gestion de ces différents degrés constitue une grande partie de l’originalité technique

de chaque projet.
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3 CHOIX PREALABLES A UNE MISE EN CORRESPONDANCE

Résumé Conçue pour établir des comparaisons entre des objets techniques et permettre de

décider si une invention peut prétendre à un titre de propriété industrielle, la CIB se

présente comme la seule classification de domaines techniques utilisée

universellement par les offices de brevets et les entreprises. Chacun de ces domaines

reçoit un code de classement unique. Cette notation symbolique peut être utilisée

comme base d’un langage commun à des gisements d’information de types différents,

scientifiques, technologiques ou industriels, par exemple. Mais la structure fortement

hiérarchisée de la CIB et la complexité des définitions associées aux codes de

classement se prêtent très difficilement à un lien direct avec d’autres vocabulaires.

L’index des mots clés liés à cette classification permet de lever cette difficulté : leur

aspect formel offre, a priori, une compatibilité suffisante avec de nombreux

vocabulaires d’indexation et les place comme candidat à un rôle de langage pivot.

3.1 LE CONTEXTE : LES TYPES DE GISEMENT A METTRE EN RELATION

Dans notre démarche, un lien science/technologie s’appuie sur la mise en relation

d’informations de types différents. Étant donné la structure de production et de diffusion

de ces informations, ce lien passe nécessairement par la mise en correspondance de

banques de données distinctes. La typologie de l’information amène donc à considérer 3

types de base à lier aux bases techniques : celles de données scientifiques, celles

d’informations technologiques et celles d’informations industrielles. Notre système mettra

en correspondance un vocabulaire représentant chacun de ces types.

3.1.1 L’information scientifique : la base multidisciplinaire PASCAL

Remplaçant l’ancien CDST du CNRS (218, 219), l’INIST (Institut de l’Information Scientifique

et technique) occupe une place de première importance dans le paysage documentaire

français et européen qui s’explique par l’ampleur de ses bases bibliographiques (220,221).

Dans le domaine des sciences et techniques, la base PASCAL, contient aujourd’hui plus

de 11 millions de références (IDT’96) et s’enrichit annuellement d’un demi-million de

notices. Elle constitue ainsi le plus grand gisement de références bibliographiques

scientifiques produit en Europe, en collaboration avec 16 organismes français et

étrangers (BRGM, INRA, CSTB, ADEME, IFP, etc.). Cette collaboration lui permet de

couvrir l’essentiel de la littérature mondiale scientifique dans tous les domaines (Figure
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28) et d’atteindre un niveau qualitatif reconnu (surtout depuis 1989) auquel les cellules de

veille technologique des grandes groupes industriels ne sont pas insensibles.

Symbolisant l’expérience unique et originale d’être à la fois multidisciplinaire et de faire

partie des plus grandes banques de données accessibles dans le monde, la base

PASCAL est aujourd’hui reconnue comme base de première approche pour toute

recherche scientifique (92% des références signalent des articles de périodiques) y

compris dans les domaines connexes non couverts par les autres banques de données

spécialisées (222). Elle est également au cœur d’un puissant dispositif industriel de

fourniture de documents primaires.

Figure 28  Principaux domaines couverts par la base PASCAL (1973-1995)

Sur le plan des langages documentaires, les utilisateurs disposent de deux outils de

recherche : un lexique de descripteurs comptant aujourd’hui près de 100 000 entrées et

un plan de classement. Parallèlement à ces accès traditionnels en ligne (223), l’INIST

diffuse des produits thématiques dotés d’interface de navigation plus évoluée, basée sur

des outils statistiques et de cartographie sophistiquée comme LEXIMAP, LEXINET,

NEURODOC, etc. Plus en amont, de nouvelles méthodes de travail sont également

élaborées comme le montrent les recherches menées dans le domaine de l’indexation

structurée (224). Les indexeurs pourraient disposer, à terme, de grilles d’indexation

proposant des schémas conceptuels d’analyse des documents, et de grilles de pré-

indexation réalisées à ce jour sous la forme d’une trentaine de listes de 300 termes

chacune (225). Cependant les traitements documentaires, aussi puissants soient-ils, ne

peuvent à eux seuls relever tous les défis : le plus important d’entre eux, compte tenu de

la richesse de ce gisement en informations scientifiques, est la relation entre la recherche

académique et la recherche appliquée et industrielle, relation considérée comme l’une
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des clés de toute activité innovante. Pour un lecteur peu familier de la base PASCAL, la

Figure 29 présente une notice bibliographique représentative de la base.

AN 506/960 - (C) CNRS
NO PASCAL 95-0185269 INIST
ET DABCO effect on the photodegradation of photochromic compounds in spiro[indoline-pyran] and spiro[indoline-oxazine]
series
AU SALEMI C; GIUSTI G; GUGLIELMETTI R
AF CNRS Fac. sci. Luminy, GCOBO, lab. photochimie organique appliquee/13288 Marseille/FRA
DT Periodique; LA
SO Journal of photochemistry and photobiology. A, Chemistry; ISSN 1010-6030; Coden JPPCEJ; CHE; DA. 1995; VOL. 86;
NO. 1-3 ; PP. 247-252; BIBL. 19 ref.
LA ENG
EA Photochromic compounds are involved in secondary oxidative reactions of photodegradation leading to the loss of their
properties. The analytical studies of this process in toluene solution of both photochromic molecules, i.e. the 1,3-dihydro-
1,3,3-trimethylspiro[2H-i ndole-2,2'-[3H]naphth[2,1-b]pyran] and the 1,3-dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3'-[3H]-
naphth[2,1-b][1,4 ]oxazine], have allowed us, by identification of the main photoproducts, to propose some mechanisms for
the oxidative degradation processes which occured by radical structures or singlet oxygen. […]
CC 001C01F01
FD Reaction photochimique; Degradation chimique; Spirane; Heterocycle azote; Heterocycle oxygene; Photochromisme;
Oxydation; Mecanisme reaction; 1,4-Diazabicyclooctane; Spiro[indole-2,2p-naphto[2,1,b]pyran e]; Spiro[indole-2,2p-
naphto[2,1,b]oxazine](1,3-dihydro-1,3,3-trimethy l)
ED Photochemical reaction; Chemical degradation; Spiran; Nitrogen heterocycle; Oxygen heterocycle; Photochromism;
Oxidation; Reaction mechanism
LO INIST-15990A.354000059768820320

Figure 29  Un exemple de notice de la base PASCAL

• le choix d’une stratégie

Dans cette perspective (226), l’INIST a décidé de créer de nouveaux réservoirs de données

multithématiques scientifiques, technologiques et médicales, et de réorienter ses bases

de données existantes vers la recherche appliquée et la technique (227). La base PASCAL

sera, elle aussi, partiellement redéfinie et devrait bénéficier d’une forme finale directement

assimilable par les industriels et sera adaptée afin de faciliter son exploitation dans une

optique de type veille technologique. Si depuis longtemps les industriels connaissent et

utilisent cette base originairement conçue par les scientifiques pour leur propre

communauté, il est important de rappeler que, depuis quelques années, les entreprises

génèrent plus de la moitié du volume des recherches bibliographiques (228). L’INIST

souhaite donc consolider ce mouvement tout en l’élargissant, plus en amont, à un courant

inverse : à l’aide du même outil, sensibiliser le monde de la recherche à l’information

industrielle.

Comment parvenir à une telle réorientation ? Si de nombreuses voies sont théoriquement

possibles, peu d’entre elles sont à la fois et acceptables sur le plan conceptuel et

supportables sur les plans technique et financier. En effet, trois types de stratégie, non

exclusives, sont à ce jour envisageables. Toutes trois reposent sur un même principe de

base, à savoir l’adjonction d’informations nouvelles dans les références bibliographiques :
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1. la modification des données existantes : cette possibilité paraît peu réaliste dans la

mesure où elle impliquerait une opération extrêmement coûteuse compte tenu du

volume de la base, d’une durée de l’opération excessive et comportant d’inévitables

risques de dérive dans le temps. Précisons à ce niveau un a priori méthodologique :

l’importance quantitative de la base interdit toute réindexation manuelle. Le coût

financier en serait exorbitant et correspondrait à plusieurs dizaines d’années-hommes

de travail, le coût d’analyse et d’indexation d’un document étant estimé à 200,00 F par

document (229), et il n’est pas certain que la seule intervention humaine résolve à elle

seule tous les problèmes. Elle exigerait la formation d’une équipe d’experts ayant une

bonne connaissance de la totalité de la base et de son historique. Enfin, elle

présupposerait que l’on puisse évaluer au préalable l’impact de la suppression de

données existantes.

2. l’ajout d’informations techniques brutes : à partir de bases de brevets nationales ou

régionales, tous les brevets d’origine française ou européenne pourraient être,

sélectivement ou massivement, importés dans la base PASCAL. Cette présence

permettrait d’habituer les chercheurs à voir de tels documents et, inversement, de

sensibiliser les industriels à la littérature scientifique. Mais, là encore, le coût en serait

probablement prohibitif et créerait, au moins sur le plan national, d’incompréhensibles

redondances

3. la création d’un lien avec l’information industrielle : ce lien établirait, directement ou

indirectement, une correspondance avec un vocabulaire plus technologique. Cette

troisième stratégie, conceptuellement et techniquement séduisante, nécessite donc

une mise en correspondance d’informations validées et contenues dans la base avec

un outil à la fois reconnu par le monde industriel et utilisable par les chercheurs.

• la sélection d’une méthode

Une fois la stratégie de mise en correspondance retenue, il reste à définir la méthode

pour la réaliser. Dans le cas de la base PASCAL, 4 méthodes peuvent être suivies :

1. lien plan de classement et CIB : cette solution est a priori peu satisfaisante car si les

définitions des classes CIB sont assez complètes, celles du plan de classement

PASCAL fonctionnent comme des intitulés génériques. La question de savoir sur quels

termes construire ces liens ne serait donc pas résolue

2. mise en correspondance du lexique PASCAL et des définitions CIB : Cette méthode

consisterait à lier le vocabulaire PASCAL aux définitions de la CIB, tous deux réduits

au niveau d’unitermes. Mais limitée aux sous-classes, cette méthode apporterait

beaucoup trop de bruit et ne poserait que le problème de la solution 1
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3. lien simultané classification et indexation : considérés isolément, les termes du lexique

PASCAL n’ont pas un toujours un sens spécifique : seul le code de classement, en

précisant leur contexte d’emploi, délimite leur vraie portée sémantique. Dans une

moindre mesure, nous verrons qu’il en est de même des mots clés de la CIB : en cas

de sens multiples ou de champs d’application variés, ce sont les codes de

classification qui rendent univoques les mots clés. On pourrait donc supposer qu’un

lien de correspondance entre un terme du lexique PASCAL et un mot clé CIB sera

d’autant plus cohérent qu’un lien entre leur classe respective aura été établi au

préalable. Mais si un lien validé par l’OMPI existe bien entre ces mots clés et la

classification, il n’en est pas de même pour le vocabulaire PASCAL et son plan de

classement. Ce lien, seulement établi a posteriori, n’existe que dans le champ

d’indexation de chaque notice et dépend donc de l’indexeur. Ce qui reviendrait à établir

un double système de correspondance préalable : entre les mots clés et le plan de

classement PASCAL, d’une part, et entre la CIB et ce même plan d’autre part.

4. mise en correspondance des mots clés de la CIB et du lexique PASCAL : ce dernier

n’est accessible que par le biais de l’extraction de l’indexation des notices entrées au

cours de l’année. Pour 1993, il compte plus de 75 000 entrées. La mise en relation

peut cependant être limitée aux sections les plus techniques du plan de classement

(version de 1988 révisée en 1993) :

sections incluses sections exclues

001 Sciences et technologies 002 Sciences de la vie
210 Industries agro-alimentaires 205 Sciences de l’information
215 Biotechnologies 22 Sciences de la terre
230 Énergie 235 Médecine tropicale
240 Métaux. Métallurgie 260 Zoologie fondamentale
280 Sciences agronomiques

295 Bâtiment. Travaux publics

La caractéristique dominante de la base PASCAL est la présence massive de la littérature

scientifique. S’il est légitime de s’interroger sur une possible compatibilité entre un

vocabulaire scientifique et un vocabulaire plus technologique11, c’est précisément la

quasi-absence d’informations industrielles qui rend cette correspondance d’autant plus

intéressante et qui justifie notre démarche. Ajoutons que le lexique de la base PASCAL

présente deux avantages très importants dans le cadre d’une correspondance. Le premier

est d’être multilingue (français depuis son origine, anglais depuis 1982, espagnol depuis

                                               
11 peut-on retechnologiser une base originellement et essentiellement destinée aux chercheurs ? Une

réindexation de type technologique des mêmes références bibliographiques est-elle suffisante ou ne
risque-t-elle pas de n’apparaître que comme un simple habillage ? Quelle est la spécificité des bases dites
technologiques ?



CHAPITRE 3 – CHOIX PREALABLES A UNE MISE EN CORRESPONDANCE

104

1987, et plus marginalement allemand). Cet aspect est intéressant dans la mesure où il

assure une traduction contrôlée multilingue du vocabulaire de tous les domaines

scientifiques. Le second est d’être intrinsèquement multidisciplinaire, caractéristique

rendant a priori plus difficile une mise en relation mais qui offre un atout considérable

dans une perspective de veille scientifique et industrielle. Ainsi présenté, le vocabulaire

cible ou intermédiaire doit répondre à plusieurs conditions, dont principalement :

1. être compatible avec le vocabulaire PASCAL

2. offrir une couverture exhaustive de l’information technique

3. être universellement employé, reconnu, accessible et disponible

4. comporter un lien multilingue (au moins français et anglais)

5. permettre une procédure automatique de mise en correspondance

La Classification Internationale des Brevets (CIB), et probablement elle seule, satisfait à

ces cinq conditions essentielles, sans exiger ni une adaptation ni une élaboration

préalable particulière et inévitablement subjective. Ces conditions ayant été jugées

nécessaires et suffisantes, elle a été retenue pour l’étude de faisabilité. Ces catchwords,

employés comme vocabulaire d’indexation, offrent ainsi une passerelle naturelle de

termes contrôlés avec les mots clés de la base PASCAL. Ils permettent de s’affranchir

d’un lien direct entre le lexique de cette base et la classification des brevets proprement

dite. Compte tenu du nombre important de niveaux hiérarchiques et de la diversité des

termes descriptifs de chaque sous-classe ou de groupe, une correspondance directe

lexique-classification n’aurait apporté qu’une faible précision et un rappel extrêmement

médiocre. De plus, elle aurait très certainement interdit le développement de traitements

automatiques. Les différences de nature et de structure propres à chacun des deux

vocabulaires conditionnent une mise en correspondance comme le rappelle le Tableau 4.

Tableau 4  Types de couverture de PASCAL et des catchwords
profil général type volume couverture langue accessibilité

descripteurs
PASCAL scientifique 80 000 entrées

encyclopédique
à tendance
exhaustive

multilingue grande

catchwords technologique 20 000
définitions

moyennement
sélective

multilingue moyenne

structure et relations des vocabulaires PASCAL et des catchwords

typologie niveau
de contrôle

relations
hiérarchiques

relations
sémantiques

relations
associatives

impact pour
les requêtes

descripteurs
PASCAL

moyen/fort non - - á précision

catchwords faible/moyen oui oui oui á rappel
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L’étude des nombreuses réalisations de mise en correspondance décrites dans la

littérature montre que peu d’entre elles ont été jugées réellement satisfaisantes par leurs

promoteurs et moins encore ont pu atteindre un niveau réellement opérationnel. Des

évaluations ont permis de déterminer que seules des options basses de correspondance

pouvaient assurer la viabilité du projet. L’étude de faisabilité, présentée ici, a ainsi été

centrée sur un lien direct entre les définitions complètes des catchwords et les entrées

unitermes et multitermes du vocabulaire PASCAL selon une méthode simple. A travers

cette simplicité, il était tout aussi important d’apporter une relative robustesse à la mise en

correspondance que d’assurer un certain réalisme aux liens établis entre deux systèmes

de représentation documentaire, celui spécifique à la recherche académique et celui

propre au développement technologique.

• extension à toutes les sections

Au niveau de la base PASCAL, il est rapidement apparu qu’une partie importante des

descripteurs présents dans des notices extraites du domaine des sciences de la vie était

commune à celui des notices classées en sciences exactes. L’objet étant une

réindexation globale de la base, le découpage sectoriel n’était guère pertinent, de

nombreux mots clés auraient dû être traités deux fois.

L’approche par le seul biais des vocabulaires, nécessaire dans un premier temps sur le

plan de la technique de mise en correspondance, nous éloigne de l’indexation réelle de

chaque référence. Ajoutons que cette première approche, par certains aspects,

contredisait quelque peu l’esprit pluridisciplinaire de la base.

• la sélection des vocabulaires

Pour respecter au mieux l’esprit de l’indexation effective des références bibliographiques,

la même démarche a été adoptée pour la base PASCAL. Dans un premier temps, les 3

types de vocabulaire utilisés (descripteurs contrôlés, candidats descripteurs et mots clés

libres), représentant l’indexation réelle de 3 années d’entrées dans la base (1993-1995),

ont été considérés dans leur totalité.

Mais l’analyse de ces différents types de vocabulaire révèle que l’indexation libre présente

une caractéristique peu compatible avec une mise en correspondance : dans une

descripteur descripteur descripteurdescripteur descripteur descripteur

références section 002références section 001
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distribution classique de type Zipf, seuls 12 % des mots libres sont présents au moins une

fois par année d’extraction.

Tableau 5  Les vocabulaires PASCAL sélectionnés pour la mise en correspondance

vocabulaires extraits champ* entrées Doublons Seuil traités

Descripteurs contrôlés FD
ED

96 433
99 046

1 388
3 153

- 95 045
95 893

Table d’équivalence F/E 128 717 3 508 - 125 210

Candidats descripteurs FD
ED

27 404
29 155

315
563 - 27 087

28 590

Mots libres FD
ED

537 929
7 041

-
35

> 2
> 2

65 508
477

* FD = descripteurs français, ED = descripteurs anglais

En d’autres termes, 88 % des mots libres indexent moins de 3 notices sur 3 années

consécutives ce qui induit une espérance de lien quasi nulle. En conséquence, seules les

entrées ayant une fréquence annuelle d’au moins 1 ont été retenues. Ce seuil présente

également l’avantage de réduire d’autant le volume considérable des mots libres à traiter.

La Figure 30 donne une idée dont sont constitués ces 6 vocabulaires.

Figure 30  Les 3 types de vocabulaire de la base PASCAL

Au niveau formel, la seule précaution à prendre est de veiller à que les autres

vocabulaires aient des profils suffisamment homogènes avec celui des descripteurs

contrôlés (Tableau 6 à 9) car un écart trop important privilégierait un type de vocabulaire

(ou une langue particulière) par rapport à un autre. Autrement dit, même avec un nombre

de termes communs rigoureusement identique, si l’un des vocabulaires avait une

moyenne de mots plus basse que les autres, il risquerait d’écarter systématiquement les

autres (ceux ayant une moyenne plus élevée).

Candidats français
virus immunodéficience bovine
virus informatique
virus leucémie simienne

Descripteurs contrôlés français
accumulateur électrochimique
accumulateur électrolyte organique
accumulateur électrolyte solide

Descripteurs contrôlés anglais
hydraulic damper
hydraulic directional valve
hydraulic drive

Candidats anglais
methane sulfonic acid
methanogen bacteria
methanogenic bacteria

Mots clés anglais libres
cep ob3
chemical states
chronic fatigue syndrome

Mots clés français libres
encéphalopathie spongiforme bovine
encéphalopathie spongiforme présénile creutzfeldt jakob
encéphalopathie spongiforme transmissible

Table français / anglais
FD amortisseur hydraulique
ED hydraulic damper
FD amortisseur mécanique
ED mechanical damper
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Tableau 6  PASCAL : profil des descripteurs contrôlés français et anglais

descripteurs contôlés

1

10

100

1000

10000

100000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mots

fréquence MCFRE

MCENG

MCFRE = descripteurs contrôlés français, MCENG = descripteurs contrôlés anglais

Tableau 7  PASCAL : profil des candidats descripteurs français et anglais

candidats descripteurs

1

10

100

1000

10000

100000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mots

fréquence CDFRE

CDENG

CCFRE = candidats descripteurs français, CDCENG = candidats descripteurs anglais

Tableau 8  PASCAL : profil des mots clés libres français et anglais

descripteurs libres

1

10

100

1000

10000

100000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mots

fréquence MLFRE

MLENG

MLFRE = mots libres français, CDCENG = mots libres anglais

Comme le montrent ces 3 tableaux, le niveau de validation modifie peu le profil de chaque

type de vocabulaire (à l’exception des mots libres anglais, la sélection n’étant

probablement plus représentative du fait de leur faible volume). Rien ne s’oppose donc à

les utiliser conjointement. Dans l’absolu, ces profils ont un intérêt purement indicatif et

doivent bien sûr être ramenés au nombre moyen de mots par catchword.
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Tableau 9  PASCAL : le profil commun des descripteurs

distribution

0

20000

40000

60000

80000

100000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mots

fréqunce M C F R E

CDFRE

M LFRE

M C E N G

(MCFRE : contrôlés français, CDFRE : candidats français, MLFRE : mots libres, MCENG : contrôlés anglais)

Il faut noter que ces différents niveaux de vocabulaire n’apparaissent pas dans les notices

et ne sont pas accessibles en ligne. Pour favoriser le nombre et la variété des liens, nous

utiliserons dans un premier temps les 3 types disponibles.

3.1.2 L’information technologique : la base spécialisée du CETIM

Créé en 1965 par les industries mécaniques et leur organisation professionnelle, le

CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES (CETIM) a pour rôle « d’apporter aux

entreprises des moyens et des compétences pour les aider à accroître leur compétitivité »
(230). En relation de multipartenariat avec des universités, des centres de recherche sous

contrat, des cabinets spécialisés, des organismes publics et des centres techniques,

notamment, le CETIM remplit une double mission.

La première est la réalisation d’actions de recherche collective et précompétitive

réunissant des compétences dans les domaines de l’organisation de l’entreprise, de la

conception, de la production, du contrôle et des machines, près de la moitié de son

activité est engagée dans des études d’exploration des technologies émergentes, d’où

l’importance des outils de veille technologique (231), de développement de produits et

services ou des études professionnelles spécifiques. La seconde mission est de proposer

aux entreprises des compétences acquises dans le cadre de transferts de connaissances,

par le biais de prestations techniques, de logiciels, de formations, de normes et de

produits d’information.

La banque de donnée du CETIM (accessible sur les serveurs ESA, Fiz-Technik et

Questel-Orbit) signale 120 000 références (91% articles, 4,3% congrès) extraites de 300

revues techniques pouvant aider les industriels à choisir des matériels et méthodes d’une

part, et s’informer des innovations technologiques et évolutions du domaine, d’autre part.

Elle est essentiellement orientée vers les applications industrielles et si elle intègre
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quelques données technico-économique depuis 1982, elle ne retient pas les données

scientifiques, les brevets et les normes. MECA-CD, CD-ROM diffusant la base

bibliographique, propose aussi deux fichiers complémentaires, celui des 9000 entreprises

du secteur de la mécanique (codes NAF, CPF et descripteurs CETIM) et celui des experts

des 200 centres techniques du réseau français.

Le thésaurus de la base du CETIM (3 versions en français, anglais et allemand)

comprend 3 200 entrées et 400 expressions équivalentes (pseudo-descripteurs et

synonymes) avec liens hiérarchiques, sémantiques et associatifs (232). Le profil moyen de

ces entrées est faiblement étendu (Tableau 10) : ce caractère paraît un peu surprenant de

la part d’un outil spécialisé puisqu’il signifie que ce thésaurus contient beaucoup de

termes génériques du domaine de la mécanique. Mais cet instrument a pour vocation

également d’établir un vocabulaire commun entre le producteur et l’utilisateur et sa portée

est donc plus générale que la seule recherche car il est sensé fournir à l’ensemble de la

profession tous les termes de la mécanique.

Tableau 10  Thésaurus CETIM : profil des entrées

Voici un exemple complet d’une entrée du thésaurus :

1085 AEROSOLS (BOMBES) entrée du thésaurus
E AEROSOL CANS équivalent anglais
D AEROSOLVERPACKUNG équivalent allemand
UF BOMBES AEROSOLS expression rejetée
BT 1084 AEROSOLS terme générique
BT 1333 BOITES METALLIQUES "
BT 2227 EMBALLAGES METALLIQUES "
RT 3385 PARFUMERIE (IND*) terme en relation
RT 3431 PHARMACIE (IND) "
RT 4537 VALVES D'AEROSOLS "

*abréviations : ind = industrie, eqm = équipements machines

Les références bibliographiques du CETIM se présentent comme ci-après12 :

                                               
12 dans la base réelle, les descripteurs français correspondent au champ CT (6 à 8), et anglais à UT

CETIM

0
500

1000
1500
2000

1 2 3 4 5

mots

fréq,

moyenne
1,8 mots
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AN 95000437
CI 9500437 CETIM Bulletin: 9502
FT REVETEMENTS PVD POUR OUTILS: EVALUATION TRIBOLOGIQUE.
ET PVD COATINGS FOR TOOL APPLICATIONS: TRIBOLOGICAL EVALUATION.
OT PVD COATINGS FOR TOOL APPLICATIONS: TRIBOLOGICAL EVALUATION.
AU BROMARK M.; BERGMANN E.
AF UPPSALA UNIV., SE; BALZERS AG., BALZERS, LI
SO SURFACE ENGINEERING VOL.10, NR.3, 1994 P.205-214, 16 FIG., 27 REF.
DT REVUE
LA en AN - ANGLAIS
CC B7 TRAITEMENTS SUPERFICIELS ET REVETEMENTS
AB RESULTATS D'ANALYSES (SPECTROSCOPIE OPTIQUE A DECHARGE LUMINESCENTE) ET D'ESSAIS

D'USURE (EROSION, ABRASION, GLISSEMENT) REALISES SUR 4 TYPES DE REVETEMENTS PVD (CRN, TIN,
(TI, AL)N, ET TI(C, N)) DEPOSES SUR DEUX NUANCES D'ACIER A OUTIL: IL APPARAIT QUE L'INFLUENCE DE
LA DURETE DU REVETEMENT AUGMENTE AVEC LA DURETE DU SUBSTRAT (RESISTANCE A L'EROSION);
LES DIFFERENCES DE RESISTANCE A L'ABRASION SONT FAIBLES. LA RESISTANCE A LA RUPTURE DU
REVETEMENT APPARAIT COMME UN CRITERE IMPORTANT DE RESISTANCE A L'USURE PAR GLISSEMENT
A VITESSE ELEVEE. LE MEILLEUR REVETEMENT EST LE (TI, AL)N. LAM

CD 1041; 3909; 4837; 3324; 1066; 4534 ; 4530; 4535; 1005; 2653; 2126; 4678
FD ACIERS (REVETEMENTS SUR); REVETEMENTS EN PHASE VAPEUR; NITRURES (REVETEMENTS PAR);

OUTILS DE COUPE (TRAITEMENTS DE SURFACES); ACIERS A OUTILS; USURE (PROTECTION CONTRE);
USURE (ESSAIS); USURE (RESISTANCE A L'); ABRASION (RESISTANCE A L'); FROTTEMENT DE
GLISSEMENT; DURETE; OUTILS REVETUS

ED STEEL (COATING OF); VAPOR DEPOSITED COATINGS; NITRIDE COATINGS; CUTTING TOOL SURFACE
TREATMENTS; TOOL STEELS; WEAR PROTECTION; WEAR TESTS; WEAR RESISTANCE; ABRASION
RESISTANCE; SLIDING FRICTION; HARDNESS; COATED TOOLS

La base documentaire comprend aussi un plan de classification établit sur 2 niveaux (5

classes principales et 17 sous-classes) qui parait trop large pour une mise en relation.

Quoique technologique, le format banque de données des notices CETIM est identique à

celui des références bibliographiques fondamentales.

3.1.3 L’information d’entreprise : les nomenclatures NAF et CPF

Afin de retrouver des entreprises, exercice parfois difficile (233), ou connaître leur activité,

des classifications industrielles ont été construites. Élaborées en 1993 au niveau français

par la Commission Nationale des Nomenclatures d’Activités et de Produits (INSEE), la

NAF (Nomenclature d’Activités Française) contient 700 positions et la CPF (Classification

des Produits Française) en comprend 2 400. Ces deux classifications ont une finalité

essentiellement statistique au niveau de l’organisation de l’information économique (234).

Un simple emboîtement permet le passage de l’une à l’autre (Tableau 11).

Tableau 11  Relation entre Classification des produits et Nomenclature des activités (France)
CLASSIFICATION DES PRODUITS FRANCAISE NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANCAISE

CPF Intitulés NAF Intitulés
DG PRODUITS CHIMIQUES DG Industrie chimique
24 PRODUITS CHIMIQUES 24 Industrie chimique
24.1 Produits chimiques de base 24.1 Industrie chimique de base
24.11 Gaz industriels 24.1A Fabrication de gaz industriels
24.11.1 Gaz industriels 24.1C Fabrication de colorants et de pigments
24.11.11 Gaz industriels simples 24.1E Fabrication d'autres produits chimiques inorga. de base
24.11.12 Gaz industriels composés 24.1G Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
24.11.13 Air liquide ou comprimé 24.1J Fabrication de produits azoté‚s et d'engrais
24.12 Colorants, pigments et agents tannants 24.1L Fabrication de matières plastiques de base
24.12.1 Opacifiants et oxydes minéraux 24.1N Fabrication de caoutchouc synthétique
24.12.11 Oxydes de zinc et de titane 24.2 Fabrication de produits agrochimiques
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Cette très grande simplicité s’inscrit dans un projet de système européen unique de

nomenclatures : la NAF et la CPF sont à la fois en correspondance entre elles et avec les

nomenclatures européennes. Pour les activités, la NAF est de fait une adaptation de la

NACE (Nomenclature des Activités économiques des Communautés Européennes) et

pour les produits, la CPF reprend intégralement la CPA européenne (Classification des

Produits associée aux Activités). Dans leur domaine respectif, les nomenclatures

européennes sont, elles aussi, liées aux nomenclatures d’activités (CITI) et de produits

(CPC) élaborées par l’ONU au niveau mondial (Tableau 12).

Tableau 12  Liste générale des activités et des emboîtements CITI-NACE-NAF
niveau CITI NACE NAF INTITULES

section - D PRODUITS MANUFACTURES
sous-section - DG DG INDUSTRIE CHIMIQUE
division 24 24 24 Industrie chimique
groupe 241 24.1 24.1 Industrie chimique de base

" 2411 24.11 24.1A Fabrication de gaz industriels
" 24.12 24.1C Fabrication de colorants et de pigments
" 24.13 24.1E Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
" 24.14 24.1G Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
" 2412 24.15 24.1J Fabrication de produits azotés et d'engrais
" 2413 24.16 24.1L Fabrication de matières plastiques de base
" 24.17 24.1N Fabrication de caoutchouc synthétique
" 242 24.2 24.2 Fabrication de produits agrochimiques

En raison de la difficulté des liens entre activités et produits, la correspondance entre ces

deux dernières classifications internationales nécessite l’emploi d’une table de passage.

Le système européen, tout au contraire, a voulu privilégier l’association activités-produits,

et par le jeu d’un simple emboîtement, il est aisé de passer des unes aux autres. En

contrepartie, l’emboîtement entre la nomenclature européenne des produits (CPA) et celle

mondiale (CPC) n’est plus possible et exige alors une table de passage. La

correspondance avec les classifications françaises permet ainsi d’entrer dans un système

de liens préconstitués et validés au niveau national, au niveau européen et au niveau

mondial (Figure 31).

Figure 31  Les 6 systèmes de correspondance produits-activités

ACTIVITES

CITI rev. 3

emboîtement

NACE rev. 1

emboîtement

NAF

PRODUITS

CPC

table de passage

CPA

identité

CPF

International
table de passage

Européen
emboîtement

Français
emboîtement

NIVEAU
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L’idée d’une concordance entre les brevets et l’activité industrielle n’est pas nouvelle et a

déjà été exploitée au niveau des liens entre la CIB et la classification NACE (235). Mais

compte tenu du système d’emboîtement et de tables qui permettent de remonter jusqu’au

niveau international, un lien avec les classifications françaises est très suffisant.

3.1.4 L’information technique : les brevets d’invention

Permettant de dépasser les seules fonctions d’inventaire et de sauvegarde du patrimoine

technologique des entreprises au profit de son enrichissement « une des sources les plus

prometteuses d’information sur l’évolution de l’environnement scientifique et technique est

constituée par les banques de brevets » (236). L’information technique, essentiellement

représentée par les brevets d’invention13 constitue un véritable système qui ne peut être

isolé d’un contexte institutionnel, d’une pratique de classement et d’un usage de

recherche très particulier dont les enjeux juridiques, économiques et stratégiques, ne

sauraient être réduits à sa seule dimension documentaire.

En effet, si un inventeur souhaite protéger son invention, il doit en faire la demande

auprès de l’administration compétente, généralement un office national ou régional de

propriété industrielle. Après une vérification de la description de son invention et un

examen de certaines conditions nécessaires, l’office accorde à l’inventeur la protection de

son invention en lui délivrant un titre de propriété industrielle, un brevet s’il s’agit d’une

invention technique. Tous les domaines techniques étant susceptibles de telles

inventions, la masse d’informations contenues dans ces documents de brevet est

considérable. Comme chacun est en doit de pouvoir en prendre connaissance, les

demandes de brevets sont toutes obligatoirement publiées et signalées. Leur volume

cependant est tel qu’il est parfois difficile de les retrouver. Il est donc nécessaire de

disposer d’un système permettant d’identifier toutes les inventions relevant d’un domaine

particulier, cette connaissance étant également indispensable à la qualification d’invention

technique. Un tel système de recherche se situe ainsi à la place centrale d’un dispositif où

information technique, information juridique et information documentaire sont

indissociablement liées.

Droit exclusif d’exploiter une invention industrielle, le brevet représente le noyau de la

propriété industrielle et s’appuie sur une double justification : celle juridique du droit

                                               
13 dans ce mémoire, et conformément à la terminologie adoptée par l’OMPI, l’expression documents de

brevet couvre les brevets d’invention, les certificats d’auteurs, les certificats d’utilité, les modèles d’utilité,
les certificats d’addition et les demandes correspondantes à tous ces documents.
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naturel de la juste récompense et celle économique de la protection des efforts consentis.

La jouissance de ce droit est cependant conditionnée à la publicité de l’invention. Cette

protection, limitée dans le temps, est refusée à tous les résultats non techniques, ceux

scientifiques par exemple, considérant que ceux-ci disposent de leur propre système de

validation, de reconnaissance, de protection et de diffusion. Au cours du temps, et sous

cette forme, s’est ainsi accumulé la plus grande partie du patrimoine technique : il est

généralement admis que 70% à 80%14 de l’information technique sont uniquement

accessibles par le biais des documents de brevet (237 & 238).

Une étude réalisée sur le serveur Orbit et la base Cuadra (239) montre que 86 banques de

données sont spécialisées dans l’information technique (1992). Ces bases couvrent les 3

principales facettes des brevets : leur signalement bibliographique, leur vie juridique (en

vigueur, déchus, licences, cessions, etc.) et leur classement. Elles peuvent être à

tendance internationale et exhaustive (WPI, Inpadoc, etc.), sélective et régionale (EPAT,

etc.) ou simplement nationale (FPAT, Claims, etc.). Le volume de données y est

considérable. A titre d’exemple, le Tableau 13 donne la liste des 10 bases de données

brevets (plus de 30 millions d’informations), abritées sur le serveur Questel-Orbit,

produites par l’INPI ou auxquelles cet office collabore (240).

Tableau 13  Banques de données produites ou coproduites par l’INPI (serveur Questel-Orbit)

base domaines nb réf. au 31/12/95
FPAT brevets français 922 000
EPAT brevets européens 690 000

PCT PAT demandes internationales 220 000
EDOC fonds EOB 25 000 000

PHARMSEARCH brevets pharmacie 79 000
INFOBREVET brevets français & européens (3 derniers mois) 37 000

TRANSIN technologies cessibles 3 200
JURINPI jurisprudence brevets et marques 22 500

CIB classification internationale 65 000
ECLATX classification OEB 105 000

Cette même étude montre qu’à ces bases spécialisées viennent s’ajouter 150 banques de

données disciplinaires ou thématiques qui signalent, parmi d’autres types de document,

des brevets (Chemical Abstracts, par exemple). La répartition de ces bases par domaine

est un élément d’appréciation des stratégies liées à l’information technique (Tableau 14).

Toutes ces bases, publiques ou privées, spécialisées ou non dans le brevet, incorporent

les codes des classifications nationales ou internationales attribués par les offices de

brevets. Étant confrontées aux mêmes difficultés d’utilisation de ces éléments, d’autres

accès ou complémentaires ou alternatifs aux classifications ont été imaginés.

                                               
14 fin 1996, les campagnes d’information de l’INPI annonçaient ce dernier chiffre.
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Tableau 14  Nombre de banques de données par domaine (Questel-Orbit)

Domaines (statistique / index term) Bases
Engineering 14
Pharmaceuticals & pharmaceutical industry 13
Chemicals 12
Biotechnology 11
Science & technology 10
Food sciences & nutrition 9

La fortune de ces systèmes est très diverse : certains sont tombés dans l’oubli alors que

d’autres jouissent d’une solide réputation et sont quotidiennement utilisés. Selon leur

finalité, on peut classer ces systèmes en 3 catégories selon qu’ils tendent à :

1. faciliter l’accès la CIB

2. lui substituer d’autres outils

3. amplifier son rôle

Pour cette topologie, 3 exemples de produit ou d’axes de recherche illustreront chaque

catégorie :

1. les aides à l’utilisation de la CIB

• les projets de systèmes experts

Ces systèmes experts restent souvent malheureusement à l’état de prototype ou à l’état

de proposition fort modeste. La plupart d’entre eux utilisent la CIB comme base de

connaissances. Mais, en dernière analyse, leur performance se limite à présenter la

classification sous une forme plus attrayante de liens hypertextes (241) tout en lui

conservant sa forme hiérarchique originelle (242).

• le système LEXITRAN

Admettant le constat que les codes CIB ne coïncident pas avec le langage réellement

employé pour définir un sujet technologique (243), le système Lexitran (Lexicon translation)

a été développé pour aider l’utilisateur à naviguer dans la CIB. Partant d’une sous-classe

sélectionnée au préalable, Lexitran extrait tous les termes des titres et des résumés des

brevets rangés sous ce code et leur applique une analyse lexicale (via Lexinet). Après un

calcul de pondération de toutes les cooccurrences des termes (s’appuyant sur la

technique dite des mots associés), Lexitran propose à l’utilisateur une liste de mots clés

avec les codes CIB qui leur sont liés sous la forme de liens hypertextes (244). La démarche

est particulièrement intéressante puisqu’elle tend à offrir une passerelle en langage
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naturel vers la CIB. La limite de ce système reste cependant la première étape du

traitement : avant toute navigation, l’utilisateur est sensé sélectionner lui-même la sous-

classe qui l’intéresse. De plus ce système semble encore incomplet : seules les 616 sous-

classes sont accessibles et les brevets analysés doivent être déchargés au préalable.

• la classification ECLA (OEB)

Dans la même optique, celle d’offrir des accès plus fins et plus complets aux brevets que

ne parvient à le faire la CIB, la classification ECLA (European Classification System) de

l’OEB est basée sur la structure de la classification internationale complétée de près de

40 000 subdivisions additionnelles. Ces subdivisions sont plus spécifiques que les sous-

groupes de la CIB et plus aptes à rendre compte de l’évolution des nouvelles technologies
(245). Les 105 000 entrées d’ECLA sont mises à jour mensuellement et sont accessibles

par mots clés (interrogeables en ligne sur ECLATX). Cette mise à jour est grandement

facilitée par le fait qu’ECLA n’a pas qu’un rôle de classification et non de classement

physique des brevets (ses symboles ne sont pas portés sur les documents papiers).

ECLA comble donc les insuffisances les plus reprochées à la CIB : maillage plus fin de la

technique, suivi plus serré de ses évolutions, actualisation accélérée de la classification.

De plus, ce système est réellement opérationnel : la quasi-totalité (90% à 97%) des 4

banques de données brevets abritées sur Questel-Orbit qui signalent les brevets

européens (EPAT), les brevets français (FPAT), les publications de l’OMPI (PCTPAT) et

la documentation interne de l’office européen (EDOC) est indexée à l’aide de ces codes.

ECLA reste cependant marquée d’une ambiguïté fondamentale. D’un côté, elle reconnaît

la place de la CIB puisque s’appuie sur sa structure et que, n’étant pas un outil de

classement mais seulement de recherche, elle n’est qu’une étape pour affiner la

recherche des codes CIB. D’un autre côté, les nombreuses extensions qu’elle y introduit

(près des deux-tiers de la hiérarchie d’origine) ne peuvent que souligner les insuffisances

de la CIB et conforter les systèmes qui veulent se substituer aussi bien à la classification

internationale qu’aux classifications nationales. Cette incitation est d’autant plus forte que,

souvenons-nous, l’élaboration de la CIB avait été décidée comme préalable à la

naissance d’un office européen !

2. les substituts à la CIB

• les Manual Codes et les Derwent Codes de la base WPI/L

La base WPI/L de la société Derwent, base qui recense 13 millions de brevets (6,5

millions de familles dont 1 100 000 million nouveaux documents par an, soit 600 000

inventions ou brevets "basic"), offre deux outils de recherche supplémentaires : un index
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de mots thésaurés (champ TT) extraits automatiquement du titre et lemmatisés (ce qui

diminue leur intérêt selon l’avis de certains industriels) et une classification technique, les

Derwent Codes. Cette classification privée est complétée de codes plus affinées, diffusés

sous le nom de Manual Codes et qui sont une extension des codes Derwent.

Ex. : B12-M02F (formulation thérapeutique sous forme transdermique)

La valeur de cette classification enrichie, l’homogénéité de l’attribution des codes par une

seule équipe (246), le fort taux de rappel qu’elle offre à ses utilisateurs (247) en font une

classification très appréciée. Malheureusement, cette classification, seulement accessible

par un abonnement au tarif particulièrement élevé, reste assez confidentielle. Compte

tenu de ce travail de classement, WPI/L, qui est la base de brevets la plus utilisée dans le

monde, n’a pas particulièrement développé les accès aux codes CIB et n’offre pas, par

exemple, d'accès aux codes d’information supplémentaire.

• le système ICIREPAT (OEB)

Le projet ICIREPAT (International Cooperation in Information Retrieval among Examinig

patent Offices), est un méta-système d’indexation constitué de catégories techniques

générales développées pendant plus de 15 ans par l’OEB. Conçu pour des recherches

automatiques, ce système n’est utilisé que dans quelques domaines et en interne par

l’OEB. Il est aujourd’hui quasiment abandonné compte tenu des coûts de son élaboration
(248) et du fait que la CIB permet de classer une information complexe (indivisibilité du sujet

technique) très difficile à reproduire dans plusieurs langages d’indexation, notamment

dans les domaines où le vocabulaire technique est faiblement développé (249). Or, prenant

la mesure de la diffusion des technologies informatiques, l’Office allemand des brevets,

en collaboration avec les offices français, américain et anglais, avait pourtant déjà étudié

l’hypothèse d’indexer les brevets (250). Cette analyse avait abouti à 4 principales

conclusions :

1. seule une indexation complète et uniforme de tous les brevets permettrait de

les retrouver avec une sécurité proche de 100%

2. il faudrait 10 fois plus de temps pour retrouver tous les termes d’indexation

associés à un brevet que pour identifier son code de classement

3. le dilemme entre l’effort intellectuel d’indexation pour permettre des

recherches avec un bon taux de rappel et de précision et le risque d’oublier

un document dans une collection classée manuellement n’est pas levé avec

une recherche informatisée
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4. en absence de vocabulaire contrôlé, les recherches en texte libre ne peuvent

pas offrir des taux de rappel et de précision meilleurs qu’une recherche par

codes de classement

• le système EPOQUE (OEB)

Plus orienté encore vers le langage naturel, le système EPOQUE (EPO QUEry service) de

l’OEB propose lui des recherches sur texte intégral (251). Il est complété de plusieurs bases

comme EPOS (synonymes) qui permet à l’OEB des recherches de brevetabilité et

d’antériorité plus complètes qu’avec la seule CIB (252). La base de synonymes est très

importante pour ce type de recherche car quand un examinateur est confronté à une

nouveauté, il est très probable que les inventions passées du même domaine ont été

décrites dans des termes différents (253). Ce système est aujourd’hui en pleine extension

puisqu’il vise à l’utilisation d’outils de navigation en recherche sur un texte intégral

structuré comportant des balises spécifiques à l’arrière-plan technologique, au sommaire,

etc., et bientôt aux codes de classement pertinents à certaines parties du texte (254).

Malgré ces développements, les utilisateurs aspirent à des accès toujours plus simplifiés
(255). Quelques systèmes documentaires tentent donc de proposer d’autres modes de

recherche des documents de brevets sans utiliser, seulement et directement, leurs codes

de classement. Quant aux recherches par mots clés libres, les avis sont très partagés et

les points de vue opposés semblent inconciliables. On trouve autant d’études qui

défendent l’accès par mots clés libres, généralement les mots extraits des titres et des

résumés et démontrent leur efficacité soit en opposition à la CIB (256), notamment pour les

domaines couvrant plusieurs classes (257), soit en complément de celle-ci (258). La réponse

unanime des offices est que, d’une part, seuls les codes propres à une seule classification

sont comparables (donc opposer les différentes classifications a peu de sens) et, d’autre

part, les évaluations portent le plus souvent sur des lots de brevets très réduits.

3. une utilisation étendue de la CIB

• le classement de la documentation non-technique (OEB)

Pour réaliser certains rapports de recherche, il est essentiel de pouvoir consulter de

l’information non-brevet. Pour faciliter le travail de comparaison des examinateurs, l’OEB

a entrepris de compléter ses dossiers classés avec des publications, principalement

scientifiques, potentiellement pertinentes pour l’évaluation de la nouveauté. Cette

documentation est donc classée avec les mêmes codes CIB que les brevets. L’OMPI a

émis des recommandations pour le classement de ce type de littérature (cf. les principes

d’aménagement du dossier classé). Ce fonds contient près de 2,5 millions de références
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scientifiques et démontre que l’attribution de codes de classement à de l’information

scientifique est une préoccupation réaliste. Cependant, nous verrons que la finalité de ce

type d’entreprise est uniquement orientée vers l’intégration de la littérature fondamentale

dans des buts de contrôle administratif et non pas d’ouverture documentaire.

• les brevets en chimie (Chemical Abstracts)

Depuis 1973, les CA (Chemical Abstracts) signalent sélectivement les brevets dans les

domaines de la chimie (bio- et parachimie), brevets provenant aujourd’hui essentiellement

des voies internationales PCT et européenne. Début 1997, les CA contenaient plus de 2,4

millions de documents brevets (près de 19% pour 13 millions de notices). Pour soutenir

un effort aussi important, les CA ont choisi d’indexer les brevets à l’aide des mêmes outils

d’indexation (Keywords, Index Terms et Regystry Number) que ceux utilisés pour les

publications fondamentales. Ce choix est donc très intéressant sur le plan documentaire

puisque les utilisateurs n’ont qu’un seul vocabulaire à maîtriser pour rechercher des

références scientifiques et des références techniques. Mais, alors qu’ils disposent

massivement des brevets déposés aux États-Unis, et donc classés avec les codes de la

National Classification (classification américaine des brevets), les CA ont préféré les

reclasser à l’aide de la CIB (Figure 32).

AN 116:200870  CA
TI Silicone-based lipstick
IN Shore, Kathleen M. inventeur
PA Kay, Mary, Cosmetics, Inc., USA déposant
SO U.S., 5 pp. CODEN: USXXAM
PI   US 5085855 A   920204 date et n° de publication
AI   US 90-553646  900718 date et n° de la demande
DT Patent
LA English
IC  ICM  A61K007-025 ICS  A61K007-027 Classification internationale
NCL 424064000 National Classification (US patent)
CC 62-4 (Essential Oils and Cosmetics)
AB Lipstick formulations comprise 10-45% dry color mix, 10-35% dimethicone, or similar silicone, 10-35%

lanolin oil, 5-15% lanolin wax, 10-20% lanolin oil/stearalkonium hectorite gelling agent and 10-30%
polybutene and/or poly(ethylene-vinyl acetate) (I). The formulations in part improved lip color and high
wearability. A formulation contg. I 24.50, silicone fluid 64.10, lanolin wax 28.10, lanolin oil 70.10, lanolin
oil/stearatealkonium hectorite 70.10, polybutene 52.60, parabens 2.04, BHA 0.19, lip gloss flavor 0.68,
Red No. 7/castor oil blend 1.90, yellow I.O./castor oil blend 4.00, TiO2/castor oil blend 15.60, Blue No.
1/castor oil blend 0.24, Red No. 6/castor oil blend 2.10, talc 109.20, TiO2 12.20, Red No. 7/talc 2.40,
Red I.O. 8.80, yellow I.O. 2.19 and ultramurine blue 2.19.

ST lipstick silicone
IT   Siloxanes and Silicones, biological studies (lipstick compn. contg.)
IT   Cosmetics (lipsticks, silicone-based)
IT   Lanolin (oil, lipstick compn. contg.)
IT   9003-29-6, Polybutene  9006-65-9, Dimethicone  12691-60-0, Stearalkonium hectorite  24937-78-8
       (lipstick compn. contg.)

Figure 32  Exemple de notice de brevet signalée par les Chemical Abstracts

Les indexeurs du CAS n’ayant pas de compétence particulière en matière de

classification internationale, les codes CIB sont générés par un système de
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correspondance avec la classification américaine (fourni, il est vrai par l’Office américain).

Ce transcodage automatique à partir de la National Classification est suffisamment raffiné

pour préserver la notion de codes principaux (champ ICM) et de codes secondaires ou

supplémentaires (champ ICS) mais encore trop mécanique pour éviter certaines erreurs.

Selon certains auteurs, cette correspondance génèrent des incohérences si graves que

ces codes sont parfois « plus amusants qu’utiles » (260). Le CAS n’ignore pas ces

critiques mais estime qu’aujourd’hui, en plus d’une indexation déjà très lourde, il

n’existe pas d’autres moyens pour reclasser autrement plus de 100 000 nouveaux

documents par an.

Au premier examen, tout semble opposer la voie suivie par les CA et l’esprit de notre

démarche. D’une part, les CA appliquent une indexation de type scientifique à de

l’information technique, or nous voulons lier le travail des laboratoires à des codes de

classement. D’autre part, ils uniformisent l’accès des brevets en les rabattant sur leur

propre outil d’indexation, alors que nous souhaitons ouvrir les références à d’autres

représentations documentaires. Mais en seconde analyse, il est clair qu’en reportant

intégralement les codes CIB mentionnés en page de titre des documents de brevet,

les CA montrent leur préoccupation de lier les publications issues du travail

scientifique et celles référençant les inventions techniques. Une récente modification

du logiciel d’interrogation Messenger (début 1995 sur le serveur STN) permet, à partir de

la même requête sur le champ auteur-personne physique, de retrouver les références

associées aussi bien à la fonction auteur (champ AU) qu’à la fonction inventeur (champ

IN). Qu’une seule commande puisse intégrer une double qualification (auteur renvoie à

publication scientifique et inventeur à brevet d’invention dans deux champs bien distincts)

illustre de manière exemplaire que la recherche de relations science/technologie a un

sens bien réel pour la banque de données scientifiques citée comme une véritable

institution académique.

Ces deux dernières expériences (OEB et CA) nous paraissent particulièrement

intéressantes : elles montrent que la CIB peut servir de cadre de classement à de la

littérature scientifique et que des champs primitivement dédiés à l’information scientifique

sont couramment utilisés pour retrouver des brevets (et secondairement leurs codes de

classement). Autrement dit, et pour des raisons fort différentes, l’idée d’un

rapprochement des deux types de littérature est déjà inscrite de fait dans la

pratique de certains producteurs de données comptant parmi les plus importants

au niveau de l’IST.
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Ces expériences offrent-elles un substitut convaincant à la CIB ? Indépendamment de

leurs qualités intrinsèques indéniables, tous ces systèmes présentent la même limitation

majeure : qu’il s’agisse d’indexation ou de classification, ces outils présentent tous

l’inconvénient d’être spécifiques à un seul producteur (WPI(L) pour Derwent), ou

spécialisés dans un seul domaine (la chimie et parachimie pour les CA) ou encore

localement limitée à une aire géographique régionale pour ECLA (indexation des 4 bases

produites par l’INPI).

• le classement de l’information scientifique (OMPI)

Ces diverses raisons semblent justifier une expérience menée par l’OMPI qui édite depuis

peu JOPAL (Journal of Patent Associated Literature) diffusé sur CD-ROM. Ce produit

contient les références bibliographiques extraites des 230 revues scientifiques inscrites

dans la liste des périodiques figurant dans la documentation minimale PCT (liste instituée

en 1978 et révisée en 1995). Cette littérature hors brevet doit être consultée lors de

l’établissement des rapports de recherche internationaux (procédure dite PCT). L’intérêt

de JOPAL est d’établir un pont entre informations scientifiques et informations techniques

: toutes les références bibliographiques signalées sont indexées à l’aide d’un ou plusieurs

codes de classement CIB. Au niveau quantitatif, pour la période 1981-1995, JOPAL

signale un peu moins de 110 000 références, soit un accroissement moyen de 6 700

références par an, ce qui paraît bien modeste comparé aux 25 millions d’articles publiés

chaque année dans le monde. Comme le montre la Figure 33, le nombre annuel d’entrées

n’est pas constant. Trois périodes quinquennales d’activité de signalement sont visibles :

1980-1985 = progression, 1986-1990 = premier fléchissement, 1991-1995 = accentuation

de cette tendance à la baisse. Aucune évolution des revues traitées (qui auraient plutôt

tendance à augmenter leur volume de publication) ne paraît expliquer cette régression.

Figure 33  JOPAL : évolution du nombre de références (1981-1995)

L’effondrement de 1995 (moins de 50% du signalement courant) trahit à l’évidence le

retard dû à des traitements manuels dans la mesure où les principales revues

répertoriées ne connaissent pas de retard de publication significatif. De plus,

l’alimentation de JOPAL est marquée par une très forte concentration des sources : les 12
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revues dont sont extraites plus de 2 000 références annuelles (comme Applied physics

letters avec 8 217 citations) totalisent à elles seules près de 50% des références de toute

la base dans les trois secteurs, au sens très large du terme, de la chimie (39%), de

l’électronique (31%) et de la physique (30%). Cette concentration a un impact direct très

marqué sur la répartition des codes CIB attribués aux références bibliographiques. Les

sections faiblement liées à la recherche sont moins couvertes que les autres (transports,

textile, mécanique, etc.) alors que certains domaines comme les lasers ou les semi-

conducteurs sont fortement représentés (Figure 34).

Figure 34  JOPAL : classement CIB des références bibliographiques

La conséquence est que si 88% des sous-classes sont représentées, les 10 plus

fréquentes sont présentes dans 54,5% des références et 57% des codes attribués.

Tableau 15  JOPAL : répartition des sous-classes les plus fréquentes

Forme définition Fréquence % Occurrence Hapax

H01L semi-conducteurs 22 126 20,3 28 322 14 611

C07D composés hétérocycliques 12 488 11,5 15 610 8 745
G01N analyse matériaux (prop. chimiques/physiques) 6 330 5,8 6 675 5 017

C07C composés acycliques ou carbocycliques 6 187 5,7 7 787 4 151
H01S lasers 4 880 4,5 5 574 3 696

C30B croissance des cristaux 2 532 2,3 2 786 1 380

C04B chaux, ciment, béton, etc. 2 426 2,2 2 643 1 631
A61K préparations à usage médical 2 256 2,1 2 446 747

Au niveau qualitatif, la distribution des codes montre l’extrême finesse et précision de ce

classement : le poids des secteurs de la chimie et de l’électronique est essentiellement dû

au fait que le dernier niveau de hiérarchie, les sous-groupes, a systématiquement été

privilégié, rendant les autres secteurs, en poids relatif, quasi inexistants (Tableau 16).

Cette distribution est accentuée par le fait que 76% des références ne contiennent qu’un

seul code de classement (19% en comptent 2 et seuls les 5% restant en possèdent au

moins 3). Cette faible profondeur interdit probablement de rendre compte des divers

aspects d’une publication et témoigne d’une logique de classement unique.

JOPAL : répartion des codes
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Tableau 16  JOPAL : répartition sectorielle des codes CIB

SECTEUR GR-PR % SS-GR % GROUPE %

A 590 2,2 3 987 4,0 4 577 3,6

B 3 955 15,0 6 987 7,0 10 942 8,7

C 8 015 30,3 39 737 40,0 47 752 38,0

D 1 105 4,2 2 845 2,9 3 950 3,1

E 61 0,2 179 0,2 240 0,2

F 1 147 4,3 1390 1,4 2 537 2,0

G 5 921 22,4 1196 1,2 7 117 5,7

H 5 638 21,3 42 942 43,3 48 580 38,6

Total 26 432 100,0 99 263 100,0 125 695 100,0

Au niveau sectoriel, la couverture de JOPAL paraît très incomplète dans le secteur de la

biologie et des sciences médicales. Cette lacune correspond probablement à une

inadaptation fondamentale de la CIB qui ne comprend aucune section spécifique pour ces

deux secteurs. Indépendamment de la problématique fonction/application intra CIB, les

inventions dans les domaines de la biochimie, des biotechnologies, de la pharmacologie

etc., se retrouvent donc mécaniquement disséminées dans plusieurs sections (A, C et H).

Précisons que la couverture interne des revues n’est pas non plus exhaustive (pas de

traitement cover-to-cover) : une très forte sélection des articles est opérée (selon un

critère non explicité). Par exemple, de 1981 à 1995, une revue comme Tetrahedron letters

a publié au minimum entre 30 à 35 000 articles alors que seuls 5 342 en sont signalés

(~16% à 17% !). Peut-on réellement croire qu’une revue comme Automotive engineering

(organe de la très puissante Society of Automotive Engineering américaine) n’a publié

que 108 articles en plus de 15 ans ? Quant à la répartition interne des codes dans chaque

section, elle révèle une seconde inadaptation de la CIB, celle à retraduire linéairement un

découpage disciplinaire scientifique en secteurs technologiques : les classificateurs ont

dû, par exemple, déplacer une majorité des références relevant de la physique dans la

section électricité/électronique (section H) et ont été obligés de s’arrêter au niveau du

groupe principal pour ce qui n’était pas déplacé (section G)

Tableau 17  JOPAL : distribution des codes CIB par section

SECTION GR-PR % SS-GR % GROUPE %

A 590 12,9 3 987 87,1 4 577 100,0

B 3 955 36,1 6 987 63,9 10 942 100,0
C 8 015 16,8 39 737 83,2 47 752 100,0
D 1 105 28,0 2 845 72,0 3 950 100,0
E 61 25,4 179 74,6 240 100,0
F 1 147 45,2 1 390 54,8 2 537 100,0

G 5 921 83,2 1 196 16,8 7 117 100,0

H 5 638 11,6 42 942 88,4 48 580 100,0

Total 26 432 21,0 99 263 79,0 125 695 100,0
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D’une manière plus générale, près de 50% des titres sont déjà de fait de l’information

technique ou technologique, ce qui affaiblit la promesse d’un lien science-technologie.

Cette sélection donne le sentiment que, pour l’OMPI, la ligne de démarcation entre le

technique et le non-technique passe par la possession d’un titre de propriété industrielle

et non par la nature de l’information elle-même. En résumé, ces quelques observations

montrent que :

ð au vu de la distribution des codes (pour les trois-quarts des références, un seul code

de classement) et de l’absence de tout mot clé, l’attribution des codes CIB est très

vraisemblablement réalisée manuellement

ð l’unicité de ce code et sa très grande précision montre également que cette

affectation est effectuée comme s’il s’agissait de classer des brevets, au détriment

d’une recherche plus large

ð cette orientation, probablement nécessaire à l’identification des arrières plans

technologiques, révèle toute l’ambiguïté du produit JOPAL : ce classement "contre

nature" ne sert-il pas à écarter aussi d’éventuelles inventions prétendant à un titre de

propriété industrielle ?

ð les redistributions sectorielles montrent, si besoin était, que même réalisée

manuellement par des experts, il ne saurait y avoir de correspondances exactes entre

une information scientifique et sa projection sur une grille technique

ð ce classement unique, l’accès privilégié donné aux codes CIB et l’absence de tout

champ d’indexation (autre que l’auteur, le titre de l’article et de la revue), semble

indiquer que JOPAL est d’abord conçu, sinon à l’usage exclusif des examinateurs,

tout au moins aux utilisateurs qui ont une très bonne maîtrise de la classification des

brevets

ð cette connaissance est d’autant plus présupposée que JOPAL ne propose, à aucun

endroit, la moindre définition des codes, du principe et de la structure de la CIB

ð par son assise (la seule liste minimale PCT), sa mission (outil de travail pour les

examinateurs) et son délai de mise à jour (6 mois, environ), JOPAL est totalement

orienté vers les quelques rares offices de propriété industrielle qui ont en charge

l’établissement des rapports de recherche internationaux et ne peut jouer, à ce titre,

qu’un rôle mineur dans une démarche de veille technologique

Du fait de son existence, et de ses limites, JOPAL ne peut que conforter le CRRM dans

son projet de passerelles science-technologie automatiques, d’autant plus que son

volume est très suffisant pour servir d’étalon pour le calage et la validation d’algorithmes

de réindexation. Mais un des intérêts de ce type de passerelles est d’offrir une méthode
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d’ouverture de l’information scientifique sur l’information technique et il n’est donc pas

certain que l’esprit de JOPAL, marqué d'un fort juridisme, soit le modèle unique à suivre.

En résumé, de toutes ces expériences, il ressort que les utilisations plus larges de la CIB

vont toutes dans le sens d’un rapprochement science/technique. Ce lien potentiel avec

l’information scientifique dépasse les couples auteurs/inventeurs, affiliations/déposants,

pays de publication/dépôt, etc., et s’appuie sur des méthodes aussi bien classiques que

statistiques (259) privilégiant l’accès classificatoire. Car, en dehors des champs extraits

de la page titre des brevets (inventeur, déposant, date de dépôt, priorité, basic ou

équivalent, origine géographique du dépôt, etc.), on ne dispose pas d’un accès

généralisé à l’aide descripteurs contrôlés dans les bases de brevets : la voie royale

de la recherche des brevets passe nécessairement par l’utilisation de

classifications techniques spécialisées.

L’offre de tels systèmes reste donc peu fournie. Dans la majorité des banques de

données brevets, les codes de classement sont souvent les seuls accès disponibles par

sujets ou domaines et si la recherche par mots libres est toujours possible, elle ne peut

être qu’une première étape pour identifier, statistiquement, les codes de classement utiles

à interroger. Conscients de la somme de connaissances préalables à la recherche de

brevets, quelques auteurs proposent des méthodes simples pour accéder aux codes de

classification (260) : démarrer la recherche avec des mots libres, trier le vocabulaire

contrôlé, puis relancer la recherche sur les termes contrôlés les plus fréquents, réexécuter

un tri statistique sur les codes de classement présents dans ce second corpus, et enfin,

lancer la recherche sur les codes les plus fréquents. Ces conclusions justifient notamment

l’introduction de termes d’indexation dans la classification des brevets (aspect hybride)

mais seulement à titre facultatif. En conclusion, par rapport à notre projet, et

indépendamment de leur intérêt ou de leur utilité propre, toutes ces expériences

paraissent trop limitées.

3.2 UNE CLASSIFICATION TECHNIQUE COMME LANGAGE COMMUN

3.2.1 La Classification Internationale des Brevets

• La genèse et les fondements de la CIB

Pour rechercher les documents de brevets, le premier système constitué fut des listes

alphabétiques de mots clés sélectionnés parmi les termes les plus pertinents du titre (en

France, dès 1791 !). La mise à jour de ce système était très difficile et la recherche parfois
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hasardeuse. Un outil permettant de classer et récupérer rapidement et sûrement les

documents qui rendent compte de toutes les solutions techniques connues d’un problème

scientifique ou technique donné était indispensable. La conception de classifications

nationales spécialisées s’imposa au détriment des systèmes employés dans les

bibliothèques jugés inadaptés. En 1872 apparut ainsi une première classification

américaine avec une classe par sujet technique. Mais si l’on souhaite que l’examen de la

nouveauté ait une portée mondiale (261), il faut aussi considérer les documents des autres

pays. Ces deniers étant classés à l’aide de systèmes nationaux, des tables de

correspondance furent créées pour indiquer, à chaque entrée d’un système local, l’entrée

correspondante de l’autre système. Les principes de brevetabilité, ou leur interprétation,

étant parfois divergents, la limite de ces tables devint rapidement évidente, d’autant plus

que, pour chaque système national, il fallait multiplier le nombre de tables de

correspondance pour chacun des autres systèmes. On pouvait certes reclasser les

documents étrangers selon chaque système national mais le volume à traiter étant

considérable, il aurait exigé une armée de spécialistes. La solution la plus rationnelle était

donc un système international unique. Malgré une grande coopération entre les offices,

comme en témoigne LA CONVENTION DE PARIS de 1883, la première proposition de

classification internationale eut lieu en 1904 par le BUREAU INTERNATIONAL DE L’UNION DE

PARIS, et fut suivie, sans plus de succès, par plusieurs autres propositions nationales

(France, Tchécoslovaquie, Espagne).

Il fallut donc attendre que le Conseil de l’Europe propose la création d’un office européen.

Un comité d’experts étudia cette proposition et conclut qu'un tel organisme exigeait la

création d’un système européen de classification. Dans le cadre d’une coopération

internationale, un traité multilatéral connu sous le nom de la CONVENTION EUROPEENNE

SUR LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS D’INVENTION fut signé en 1954. Un

groupe de travail, qui avait tenu sa première réunion de travail dès 1952, en élabora les

principes de base et en 1967 un comité international d’experts proposa la classification

européenne. En 1967, les BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété

Intellectuelle) et le Conseil de l’Europe convinrent de structures de travail permanentes

visant à améliorer la classification. Ainsi fut créée l’OMPI, ORGANISATION MONDIALE DE LA

PROPRIETE INTELLECTUELLE, lors de la CONFERENCE DES DROITS INTELLECTUELS

(Stockholm, 1967). Le 24 mars 1971, sous l’égide de l’OMPI et du Conseil de l’Europe, fut

signé L’ARRANGEMENT DE STRASBOURG entre les États membres de l’Union de Paris. Ce

traité, entré en vigueur en 1975, plaça la CIB sous l’autorité de l’OMPI. Administrée par

une organisation intergouvernementale, elle recevait alors une portée mondiale. Tout

pays partie de la Convention de Paris peut devenir partie de l’Arrangement de Strasbourg.
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Il obtient alors le droit de participer à l’amélioration de la CIB via un Comité d’Experts mais

reçoit, en contrepartie, l’obligation d’appliquer la classification. Ayant acquis le statut de

l’une des dix-sept institutions spécialisées de l’ONU en 1974, l’OMPI est chargée de

promouvoir les droits de propriété industrielle à travers le monde par la coopération des

États ainsi que l’utilisation universelle de la CIB, notamment auprès de grands centres de

documentation spécialisés en matière de propriété industrielle (CADIB – Centre africain

de documentation et d’information en matière de brevets - de l’OAPI – Afrique

anglophone, l’ARIPO – Organisation régionale, le PIDU et le FCARS – Fédération des

conseils arabes de recherche scientifique). Cette promotion se développe selon deux

axes principaux (262) : l’amélioration du système juridique, se traduisant notamment par la

ratification de traités internationaux protégeant les droits de la propriété intellectuelle (20 à

ce jour) et l’élargissement de l’éventail des objets protégés conduisant à une couverture

quasi complète de tout ce qui marque un progrès des connaissances dans le domaine

des techniques.

• la portée de la CIB
La CIB est donc internationale à son origine et dans son utilisation. Mais avant son

introduction relativement récente, de nombreux États avaient déjà élaboré des

classifications nationales comme celles américaine, britannique, allemande et allemande

ancienne, néerlandaise et japonaise. Ce qui explique pourquoi, aujourd’hui, tout n’est pas

encore reclassé (les brevets américains par exemple). Cependant, la partie qui l’est ne

cesse de croître alors que, à l’issue d’opérations de réaménagement notamment, les

classifications nationales couvrent un nombre de documents de plus en plus faible. Ainsi,

de nombreux offices reclassent leurs brevets et ceux reçus des autres offices. Pour les

aider dans cette tâche, surtout ceux des pays en voie de développement, l’OMPI a signé

en 1975 un accord avec l’ancien INPADOC (Centre international de documentation de

brevets) débouchant sur la création du système CAPRI (système de gestion par

ordinateur des brevets reclassés) afin de répertorier tous les symboles CIB attribués à

cette date. L’inventaire porte sur la documentation dite minimale, qui, selon le PCT

(PATENT COOPERATION TREATY), recouvre les documents publiés depuis 1920 par la

R.F.A., l’Office de brevet de l’ancien Reich, les USA, la France, le Royaume Uni, la

Suisse et l’ancienne URSS. De fait, seuls la R.F.A., l’Autriche, le Japon, l’URSS et l’OEB

coopérèrent efficacement : en 1978, la banque de données CAPRI était complète et

signale aujourd’hui les 12 millions de documents contenus dans les dossiers reclassés

selon la CIB ainsi que l'index de tous les codes CIB réellement utilisés.
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En 1990, si seulement 27 pays sont parties de l’Arrangement de Strasbourg, de fait, plus

de 75 offices et organisations internationales appliquent rigoureusement la CIB : en

conséquence, plus de 95% des documents de brevets déposés dans le monde chaque

année sont ainsi classés. En principe, le classement doit être établi jusqu’au dernier

niveau. Mais si un office n’effectue pas de recherche sur l’état de la technique, ne

retenant que le critère d’antériorité et pas celui de nouveauté, il peut se limiter aux sous-

classes. En 1993, 52 pays et 4 organisations internationales appliquaient des codes

complets et en 1989, 14,5 millions de documents étaient déjà classés jusqu’au niveau le

plus fin. Le Tableau 18 en présente la ventilation nationale.

Tableau 18  Nationalité des brevets (million de documents)

Japon 6,2 USA 1,1 Suède 0,43
Allemagne 1,7 France 0,9 Pays Bas 0,35
URSS 1,3 Royaume Uni 0,92 OEB 0,20

A ces brevets, s’ajoutent 2 millions de documents anciens reclassés jusqu’à la sous-

classe et 1,3 millions documents classés plus finement. Fin 1989, 18 millions de

documents portaient donc les symboles de la classification, majoritairement rédigés en

japonais (6,2 millions), anglais (3 M), allemand (1,8 M), français (1,7 M) et russe (1,3 M).

Aujourd’hui, sur le million de documents de brevets publiés annuellement, 900 000 sont

classés à l’aide d’un code complet et seulement 60 000 ont un symbole limité à la sous-

classe. Même si l’on considère que ce million de documents ne correspond de fait qu’à

400 000 inventions environ, chaque invention générant en moyenne 2 à 3 documents, les

4 millions de brevets en vigueur dans le monde représentent l’état juridique de la

technologie actuelle (263) et les 32 à 37 millions de brevets accessibles dans le monde

constituent le plus grand réservoir d’informations techniques publiques

disponibles à ce jour15. Une des qualités les plus importantes de ce patrimoine est

d’être uniformément classé (264). L’ampleur de ce volume tient en un seul chiffre :

l’archivage des seuls brevets français et européens détenus par l’INPI nécessite quelque

3 200 CD-ROM ! (265).

• les objectifs associés à la CIB

Les offices de brevets sont liés entre eux par un réseau d’échange très dense : « Depuis

environ un siècle, les offices s’échangent gratuitement les documents de brevets

publiés [...] dans l’intérêt de la diffusion de l’information technologique » (266). Si très tôt la

nécessité des outils de recherche pour l’information technologique s’est fait ressentir, elle

                                               
15 selon l’OMPI, le nombre de brevets dans le monde n’est pas connu avec exactitude. Nous donnons donc

les estimations de 1993 dans ses variations extrêmes selon les sources consultées.
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a été surtout affirmée à partir du début des années 70 (267). Depuis, le rôle international de

la CIB n’a cessé de croître. Le récent choix de la Chine en faveur de la CIB, reconnue

comme internationale et plus facile à utiliser, au détriment de la Classification américaine,

en est une très récente illustration (268).

Quel est le rôle exact de cette classification ? Contrairement à une idée très répandue, la

CIB ne classe pas des brevets mais des inventions. La distinction n’est pas rhétorique car

c’est elle qui permet précisément de décider si la chose présentée, la demande de

brevets par exemple, mérite le terme d’invention ou non, et si elle est digne d’un titre de

propriété industrielle : autrement dit, un brevet n’est pas classé une fois délivré mais, bien

au contraire, c’est son classement et les recherches établies à partir de ce classement qui

permettront d’en mesurer le bien-fondé ou d’en rejeter la demande. De plus, son objectif

principal étant de permettre d’établir des comparaisons entre des objets techniques,

l‘unité logique de son principe classificatoire n’est pas l’objet technique en soi-même mais

le domaine (parfois appelé sujet) technique auquel il appartient. Cette relation

d’appartenance reste cependant très délicate à définir : les objets nouvellement classés

ne la modifient-ils pas en permanence ? La CIB n’est donc en aucune façon l’image de la

technologie mais seulement l’image d’un système particulier de protection juridique des

objets techniques.

Qu’entend-on exactement par invention technique ? Les traités internationaux et la plupart

des législations nationales ne la définissent pas. On peut seulement citer la loi type de

l’OMPI, publiée en 1979 à l’intention des pays en voie de développement et qui précise

que par invention « on entend l’idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution

d’un problème particulier dans le domaine de la technique ». Seule la loi japonaise définit

positivement l’invention en précisant qu’elle est « une création hautement perfectionnée

d’idées techniques grâce auxquelles on utilise une loi de la nature ». A défaut de définition

plus précise, la propriété industrielle stipule que pour être reconnue comme invention, et

donc être brevetable, une réalisation technique doit satisfaire à 3 critères :

ð être nouvelle : la solution ne doit pas avoir été ni publiée ni publique (connue du

public). L’invention peut être une combinaison nouvelle d’objets connus et le problème

résolu peut être également ancien

ð être le résultat d’une activité inventive : pour l’homme de métier, l’invention de ne doit

pas découler d’une manière évidente de l’état de la technique

ð susceptible d’application industrielle : le problème doit être technique et la solution doit

être utilisable dans tout type d’industrie
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En échange de cette divulgation contractuellement consentie, une protection juridique est

acquise auprès d’un office dans le cadre d’une législation nationale qui en définit sa limite

géographique (en général, un pays) et temporelle (20 ans pour les brevets d’invention).

La publication correspond à la mise en consultation publique du document. Certains pays,

comme la France, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni, y associent le document de

la demande correspondante. Un document de brevet contient deux éléments

d’informations essentiels : l’information bibliographique et l’information technique qui,

compte tenu du cadre légal de la publication, ont de facto valeur juridique.

Indépendamment des recommandations et des normes internationales qui régissent les

codes des données bibliographiques et la présentation du contenu, certains offices y

joignent également le rapport de recherche (citation détaillée des références de brevets

ou de publications plus fondamentales constituant l’arrière plan technologique ou

contenant des analogies trop évidentes et pouvant mettre en cause certaines

revendications).

L’information bibliographique, en première page, mentionne la date de dépôt de la

demande et la date de publication, le nom de l’office, les noms et adresses des

inventeurs, des déposants titulaires du titre, des mandataires du déposant ou du titulaire,

les symboles de classements (et ceux nationaux le cas échéant), le titre de l’invention,

une description abrégée, un dessin représentatif ou formule chimique, les dates, numéros

de séries et noms des pays dans lesquels une ou plusieurs demandes ont été déposées

pour la même inventaient dont la priorité est revendiquée. L’information technique

comprend une brève description, le background technologique connu de l’inventeur; la

description détaillée permettant à l’homme de métier de réaliser l’invention, un ou

plusieurs dessins ou une ou plusieurs formules si nécessaires et les revendications. Le

cas échéant, un rapport de recherche présente l’ensemble des solutions similaires ou

identiques à l’invention supposée, essentiellement parmi les principaux pays industrialisés

depuis 1920, référencées sous la forme de citations bibliographiques. Ajoutons que

l’utilisateur dispose également d’autres sources secondaires comme les bulletins officiels

des offices nationaux ou régionaux ainsi que les produits d’organismes spécialisés.

3.2.2 La structure hiérarchique de la CIB

• la structure énumérative de la CIB

Devant couvrir tous les domaines dans lesquels peuvent être réalisées des inventions

susceptibles de protection industrielle, la CIB, en tant que classification hiérarchique,
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divise l’ensemble des techniques connues et publiées en plus de 64 000 domaines,

chacun d’eux étant décrit par quelques mots et assortis d’un symbole de classification. Le

vocable objet technique désigne un procédé, un produit, un appareil ou la façon dont

ceux-ci sont utilisés ou appliqués (269) :

- produits : composés chimiques, tissus, articles manufacturés, etc., par exemple.

L’aspect important ici est de considérer le produit comme objet final de production

indépendamment de sa fonction ultérieure.

- appareils : outils, accessoires, machines, dispositifs, etc., par exemple.

- procédé : fermentation, séparation, façonnage, transport, mesures, etc., par exemple

Avant d’être publié, tout document de brevet est classé à l’aide d’un ou plusieurs de ces

symboles correspondant chacun au domaine technique (ou plusieurs) dont l’invention

relève. La CIB permet ainsi de rechercher, à l’aide d’un seul symbole, tous les

documents de brevet relatifs à un domaine technique et d’accéder à toutes les

informations qui y sont contenues.

La structure hiérarchique comprend 4 principaux niveaux de division :

� 8 sections (+ 20 sous-sections)
� 118 classes
� 616 sous-classes
� 64 195 groupes (dont 57 324 sous-groupes et 6 871 groupes principaux = 1/10)

�� le niveau de division des sections :

section  A Nécessités courantes de la vie
section  B Techniques industrielles divers; Transport
section  C Chimie; Métallurgie
section  D Textile; Papier
section  E Constructions fixes
section  F Mécanique; Éclairage; Chauffage; Armement; Sautage
section  G Physique
section  H Électricité

- les sous-sections : elles regroupent, pour des raisons de commodité, les classes de

sujets apparentés. Mais elles ne font pas partie du système hiérarchique au sens strict et

ne pas sont donc pas symbolisées par des codes de classement. Pour cette raison, nous

ne les mentionnerons pas davantage dans notre étude. Au niveau des domaines

couverts, les titres de sections et de sous-sections ne sont qu’une indication assez vague

de leur contenu réel. Pour illustrer l’articulation des différents niveaux hiérarchiques, nous
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suivrons, en descendant du général au particulier, l’exemple du domaine des peintures

employées pour la protection des coques de navire (sous-groupe C 09 D  5/16).

�� le niveau de division des classes : premier niveau de division réelle après la section,

les classes sont la charpente de la classification. Se situant encore à un niveau très

général, le titre des classes ne donne qu’une indication sommaire de leur contenu.

Ex. de classe : C 09

COLORANTS; PEINTURES; PRODUITS A POLIR; RESINES NATURELLES; ADHESIFS;
COMPOSITIONS DIVERSES; UTILISATIONS DIVERSES DE SUBSTANCES

�� le niveau de division des sous-classes : les sous-classes sont considérées comme

l’un des niveaux les plus importants pour les recherches documentaires larges. C’est pour

cette raison que leur titre indique le contenu aussi précisément que possible. Le domaine

d’une sous-classe est délimité par son titre, les renvois qui suivent le titre des classes et

sous-classes et des rubriques-guides, des renvois de groupes, des notes ou définitions se

rapportant aux titres des sections, sous-sections, classes et sous-classes.

Ex. de sous-classe : C 09 D

COMPOSITIONS DE REVETEMENT, p.ex. PEINTURES, VERNIS, VERNIS-LAQUES;
APPRETS EN PATE; PRODUITS CHIMIQUES POUR ENLEVER LA PEINTURE OU
L'ENCRE; ENCRES; CORRECTEURS LIQUIDES; COLORANTS POUR BOIS; PRODUITS
SOLIDES OU PATEUX POUR COLORIAGE OU IMPRESSION; EMPLOI DE MATERIAUX
A CET EFFET [...]

�� le niveau de division des groupes : les groupes constituent le dernier niveau

hiérarchique. Étant la division la plus fine, ils constituent près de 99% des symboles de la

classification mais leur sens dépend uniquement des niveaux supérieurs. Comme pour

les sous-classes, les titres des groupes définissent très finement l’étendue de leur

matière. Une hiérarchie interne y a été aménagée et l’on distingue :

- les groupes principaux : ils peuvent être considérés comme des sous-groupes

génériques et figurent donc en tête d’une famille de sous-groupes. Leurs codes ne s’en

distinguent pas structurellement mais sont très repérables par leur terminaison numérique

toujours symbolisée par 00 après le séparateur "/". Les groupes principaux jouent un rôle

essentiel dans les recherches documentaires fines et leurs titres ont été conçus dans ce

sens. Les groupes principaux doivent être compris dans le cadre du domaine

effectivement couvert par la sous-classe (compte tenu des rubriques-guides associées).
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Ex. de groupe principal : C 09 D  5/00 Compositions de revêtement, p.ex. peintures, 
vernis ou vernis-laques, caractérisées par leur nature 
physique ou par les effets produits; Apprêts en pâte [5]

- les sous-groupes : ultime niveau de division de la classification, le sens des sous-

groupes doit toujours être rapporté à leur groupe principal de rattachement.

Ex. de sous-groupe : C 09 D  5/16    .  Peintures antisalissures; Peintures subaquatiques [6]

Bien que dernier niveau symbolique, un second sous-niveau de hiérarchie y a été

développé, cette précision étant introduite par le signe "." (le point typographique). Pour

des raisons de commodité, cette ponctuation n’entre pas dans l’écriture symbolique des

codes : le symbole de classement n’indique donc pas en lui-même à quel niveau

hiérarchique les sous-groupes se situent entre eux, cette précision étant moins

fondamentale pour les recherches documentaires (leur notation en serait probablement

illisible). Ainsi un sous-groupe comptant 3 chiffres et 2 points est hiérarchiquement

supérieur à un sous-groupe comptant 2 chiffres et 3 points. Le point est donc un substitut

du titre immédiatement supérieur. Ajoutons que pour les sous-groupes, tout chiffre situé

en troisième position après le séparateur "/" doit être interprété comme une décimale du

chiffre précédent : 

Ex. C 08 C 1/00    Traitement du latex
      1/02    .  Traitement chimique ou physique du latex avant ou au cours de sa concentration

1/06    .  .  Conservation du latex (ingrédients de conservation C 08 K)

      1/065  .  .  Augmentation de la taille des particules de caoutchouc en dispersion [2]
1/07    .  .  .  caractérisée par les agents d'agglomération utilisés [2] èè sous-niveau de 1/065

L’interprétation hiérarchique des sous-groupes recèle bien d’autres subtilités. Par

exemple, si le titre du sous-groupe se suffit à lui-même, alors il commence par une

majuscule, mais s’il commence par un minuscule, il doit être interprété comme une suite

du titre précédant de niveau immédiatement supérieur (apparaissant avec un point de

retrait de moins) :

Ex. A 01 B 1/00 Outils à main
1/16 . Sarcloirs (seulement ceux à main)
1/24 . pour le traitement des prairies et pelouses

è doit être lu comme : outils à main pour le traitement des prairies et pelouses
è et non pas comme : sarcloirs pour le traitement des prairies et pelouses

Autre exemple, les titres fractionnés doivent être interprétés comme seuls. Ou encore, les

caractéristiques essentielles peuvent être déjà exprimées dans le titre du groupe

hiérarchiquement supérieur ou ne pas l’être. Comme on le voit, une lecture et une

utilisation efficace de la CIB requièrent une fréquentation assidue... Cette maîtrise est
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d’autant moins facile à acquérir que son système notationnel excède la capacité moyenne

de mémorisation, estimée à 6 digits au maximum (270) et que le système hiérarchique est

complétée d’un grand nombre d’éléments supplémentaires, notamment :

- les rubriques-guides : les groupes principaux sont disposés dans un ordre destiné à

aider l’utilisateur mais si plusieurs de ces groupes se rapportent à un même sujet, alors

une rubrique-guide explicite l’emploi de ces groupes.

- les renvois : les titres de classe, de sous-classe, de groupe ou même de rubrique-guide

ou de note sont fréquemment suivis d’un renvoi indiquant un autre endroit de la

classification (la matière est classée ou doit être classée à cet endroit). Ces renvois, qui

ont valeur hiérarchique pour toutes les subdivisions de même niveau, ont plusieurs

fonctions :

- limitation d’un domaine couvert : indication s'il existe de la matière ailleurs

- indication de priorité : privilégie un endroit en cas de double possibilité de classement

- orientation : indique s’il existe une matière apparentée dans un autre endroit

Ex. :  C 01 B  33/00  Silicium; Ses composés (C 01 B 21/00, C 01 B 23/00 ont priorité; […])

- les notes : associées à tous les niveaux (1 millier), elles ont pour rôle de définir des

expressions, des formules, l’étendue d’un domaine ou la manière dont est classée la

matière considérée. Mais à l’inverse des renvois, elles n’ont aucune portée hiérarchique

et sont limitées à leur seul emplacement. C’est pourquoi, au niveau terminologique, la CIB

utilise dans un sens très précis certaines expressions hautement répétitives comme :

"prévu, couvert, c. à d., p. ex., et, ou, en général, en soi, spécialement adapté à,

spécialement conçu pour, ou analogue, ou similaire". Ces expressions sont répertoriées

dans un glossaire et certaines notes en précisent également le sens.

Ex. : C 30 B  35/00    Appareillages en général, spécialement adaptés à la croissance, à la production ou au
post-traitement de monocristaux ou de matériaux polycristallins homogènes de structure déterminée [3, 5]

En résumé, le système complet de notation, symboles et points de subdivision compris,

se déploie sur plus de 10 niveaux hiérarchiques. Pour des raisons de faisabilité et de

pertinence que nous expliciterons en abordant le cas des index, nous n’exploiterons pas

la totalité de ces niveaux. La CIB se présente sous différents supports. Sur support

papier, elle occupe 10 volumes (1 000 pages) dont les 8 premiers couvrent l’ensemble
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des élaborations proprement dites (développement des classes). Les deux derniers

volumes contiennent 3 outils d’aide : d’abord un guide d’utilisation et un répertoire des

groupes principaux, ensuite un index officiel des mots clés présentés dans une liste

alphabétique de milliers d’entrées, et enfin, des tables de concordance précisant les

transferts de matière opérés lors de chaque nouvelle édition. Sur support électronique,

elle est diffusée comme banque de données en ligne (CIB ou IPC sur Questel-Orbit ou

depuis 1996 sur STN) et sur support optique (CD-ROM16) sous le nom d’IPC:CLASS qui

donne accès aux principale éditions de la classification et les outils d’aide dans une

présentation multilingue (271).

3.2.3 Le fonctionnement de la CIB : classer et rechercher

• Classer avec la CIB

Si dans sa structure et dans son fonctionnement, elle est comparable à de nombreuses

classifications documentaires, la CIB présente une particularité originale. En effet, dans la

pratique courante du classement, il est d’autant plus facile de classer un élément que

d’autres qui lui sont semblables y ont été déjà classés. Avec la CIB, la situation est

totalement renversée : si un code est bien attribué à toute demande formellement

recevable, c’est pour en évaluer le degré de nouveauté. La brevetabilité peut donc être

refusée, et ce grâce au système de classement ! Autrement dit, n’entre dans les objets

brevetés (hors demandes) et donc classés que ce qui n’y était pas déjà classé. Ceci

ouvre la paradoxe de la recherche de brevetabilité : comment chercher quelque chose

que l’on suppose ne pas déjà exister, comment reconnaître une invention antérieure

identique mais présentée différemment et comment être certain que la recherche

d’antériorité est complète (272). Car, comme le fait observer le lexicographe « les brevets,

pour avoir une valeur marchande, doivent être hautement spécifiques sur le plan du

lexique » (273). Ce classement implique donc l’entière responsabilité de l’examinateur. De

plus, la phase d’opposition publique permet indirectement de contrôler le classement et

l’on peut dire, d’une certaine façon, que l’attribution d’un code est non seulement

collective mais également consensuelle et contradictoire par le seul jeu qui s’établit entre

l’office de brevets, le supposé inventeur et ses éventuels opposants.

Les brevets peuvent être classés selon deux façons très différentes (certains auteurs

parlent même de deux classifications) :

                                               
16 diffusé par la Division de la Classification de l’OMPI (Genève).



CHAPITRE 3 – CHOIX PREALABLES A UNE MISE EN CORRESPONDANCE

135

1. d’après les branches de l’industrie, les spécialités ou activités humaines : on parle

alors de classement par branche d’industrie ou d’activité ou encore de méthode axée

sur l’application (influence de l’ancienne classification allemande conçue sur ce

modèle). Les entrées axées sur l’application couvrent les sujets techniques dans

lesquels l’information importante est de se rapporter à un domaine particulier

d’utilisation.

2. d’après la fonction : on s’intéresse ici à la nature intrinsèque de l’objet. Les entrées

sont axées sur la fonction et représentent un concept plus vaste dans lequel les

caractéristiques de conception ou de fonctionnement peuvent s’appliquer à plusieurs

domaines (influence du modèle des classifications américaine et anglaise).

Ces deux méthodes peuvent difficilement être appliquées de façon parfaitement

rigoureuse. Certaines fonctions se rapportent de manière étroite sinon exclusive à des

branches déterminées et il est naturel de les y classer comme c’est le cas pour la filature

ou le tricotage (section D). Mais d’autres, tels l’emballage, la manutention,

l’emmagasinage, le hissage, le levage, le halage, par exemple, concernent toutes les

branches de l’industrie (section B). Si la CIB est principalement axée sur la fonction, elle

combine en réalité les deux méthodes selon l’expérience acquise par l’examinateur dans

son travail de comparaison des inventions présumées par rapport autres inventions

antérieures déjà divulguées. Les endroits axés selon la fonction et ceux axés sur les

applications ne le sont que dans un sens relatif par rapport aux autres (cas des sous-

classes, par exemple). Certaines parties de la CIB lient intimement les deux aspects,

notamment en chimie organique où le classement porte à la fois sur le procédé et le

produit (classes C 07 et C 08). De plus, tous les objets techniques ne sont pas

représentés selon le principe dominant de la classification. La fonction frapper n’existe

qu’au travers de matériels spécialement conçus (club de golf, marteaux à main, baguette

de tambour) et donc seulement à travers "ses" applications.

- la procédure de classement : avant publication et soumission à l’inspection du public,

un document de brevet est classé, c’est à dire qu’il est affecté d’un ou plusieurs symboles

de classement correspondant à celui ou à ceux des domaines dont relève l’invention.

Pour trouver tous les documents de brevets (demandes et délivrances) et l’information

technique sur un domaine particulier, il suffit d’identifier le symbole correspondant. Au

niveau du principe, tout sujet technique auquel une invention se rapporte doit être classé

dans son ensemble et non pas par un classement distinct de chacun de ses éléments

constitutifs.
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Après avoir déterminé les caractéristiques essentielles du sujet technique d’une invention,

l’examinateur (ou les examinateurs par niveaux comme à l’OEB) adopte une démarche

systématique pour cerner successivement les différents niveaux de la hiérarchie. Pour le

choix des sous-classes, si pour un sujet donné il existe des sous-classes de fonction et

des sous-classes d’application, la préférence ira à celle de fonction (celles d’application

peuvent être indiquées). En cas de doute, le recours à l’index de mots clés est conseillé.

Si l’application à un domaine n’est pas considérée comme une caractéristique essentielle

mais qu’il n’existe aucune sous-classe de fonction, alors la sous-classe d’application la

plus proche sera sélectionnée. Le choix des groupes relève du même principe (priorité à

la fonction) en prenant soin de choisir le sous-groupe le plus précis, à condition qu’il

comprenne toutes les caractéristiques essentielles de l’invention. Si un document contient

plusieurs sujets techniques, le symbole de chaque groupe sera indiqué et si l’invention

repose sur la combinaison de ces différents sujets, la sélection portera sur le groupe

hiérarchiquement supérieur (sauf si ce sont des groupes principaux). Afin de limiter les

classes multiples, de rendre le classement le plus cohérent possible et de faciliter les

recherches, la classification est assortie de règles dont la plus importante est la règle dite

de la dernière place : « si plusieurs endroits couvrent un objet technique et qu’ils sont de

même niveau hiérarchique, l’objet technique est classé à l’entrée qui apparaît en dernier

dans la classification ». Cette règle, dont l’usage est autorisé par une note dans de

nombreux endroits de la classification, a une priorité systématique.

- information d’invention et information additionnelle : le ou les premiers symboles

portant sur le concept inventif essentiel représentent l’information d’invention. Si d’autres

informations techniques sont divulguées par le même document, ces informations sont

également classées sous l’appellation d’information additionnelle (certaines banques de

données, notamment de brevets, ne conservent pas cette distinction, WPI/L, par

exemple). Pour la disposition des symboles, nous trouvons :

information d’invention = Code principal

information additionnelle // code d’info. supplémentaire, code principal (code complémentaire)

- un système hybride : certains secteurs (essentiellement en chimie) contiennent des

codes d’indexation qui pointent sur des éléments d’information dont la divulgation est

jugée utile pour augmenter l’efficacité de la recherche. Introduit par la 4e édition, ce

système hybride, permet donc d’utiliser ces codes d’indexation (≠ classement) en les

associant aux symboles de classement représentant soit l’information d’invention soit

l’information additionnelle. Ils permettent d’indiquer, par exemple, les éléments constitutifs
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d’un mélange, les éléments d’une structure, les utilisations ou les applications de sujets

techniques. Ces codes, autorisés par une note, sont graphiquement repérables car le

séparateur propre aux symboles "/" est remplacé par un autre séparateur ":". Ils peuvent

être ou non liés au symbole de classement auquel ils sont associés.

C 08 F 210/16
// A 61 K 47/00 (C 08 F 210/16, 216:06) codes d’indexation liés au code de classement
B 29 C 65/08
// B 29 K 83:00, B 29 L 23:18 codes d’indexation non liés au code de classement

L’introduction d’un second type de codes, justifiée par plusieurs raisons comme

l’archivage électronique, l’enrichissement des accès sans alourdir le classement,

l’insuffisance de la classification, etc. (274), apporte surtout une aide à l’utilisation de la CIB
(275). Ce système de points de vue permet d’affiner les recherches, notamment dans les

secteurs où beaucoup de brevets sont déposés (276). Le Tableau 19 montre si que les

codes d’indexation tendent à investir les 8 sections, plus de 86% de ces codes sont

concentrés sur 2 sections seulement :

Tableau 19  Nombre de codes d’indexation dans la CIB (4e, 5e et 6e éds.)

CIB_4 (1983-1988) CIB_5 (1989-1994) CIB_6 (1995-1999)

A 3 16

B 119 220 610

C 225 233 265

D 21 21

E 5 16

F 31

G 10 55

H 1 2

Total 344 493 1016

Ramenés à l’ensemble des symboles, ils restent relativement marginaux, et comme l’a

récemment rappelé le directeur de la division responsable de la classification (OMPI), il

est fermement exclu qu’ils puissent menacer, à court et moyen termes, la structure

générale du système.

• Rechercher avec la CIB : le concept central de dossiers classés

Pour décider si une invention présumée est nouvelle et non évidente, il est nécessaire

d’établir un état de la technique. Cet état est réalisé par la recherche de documents

éventuellement pertinents parmi « tout ce qui a été rendu accessible au public en tous

lieux du monde par une divulgation écrite ». Pour faciliter cette recherche, les documents

portant les mêmes symboles ou des symboles voisins sont regroupés en dossiers de

recherche. Ces derniers sont accessibles au public. Les examinateurs interrogent
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également des banques de données bibliographiques portant des symboles de la

classification puis consultent les documents primaires archivés par dossier. La CIB

permet plusieurs types de recherche documentaire, notamment celles :

• de nouveauté (état de la technique)
• de brevetabilité (activité inventive, résultat utile, progrès technique)
• de risque de contrefaçon
• de renseignements techniques

- préparation de la recherche : elle consiste à délimiter le sujet technique,

éventuellement à l’aide des mots clés, majoritairement composés de substantifs et qui

privilégient les procédés et les dispositifs. « Afin de réduire le nombre d'entrées et de

conserver à l’index des mots clés une dimension raisonnable, on a limité le nombre de

mots clés correspondant à des produits chimiques et autres substances ». Aussi est-il

recommandé de considérer les termes génériques comme alcool, halogène, alliage,

graisse, adhésif, engrais. « L’index de mots clés ne peut aucunement remplacer une

partie quelconque de la CIB ». Une fois la sous-classe déterminée, les notes et renvois

examinés, a lieu la détermination du groupe principal. Si le domaine identifié est un

groupe principal, on détermine le sous-groupe le plus pertinent et hiérarchiquement le

moins élevé. « L’impossibilité de découvrir les documents pertinents signifie souvent que

l’on n'a pas choisi la bonne entrée de la CIB ». Ces recherches bibliographiques doivent

bien évidemment être étendues aux banques de données accessibles.

- principes pour l’aménagement des dossiers : on peut simplifier la recherche de

l’information technique contenue dans un document de brevet en lui attribuant un symbole

de classement. En regroupant les documents portant le même symbole, y compris les

rapports de recherche, on constitue un dossier dit classé traitant d’un même sujet. Les

dossiers de recherche comprennent peu de littérature car les publications sont en général

plus tardives et les acquis théoriques sont moins décisifs pour une recherche de

nouveauté. Mais la littérature scientifique est intéressante pour évaluer l’activité inventive :

on peut donc constituer un arrière plan scientifique pour l’homme de métier (mais classé

autrement). Si l’on veut utiliser la CIB pour classer certains types de littérature autres que

techniques, comme les compilations, encyclopédies, etc., il sera difficile d’aller au-delà de

la sous-classe donc difficile de les insérer dans les dossiers de classement. Les dossiers

destinés à la littérature autre que celle des brevets, doivent comprendre des articles des

revues scientifiques et techniques et peuvent être classés au niveau des groupes ou

sous-groupes. Dans l’idéal, on constitue un dossier par groupe principal ou chaque sous-

groupe mais ils peuvent être rassemblés s’il existe très peu de documents. S'il y a
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plusieurs symboles, il est souhaitable de classer à tous ces endroits. Mais le coût de cette

la reproduction oblige à limiter le classement multiple. Les codes d’indexation, que seuls

quelques offices font figurer sur les documents qu’ils publient, peuvent être traités de la

même façon. Si la constitution d’une collection selon les principes de la CIB paraît simple,

l’expérience montre que son interprétation et application peuvent varier d’un office à

l’autre : c’est pourquoi les offices vérifient les codes des documents qu’ils reçoivent.

- importance du but de la recherche : l’office qui est amené à vérifier la nouveauté et

l’activité inventive dans le cadre de recherche internationale PCT doit posséder des

collections de brevets très complètes, notamment la documentation minimale qui

comprend les brevets publiés depuis 1920 par l’Allemagne et l’ancien Reich allemand, les

USA, la France, le Japon, le Royaume Uni, la Suisse, l’ex URSS, l’OEB depuis 1978,

l’OAPI depuis 1979, l’OMPI, les brevets sans demande de priorité depuis 1980 de

l’Australie, l’Autriche et le Canada. En dehors des recherches PCT, une collection

représentative de quelques grands pays industrialisés (Allemagne, USA et Japon, par

exemple) est suffisante pour analyser la tendance de l’évolution technique et la manière

dont un problème technique a été abordé dans le passé. En dehors du critère

géographique, seuls 4 critères seraient utilisables pour réduire le volume de cette

documentation :

1. langue : 6% en espagnol, 7% en russe, 16% en français, 24% en allemand, 34% en

anglais mais correspondant à 85% pour la documentation minimale PCT

2. domaine technique : le choix d’un domaine d’intérêt se révèle particulièrement

inefficace étant donné le grand nombre de domaines techniques avec lesquels la

plupart des secteurs industriels entretiennent des liens. De plus, dans les études de

liberté d’exploitation et de risque de contrefaçon, l’examen doit porter non seulement

sur les brevets publiés mais sur les demandes en cours et le statut juridique des

brevets existant (déchéance)

3. période : 75% des documents cités dans les recherches de brevetabilité ont été publiés

dans les 10 années qui précèdent la date de la recherche. Mais, quoique complétées

par d’autres sources (abrégés publiés par les offices ou par certains producteurs

comme Derwent, par exemple), des collections limitées dans le temps ne permettent

plus des recherches d’informations satisfaisantes

4. l’équivalence : il serait possible d’éliminer tous les brevets équivalents déposés à partir

d’un brevet de base, et ce d’autant plus que l’agence de Vienne de l’OEB offre un

service pour identifier les familles de brevets. Mais des informations intéressantes

seraient perdues, notamment les rapports de recherche associés à chaque dépôt.
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Pour chacun de ces critères d’aménagement (et donc de limite de recherche), l’OMPI a

procédé à des enquêtes dans le milieu des années 80 afin d’évaluer le risque de perte

d’information : ces études montrent que toute sélection amène à des erreurs

inévitables et à l’élimination de documents importants : en conséquence, l’intérêt

de la CIB est conditionné par l’exhaustivité du système bibliographique. Une

condition de validité si restrictive amène alors à se demander s’il y a un sens opérationnel

à utiliser la CIB en dehors des missions imparties aux offices de propriété industrielle. Par

le biais d’une enquête menée auprès d’entreprises et autres organismes, l’OMPI a pu

vérifier que la CIB était utilisée à des fins très différentes :

1. établissement d’états de l’art (Daimler-Benz/Mercedes)

2. diffusion sélective de l’information (Hoffmann-La Roche)

3. classement de la documentation et des rapports techniques (Kodak)

4. recherches technologiques (Rhône-Poulenc, Elf-Atochem)

5. analyses statistiques (Shell, L’Oréal)

6. recherches documentaires (Siemens, British Library)

7. critères de sélection (Chemical Abstracts).

Ces réponses montrent la relative diversité de son emploi (classement et recherche) et

qu’en dehors de son institution d’origine et de sa finalité d’abord juridique, la CIB peut être

utilisée de manière pertinente, et ce malgré de nombreux problèmes liés à son emploi.

3.2.4 Les difficultés liées à la CIB : appliquer et utiliser

L’attente d’un outil encore plus performant se traduit par des critiques aujourd’hui bien

connues, portant essentiellement sur trois aspects fondamentaux de la CIB : sa

conception, son utilisation (application, emploi) et sa mise à jour.

• au niveau de sa conception : la littérature reconnaît certaines faiblesses à la CIB et

juge que certaines autres classifications sont plus efficaces (analyse des requêtes sur

les bases qui contiennent ses codes) ou plus actuelles comme la National

Classification américaine17 mise à jour en permanence. Un des principaux reproches,

assez récurrents dans les publications est la limite de la CIB dans la finesse des sujets

                                               
17 l’office américain des brevets, l’USPTO (The US Patent and Trademark Office) commercialise le CD-ROM

ASSIST qui contient non seulement la National Classification et son manuel mais également une table de
concordance entre celle-ci et la CIB.
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techniques et dans les sujets multidisciplinaires comme le biomédical. Ce type de

critique amène à des propositions d’aménagement de la CIB comme l’adjonction d’un

thésaurus hiérarchique complémentaire plus fin pour retrouver les brevets, élaboré par

le Chirana Research Institute de 1968 à 1983 et qui compte 34 classes, 160 groupes et

2 000 sous-groupes (277). Mais sa portée est seulement locale et introduit une possible

confusion entre classement et indexation. Un autre type de critique vise la limite de sa

structure hiérarchique : étant énumérative et linéaire, elle rend difficile l’émergence de

nouveaux concepts et le classement de thèmes techniques multidimensionnels (278). De

plus, pour réunifier les aspects fonction et application, certains auteurs proposent une

nouvelle structure pour la CIB et demandent l’introduction de facettes, par exemple

celles des besoins des êtres humains en matière de santé, de confort, de transport, ou

celles des fonctions nécessaires à la satisfaction de ces besoins, comme

l’approvisionnement en matière première, leurs traitements, etc. (279). On y rencontre

également des problèmes de cohérence interne mais ces critiques sont adressées

également aux classifications nationales (280). Parmi ces incohérences, figurerait le cas

du couple fonction/application dont les liens ne semblent pas toujours bien clairement

définis dans la mesure où elles se situent sur un même continuum, qu’à un niveau

supérieur un lien existe bel et bien entre les deux, et qu’une application est avant tout

la mise en relation d’une fonction avec un champ particulier (281). Cette incohérence se

répercuterait naturellement au niveau de l’utilisation de la classification.

 

• au niveau de son application : il est en même temps reproché aux offices d’employer

insuffisamment la classification et de l’employer de manière incohérente. Le difficile

partage entre classement par fonction et classement par application en est un

exemple. Mais c’est surtout l’attribution des codes qui est le plus visé par cette critique.

Par exemple, la probabilité de trouver un premier code identique, dans une même

famille de brevets, attribué par 2 offices ne serait que de 57% (282). Quatre raisons

expliqueraient cette incohérence d’attribution de codes : erreurs des classificateurs,

ambiguïté au niveau de la distinction fonction/application, divergence dans les

revendications ou descriptions entre les membres d’une même famille de brevets,

divergences au niveau des législations nationales. Sans dédouaner complètement la

CIB, ce même auteur remarque néanmoins que la CIB offre une plus grande stabilité

que les autres classifications (la solution serait dans un unique fichier mondial de

brevets !). Un autre auteur avance une 5ème raison : l’inconsistance dans l’attribution

des codes CIB serait surtout le fait des offices (États-Unis, Grande-Bretagne) qui

utilisent prioritairement leur classification nationale (247).
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• au niveau de son emploi : nous ne développerons pas les difficultés de trouver les

endroits pertinents, trop compliquée pour les non-initiés. Cet aspect a été vu dans sa

généralité au cours du second chapitre. Sauf à renoncer à la CIB, une des solutions

est de combiner les requêtes sur les codes avec d’autres paramètres. La critique visant

la capacité descriptive de la CIB en tant qu’outil statistique est bien plus forte. Là

encore, nous ne reviendrons pas sur la différence entre paradigme linguistique et

taxonomique qui aboutit au conflit entre finalité analytique et finalité documentaire (283).

Il faut cependant préciser ici que, selon l’OST (Observatoire des Sciences et des

Techniques), si la CIB est exhaustive pour établir des comptages de brevet, « ses

classes et ses sous-classes ne sont, malheureusement, pas toujours adaptées à

l’analyse en termes de stratégies technologiques » (284). Pour établir des statistiques

cohérentes avec les catégories utilisées en économie industrielle, l’OST a dû établir

une nouvelle nomenclature pertinente (collaboration OST, INPI et Institut Fraunhofer)

basée sur un réarrangement des 618 sous-classes CIB en 6 domaines et 30 sous-

domaines technologiques18. Il en est de même pour les secteurs industriels, mais

considérant que « le passage entre une classification technologique et une

classification industrielle n’est pas simple (leur nature et leur objectif sont différents) »,

l’OST utilise une table de correspondance entre la classification ISI (rev. 2) et la CIB

élaborée par un laboratoire d’économie de Maastricht permettant une nouvelle

répartition des brevets en 8 secteurs industriels19.

• la mise à jour de la classification

La notion de mise à jour de la CIB englobe deux éléments : son évolution globale et sa

réactualisation courante. La principale évolution du système en lui-même fut l’introduction

des codes d’indexation, système dit hybride dont l’élargissement reste très mesuré (285) et

que nous avons abordé précédemment. Quant aux mises à jour, elles suivent une

périodicité quinquennale fixée à l’avance, décision d’autant plus exceptionnelle qu’elles

furent programmées dès l’origine de la CIB20. Ces réactualisations présentent deux

grandes caractéristiques :

                                               
18 Électronique-électricité, Instrumentation, Chimie-Pharmacie, Procédés industriels, Machines-Mécanique,

Consommation ménages-BTP.
19 Aérospatial, Électronique, Pharmacie, Biens équipement, Transports terrestres, Chimie, Intensif en

ressources naturelles, Intensif en main d’œuvre.
20 contrairement aux pratiques, pour le moins très variables, de mise à jour des autres grandes

classifications universelles, la planification des mises à jour de la CIB nous paraît être un élément
fondamental de sa crédibilité. Le problème de son étendue est une toute autre question.
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1. elles sont toujours effectuées a posteriori : outre les observations des offices, ce sont

des tests statistiques sur le nombre de brevets réellement classés par entrée de la CIB

qui guident les grands axes de la révision (286)

2. leur portée : elles sont toujours de faible ampleur. La dernière révision en donne la

mesure : par rapport à la 5e édition, la 6e édition ne comporte que 4 nouvelles sous-

classes, 2 sous-classes de classement (B09C, sols contaminés, G06T, génération et

traitement d’images) et 2 sous-classes d’indexation (C07M liée aux sous-classes des

composés organiques et C22K liée aux sous-classes des alliages) (287).

Ces 2 paramètres n’ont pas été définis arbitrairement mais suivent les principes généraux

du travail de révision de la CIB. En effet, il toujours garder en mémoire que l’objectif de la

CIB est de constituer un outil de recherche permettant :

• de déterminer la nouveauté et d’analyser l’activité inventive des demandes de brevets
• de ranger systématiquement ces documents
• de servir de base à une diffusion sélective de l’information
• de permettre de constituer un état de la technique
• de servir de base à l’établissement de statistiques de propriété industrielle autorisant

des analyses d’évolution des secteurs techniques

Pour cela, un seul et même sujet technique doit être classé à un seul et même endroit.

Dans l’absolu, il ne devrait y avoir aucun chevauchement, mais, de fait, cette unicité étant

irréalisable, il faut régulièrement réviser le système et constamment le perfectionner afin :

• de tenir compte de l’évolution des techniques
• d’améliorer les subdivisions existantes
• de remédier aux erreurs, chevauchements ou incohérences

L’évolution de la classification a pour objectif essentiel de l’améliorer en tant qu’outil de

recherche faute de quoi certains offices seraient tentés par des adaptations nationales ce

qui ruinerait l’universalité du système. Deux grands types de modification sont possibles :

1. la subdivision plus poussée d’une division

2. la réorganisation d’une division

Ces modifications peuvent induire la création de nouveaux indices ou la

redistribution/suppression d’indices existants (transferts par réaffectation). Dans tous les

cas, une révision doit impérativement respecter les principes suivant :
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• ne jamais éclater un sujet technique qui impliquerait un classement multiple
• tenir compte des coûts impliqués par tout reclassement
• respecter la priorité absolue du classement par fonction avant d’envisager un

classement par application
• favoriser les termes de classement avant toute création d’un terme d’indexation
• vérifier si les banques de données commerciales ne répondent pas déjà au besoin

Compte tenu de toutes ces contraintes, la procédure de révision suit un chemin

extrêmement rigoureux et contrôlé dans le souci permanent de limiter les coûts induits par

les reclassements et l’entretien des tables de correspondance (une table supplémentaire

tous les 5 ans !). Pour illustrer l’effet de la dernière révision, le domaine des peintures

pour bateaux, auparavant classé dans la 5e édition, à :

5/14    .  Peintures contenant des fongicides ou des insecticides; Peintures anti-salissures;
Peintures pour coques de bateaux

5/16    .  .  Peintures pour coques de bateaux

se situe désormais, dans la 6e édition, à :

5/00    Compositions de revêtement, p.ex. peintures, vernis ou vernis-laques, caractérisées
par leur nature physique ou par les effets produits; Apprêts en pâte [5]

5/16    .  Peintures antisalissures; Peintures subaquatiques [6]

Comme toute procédure de mise de jour, celle de la CIB soulève des critiques, parfois

contradictoires : la période de révision est trop longue, elle oblige à utiliser plusieurs

éditions, les listes de concordance sont parfois insuffisantes pour les uns et trop de

changements interviennent entre deux éditions pour les autres. Chacun reconnaîtra où

peut se situer la position des utilisateurs finaux et celles des offices. Notons seulement

que la CIB a cependant prévu une symbolisation provisoire pour classer une invention

importante non prévue à l’aide d’une notation X dont l’analyse montre l’intérêt qu’elle

présente, par exemple la détection de techniques ou d’entreprises innovantes (288).

En résumé, ces critiques, ayant des origines et des enjeux différents, aboutissent à des

demandes difficilement compatibles : augmenter sa précision, élargir son exhaustivité et

accélérer sa réactualisation. Au delà de leur convergence ou divergence, elles semblent

ne pas insister suffisamment sur 3 éléments importants :

1. l’attribution collective des codes de classification : le classement des inventions n’est

pas le fait d’une équipe unique et homogène è variabilité des indices
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2. le paramètre géographique de la brevetabilité : les 3 principaux critères de la

brevetabilité ne sont pas indépendants d’une nécessaire interprétation à travers

laquelle la culture d’un pays, ses sensibilités nationales et ses intérêts industriels s’y

font grandement ressentir è relativisation des indices

3. l’attribution des indices est le fait exclusif des offices mais elle peut être contestée. En

effet, au cours de la phase d’opposition publique, un concurrent a la possibilité

d’informer cet office qu’un classement peut lui être préjudiciable, par exemple si ce

dernier favorise un rapprochement, un éloignement, ou extension par rapport à son

domaine technique è approbation des indices.

A notre connaissance, et indépendamment des observations pouvant être émises

par les utilisateurs dans leurs relations quotidiennes avec un serveur ou, plus

rarement, avec un producteur de banque de données, c’est bien la seule procédure

de classement à subir un contrôle autant public et contradictoire. A-t-on jamais vu,

au demeurant, l’indexation d’une notice bibliographique de type scientifique contestée par

un groupe d’utilisateurs qui en demanderait officiellement la modification ? On comprend

donc que l’OMPI, réfutant catégoriquement certains auteurs qui prônent le texte libre pour

les recherches sur les brevets, réaffirme avec force que seule la CIB peut en garantir

l’exhaustivité. Ces critiques posent cependant de véritables questions qui ne peuvent pas

être simplement ramenées à la question du succès ou de l’infortune de la CIB dans la

diffusion de l’information technique.

3.3 LES CATCHWORDS COMME SYSTEME PIVOT

3.3.1 Le rôle d’orientation des catchwords 

Comme le chapitre 2 l’a souligné, il est difficile d’établir un lien direct entre une

classification et un autre langage documentaire. Dans le cas de la CIB, les définitions

posent 4 types de problèmes difficilement surmontables21 :

ð la longueur de certaines définitions qui contiennent de nombreuses informations

d’orientation et qu’il faudrait traiter comme de véritables textes en langue naturelle

                                               
21 dans le paragraphe suivant, nous verrons que l’office allemand, en collaboration avec d’autres offices

nationaux, parvient à la même analyse.
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Ex. : B 60 G 17/00    Suspensions élastiques permettant d'ajuster les caractéristiques des ressorts ou
des amortisseurs de vibrations, de régler la distance entre la surface porteuse et la partie
suspendue du véhicule ou de bloquer la suspension pendant l'utilisation pour s'adapter aux
conditions variables du véhicule ou du terrain, p.ex. en fonction de la vitesse ou de la charge [5]

ð l’extrême niveau de précision de définitions spécifiques qui n’ont pas de signification

par elles-mêmes mais seulement rapportés aux niveaux hiérarchiquement supérieurs

Ex. : B 60 D  1/32    .  .  .  comportant des dispositifs amortisseurs [5]

ð les entrées qui ne sont pas des subdivisions logiques précises et dont la seule

fonction est de permettre le classement ou de maintenir un classement cohérent

Ex. : A 01 K 67/00    Élevage ou obtention d'animaux, non prévus ailleurs;
Ex. : A 46 B 17/00    Accessoires pour brosses

 17/08 . Autres accessoires, p.ex. grattoirs, amortisseurs en caoutchouc pour empêcher […]

ð l’impossibilité d’utiliser l’appareillage d’orientation, de précision ou de renvois telles

les notes, les notices-guides, etc.

Ex. : B 22 D COULEE DES METAUX; COULEE D'AUTRES MATIERES PAR LES MEMES
PROCEDES OU AVEC LES MEMES DISPOSITIFS (façonnage des matières plastiques ou des
substances à l'état plastique B 29 C; traitements métallurgiques, emploi de substances spécifiées
à ajouter au métal C 21, C 22)

Note Dans la présente sous-classe, tous les matériaux à couler sont désignés par "métal".

Le chapitre 2 a présenté les solutions qui tendent à lever ces difficultés. D’une manière

plus générale que la seule recherche d’un lien technique avec un autre outil déterminé,

toute communication avec une classification est difficile puisqu’elle présuppose la maîtrise

de sa clef de lecture. Or cette grille de déchiffrement est, par définition, interne à la

classification : elle est intégrée dans la structure elle-même et ses outils auxiliaires (notes,

rubriques, etc.). C’est pourquoi, comme de nombreuses autres classifications, la CIB est

dotée d’un index de mots clés permettant un accès direct à ses codes de classement.

Ces mots clés, appelés catchwords, se composent pour la plupart, d’un mot clé principal

suivi d’un ou plusieurs mots clés secondaires qui en délimitent le sens. A chaque mot clé

principal et/ou secondaire est associé l’endroit ou les endroits de la classification dont

relève le sujet technique.

Le rôle premier des catchwords est d’aider les examinateurs, même expérimentés (289) soit

à identifier directement un code de classement soit à vérifier si d’autres endroits de la

classification ne répondent pas mieux encore à l’objet technique à classer. Avec la

commercialisation d’IPC:CLASS, la diffusion de la CIB sur CD-ROM permet aujourd’hui à
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des utilisateurs non-spécialistes d’exploiter cet outil : la simplicité d’accès qu’offrent alors

les catchwords qui n’exigent aucune connaissance préalable de la classification

proprement dite, les installent peu à peu comme un des moyens d’explorer la structure

classificatoire. Le second intérêt technique des catchwords est qu’ils ne font jamais

directement référence aux différentes périodes de révision et permettent donc de

s’affranchir commodément des tables de concordance établies entre chaque édition.

La CIB est publiée sous deux versions authentiques française et anglaise et est traduite

en plusieurs langues (12 pour la 4e édition). Dans quelques langues (français, anglais et

allemands), des index de mots clés ont été développés. Ces index héritent du même

statut que la classification : il n’existe donc que deux listes officielles de mots clés, à

savoir celle de l’édition française et celle de l’édition anglaise. L’index français est

constitué de 20 000 entrées. Cet index n’est pas une simple liste alphabétique de mots et

il est doté d’une structure proche de certains thésaurus : on y trouve des relations

hiérarchiques internes aux définitions (développées sur plusieurs niveaux), des relations

sémantiques (renvois de synonymie ou équivalence) ainsi que des relations associatives,

soit explicites avec les liens "voir aussi" et les renvois "voir", soit plus implicites avec

l’emploi de codes multiples. Les définitions principales et secondaires constituent au total

19 881 entrées et renvoient à plus de 14 000 codes de classification de la hiérarchie.

3.3.2 La structure hiérarchique des catchwords

Rappelons que les catchwords constituaient primitivement un index papier, et que le CD-

ROM IPC:CLASS n’inclut pas de gestionnaire spécifique pour les exploiter. De ce fait, et

comme l’illustre la Figure 35, la liste brute des catchwords n’est pas directement utilisable

par des traitements automatiques. Nous avons donc élaboré une suite de filtres faisant

appel à divers algorithmes et traitements de reformatage qui permettent de passer du seul

format proposé par IPC:CLASS, (en fait le format d’impression des catchwords, source

V. 5) à une structure de type base de données, exploitable par un gestionnaire de

documents (en l’occurrence, InfoBank de la société I+K).
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Figure 35  Structuration des catchwords français en format d’enregistrement de base de données

La principale difficulté rencontrée au cours de la conception de ces filtres est moins la

variété des formes que peuvent revêtir les catchwords que le manque de régularité dans

la structure et les balises récupérables par de ce type de format : ce seul biais présente

l’inconvénient majeur de faire disparaître certains invariants. La Figure 36 montre que des

cas de structure plus complexe peuvent apparaître, tout en restant susceptibles d’un

traitement automatique.

ABRASION voir aussi ABRASIF(IVE)
     Acier allié doté d'une résistance à l'ABRASION
     spéciale                                           C 22 C  38/00
     Désintégration en général par ABRASION       B 02 C  19/00
     Désintégration du bois par ABRASION          B 27 L  11/00
     fils, filaments, cordes, lors du finissage et de
     l'apprêtage (ABRASION des)                          D 02 J   3/02
     impression par ABRASION (Préparation des surfaces
     d')                                                 B 41 N   3/04
     Meulage ou polissage par ABRASION             B 24
     Détermination de la résistance à l'ABRASION  G 01 N   3/56

AN CATCHWORD_V.5_30
EP ABRASIONS
SA ABRASIF(IVE)
SE
ES DESINTEGRATIONS
ET
EQ
IC B 02 C 19/00
VA
VO
SO ABRASION // Désintégration en général par ABRASION

AN CATCHWORD_V.5_29
EP ABRASIONS
SA ABRASIF(IVE)
SE
ES ACIERS ALLIES DOTES RESISTANCES SPECIALES
ET
EQ
IC C 22 C 38/00
VA
VO
SO ABRASION // Acier allié doté d'une résistance à l'ABRASION spéciale

liste brute
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Figure 36  Exemple de catchword français structuré sur plusieurs niveaux hiérarchiques

Dans leur forme finale, 4 niveaux hiérarchiques ont pu être identifiés. Ces niveaux ont été

normalisés pour pouvoir être reçus dans une structure commune et uniforme (Figure 37).

AN CATCHWORD_V.5_9647
EP GENERATEURS
SA MACHINE
ES MONTAGES
ET ACCELERATEURS PARTICULES ALIMENTES
      ELECTROSTATIQUES
IC H05H-005/04
SO GENERATEUR // (2°) Utilisation ou montage des GENERATEURs

// Accélérateur de particules alimenté par GENERATEUR
électrostatique

entrée tertiaire

AN CATCHWORD_V.5_7666
EP ENZYMES
ES COMPOSITIONS DETERGENTES
IC C11D-007/42
SO ENZYME // Composition détergente contenant des ENZYMEs

entrée secondaire

AN CATCHWORD_V.5_569
EP ALBUMINES
IC C07K-000/00
SO ALBUMINE // ALBUMINEs

entrée principale

FER voir aussi ACIER, ALLIAGE, FONTE, METAL
     (1°) Composés du FER
       FERs minéraux                                     C 01 G  49/00*
       FERs organiques                                   C 07 F  15/02
       FERs en tant que pigments ou charges        C 09 C   1/22
     (2°) Obtention ou traitement du FER
       Extraction du minerai de FER                      E 21 C  41/22
                                                         E 21 C  41/30
       Traitement préalable du minerai de FER       C 22 B   1/00
       (a) Fabrication du FER
       dans les fours ou hauts fourneaux                 C 21 B
      par des procédés métallo-thermiques              C 21 B  15/02
       par électrolyse                                   C 25 C   1/06
       de FER pudlé                                      C 21 C   3/00
       de FER spongieux                                 C 21 B  13/00
       (b) Traitement thermique du FER

.../...

AN CATCHWORD_V.5_8313
EP FERS
SA ACIER, ALLIAGE, FONTE, METAL
SE
ES OBTENTIONS TRAITEMENT
ET FABRICATIONS
EQ PROCEDES METALLO-THERMIQUES
IC C 21 B 15/02
VA
VO
SO FER // (2°) Obtention ou traitement du FER // (a) Fabrication du

FER // par des procédés métallo-thermiques
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Figure 37  Catchwords français : traduction des niveaux hiérarchiques en champs de données

Les traitements de reformatage sont fondamentaux d’un point de vue qualitatif. Sur le plan

quantitatif, leur impact doit cependant être relativisé car si la quasi-totalité (94%) des

catchwords comprennent 2 niveaux hiérarchiques, moins de 20% d’entre eux en comptent

trois et seulement 1% nécessite un quatrième niveau (Tableau 20). Le découpage en

champs hiérarchisés n’alourdit pas considérablement la structure moyenne.

Tableau 20  Catchwords français : fréquence des niveaux hiérarchiques

définitions18624
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En revanche, on peut raisonnablement s’interroger sur la qualité de liens espérés quand

on considère le nombre de termes composant les catchwords. Le Tableau 21 montre le

profil de chacun des 4 niveaux hiérarchiques.

Tableau 21  Catchwords français : profils des 4 niveaux hiérarchiques
Profil des entrées principales Profil des entrées de second niveau
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AN CATCHWORD_V.5_8577
EP FILS
ES METALLIQUES
ET EMPLOIS ELECRICITES
EQ RESISTANCES
IC H01C-003/00;H01C-010/00
SO FIL // (2°) FIL métallique // (d) emploi du FIL en élecricité, //

Résistance en FIL

entrée quaternaire

94 %
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Profil des entrées de troisième niveau Profil des entrées de quatrième niveau
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Il apparaît nettement que le nombre de mots tend à augmenter au fur et a mesure que

l’on descend dans les niveaux hiérarchiques (Tableau 22).

Tableau 22  Catchwords français : nombre moyen de mots par niveau hiérarchique

Nombre de mots par niveau hiérarchique

1,08

2,64 3 3,06

4,18

EP ES ET EQ Catchword

mots

Les catchwords comptent donc en moyenne 4 mots. En raison de leur très grand souci

de précision, le nombre de termes augmente en fonction du niveau de détail. Les

catchwords, une fois les mots vides et répétitifs22 retirés de leurs définitions et

après dédoublonnage de tous ces termes, comptent plus du double de mots que

les grands lexiques d’indexation couramment rencontrés (les vocabulaires

d’indexation de la base PASCAL, par exemple). On ne peut aller plus loin dans la

comparaison car les catchwords ne sont pas destinés à indexer des documents.

Cette moyenne de 4 termes peut paraître relativement forte. Mais derrière ce chiffre se

trouvent tous les cas de figure, des quelques centaines de catchwords qui ne comptent

qu’un seul terme à un cas exceptionnel qui en contient 80 ! Les chances d’un lien

quelconque avec des monotermes sont très élevées alors que la probabilité d’établir un

lien pertinent avec une telle exception est bien évidemment quasi nulle. La distribution du

nombre de mots composant les définitions montrent cependant que 80% des catchwords
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contiennent au plus 5 termes (Tableau 23). Moyennant quelques adaptations (une

pondération favorable à l’entrée principale, par exemple), une correspondance est donc a

priori réalisable.

Tableau 23  Catchwords français : profil des définitions

distribution
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3.3.3 La CIB et les catchwords français, anglais et allemands

Le nombre d’entrées d’un index de mots clés est l’indicateur global de sa richesse mais

n’est pas suffisant pour évaluer sa représentativité. Dire que l’index français, par exemple,

contient 20 000 définitions ne signifie pas qu’un tiers seulement des entrées de la

classification ont une correspondance avec lui. Il faut mesurer le nombre et la fréquence

réels de codes auxquels il renvoie. Que leur représentation soit déformée ou non par un

filtre est moins important que de connaître le sens de cette éventuelle déformation.

• les catchwords de l’édition française

L’étude de la distribution des codes de classification auxquels ils renvoient montre qu’ils

agissent comme un filtre qui n’est pas totalement neutre (Tableau 24).

Tableau 24  CIB : distribution des codes

CIB Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑
A 15 80 1028 6170 7198 7293

B 34 159 1738 14540 16278 16471

C 19 89 1273 12072 13345 13453

D 8 38 346 2578 2924 2970

E 7 30 321 2751 3072 3109

F 17 97 1027 6735 7762 7876

G 13 75 640 6171 6811 6899

H 5 48 498 6303 6801 6854

∑ 118 616 6871 57320 64191 64925

                                                                                                                                             
22 ici, les mots vides comprennent les mots-outils de la langue naturelle comme les articles, conjonctions,

prépositions, etc., et les expressions spécifiques à la CIB comme les locutions "en général", "en
particulier", "spécialement adapté à", etc., et qui n’ont qu’un sens de localisation par rapport à la structure.
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Par rapport aux codes de la CIB les catchwords français induisent une déformation dans

le sens d’une remontée dans la classification (Tableau 25).

Tableau 25  Catchwords français - distribution des codes
Catchwords français : codes CIB Catchwords français : répartition / CIB (%)

FRE Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑ FRE Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑
A 6 74 751 1594 2345 2425 A 40,00 92,50 73,05 25,83 32,58 33,25

B 24 152 1045 2292 3337 3513 B 70,59 95,60 60,13 15,76 20,50 21,33

C 13 72 646 1197 1843 1928 C 68,42 80,90 50,75 9,92 13,81 14,33

D 3 36 188 371 559 598 D 37,50 94,74 54,34 14,39 19,12 20,13

E 5 30 230 723 953 988 E 71,43 100,00 71,65 26,28 31,02 31,78

F 16 91 487 837 1324 1431 F 94,12 93,81 47,42 12,43 17,06 18,17

G 9 71 422 1385 1807 1887 G 69,23 94,67 65,94 22,44 26,53 27,35

H 3 45 320 1190 1510 1558 H 60,00 93,75 64,26 18,88 22,20 22,73

∑ 79 571 4089 9589 13678 14328 ∑ 66,95 92,69 59,51 16,73 21,31 22,07

Dans la répartition des codes CIB, les catchwords français présentent 5 caractéristiques :

1. ils paraissent plus génériques que les codes de la hiérarchie car ils privilégient les

codes des groupes principaux. Ceci pourrait sembler contradictoire avec un index de

mots clés (pointer directement un code) mais est cohérent avec le rôle des catchwords

(indiquer les domaines éventuellement pertinents)

2. ils ne favorisent pas particulièrement les sections de taille importante par rapport à

celles de moindre importance, la section D par exemple

3. les catchwords semblent donner une bonne image de la CIB en égalisant les sections.

Mais les groupes principaux et les sous-groupes limités 8/9 digits sont-ils une bonne

clef dans les banques de données brevets ?

4. les codes d’indexation, introduits dès la 4e édition de la CIB et qui permettent d’indexer

certains éléments de la divulgation mal couverts par la classification, les noms des

substances chimiques, par exemple, sont totalement absents. Seul les codes

renvoyant aux endroits effectivement classés ont été retenus

5. d’une manière plus générale, ils ne retraduisent pas l’intégralité des éléments et des

dispositifs hiérarchiques de la classification. Ne sont pas repris les définitions

intégrales des entrées hiérarchiques, la mention des sous-sections, les sous-niveaux

hiérarchiques spécifiques aux sous-groupes, les notes, les renvois, les notices-guides,

les codes d’indexation ni les tables de correspondance.

Par rapport à la CIB, les catchwords introduisent deux types de limitation. Une limitation

qualitative, d’une part : tout système s’appuyant uniquement sur les catchwords devra

renoncer à l’appareillage complet de la classification et se limiter aux 4 niveaux de

subdivision explicitement désignés par les symboles de classement qui, comme nous
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l’avons vu, sont déjà une simplification de la structure établie sur 10 niveaux. Une

limitation quantitative, d’autre part : les catchwords ne rendent pas compte

exhaustivement de tous les endroits où un objet peut être rangé dans la classification. Un

exemple extrait d’IPC:CLASS montre comment intervient cette limitation. Comme l’illustre

la Figure 38, une recherche générale par mots23 (tous les monotermes figurant dans les

définitions et les mots clés de la CIB) du terme chrome donne 79 réponses. Ce mot

apparaît 11 fois dans les catchwords et 68 fois dans la classification. On peut s’étonner

d’un tel écart. Pourquoi ne trouve-t-on pas autant d’entrées dans les mots clés que la

classification en contient ? Un index bien constitué ne devrait-il pas signaler tous les

endroits pertinents ? Si on observe les codes pointés par les catchwords, on s’aperçoit

qu’ils ne prennent en compte que la seule section C (Chimie ; Métallurgie) au détriment

des sections B (Techniques industrielles diverses), D (Papier ; Textile) et G (Électricité).

Figure 38  Le chrome : un exemple de sélection opérée par les catchwords

De fait, presque tous les endroits rejetés correspondent à ceux où le chrome n’est pas

considéré en lui-même ou comme l’élément principal et aux endroits où il n’intervient que

comme matériau additionnel dans une application particulière (B : composant de

catalyseur, D : agent de blanchiment, G : agent photosensible). Cette sélection vaut pour

de nombreux matériaux de ce type (aluminium, cuivre, etc.). L’analyse de ces écarts

                                               
23 on peut regretter que l’OMPI n’ait pas prévu de recherche spécifique sur les catchwords alors que,

conceptuellement, ils sont très éloignés du simple texte de la hiérarchie "mis à plat". Cette confusion est
d’autant plus étonnante que ce type de recherche perd une partie de son intérêt tant le nombre de
réponses peut être important : par exemple, 1500 endroits répondent à la requête véhicule !

Interrogation : WRD=CHROME

Nombre d'entrées dans série : 79

En détail :

CatchW: 11              Section B: 18
Section C: 48           Section D: 1
Section G: 1

CHROME voir aussi (NON) FERREUX
        Alliages, fonte ou acier au CHROME                  C 22 C
        Céramique à base d'oxyde de CHROME                  C 04 B  35/12
        Colorant azoïque contenant du CHROME                C 09 B  45/00
        Composés minéraux du CHROME                         C 01 G  37/00*
        électrolyse (Dépôt de CHROME par)                   C 25 D   5/40
        luminescente contenant du CHROME (Matière)          C 09 K  11/68
        Obtention du CHROME                                 C 22 B  34/30
                                                            C 25 C   1/16
        pigmentation (Traitement composés du CHROME pour
          améliorer leurs propriétés de)                    C 09 C   1/34
        structure physique du CHROME par traitement
          thermique (Modification de la)                    C 22 F   1/11
        Tannage aux sels de CHROME                          C 14 C   3/06

Le mot chrome a 79 occurrences.
Les catchwords ne lui réservent
que 11 entrées alors que la
classification signale 68 endroits.
Comment expliquer une telle
différence ?

Les catchwords ne

renvoient qu’aux seuls

codes de  la chimie et

de la métallurgie

Les sections B, D et G ne
sont pas représentées par
les catchwordsListe des catchwords
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montre que les catchwords opèrent un tri très important, selon un ou plusieurs critères qui

ne sont pas toujours explicites pour un utilisateur non professionnel de la CIB. On peut,

de plus, douter que ce filtrage accroisse réellement la visibilité de certains concepts

centraux de la classification comme la distinction entre fonction et application. En résumé,

les catchwords français (ceux anglais et allemands également) peuvent être vus de façon

opposée : d’un côté, ils ne donnent pas à la CIB une nouvelle lisibilité car, pour de

nombreux objets techniques, ils se limitent à offrir l’accès à ce que les classificateurs

considèrent comme représentant le classement essentiel. D’un autre côté, cette sélection

démontre que les catchwords sont le fruit d’un réel travail documentaire auquel une

approche purement verbale (tous les mots de la classification) ne saurait se substituer

sans générer bruit et confusion.

• les catchwords de l’édition anglaise

La liste officielle des catchwords de l’édition anglaise de l’International Patent

Classification, version dite authentique au même titre que celle française, comprend

18 029 entrées. Son volume est comparable à celle de l’édition française. L’étude de leur

structure fait apparaître cependant une légère différence : ils ne comptent que 3 niveaux

hiérarchiques bien distincts, soit un niveau de moins que ceux français. Comme il est

impératif d’harmoniser les formats des différents index extraits, les entrées principales qui,

simultanément, renvoient à un code CIB et qui contiennent elles-mêmes des définitions

secondaires, ont été toutes dédoublées en autant d’entrées principales dotées de leurs

codes CIB propres et en autant d’entrées principales accompagnées de leurs définitions

secondaires établies sur deux niveaux hiérarchiques, ou trois niveaux si nécessaires,

avec leurs symboles spécifiques (Figure 39).

Figure 39  Catchwords anglais : structuration en champs des niveaux hiérarchiques

AN CATCHWORD_V.5_ENG_3890
EP CULTURES
ES PREPARINGS BACTERIALS
IC C12M-000/00;C12N-000/00
SO CULTURE(S) // preparing bacterial CULTURE(S)

entrée secondaire

AN CATCHWORD_V.5_ENG_3033
EP COATINGS
SA SHEATHING
ES SPECIFICS MATERIALS
ET MOLTENS METALS
IC B22D-019/00
SO COATING see also SHEATHING // (2) with specific

materials // COATING with molten metal

entrée tertiaire

AN CATCHWORD_V.5_ENG_14749
EP STEELYARDS
IC G01G-001/36
SO STEELYARDS

entrée principale
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Dans l’index anglais, comme le montrent les deux exemples suivants (Figure 40), certains

objets peuvent être identifiés à l’aide de plusieurs entrées. Cet aménagement correspond

cependant aux différents points de vue que l’on peut adopter sur un objet technique, selon

qu’il est considéré en lui-même ou non, dans cet exemple. Contrairement à la

classification, les catchwords offrent plusieurs chemins pour identifier un même

objet technique, le code CIB pointé étant identique.

Figure 40  Les catchwords diversifient l’accès à un même objet technique

Ces deux catchwords renvoient à un seul et même contenu sémantique, à savoir un

système de freinage électrodynamique destiné à équiper les véhicules. Cependant, nous

verrons, avec des exemples tirés des catchwords allemands, que d’autres cas similaires

ne permettent pas une telle conclusion.

Après restructuration et dédoublonnage, le profil des catchwords anglais est quasi

similaire à celui des catchwords français (Tableau 26).

Tableau 26  Catchwords anglais : nombre d’entrées par niveau hiérarchique

définitions
17744
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Plus de 90 % des entrées sont hiérarchisées (c’est à dire, complétées par des définitions

secondaires). Le nombre de mots par niveau de définition est semblable à celui de l’index

français (Tableau 27).

AN CATCHWORD_V.5_ENG_1599
EP BRAKES
SA
SE
ES ELECTRODYNAMICS SYSTEMS VEHICLES
ET
EQ
IC B60L-007/00
VA
VO
SO BRAKE(S) // electrodynamic BRAKE(S) systems

for vehicles in general

AN CATCHWORD_V.5_ENG_16811
EP VEHICLES
SA
SE
ES ELECTRODYNAMICS BRAKES SYSTEMS
ET
EQ
IC B60L-007/00
VA
VO
SO VEHICLES // electrodynamic brake systems for

VEHICLES

90,5 %
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Tableau 27  Catchwords anglais : profil des entrées et distribution des définitions complètes
Profil des entrées principales Profil des entrées de second niveau

EP

0

5000

10000

15000

20000

1 2 3 4 5 6 7
mots

catchW EN ES

0

1000
2000

3000

4000
5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9
mots

catchW EN

Profil des entrées de troisième niveau Profil des définitions complètes

ET

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mots

catchW EN distribution

0

1000

2000

3000

4000

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
mots

catchW EN

• les catchwords de l’édition allemande

La liste des mots clés de l’édition allemande de l’International Patentklassifikation, le

Stich- und Schlagwörterverzeichnis, propose près de 130 000 entrées24 aussi bien en

langue allemande qu’en langue anglaise25. Notons que dans le CD-ROM IPC:CLASS

(v. 1), l’édition anglaise des catchwords allemands n’apparaît pas dans le Stich-

und Schlagwörterverzeichnis de l’édition allemande mais, séquentiellement, à la suite des

catchwords de l’édition anglaise. Pour les distinguer, il suffit de savoir que les catchwords

d’origine anglaise sont écrits en lettre majuscule alors que ceux d’origine allemande le

sont en lettre minuscule (un comble pour les substantifs allemands !). Cette singularité,

dont nous donnerons l’explication, a été en partie corrigée dans la version 2 d’IPC:CLASS

qui présente, dans les résultats d’une recherche, d’une manière beaucoup plus explicite la

localisation des stichwords.

                                               
24 une telle masse contient d’inévitables mais banales fautes d’orthographe. Les stichwords, comme les

index français et anglais, en compte un nombre important et difficile à traiter (ex. : adhesence #
adherence, ausiliary # auxiliary, etc.).

25 par commodité et par référence aux usages adoptés dans IPC:CLASS, nous utiliserons les expressions
catchwords anglais et catchwords français pour les mots clés officiels de l’édition anglaise et de l’édition
française, et indifféremment l’expression catchwords allemands ou stichwords pour la présentation en
anglais du Stich- und Schlagwörterverzeichnis.
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L’index officieux des mots clés de l’édition allemande de la CIB est le fruit d’une

collaboration plurinationale entre les offices nationaux de l’Allemagne, de l’Autriche et de

la Suisse. Cet index compte 119 420 définitions. La taille un peu gigantesque de cet index

s’explique par deux raisons :

1. l’office allemand complète en permanence la CIB à l’aide de groupes privés, c’est à

dire qui n’apparaissent jamais dans la version officielle. La CIB allemande compte

aujourd’hui plus de 35 000 de ces groupes supplémentaires non officiels. Ces codes

se présentent comme des extensions à ceux originaires de la CIB auxquels une

combinaison de lettres et de chiffres est adjointe (ex. : B65D 35/48 D1), ce qui en font,

par la taille et la structure, un outil très proches de la classification européenne ECLA.

Cet affinement de la classification peut paraître assez surprenant, voire en violation

avec les termes de l’Arrangement de Strasbourg. Mais l’office allemand justifie cette

pratique : un groupe privé n’est créé qu’à partir d’une accumulation critique de

matériel sous un groupe officiel, d’une part, et ces compléments sont utilement

exploités lors de l’ouverture d’une période de révision de la classification, d’autre part.

2. contrairement aux index élaborés par l’OMPI et quelques autres offices nationaux,

l’index allemand est en partie le produit de traitements automatiques. Il se compose

de plus de 50 000 mots clés (Stichwort) qui, combinés à des descripteurs additionnels

(Schlagwort) totalisent plus de 130 000 entrées. Ces descripteurs additionnels ont été

collectivement définis par 800 examinateurs allemands, autrichiens et suisses26. Au

cours d’une étape préliminaire, les mots clés ont été extraits du titre des classes de la

CIB alors que les descripteurs additionnels ont été isolés par des traitements

linguistiques de la classification. Ces traitements automatiques ont été spécialement

conçus pour cette extraction, l’office allemand considérant que les mots apparaissant

dans les définitions de la classification sont trop génériques pour être directement

utilisés comme mots clés (290). Le véritable index allemand, le Stich-

und Schlagwörterverzeichnis n’existe qu’en langue allemande (!) et correspond en

réalité au Directory of alphabetical ordered patent descriptors and index terms (291).

Parallèlement à ce répertoire de descripteurs et de termes d’indexation de brevets,

l’OMPI publie l’Official Catchword Index. Mais cet index édité en anglais n’est pas la

traduction directe de l’index allemand. Cependant la proximité des deux outils est telle

que l’usage les confond couramment et que le CD-ROM IPC:CLASS (pourtant édité

                                               
26 soit 4 années de collecte, de 1972 à 1975 (dès l’Arrangement de Strasbourg, les Allemands avaient donc

compris l’intérêt potentiel de la CIB).
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par l’OMPI !) présente la liste officielle des catchwords allemands comme étant l’index

de l’office allemand. Nous avons donc suivi cet usage.

Comme pour les catchwords anglais, les 3 391 entrées principales comportant des codes

de classement et des définitions secondaires, ont été toutes éclatées en autant d’entrées

principales indépendantes avec codes CIB et en entrées principales avec définitions

secondaires. A l’issu de cet éclatement, cet index comprend au total 122 811 entrées

directes (un seul niveau de définition) ou établies sur 3 niveaux hiérarchiques (définition

principale, secondaire et tertiaire), comme le montre la Figure 41.

Figure 41  Catchwords allemands : les 3 niveaux hiérarchiques

Les mots clés additionnels donnent aux stichwords l’aspect d’un index permuté. Cette

caractéristique ne constitue pas en soi une originalité puisqu'elle était déjà présente dans

les catchwords anglais. Cependant, à la différence des index en d’autres langues, cette

pratique y a été étendue à la quasi-totalité des entrées. L’édition finale prend la forme

bien connue de certains index (papier) permutés qui permettent de retrouver,

séquentiellement, une entrée complète par tout ou partie des éléments qui la compose.

Par exemple (Figure 42), les additifs évitant la fixation des algues (sur les coques de

navire, par exemple) peuvent être retrouvés indifféremment par deux entrées distinctes.

AN CATCHWORD_V.5_GER_75578
EP PESTICIDES
ES BACTERICIDES
IC A01N-025/00
SO pesticide // bactericide

entrée secondaire

AN CATCHWORD_V.5_GER_5854
EP BACTERIAS
ES
IC C12N-001/20
SO bacteria

entrée principale

AN CATCHWORD_V.5_GER_47
EP ABRASIONS
ES GRINDINGS WHEELS
ET COMPENSATINGS
IC B24B-047/25
SO abrasion // grinding wheel abrasion // compensating

entrée tertiaire
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Figure 42  Catchwords allemands : permutation des entrées principales et secondaires

Dans l’absolu, cette double entrée peut apparaître comme redondante. D’un point de vue

purement technique, elle peut même sembler anachronique dans la mesure où les

gestionnaires documentaires offrent l’accès à tous les termes, quel que soit leur ordre

d’apparition. On peut cependant admettre qu’une recherche axée sur les antifouling,

d’une part, et qu’une recherche orientée sur les pigments, d’autre part, ne relèvent pas de

la même démarche : la première se focalise sur une action ou une fonction, quel qu’en

soit l’agent responsable, alors que la seconde se limite à la qualité d’un produit bien

particulier, en l’occurrence le vecteur peinture, spécialement adaptée à cette action pour

employer la terminologie très précise de la CIB. Dans un prochain paragraphe, une étude

rappellera l’importance que peut avoir cette distinction, même si dans notre exemple c’est

le même symbole de classement qui est utilisé. Précisions qu’au niveau de la mise en

correspondance, il n’est guère envisageable ni souhaitable de dédoublonner ces multiples

entrées, qu'elles soient issues d'une permutation ou d'un éclatement. Le traitement devra

donc être adapté pour que l’apparition d’un terme dans un premier ou dans un second

niveau ne soit pas indifférente : elle devra être prise en compte de telle sorte qu’un

descripteur ne comportant que le seul terme antifouling soit préférentiellement lié au

premier stichword antifouling pigment plutôt qu’au second stichword pigment, antifouling.

L’index allemand comprend également certains éléments qui jouent un rôle assimilable à

des facettes. Par exemple, on dénombre 510 entrées pour le point de vue Drug

ingredient. Ce point de vue est apporté à des produits chimiques, à des thérapies, ou

encore à des éléments naturels. Quoique gênantes pour une mise en correspondance

telle que nous la développons, dans la mesure où ces facettes n’ont pas d’équivalents

directs dans les langages d’indexation de type lexiques horizontaux (cf. chapitre 2), nous

avons préféré les reprendre telles qu’elles apparaissent dans les définitions et les intégrer

comme entrées de stichwords de niveau inférieur. En effet, leur présence reste

relativement limitée, et aucune procédure automatique ne nous aurait permis, en pleine

certitude, de les identifier toutes et de toutes les traiter équitablement.

AN CATCHWORD_V.5_GER_3908
EP ANTIFOULINGS PIGMENTS
SA
SE
ES
ET
EQ
IC C09C-001/00
VA
VO
SO

AN CATCHWORD_V.5_GER_76467
EP PIGMENTS
SA
SE
ES ANTIFOULINGS
ET
EQ
IC C09C-001/00
VA
VO
SO
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D’une manière générale, la structure formelle des stichwords, avec ses 3 niveaux

hiérarchiques, est identique à celle des catchwords anglais (Tableau 28). Ce qui peut

surprendre, c’est précisément le maintien de ce 3e niveau : l’adoption de la technique de

la permutation des termes par laquelle les définitions principales et les définitions

secondaires s’échangent mutuellement leur rôle n’a apparemment pas permis

d’économiser un niveau de définition.

Tableau 28  Catchwords allemands : profils des définitions

Tableau 29  Catchwords allemands : profils des entrées et des définitions complètes

Profil des entrées principales Profil des entrées de second niveau

EP

0
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20000

30000

40000

50000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mots

stichword ES

0

10000

20000

30000

40000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
m ots

stichword

Profil des entrées de troisième niveau Profil des définitions complètes

dis t r ibut ion

0
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10000
15000
20000
25000
30000

1 3 5 7 9 11 13 15 17
m o t s

st ichwET

0
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15000

20000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m o t s

st ichw

AN CATCHWORD_V.5_GER_9227
EP BLOODS COAGULATIONS FACTORS
ES DRUGS INGREDIENTS
IC A61K-035/14
SO blood coagulation factor // drug ingredient

point de vue traité comme
un champ secondaire

définitions
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L’index allemand peut être utilisé comme un véritable dictionnaire technique. Quand une

recherche sur le terme vehicles donne quelque 3 850 réponses, ces milliers de définitions

offrent un panorama relativement consistant des métiers et de la réalité industrielle

associés aux différentes technologies employées dans cette branche d'activité. Un

exemple emprunté à l’actualité permet de mesurer cette relative exhaustivité27 : l’amiante,

dont nous présentons ci-dessous une partie des entrées, est décrite par plus de 40

catchwords (Figure 43).

Figure 43  Les premières définitions associées au stichword asbestos (amiante)

Ces éléments quantitatifs ne sont pas sans importance sur la richesse et donc la qualité

des réponses. Le Tableau 30 présente quelques exemples, volontairement sensibles, pris

dans des domaines très éloignés, qui illustrent les différences significatives entre les 3

index et le poids écrasant de l’index allemand :

Tableau 30  Fréquence de quelques thèmes dans les catchwords français, anglais et allemands
thèmes français anglais allemands

amiante 11 2 43
bactérie
micro-organisme

2
11

1
1

15
59

frein
freinage

40
5

52
36

892
136

nettoyant-nettoyage 220 196 1295
sang 21 12 90
train 36 6 107

Indépendamment du fait que les stichwords représentent 6 fois le volume des catchwords

français, lui-même très proches de celui anglais, les termes n’ont pas d’équiprobabilité

d’apparition dans les 3 index. Par rapport à l’index allemand, les domaines du ferroviaire a

deux fois plus d’importance dans l’index français alors que la technologie des freins en a

                                               
27 à ce titre, la CIB peut fonctionner comme une encyclopédie technique universelle.

asbestos // diaphragm material
asbestos // insulator, electric
asbestos // layered product essentially comprising
asbestos
asbestos board
asbestos cement // artificial stone from asbestos cement
asbestos cement // layered product essentially comprising
asbestos cement
asbestos cement pipe
asbestos cement slab // construction
asbestos cement slab // roof covering
asbestos fabric
asbestos fibre // filler // mortar, concrete

asbestos fibre // filter material
asbestos fibre // plastic additive
asbestos layer // conveyer belt (conveying belt, belt
conveyer)
asbestos paper
asbestos paper // filtering material
asbestos sleeve // roller // conveyer
asbestos yarn // yarn
asbestos-cement beam floor // building
asbestos-cement board // manufacture
asbestos-cement board // manufacture // by wrapping on
to mandrels
asbestos-cement corrugated board // manufacture
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4 fois moins. Seules des particularités ou des priorités nationales peuvent expliquer de

tels écarts qu’il serait, en d’autres lieux, intéressant d’interpréter.

3.3.4 Une représentation comparée de la CIB à travers ses index

L’analyse de la distribution des codes auxquels renvoient les catchwords apporte une

vision plus fine de leur rôle par rapport à la classification que le nombre d’entrées. Afin

d’éviter de reprendre la même étude par index isolé, nous présentons une seule analyse

comparative des codes renvoyés par les 3 index et de leur fusion.

• les occurrences de symboles

Le comptage brut des occurrences28 montre comment, par niveau hiérarchique, les codes

sont pointés par plusieurs entrées différentes (le total excède donc le nombre réel de

codes contenus dans la CIB).

Tableau 31  Les codes CIB pointés par les catchwords
Catchwords français Catchwords anglais

FRE Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr Groupe ∑ ENG Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑
A 9 370 1667 2308 3975 4354 A 29 484 2415 2807 5222 5735

B 91 777 1960 3036 4996 5864 B 128 1168 1838 1942 3780 5076

C 35 292 1072 1477 2549 2876 C 45 635 1169 992 2161 2841

D 4 163 322 458 780 947 D 7 210 297 214 511 728

E 13 146 526 1001 1527 1686 E 10 400 732 930 1662 2072

F 76 376 770 1066 1836 2288 F 116 455 534 450 984 1555

G 35 429 863 1865 2728 3192 G 20 549 665 762 1427 1996

H 3 349 563 1546 2109 2461 H 4 510 305 445 750 1264

∑ 266 2902 7743 12757 20500 23668 ∑ 359 4411 7955 8542 16497 21267

Catchwords allemands Cumul des catchwords allemands, anglais et français
GER Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr Groupe ∑ FEG Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr Groupe ∑

A 13 261 4188 11028 15216 15490 A 51 1115 8270 16143 24413 25579

B 70 745 7816 24004 31820 32635 B 289 2690 11614 28982 40596 43575

C 27 563 3387 10634 14021 14611 C 107 1490 5628 13103 18731 20328

D 10 161 1632 5507 7139 7310 D 21 534 2251 6179 8430 8985

E 7 181 1940 8156 10096 10284 E 30 727 3198 10087 13285 14042

F 74 571 4498 10523 15021 15666 F 266 1402 5802 12039 17841 19509

G 6 250 2739 9958 12697 12953 G 61 1228 4267 12585 16852 18141

H 8 145 2609 13651 16260 16413 H 15 1004 3477 15642 19119 20138

∑ 215 2877 28809 93461 122270 125362 ∑ 840 10190 44507 114760 159267 170297

                                               
28 par convention, le concept d’occurrence renvoie au nombre total d’apparitions d‘un terme, par opposition

au concept de fréquence qui se réfère au nombre de documents dans lesquels apparaît ce terme. Ici,
l’index dans sa totalité s’apparente à un document unique et la fréquence des codes est toujours 1.
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En nombre absolu, ces tableaux quantitatifs soulignent les préoccupations nationales

(déjà évoquées) lisibles dans les catchwords. Par rapport à la classification, ils nous

renseignent également sur l’effet multiplicateur qu’un index peut offrir à un utilisateur :

Index Français Anglais Allemands
Nb occurrences / code 1,65 2,2 3,3

Ils confirment enfin le poids des niveaux hiérarchiques les plus élevés dans les index

français et anglais et la tendance inverse de l’index allemand (cette constatation vaudra

pour tous les tableaux suivants).

Occurrences Cl. & Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupes
Anglais 22% 38% 40% 78%

Français 13% 33% 54% 87%
Allemands 2% 23% 75% 98%

• la distribution des fréquences

Le Tableau 32 donne la fréquence des codes. Ce comptage est d’une grande importance

puisqu’il permet une étude comparative avec la structure de la classification.

Tableau 32  Répartition des codes par niveau hiérarchique
Catchwords français Catchwords anglais

FRE Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑ ENG Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑
A 6 74 751 1594 2345 2425 A 11 76 802 1533 2335 2422

B 24 152 1045 2292 3337 3513 B 24 153 848 1312 2160 2337

C 13 72 646 1197 1843 1928 C 11 79 611 791 1402 1492

D 3 36 188 371 559 598 D 4 36 152 154 306 346

E 5 30 230 723 953 988 E 3 29 238 514 752 784

F 16 91 487 837 1324 1431 F 16 80 259 322 581 677

G 9 71 422 1385 1807 1887 G 9 71 321 592 913 993

H 3 45 320 1190 1510 1558 H 3 47 190 371 561 611

∑ 79 571 4089 9589 13678 14328 ∑ 81 571 3421 5589 9010 9662

Catchwords allemands Cumul des catchwords allemands, anglais, français
GER Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑ FEG Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑

A 7 50 937 3869 4806 4863 A 11 80 1004 4097 5101 5192

B 19 107 1570 8054 9624 9750 B 24 159 1643 8380 10023 10206

C 10 66 1043 5142 6185 6261 C 14 86 1137 5427 6564 6664

D 3 25 322 1640 1962 1990 D 5 38 330 1687 2017 2060

E 2 24 287 1944 2231 2257 E 4 30 310 2038 2348 2382

F 9 73 900 3589 4489 4571 F 11 97 934 3758 4692 4800

G 4 56 554 3640 4194 4254 G 12 75 593 3796 4389 4476

H 3 32 461 3982 4443 4478 H 5 48 479 4144 4623 4676

∑ 57 433 6074 31860 37934 38424 ∑ 86 613 6430 33327 39757 40456
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Nous avions vu que l’index allemand est développé seulement sur trois niveaux, comme

l’index anglais, mais avec un niveau de moins que l’index français. Ces tableaux nous

montrent que, d’une part, contrairement aux apparences, cette structure réduite n’affecte

en aucune façon son degré de précision puisque ce sont les stichwords qui apportent le

plus de codes de sous-groupes. D’autre part, la distribution hiérarchique propre à chaque

index confirme l’importance accordée aux niveaux des classes et sous-classes par l’index

anglais, et, dans une moindre mesure, par l’index français au détriment des niveaux les

plus fins de la hiérarchie. Le choix d’un nombre volontairement limité de catchwords

oblige donc à pointer vers des codes très génériques. La complexité des définitions de la

CIB peut-elle expliquer cette généralisation ? La proportion de codes présents dans les

catchwords par rapport à ceux de la classification (Tableau 33) semble indiquer que non :

la faible proportion de classes et de sous-classes dans l’index allemand est le résultat

d’une sélection délibérée et non pas une contrainte technique (autrement dit, rien

n’interdisait aux stichwords de rendre compte de l’intégralité des deux premiers niveaux

hiérarchiques).

Tableau 33  Proportion de codes par rapport à la CIB
Catchwords français Catchwords anglais

FRE Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr ∑ ∑ ENG Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr Groupe ∑
A 40,00 92,50 73,05 25,83 32,58 33,25 A 73,33 95,00 78,02 24,85 32,44 33,21

B 70,59 95,60 60,13 15,76 20,50 21,33 B 70,59 96,23 48,79 9,02 13,27 14,19

C 68,42 80,90 50,75 9,92 13,81 14,33 C 57,89 88,76 48,00 6,55 10,51 11,09

D 37,50 94,74 54,34 14,39 19,12 20,13 D 50,00 94,74 43,93 5,97 10,47 11,65

E 71,43 100,00 71,65 26,28 31,02 31,78 E 42,86 96,67 74,14 18,68 24,48 25,22

F 94,12 93,81 47,42 12,43 17,06 18,17 F 94,12 82,47 25,22 4,78 7,49 8,60

G 69,23 94,67 65,94 22,44 26,53 27,35 G 69,23 94,67 50,16 9,59 13,40 14,39

H 60,00 93,75 64,26 18,88 22,20 22,73 H 60,00 97,92 38,15 5,89 8,25 8,91

∑ 66,95 92,69 59,51 16,73 21,31 22,07 ∑ 68,64 92,69 49,79 9,75 14,04 14,88

Catchwords allemands Cumul des catchwords français, anglais et allemands
GER Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr Groupe ∑ FEG Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr Groupe ∑

A 46,67 62,50 91,15 62,71 66,77 66,68 A 73,33 100,00 97,67 66,40 70,87 71,19

B 55,88 67,30 90,33 55,39 59,12 59,19 B 70,59 100,00 94,53 57,63 61,57 61,96

C 52,63 74,16 81,93 42,59 46,35 46,54 C 73,68 96,63 89,32 44,96 49,19 49,54

D 37,50 65,79 93,06 63,62 67,10 67,00 D 62,50 100,00 95,38 65,44 68,98 69,36

E 28,57 80,00 89,41 70,67 72,62 72,60 E 57,14 100,00 96,57 74,08 76,43 76,62

F 52,94 75,26 87,63 53,29 57,83 58,04 F 64,71 100,00 90,94 55,80 60,45 60,94

G 30,77 74,67 86,56 58,99 61,58 61,66 G 92,31 100,00 92,66 61,51 64,44 64,88

H 60,00 66,67 92,57 63,18 66,33 65,33 H 100,00 100,00 96,18 65,75 67,98 68,22

∑ 48,31 70,29 88,40 55,58 59,10 59,18 ∑ 72,88 99,51 93,58 58,14 61,94 62,31

• les taux de subdivision

Le taux de subdivision d’une classification est le rapport entre le nombre d’éléments d’un

niveau hiérarchique et celui du niveau immédiatement inférieur. Dans son principe, ce
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taux décrit la qualité structurelle d’une classification : une bonne classification se doit

d’équilibrer ce taux, c’est à dire que celui-ci ne doit pas être croissant (il y aurait alors une

croissance exponentielle du nombre d’éléments par niveau) mais doit au contraire être le

plus constant possible au fur et a mesure que l’on descend les niveaux de la hiérarchie.

Pour chaque niveau, ce taux doit être le plus uniforme possible. Le Tableau 35 montre

que le découpage logique de la CIB respecte en partie ce principe : à l’exception de la

section H (Électricité) atypique où l’explosion d’un secteur comme l’électronique entraîne

un certain déséquilibre, l’importance d’une section dépend essentiellement de son

nombre de classes (les sections B et C - Techniques diverses & Transports, Chimie &

Métallurgie - regroupent 46% des codes avec 45% du découpage initial) et sa richesse

analytique provient du nombre de groupes principaux qu’elle contient. Inversement, les

sous-classes ont un faible effet multiplicateur : ce rôle de regroupement explique leur

importance au niveau des recherches et non pas au niveau du classement.

Tableau 34  Taux de subdivision logique de la CIB

CIB Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

A 15 5 13 6 90

B 34 5 11 8 102

C 19 5 14 9 150

D 8 5 9 7 77

E 7 4 11 9 102

F 17 6 11 7 80

G 13 6 9 10 91

H 5 10 10 13 142

∑* 118 (15) 5 11 8 104
* moyenne non pondérée en fonction des sections (groupes minorés)

La pyramide est donc faiblement écrasée et conserve un effet structurant et homogène

pour tous les niveaux (le rapport quelque peu artificiel groupes/sous-classes n’est pas

pertinent pour la classification mais est mentionné pour les catchwords). Le Tableau 35

montre que, contrairement à que laissent penser les chiffres bruts (Tableau 33), les index

français et anglais rendent moins bien compte de la subdivision sous-classes/groupes

principaux, ce qui explique leur faible couverture globale (l’appréciation de ce taux ne doit

pas tenir compte seulement du dénominateur mais également du numérateur). Ce tableau

doit être lu ainsi : en moyenne, dans la section A, chaque classe est subdivisée en 12

sous-classes, toute sous-classe y est subdivisée en 10 groupes principaux, etc.
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Tableau 35  Les taux de subdivision à travers les catchwords

Catchwords français Catchwords anglais

FRE Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

ENG Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

A 6 12 10 2 32 A 11 7 11 2 31

B 24 6 7 2 22 B 24 6 6 2 14

C 13 6 9 2 26 C 11 7 8 1 18

D 3 12 5 2 16 D 4 9 4 1 9

E 5 6 8 3 32 E 3 10 8 2 26

F 16 6 5 2 15 F 16 5 3 1 7

G 9 8 6 3 25 G 9 8 5 2 13

H 3 15 7 4 34 H 3 16 4 2 12

∑ 79 (10) 7 7 2 24 ∑ 81 (10) 7 6 2 16

Catchwords allemands Cumul catchwords français, anglais, allemands

GER Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

FEG Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

A 7 7 19 4 96 A 11 7 13 4 64

B 19 6 15 5 90 B 24 7 10 5 63

C 10 7 16 5 94 C 14 6 13 5 76

D 3 8 13 5 78 D 5 8 9 5 53

E 2 12 12 7 93 E 4 8 10 7 78

F 9 8 12 4 61 F 11 9 10 4 48

G 4 14 10 7 75 G 12 6 8 6 59

H 3 11 14 9 139 H 5 10 10 9 96

∑ 57 (7) 8 14 5 88 ∑ 86 (11) 7 10 5 65

En résumé, l’index allemand couvre un nombre moins important de classes que les deux

autres index, mais celles qu’il développe sont détaillées avec plus de profondeur. Le

nombre important de codes auxquels il renvoie tient à sa division très fine des sous-

classes en groupes principaux.

Le Tableau 36 montre le rapport entre le taux de subdivision de la CIB et ceux de chaque

index. Il indique une mesure de fidélité (fortement arrondie) par rapport à la classification

(la valeur 1 marque la plus haute fidélité, 0 une distorsion négative, 2 et 3 une distorsion

positive). On peut y observer que ceux des catchwords français sont très proches de ceux

de la CIB au niveau des sous-classes, que ceux des catchwords anglais le sont au niveau

des classes et que ceux des stichwords le sont davantage au niveau des groupes.
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Tableau 36  Le rapport des taux de subdivision entre catchwords et CIB
Catchwords français Catchwords anglais

FRE
CIB

Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

ENG
CIB

Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

A 0 2 1 0 0 A 1 1 1 0 0

B 1 1 1 0 0 B 1 1 1 0 0

C 1 1 1 0 0 C 1 2 1 0 0

D 0 3 1 0 0 D 1 2 0 0 0

E 1 1 1 0 0 E 0 2 1 0 0

F 1 1 1 0 0 F 1 1 0 0 0

G 1 1 1 0 0 G 1 1 1 0 0

H 1 2 1 0 0 H 1 2 0 0 0

∑ 1 1 1 0 0 ∑ 1 1 1 0 0

Catchwords allemands Cumul catchwords allemands, anglais, français
GER
CIB

Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

FEG
CIB

Classe
Section

Ss-cl.
Classe

Gr. Pr.
Ss-cl.

Ss-gr
Gr. Pr.

Groupe
Ss-cl.

A 0 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1
B 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1

C 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1
D 0 2 1 1 1 D 1 2 1 1 1
E 0 3 1 1 1 E 1 2 1 1 1
F 1 1 1 1 1 F 1 2 1 1 1
G 0 2 1 1 1 G 1 1 1 1 1
H 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1

∑ 0 1 1 1 1 ∑ 1 1 1 1 1

Seule une utilisation conjointe des 3 index, compte tenu de leur complémentarité, et

exception faite de 3 sous-classes légèrement sur-représentées (sous-classes des

sections D, E et F), permet d’utiliser un outil suffisamment fidèle à la classification

considérée dans sa totalité.

• les accès aux codes via les catchwords

Nous terminerons cette étude par la présentation du nombre de catchwords liés aux

codes de classement. Cette dernière mesure est donc l’inverse de celles précédemment

présentées : il s’agit ici de savoir combien de catchwords représentent chaque domaine

de la CIB. Le Tableau 37 montre cette distribution globale, limitée au niveau des sections

pour des raisons de lisibilité. Ces données doivent être lues comme suit : dans l’index

anglais, par exemple, 27% des catchwords renvoient aux codes de la section A de la

classification (Nécessités courantes de la vie).
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Tableau 37  Nombre de catchwords par section

catchwords anglais catchwords français catchwords allemands

A 4814 27% 3667 18% 15079 12%

B 4353 24% 4971 25% 31665 26%
C 2180 12% 2414 12% 14563 12%
D 663 4% 810 4% 6956 6%

E 1569 9% 1437 7% 9877 8%

F 1291 7% 1944 10% 15058 12%

G 1893 11% 2776 14% 12674 10%

H 1213 7% 2079 10% 15897 13%

Cette mesure est très significative : dans l'index anglais, plus de la moitié des catchwords

renvoient aux codes de classement n’appartenant qu’aux seules sections A et B, ce qui

s’éloigne sensiblement de leur poids réel dans la classification. Dans l’index allemand, la

même recherche n’a qu’une chance sur trois de récupérer un code de ces deux sections.

3.4 CONCLUSION : LE CHOIX D’UN LANGAGE INTERMEDIAIRE

La prise en compte du traitement documentaire et juridique des brevets induit, en écho

avec les conclusions du chapitre 2, plusieurs conséquences influant sur les paramètres

de la mise en relation de l’information brevet avec d’autres types d’information :

ð à la différence de l’information scientifique qui utilise une variété de langages

documentaires toujours plus grande (chaque gisement possède pratiquement le sien),

la représentation documentaire de la quasi-totalité de l’information technique a été

récemment unifiée sous une seule et même classification technique qui a force légale

ð la base d’un langage commun : cette classification universelle semble toute désignée

comme langage commun entre information technique et non-technique. Mais

l’attribution des codes de classement est une opération délicate et de haute

compétence, et il n’existe à ce jour aucun outil qui puisse la réaliser automatiquement.

Parce qu’il est très difficile, voire impossible, d’établir un lien direct avec une

classification aussi complexe (structure, définitions, outils internes de circulation), il faut

se rabattre sur ses propres index de mots clés (catchwords), seul outil de recherche

non hiérarchique et indépendant de la structure

ð la représentativité de l’outil : l’utilisation simultanée de plusieurs index de catchwords

apporte un gain quantitatif (nombre d‘entrées d’index et de codes de classement liés)
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et qualitatif (respect de la structure) optimal et permet d’employer un outil qui, sans être

rigoureusement exhaustif, offre une représentation satisfaisante de la CIB

ð l’abstraction de la structure hiérarchique : le principal intérêt des catchwords est non

seulement d’éviter de construire un lien direct avec les définitions de la classification

mais d’être a priori compatibles avec les langages documentaires dépourvus de

relations syntaxiques formalisées ou qui conservent leur sens en dehors d’elles.

Figure 44  Un outil proche de la langue naturelle comme pont entre classification et indexation

ð les bases d’une mise en relation : les trois éléments fondamentaux de la mise en

correspondance sont maintenant réunis, à savoir les langages d’indexation d’une part,

la Classification Internationale des Brevets d’autre part, et enfin les catchwords

comme passerelle technique pour les lier. Les caractéristiques techniques de chacun

de ces éléments sont parfaitement définies :

1. des langages d’indexation : outil analytique, post-coordonné, a posteriori,

proche du langage naturel dans sa forme

2. une classification : outil synthétique, hiérarchique, énumératif, a priori, les

qualités d’un langage artificiel

3. les mots clés d’une classification : dans son fonctionnement, un vocabulaire

utilisable comme une indexation analytique, dans sa structure, un outil

hiérarchisé et dans sa finalité un langage synthétique

langages
classificatoires

langue
naturelle

langages
combinatoires

- formel + formel

publications
scientifiques

publications
techniques

catchwords
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4 MISES EN CORRESPONDANCE EXPERIMENTALES

Résumé L’index des catchwords de la CIB, composés de termes extraits du langage naturel,

offre une passerelle a priori compatible avec tous les langages d’indexation

présentant les mêmes caractéristiques formelles. Un système de correspondance doit

donc être construit pour établir ces relations. Une fois ces liens établis, il est possible

de passer d’un mot clé quelconque aux catchwords qui lui sont liés et aboutir ainsi aux

codes de classification associés à chacun d’eux*. En utilisant cet outil de

correspondance, toute référence bibliographique indexée à l’aide de l’un de ces mots

clés est mis en relation avec les domaines techniques symbolisés par ces codes et

avec tous les brevets classés dans ces mêmes domaines**. Les contraintes

opérationnelles d’une mise en correspondance basée sur des options basses, à

savoir la seule identité verbale des termes, sont, paradoxalement, le garant d’un

certain réalisme. Les difficultés méthodologiques rencontrées lors de la réindexation

réelle d’une base régionale a montré que l’efficacité du système pouvait être

améliorée moyennant son évolution***. L’intérêt d’une solution automatisée est

d’économiser de lourds investissements et de pouvoir être rapidement mise en

œuvre. Mais jusqu’à quel point les limites d’un tel système sont-elles acceptables ?

*Faucompré P., Baldit P., Dos Santos R., Quoniam L., Dou, H. Bibliometric tools for
bibliographic codification databases. 5th Int. Conf. on Scientometrics and Informetrics,
Chicago, June 7-10, 1995

**Faucompré P., Grivel L., Polanco X., Dou H., Quoniam L. Un lien effectif entre informations
scientifiques et informations techniques. 6ème Colloque Les Journées sur les systèmes
d’information élaborée, Île Rousse,12-16 mai 1997.

***Faucompré P., Quoniam L., Rostaing. Un lien automatique entre recherche scientifique et
technologie. Humanisme & entreprise, 1997, n° 222, p. 33-43

4.1 LE CONTEXTE : UN MODELE DE MISE EN CORRESPONDANCE

4.1.1 Le principe d’un système intermédiaire

D’un point de vue technique, le principal intérêt d’un système pivot est d’ordre

économique : dès qu’un système particulier est mis en correspondance avec le pivot

relationnel, il hérite de la totalité des relations que tout autre peut entretenir avec ce

même pivot (Figure 45). Dans le choix de liens bilatéraux directs entre chaque système, il

est nécessaire de multiplier le nombre de correspondances par autant de relations qu’un

système particulier peut établir avec tous les autres systèmes. Ces deux types de

configuration ne sont pas purement théoriques. Par exemple, le service des interprètes de

la CEE (cas de première configuration) doit assurer la traduction simultanée de 110

couples de langues. Le choix d’une configuration avec un pivot central permettrait de

ramener le nombre de traductions nécessaires à 15.



CHAPITRE 4 – MISES EN CORRESPONDANCE EXPERIMENTALES

172

Figure 45  Le principe d'économie d'un système pivot

Il suffit donc de réaliser la normalisation du système pivot (ici, un langage technique) une

fois pour toutes. En conséquence, la véritable équation de ce type de configuration n’est

pas simplement pour n systèmes ⇒ n relations mais :

n systèmes  ⇒⇒  n relations + 1 système pivot

La principale difficulté n’est plus d’établir, au coup par coup, la compatibilité individuelle

entre 2 systèmes particuliers mais de trouver un outil intermédiaire suffisamment large et

peu contraignant pour que sa compatibilité puisse être commune à n systèmes, sachant

que toute modification de données ou toute règle adoptée pour la création d’un nouveau

lien est mécaniquement propagée à l’ensemble du système. Au niveau de la mise en

correspondance, deux grandes options sont possibles. La première, en référence aux

solutions présentées dans le chapitre 2, procède à une mise en concordance à l’aide d’un

ensemble de règles limitées à 3 cas possibles :

�  - correspondance exacte

�  - correspondance partielle

�  - pas de correspondance

La première règle et la dernière n’appellent pas de commentaires particuliers, sinon la

réalisation d’un bilan statistique. La seconde ouvre plusieurs options selon que l’on

souhaite favoriser des relations très strictes ou très larges (Tableau 38).

ba

dc

n systèmes  ⇒⇒   
n(n-1)

2   relations
n systèmes  ⇒⇒  n relations

pivot

langage
scientifique 2

langage
scientifique 1

langage
 n

langage
scientifique 3
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Tableau 38  Définition des contraintes en fonction du type de relations

source A* cible B* relation stricte relation large

uniterme multitermes correspondance nulle correspondance partielle
multitermes uniterme correspondance nulle correspondance partielle

multitermes multitermes
correspondance nulle si

un terme A ⊄ B
correspondance partielle

si un terme A ⊄ B

multitermes multitermes
correspondance nulle si

un terme B ⊄ A
correspondance partielle

si un terme B ⊄ A
* A = langage d’indexation, B = catchwords

Chacune de ces options peut être réévaluée selon la prise en compte ou non de la

position hiérarchique, parmi les niveaux de définition (3 ou 4 selon l’index), de la double

absence ou de la co-présence d’un ou plusieurs de ces termes. Comme le montre le

Tableau 39, en fonction des contraintes adoptées, certaines correspondances deviennent

possibles et d’autres devront être abandonnées.

Tableau 39  Sélection des correspondances en fonction de contraintes a priori

source A (vocabulaire x) cible B (catchwords) relation sélectionnée

abrasion abrasion - essais correspondance
freins véhicules véhicules rejet
aciers spéciaux aciers alliés spéciaux correspondance

freins véhicules terrestres freins véhicules rejet

Dans notre cas, et au vu de la distribution des termes dans les catchwords, nous pouvons

présupposer que les cas de correspondance exacte seront très rares, que les cas de

correspondance nulle risquent d’être fort nombreux, et les cas de correspondance

partielle, dans des proportions a priori impossibles à estimer, seront probablement

majoritaires. Dans le cadre d’options définies au préalable (zones grisées du Tableau 38),

les correspondances partielles exigeront un développement particulier. Les choix initiaux

retenus sont que les correspondances source/cible spécifiques è génériques sont

rejetées et les liens génériques è spécifiques sont conservés et pondérés.

4.1.2 La sélection automatique des liens

• un modèle de lien

En préalable à toute mise en correspondance, un modèle de lien plus général que le seul

cas particulier traité ici a été construit. Afin d’éviter une explosion du nombre de liens, la

contrainte imposée à la mise en correspondance est que tous les unitermes ou

multitermes constituant une entrée du vocabulaire source doivent avoir une

correspondance avec une seule et même entrée catchword. Il ne peut donc pas y avoir de

doubles absences. Dit autrement, si un terme d’un descripteur et un seul ne peut pas être
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identifié avec un terme d’un catchword, il est éliminé. Le nombre de termes composant un

catchword est donc toujours supérieur ou égal à celui de tout descripteur (considéré ici

comme langage source). La relation entre les deux est nécessairement asymétrique et

l’est d’autant plus que le nombre moyen de termes composant les catchwords est

globalement le double de celui habituellement mesuré dans les langages d’indexation (à

de rares exceptions près comme les Index Terms structurés des Chemical Abstracts).

• une fonction de lien

Il est également nécessaire de créer une fonction de lien pour établir un indice de

probabilité de correspondance permettant à l’expert ou à l’utilisateur final d’évaluer lui-

même le taux de pertinence de chaque lien proposé et de disposer, en cas de choix

multiples, d’un indicateur numérique. Cet indicateur, de type indice de similarité, peut

faciliter ou une sélection rapide ou un traitement automatique. L’indice de proximité

retenu, dérivé dans son principe de celui de JACCARD, est, au sens strict du terme, un

degré d’inclusion, appelé ainsi en référence à son caractère asymétrique (292). Ce degré

d’inclusion permet de graduer les 3 types d’identité : inclusion complète (identité),

inclusion partielle, non-inclusion (non-identité) (293). Ce poids fournit, si l’on peut dire, une

mesure "quantitative" de la qualité du lien.

D’autres indices seraient probablement tout aussi pertinents. Si le coefficient de DICE, par

exemple, est le plus couramment utilisé, il n’apporte dans notre traitement aucun confort

supplémentaire (il réalise un simple déplacement des valeurs). Bien d’autres coefficients

sont également disponibles comme ceux appliqués au voisinage de termes (294, 295, 296) ou

aux mots des textes intégraux (297). Mais ces indices ne sont pas adaptés à notre cas.

D’une part, la notion de distribution n’a pas réellement de sens dans les outils que nous

traitons. Idéalement, et à l’exception des définitions génériques/spécifiques ou de

doublons accidentels, un descripteur ou un catchword n’apparaît qu’une seule fois. Sa

présence dans les autres documents est donc toujours nulle ou quasi nulle. D’autre part,

ces indices ne permettent pas de gérer facilement des niveaux hiérarchiques multiples.

Pour tenir compte de cette structure hiérarchique sur trois ou quatre niveaux, l’indice ad

hoc d’inclusion est assorti d’une pondération qui croît en fonction des niveaux de

définition les plus spécifiques et diminue d’autant l’indice d’inclusion qu’il y a de termes

appartenant à la seule définition du catchword. Cette pondération, dans laquelle aucune

notion de fréquence n’intervient (tous les termes internes à une définition sont

systématiquement dédoublonnés), est sensée aider à mesurer la qualité du lien établi,

sous réserve de certaines conditions, comme la présence obligatoire d’un terme commun

au niveau de l’entrée principale.
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• une sélection automatique

La masse de termes à traiter étant très importante et le nombre de langages à lier n’étant

pas défini a priori, il est essentiel d’établir un traitement automatique indifférent à ces deux

paramètres (Figure 46).

Figure 46  Les étapes de la mise en correspondance automatique des vocabulaires

La contrainte imposée à cette procédure est d’homogénéiser le plus possible la forme des

termes de chaque langage. Certains traitements peuvent être communs aux deux

langages (transcodage, plurélisation, etc.) alors que d’autres leur sont nécessairement

spécifiques (les mots vides, par exemple). Un tel traitement peut être réexécuter à

volonté, ou doit l’être ad minima, lors d’opérations de mise à jour de l’un ou de l’autre.

 mise en forme hiérarchique

création champs de renvois

création d’un champ original

transcodage des caractères

suppression des
renvois sans

code CIB

CATCHWORDS LEXIQUE n

standardisation écriture des codes CIB

extrait les EP des ES, des ET et des EQ

dédoublonnage termes EP, ES, ET, EQ

suppression des ponctuations

génération de la base de données finale

mise en correspondance

LISTE DES CORRESPONDANCES PONDEREES

suppression des mots vides

mise au pluriel par règles générales

traitement des entrées rejetées
par les catchwords

dédoublonnage

1 fois n fois

degré d’inclusion
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4.1.3 Le choix d’une technique de pivot relationnel

La réalisation in fine du lien peut s’effectuer selon 3 techniques possibles (Figure 47) :

1. soit créer un champ d'indexation brevet contenant des catchwords ��

2. soit créer un champ de code de classification CIB ��

3. soit créer les deux �� (�� + ��)

Figure 47  Les 3 techniques du pivot relationnel

Ce choix ne suffit pourtant pas : il faut opter pour une méthode de réindexation soit a

priori, au niveau des données, soit a posteriori et de façon dynamique, au niveau des

requêtes (suite aux conclusions du chapitre 2, notre système exclut, par définition, le

niveau des traitements, assumé par l’utilisateur final). Ces deux options ne sont nullement

équivalentes. Avec la première option, l’utilisateur doit commencer sa recherche dans les

références scientifiques �. Seule, la seconde option lui permet de partir de documents de

brevet, de récupérer les codes de classement et de réinterroger les références

scientifiques qui les contiendraient �. Mais cette seconde option n’est possible que si le

choix 2 ou 3 a été retenu au préalable. En résumé, le choix 1 est trop restrictif et seul le

choix 3 offre à l’utilisateur le moins de contrainte.

• les catchwords comme pivot relationnel

Leur rôle n’est pas celui d’une méta-indexation (de même que la CIB ne devient pas une

méta-classification) : on ne reclasse pas les bases liées. Étant donné le profil des

vocabulaires, la correspondance est nécessairement unidirectionnelle, c’est à dire dans le

sens langage-source / catchwords-cibles (on ne peut établir de lien que du moins

structuré vers le plus structuré et que du plus petit nombre de termes vers le plus élevé).

L’objectif n’est pas d’obtenir une correspondance entre une définition et un code ni de
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classer des documents à l’aide d’un code de classement : il s’agit uniquement de

récupérer un code CIB à partir d’un terme d’indexation d’un document quelconque. L’objet

n’est pas non plus de construire une base de données terminologiques, quand bien même

certaines observations sur le plan strictement multilingue peuvent être faites à partir de ce

type de mise en correspondance (un code CIB est aussi transversal puisqu’il associe des

mots clés en plusieurs langues).

Les vocabulaires contrôlés, parmi lesquels figurent les catchwords, sont tous issus de la

langue naturelle. Notre système se contente précisément d’exploiter cette origine

commune et donc les mots communs existants entre eux : au sens strict du terme, nous

observons une simple identité d’homographes.

• la mise en forme des catchwords et restructuration des catchwords

Nous avons vu que les catchwords ont été mis sous format de type banques de données.

Au niveau des relations internes, les relations associatives, présentes mais peu

nombreuses, ont été prises en compte :

types de renvoi entrées principales entrées secondaires
voir aussi 616 49

voir 195 34

Mais dans la mesure où toutes les entrées sont traitées sans exception, les renvois

purement associatifs n’ont aucune incidence sur une correspondance. Donc seuls les 229

renvois de rejet, simples ou multiples, ont été repris dans un traitement spécifique pour ne

pas perdre d’éventuels liens. Par exemple :

AN CATCHWORD_RENVOI_5
EP ABSORBEUR
VO ABSORPTION

La dernière difficulté à résoudre au niveau des catchwords est la présence d’intervalles de

codes : en effet, 171 catchwords ne renvoient pas à un ou plusieurs codes mais à une

série de codes (bornée hiérarchiquement), par exemple :

AN CATCHWORD_V.5_1447
SO AZOIQUE // Colorants AZOIQUEs
IC C 09 B  29/00 à C 09 B  46/00 èè plusieurs centaines de codes

Dans notre étude, ces intervalles, bien qu'automatiquement substituables par la totalité de

leur extension, n’ont pas été traités pour deux raisons. La première est que cela aurait
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entraîné un très grand déséquilibre dans le nombre moyen de codes par définition dans la

mesure où certains de ces intervalles comptent plusieurs dizaines voire plusieurs

centaines d’entrées dans la classification. Opérer une sélection dans ces séries aurait de

plus été extrêmement difficile étant donné qu’il n’y a aucune raison de retenir plus un

code qu’un autre. La seconde raison, la plus importante, est que ces intervalles, dont la

majorité (167) ont comme bornes des groupes principaux, ne permettent pas de privilégier

un niveau hiérarchique : faut-il développer au même niveau que celui des bornes, faut-il

descendre au niveau le plus fin de la hiérarchie, celui des groupes ? A défaut de pouvoir

apporter une réponse réellement satisfaisante et justifiée, nous avons choisi

provisoirement de ne considérer que les codes de début et de fin d’intervalles et de les

traiter comme deux codes indépendants.

• a priori technique : l’automatisation du traitement

Étant donné les volumes à traiter, la méthode de mise en correspondance avec les

catchwords obéit à un a priori méthodologique : automatiser, autant qu’il est possible de le

faire, la mise en correspondance en raison du coût exorbitant d’un travail manuel (298)

(l’estimation des coûts a été vue dans le chapitre 2). Les seules interventions manuelles

envisageables concerneraient des erreurs ou de rares cas indécidables pour une

algorithmique classique. De plus un traitement manuel, quel qu’il soit, aurait impliqué une

expertise préalable de chaque transformation. Un traitement automatique uniforme

permet de reporter la validation manuelle à la fin de la phase expérimentale.

Le fonctionnement de la mise en correspondance est relativement simple : dans un

premier temps, transformation simple du vocabulaire et dans un deuxième temps, un

vocabulaire n est associé aux catchwords à l’aide de requêtes multiples automatiques par

un gestionnaire de base de données. La seule condition préalable est de s’assurer d’un

nombre de termes communs minimum (sinon la mise en correspondance est sans objet).

Cette mesure n’est cependant qu’une condition nécessaire et non suffisante étant donné

la présence écrasante des multitermes dans les catchwords et leur structure hiérarchique.

A l’aide des mêmes procédures, il est possible de lier d’autres outils documentaires aux

codes de la CIB. Pour ne pas limiter la démonstration à la seule information scientifique,

nous avons élargi le système à une base plus technologique, à savoir le thésaurus de la

base du CETIM, et à un outil type de l’information d’entreprise avec les Classifications des

Activités et des Produits Français (présentés en début de chapitre).
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4.2 LA MISE EN CORRESPONDANCE DES VOCABULAIRES

4.2.1 Les classifications NAF et CPF

La qualité des liens réalisés avec les codes d’activité et de produits est très satisfaisante.

La Figure 48 montre un exemple de la diversité des endroits de la CIB liés au code de

produit symbolisant les industries du maïs. Toute la chaîne de production de cette céréale

est ainsi balayée, de la culture (récolte et extraction des grains) à l’agro-alimentaire et ses

techniques de conservation.

Figure 48  Le maïs : exemple d’un lien code d'activité - codes CIB

Mais à côté de ces exemples intéressants, de nombreux codes d’activité ne trouvent

aucun lien du fait même de leur définition. Ainsi, des activités définies comme :

AN  NAC-NAF_724
EP  RESTAURATIONS COLLECTIVES SOUS CONTRATS
NAC
NAF 55.5C
SO  Restauration collective sous contrat

• A 23 L 1/00 Aliments, produits alimentaires ou boissons non alcooliques : leur prépara-
tion ou traitement, par ex. cuisson, modification des qualités nutritives, ...

• A 01 F 11/06 Traitement de la récolte, ... :
• A 23 B 9/00 Conservation, par ex. par mise en boites, de la viande, du poisson, des 

oeufs, des fruits, des légumes, des graines comestibles, ...
• A 01 D 45/02 Récolte; Fauchage :

AN ACPF_8
EP MAIS
AC 01.11.13
SO Maïs

AN CATCHWORD_V.5_11877
EP MAIS
ES RECOLTERS MACHINES
IC A 01 D 45/02
SO MAIS // récolter le MAIS (Machine pour)

AN CATCHWORD_V.5_11876
EP MAIS
ES CONSERVATIONS
IC A 23 B 9/00
SO MAIS // Conservation du MAIS

AN CATCHWORD_V.5_11874
EP MAIS
ES ALIMENTAIRES BASES PREPARATIONS
IC A 23 L 1/00
SO MAIS // alimentaire à base de MAIS (Préparation)

AN CATCHWORD_V.5_11875
EP MAIS
ES BATTEUSES
IC A 01 F 11/06
SO MAIS // Batteuse pour le MAIS

code d’activité / produit

catchwords associés

définitions CIB
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AN  NAC-NAF_725
EP  TRAITEURS ORGANISATIONS RECEPTIONS
NAC
NAF 55.5D
SO  Traiteurs, organisation de réceptions

AN  NAC-NAF_726
EP  TRANSPORTS COMMUNICATIONS
NAC I     ; II
NAF I     ; II
SO  Transports et communications

sont trop éloignées des vocabulaires d’indexation et sur le contenu (organisation

réception) et sur la forme (transports & communications). À l’exception de bases

spécialisées (Kompass, Essor, etc.), les vocabulaires scientifiques et techniques ignorent

la notion de service. Si des liens peuvent être établis, ils ne le sont que sur la notion de

produit assimilable à celle de matériaux ou d’objet technique. C’est pourquoi, sur un

ensemble de 3 208 entrées, seules 273 ont trouvé une relation. La CPF est donc liée à

1 110 catchwords associant 1 060 codes CIB (1 262 occurrences), 892 de ces codes

(84%) ne sont présents qu’une fois et 142 apparaissent 2 fois (14%).

Fréquence Forme définitions
5 G02B-000/00 Éléments, systèmes ou appareils optiques
4 F040-000/00 Pompes à liquides ou à fluides compressibles
4 D06F-000/00 Blanchissage, séchage, repassage, pressage ou pliage d’articles textiles
4 B28B-000/00 Façonnage de l’argile ou d’autres compositions céramiques, p.ex. plâtre
4 A61G-005/00 Fauteuils ou véhicules à plusieurs roues adaptés pour les invalides
4 A23J-001/12 Compositions à base de protéines pour l’alimentation; …
4 A01D-034/00 Moissonneuses; Faucheuses (coupe en général B 26) [4]

Quant à la NAF, seulement 26 entrées de la nomenclature sont liées à 118 catchwords,

associés seulement à 134 codes CIB (139 occurrences) dont 129 apparaissant une seule

fois (96%) et les 5 autres 2 fois.

Si ce résultat est décevant, il ne provient pas seulement du fait que la CIB favoriserait les

produits au détriment des activités : au delà du problème du vocabulaire, la mauvaise

correspondance s’explique par le fait que les codes d’activités ou de produits sont

eux-mêmes des définitions de classification et n’ont pas des entrées d’un index

quelconque. Cet exemple confirme que des liens directs avec les définitions d’une

classification ne peuvent être que très pauvres, quantitativement faibles, et doivent

nécessairement transiter par un sous-système de relations plus fines et plus

évoluées, comme un index de mots clés élaboré à cette fin. Autrement dit, même s’il y

a une relative compatibilité au niveau du vocabulaire, les contraintes associées à un

système d’index (donc de mots) ne sont pas pertinentes dans le cas d’une classification

(définition ayant une structure de phrase).
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4.2.2 Le thésaurus du CETIM

Avec un vocabulaire si technologique, il n’est guère surprenant que plus d’un tiers des

entrées du thésaurus (1 127 sur un total de 3 209) soient liées aux catchwords. L’exemple

de la Figure 49 montre comment un concept technologique relativement large comme la

résistance à l’abrasion n’a de sens concret, au regard de la CIB, que dans des

spécialisations industrielles très précises : soit on élabore des produits qui ont la propriété

de résister à l’abrasion, un acier spécial en l’occurrence, soit on mesure la qualité

mécanique particulière de matériaux donnés.

Figure 49  D'un concept large aux activités spécialisées

Ce taux élevé de correspondance ne signifie pas pour autant que les liens soient bons de

facto : à l’inverse des faibles scores de la CPF et plus encore de la NAF, il est moins

facile d’identifier leur origine réelle (cette question sera abordée dans un paragraphe

suivant). Au total, le thésaurus du CETIM se trouve lié à 7 606 catchwords pointant sur

6 224 codes CIB (8 665 occurrences). Ces codes sont relativement diversifiés puisque

75% d’entre eux (4 716) n’apparaissent qu’une seule fois et 1 051 apparaissent

seulement 2 fois (17%).

AN CATCHWORD_V.5_35
EP ABRASIONS
SA ABRASIF(IVE)
SE
ES DETERMINATIONS RESISTANCES
ET
EQ
IC G 01 N 3/56
SO ABRASION // Détermination de la résistance à l'ABRASION

G 01 N 3/56
Recherche des propriétés  mécaniques

des matériaux solides par application
d’une contrainte mécanique

AN CETIM_5
EP ABRASIONS RESISTANCES
SA BT_ABRASION RT_ABRASION (ESSAIS) RT_ALLIAGES RESISTANTS A L'USURE

RT_CARBURES (REVETEMENTS PAR) RT_USURE (RESISTANCE A L')
SE
ES
ET
EQ
IC
SO ABRASION (RESISTANCE A L')

thésaurus CETIM

AN CATCHWORD_V.5_29
EP ABRASIONS
SA ABRASIF(IVE)
SE
ES ACIERS ALLIES DOTES RESISTANCES SPECIALES
ET
EQ
IC C 22 C 38/00
SO ABRASION // Acier allié doté d'une résistance à l'ABRASION spéciale

C 22 C 38/00
Métallurgie : alliages :

alliages ferreux,par ex. aciers alliés

catchwords
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Fréquence Forme définitions
30 G01B-000/00 Mesure de la longueur, de l’épaisseur ou de dimensions linéaires …
21 F040-000/00 Pompes à liquides ou à fluides compressibles
18 H01J-000/00 Tubes ou lampes à décharges électriques
13 F010-000/00 Machines ou machines motrices en général
12 G01R-000/00 Mesure des variables électriques et magnétiques
12 B01D-000/00 Séparation (procédés)
11 F02M-000/00 Alimentation en général des moteurs à combustion …
11 B65B-000/00 Machines, appareils, dispositifs ou procédés d’emballage …
10 G11B-000/00 Enregistrement de l’information
10 G01M-003/00 Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide

4.2.3 Les vocabulaires PASCAL

• tester le maillon fort : la section transversale de la métallurgie

Après la restructuration des catchwords et leur première normalisation comme l’illustre la

Figure 50, un test de correspondance strictement verbal (autrement dit, ni lexical et ni

sémantique) a été effectué sur les 6 622 termes du vocabulaire du domaine de la

métallurgie, correspondant à l’indexation des notices de la section T 24029.

Figure 50  Homogénéiser les structures et les écritures

Notons que le choix d’un domaine fortement technique ne visait pas à garantir un nombre

de liens le plus élevé possible. Tout au contraire, il nous a semblé pertinent de tester un

maillon a priori le plus fort possible : un nombre de réponses excessivement faible aurait

rendu inutiles d’autres tests. Démarrer avec des secteurs supposés non technologiques,

ou faiblement représentés dans la CIB, n'aurait apporté que de maigres enseignements

sinon de constater qu’ils génèrent peu de liens, ce que l’on sait déjà !

L’analyse des liens établis permet d’isoler trois ensembles distincts : les entrées PASCAL

sans correspondance, les entrées génériques liant à un nombre de catchwords français

très élevé, et enfin, les entrées ayant une correspondance moyenne et présentant une

                                               
29 dans le plan de classement 1996, la section T 240 est redistribuée sur 001.B.60, 70, 80.A.30 et 001.D.11.

AN PASCAL_90
EP ACIERS MARTINS
SA
SE
ES
ET
EQ
IC
VA
VO
SO ACIER MARTIN

AN CATCHWORD_V.5_17074
EP SIEMENS MARTINS
SA
SE
ES ACIERS FABRICATIONS
ET
EQ
IC C 21 C 5/04
VA
VO
SO SIEMENS MARTIN // acier

SIEMENS MARTIN (Fabrication d')
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pertinence documentaire hautement probable. Ces ensembles pourraient chacun appeler

une étude et une réflexion d’ordre technique et stratégique. Les quatre figures suivantes

présentent des exemples de liens effectivement réalisés (Figure 51 à Figure 54).

Figure 51  Correspondance d’un concept technique et de deux procédés industriels

Figure 52  Une mise en perspective industrielle d’un principe de thermoélectricité

CIB V.5
H01L-035/00
Dispositifs thermo-électriques comportant une jonction de matériaux différents, c. à d.
présentant l'effet Seebeck ou l'effet Peltier, avec ou sans autres effets thermo-électriques
ou thermomagnétiques; Procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au
traitement de ces dispositifs ou de leurs parties constitutives; Détails (dispositifs consistant
en une pluralité de composants à l'état solide formés dans ou sur un substrat commun H 01 L
27/00; machines frigorifiques utilisant des effets électriques ou magnétiques F 25 B 21/00;
thermomètres utilisant des éléments thermo-électriques ou thermomagnétiques G 01 K 7/00;
obtention d'énergie à partir de sources radioactives G 21 H) (2)

PASCAL_METALLURGIE
Descripteur   EFFET SEEBECK
Référence   PASCAL_2115
Densité globale des liens avec les Catchwords  31
Catchword(s) lié(s) CATCHWORD_V.5_16859   31%

CATCHWORDS CIB V.5
Descripteur SEEBECKS
Référence    CATCHWORD_V.5_16859
Catchword original  SEEBECK // Composant thermoélectrique présentant 

l'effet SEEBECK
Code CIB associé     H01L-035/00
Vocabulaire(s) lié(s) PASCAL_Métallurgie PASCAL_2115  31%

B 21 H 3/00 (code CIB)

Fabrication d’articles métalliques
particuliers par laminage : fabrication
de corps hélicoïdaux ou de corps
ayant certaines parties de forme
hélicoïdale

B 21 B 17/00 (code CIB)

Laminage des métaux : laminage
des tubes par des cylindres dont les
axes sont pratiquement perpendicu-
laires à l’axe des pièces travaillées,
par ex. laminage « axial »

AN CATCHWORD_V.5_19030
EP TUBES
SA CANALISATION, CONDUITE, TUYAU
ES FABRICATIONS
ET METALLIQUES LAMINAGES
IC B 21 B 17/00; B 21 B 25/00
SO TUBE // (2ø) Fabrication des TUBE //

TUBE métalliques par laminage

AN CATCHWORD_V.5_19042
EP TUBES
SA CANALISATION, CONDUITE, TUYAU
ES TRAVAUX
ET DEFORMATIONS HELICOIDALES
 METALLIQUES LAMINAGES
IC B 21 H 3/00
SO TUBE // (3ø) Travail des TUBE //

Déformation hélicoïdale d'un TUBE
métallique par laminage

descripteur PASCAL

catchword
AN PASCAL_3368
EP LAMINAGES TUBES
SO LAMINAGE TUBE

codes CIB

définitions

catchword
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Figure 53  Quelques fonctions et applications techniques associées à un mot clé PASCAL

La Figure 53 amène à rappeler ici un élément essentiel de la mise en correspondance. Si

l’on peut admettre l’existence d’une pondération comme principe de filtrage, il peut

paraître surprenant, à première vue, que le catchword dégraissage du cuir soit plus lié

(degré d’inclusion de 40%) au descripteur dégraissage de l’INIST que ne l’est celui du

dégraissage électrolytique des objets métalliques (degré d’inclusion de 18%). Sur un plan

purement documentaire, cette surprise est totalement fondée. Le poids des liens établis

avec les descripteurs très génériques (généralement ne comportant qu’un seul terme)

reste, au niveau algorithmique, tributaire du nombre de mots présents : sa mesure est

strictement, voire brutalement, quantitative et n’a que peu de rapport avec le concept de

pertinence. Ceci est tout aussi vrai à l’intérieur même du champ d’indexation. Il faut

cependant garder en mémoire que, dans notre système, le descripteur multitermes

de la base PASCAL dégraissage métaux, s’il existe, recevra une plus forte

pondération en présence du catchword correspondant (en l’occurrence, celui du

dégraissage électrolytique des métaux) et rejettera tout lien avec le domaine du

cuir.

Dans le dernier exemple ci-dessous (Figure 54), un descripteur appartenant au domaine

de la physique est lié, en tant que principe de fonctionnement, à un ensemble d’objets

PASCAL_METALLURGIE
Descripteur DÉGRAISSAGE
Référence PASCAL_1798
Densité globale des liens avec les Catchwords  25
Catchword(s) lié(s) CATCHWORD_V.5_6029
CATCHWORD_V.5_6032
CATCHWORD_V.5_6030
CATCHWORD_V.5_6031

Référence        CATCHWORD_V.5_6029
Catchword original DEGRAISSAGE // cuir

(DEGRAISSAGE du)
Code CIB associé  C 14 C 5/00

Référence CATCHWORD_V.5_6030
Catchword original DEGRAISSAGE // fibres

de laine en bourre
(DEGRAISSAGE des)

Code CIB associé D 01 B 3/04
Code CIB associé  D 01 C 3/00

Référence       CATCHWORD_V.5_6031
Catchword original DEGRAISSAGE // objets

métalliques (DEGRAISSAGE
électrolytique des)

Code CIB associé   C 25 F 1/00

Référence       CATCHWORD_V.5_6032
Catchword original DEGRAISSAGE // métaux

en général
(DEGRAISSAGE chimique
des)

Code CIB associé  C 23 G 5/00

indices
d’inclusion

40 %
25 %
18 %
18 %
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techniques, tels certains types d’interrupteur ��, de sujets de mesure ��, de

caractéristiques physiques �� ou bien encore de thermomètres ��.

catchwords

AN CATCHWORD_V.5_13956
EP PERMEABILITES
ES MAGNETIQUES
ET INTERRUPTEURS ELECTRIQUES ACTIONNES VARIATIONS MAGNETIQUES ELEMENT

THERMOSENSIBLES
IC H 01 H 37/58
SO PERMEABILITE // (2ø) PERMEABILITE magnétique // interrupteurs électriques actionnnés par

la variation de la PERMEABILITE magnétique Éléments thermosensibles d')

AN CATCHWORD_V.5_13957
EP PERMEABILITES
ES MAGNETIQUES
ET MESURES MAGNETIQUES
IC G 01 R 33/12
SO PERMEABILITE // (2ø) PERMEABILITE magnétique // Mesure de la PERMEABILITE

magnétique

AN CATCHWORD_V.5_13958
EP PERMEABILITES
ES MAGNETIQUES
ET THERMOMAGNETIQUES UTILISANTS VARIATIONS THERMIQUES MAGNETIQUES

COMPOSANTS
IC H 01 L 37/04
SO PERMEABILITE // (2ø) PERMEABILITE magnétique // thermomagnétique utilisant la variation

thermique de la PERMEABILITE magnétique Composant)

AN CATCHWORD_V.5_13959
EP PERMEABILITES
ES MAGNETIQUES
ET THERMOMETRES UTILISANTS VARIATIONS MAGNETIQUES
IC G 01 K 7/38
SO PERMEABILITE // (2ø) PERMEABILITE magnétique // Thermomètre utilisant la variation de la

PERMEABILITE magnétique

Figure 54  Un lien multicatchwords à un descripteur PASCAL

La section de la métallurgie est liée à 6 985 catchwords, associés à 5 564 codes CIB

(7 969 occurrences), dont 4 036 (58%) n’apparaissent qu’une fois et 1 077 (15%) 2 fois.

Fréquence Forme définitions
25 G01B-000/00 Mesure de la longueur, de l’épaisseur ou de dimensions linéaires …
23 H01J-000/00 Tubes ou lampes à décharges électriques
15 F040-000/00 Pompes à liquides ou à fluides compressibles
12 C01G-055/00 Composés du ruthénium, du rhodium, du palladium, de l'osmium, …
11 G01R-000/00 Mesure des variables électriques et magnétiques
11 F010-000/00 Machines ou machines motrices en général
11 D06M-000/00 Traitement, non prévu ailleurs dans la classe D06, des fibres, fils, …
10 G01S-000/00 Détermination de la direction, de la position, de la distance, … par radio …
10 C22C-000/00 Alliages

Les résultats de ce premier test ont été jugés suffisamment encourageants pour l’étendre

à la section 001 et aux autres sections techniques transversales.

��

��

��

��

AN PASCAL_4459
EP PERMEABILITES MAGNETIQUES
SO PERMéABILITé MAGNéTIQUE

descripteur PASCAL
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Tableau 40  Nombre de correspondances entre catchwords et section 001 PASCAL

descripteurs entrées descripteurs liés % catchwords liés
contrôlés 36 619 3 872 10.46 17 518
candidats 1 897 54 2.84 276

libres 10 972 528 4.81 3 057

Les descripteurs PASCAL ne contiennent pas de relations d’association. Mais certains

d’entre eux correspondent à des entrées de catchwords rejetées. Leur nombre reste

marginal (170 contrôlés, 2 candidats et 2 libres) et ne soulève pas de problèmes

particuliers (sinon de relancer une micro-correspondance en 2 phases).

• les liens établis avec les 3 vocabulaires PASCAL

Le système générateur des correspondances étant opérationnel, les trois vocabulaires

cibles de la base PASCAL peuvent être liés. Ce traitement est entièrement reproductible

sur le vocabulaire d’indexation de n’importe quelle autre banque de données

bibliographiques. Le système de correspondance a créé un total de 8 175 liens. Si ce

nombre paraît faible au regard des volumes initiaux, il faut rappeler, d’une part, que

chacun des deux types de vocabulaire est issu d’un univers totalement différent, et d’autre

part que de très nombreux outils documentaires conçus depuis une trentaine d’années,

les thésaurus notamment, et à l’exception de la CIB précisément en tant que

classification, comptent en moyenne 4 à 6 000 entrées. Au delà du score particulier de

chacun des trois vocabulaires sources, il importe de souligner leur contribution respective

dans le nombre final de liens obtenus. En effet, après dédoublonnage, les trois sources

totalisent 3 126 descripteurs français liés et 5 049 descripteurs anglais liés (Tableau 41).

Mais il est important de souligner que les descripteurs contrôlés fournissent à eux seuls

près de 84% des liens français et près de 96% des liens anglais. Ce qui démontre la

contribution extrêmement faible des candidats descripteurs et des mots libres alors que

leur volume respectif correspond à 30% et 68% des descripteurs contrôlés. La prise en

compte de ces deux vocabulaires, apparemment trop spécifiques, pourrait être sans

doute discutée. Précisions également que les 499 sous-classes présentes dans les codes

couverts par les liens établis permettent de couvrir plus de 81% des codes de la

hiérarchie de la CIB.

AN PASCAL_301
EP ABSORBEURS
SO absorbeur

AN CATCHWORD_RENVOI_4
EP ABSORBEUR
VO ABSORBANT

AN CATCHWORD_RENVOI_5
EP ABSORBEUR
VO ABSORPTION
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Tableau 41  Nombre de liens entre les vocabulaires PASCAL et les catchwords

Vocabulaires cibles champ entrées liées

Descripteurs contrôlés FD
ED

2 619
4 843

Candidats descripteurs FD
ED

360
770

Mots libres FD
ED

1 589
16

Les 3 vocabulaires sont maintenant liés à 12 931 catchwords ouvrant sur 10 260 codes

CIB (27 560 occurrences). Mais contrairement aux cas précédents, l’étendue de ces

vocabulaires est telle (plus grande proximité des termes et pas d’effet de dédoublonnage

conceptuel comme dans un seul domaine spécialisé) que les des deux-tiers des codes

apparaissent au moins deux fois ou plus. Le tableau suivant montre quelques codes CIB

les plus fréquents auxquels sont liés les descripteurs de l’INIST

Fréquence Forme définitions
82 G01B-000/00 Mesure de la longueur, de l’épaisseur ou de dimensions linéaires …
55 C10M-000/00 Compositions lubrifiantes
38 G01C-000/00 Mesure des distances, des niveaux ou des relèvements
33 E04D-000/00 Couvertures de toit
33 A01N-000/00 Conservation de corps humains ou animaux ou végétaux, biocides, …
31 E04B-000/00 Structure générale des bâtiments ; murs ; planchers ; …
30 E04G-000/00 Échaffaudage ; coffres ; coffrages ; …
28 H01J-000/00 Tubes ou lampes à décharges électriques
27 C22B-011/00 Production u affinage des métaux
26 C01B-000/00 Éléments non métalliques ; leurs composés
26 B65D-000/00 Réceptacles pour l’emmagasinage ou le transport d’objets, …
25 B02C-000/00 Broyage, réduction en poudre ou désagrégation en général ; …

Cette analyse doit être limitée à leurs fréquences (et non à leurs occurrences), seul

indicateur pertinent ici car il ne s’agit pas d’une analyse bibliométrique de l’image

technologique de la science mais seulement d’un vocabulaire.

Tableau 42  Codes dédoublonnés liés aux descripteurs de la base PASCAL
Distribution hiérarchique des codes Proportion de codes par rapport à la CIB

Pascal Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑ Pascal Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑
A 7 69 635 1180 1815 1891 A 46,67 86,25 61,77 19,12 25,22 25,93

B 23 127 625 1242 1867 2017 B 67,65 79,87 35,96 8,54 11,47 12,25

C 14 65 570 1528 2098 2177 C 73,68 73,03 44,78 12,66 15,72 16,18

D 5 29 100 190 290 324 D 62,50 76,32 28,90 7,37 9,92 10,91

E 4 28 171 422 593 625 E 57,14 93,33 53,27 15,34 19,30 20,10

F 17 74 346 569 915 1006 F 100,00 76,29 33,69 8,45 11,79 12,77

G 8 62 289 884 1173 1243 G 61,54 82,67 45,16 14,33 17,22 18,02

H 3 45 232 695 927 975 H 60,00 93,75 46,59 11,03 13,63 14,23

∑ 81 499 2968 6710 9678 10258 ∑ 68,64 81,01 43,20 11,71 15,08 15,80

84 %
des 8175 liens
dédoublonnés
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Proportion par niveau hiérarchique Proportion de codes par section

Pascal Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑ Pascal Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑
A 8,64 13,83 21,39 17,59 18,75 18,43 A 0,37 3,65 33,58 62,40 95,98 100,00

B 28,40 25,45 21,06 18,51 19,29 19,66 B 1,14 6,30 30,99 61,58 92,56 100,00

C 17,28 13,03 19,20 22,77 21,68 21,22 C 0,64 2,99 26,18 70,19 96,37 100,00

D 6,17 5,81 3,37 2,83 3,00 3,16 D 1,54 8,95 30,86 58,64 89,51 100,00

E 4,94 5,61 5,76 6,29 6,13 6,09 E 0,64 4,48 27,36 67,52 94,88 100,00

F 20,99 14,83 11,66 8,48 9,45 9,81 F 1,69 7,36 34,39 56,56 90,95 100,00

G 9,88 12,42 9,74 13,17 12,12 12,12 G 0,64 4,99 23,25 71,12 94,37 100,00

H 3,70 9,02 7,82 10,36 9,58 9,50 H 0,31 4,62 23,79 71,28 95,08 100,00

∑ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ∑ 0,79 4,86 28,93 65,41 94,35 100,00

Base PASCAL : rapport entre CIB et catchwords Base PASCAL : proportion des sections / CIB
Pascal Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe ∑ Pascal Classe Ss-cl. Gr. Pr. Ss-gr. Groupe

A 0,7 1,1 1,4 1,6 1,7 1,6 A 1,8 3,3 2,4 0,7 1,0

B 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 B 5,5 6,5 2,9 0,7 0,9

C 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 C 4,6 4,5 2,8 0,8 1,0

D 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 D 5,7 7,0 2,6 0,7 0,9

E 0,8 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 E 2,8 4,6 2,6 0,8 1,0

F 1,5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 F 7,8 6,0 2,6 0,7 0,9

G 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 G 3,4 4,6 2,5 0,8 1,0

H 0,9 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 H 4,2 6,6 3,3 0,8 1,0

∑ 4,3 5,1 2,7 0,7 1,0

On est bien sûr en droit de s’interroger sur l’absence de liens entre certains descripteurs

PASCAL et les catchwords. Comme le résume la Figure 55, le rejet de liens tient à 3

raisons essentielles :

Figure 55  Les 3 causes de rejet de liens CIB/PASCAL

Cette analyse vaudrait également pour les vocabulaires sources. Il devrait revenir alors à

chaque producteur de la mener pour ses propres outils. Sur ce point précis, il est clair, si

l’on peut dire, qu’une mise en correspondance introduit une ambiguïté fondamentale : à

qui attribuer ces résultats (échec, réussite) : à la source, à la cible, au système de

concordance ? Le chapitre 5 montrera qu’une réponse opérationnelle (chapitres 3 & 4) ne

recouvre pas nécessairement une réponse de principe issue d’une analyse macro-

économique globale (chapitre 1) ou d’une stricte analyse documentaire (chapitre 2).

AN PASCAL_9
EP 1,2-DIACYLGLYCEROLS 3-á-GALACTOSYLTRANSFERASES
SO 1,2-diacylglycerol 3-á-galactosyltransferase

AN PASCAL_237
EP ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES
SO aberration chromosomique

AN PASCAL_238
EP ABERRATIONS DEUXIEMES ORDRES
SO aberration deuxième ordre

absence de catchwords
correspondants
(limitation et insuffisance des
index CIB)

pas encore d’endroit approprié
 dans la CIB
(retard de la réactualisation)

absence de matière technique
associée
(domaine trop fondamental)
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4.3 LA REINDEXATION A L’AIDE DES CATCHWORDS

4.3.1 Les références bibliographiques du CETIM

Pour tester la mise en correspondance établie avec le thésaurus du CETIM, nous avons

traité plusieurs lots de références bibliographiques que nous avons liées. La notice ci-

dessous donne une illustration du résultat obtenu :

Lien global avec les catchwords   22
Mot clé le mieux lié        CARBURE DE TUNGSTENE  (poids de 100)
Code CIB candidat          C 01 B 31/34 C01B

AN 95000184
CI 9500184 CETIM Bulletin: 9501
FT DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU SYSTEME FLEXIBLE DE REVETEMENT ANTI-USURE.
ET DEVELOPMENT OF A NEW FLEXIBLE WEAR-RESISTANT COATING SYSTEM.
OT DEVELOPMENT OF A NEW FLEXIBLE WEAR-RESISTANT COATING SYSTEM.
AU ROBERTS P.M.
AF DEGUSSA LTD, MACCLESFIELD, GB
SO WELDING AND METAL FABRICATION VOL.62, NR.6, JUIN 1994 P.258-262 (3P.), 5 FIG., 1 TABL.
DT REVUE
LA en AN - ANGLAIS
CC B7 TRAITEMENTS SUPERFICIELS ET REVETEMENTS
AB LE REVETEMENT EST BRASE SUR DES PIECES DE FORMES COMPLEXES. DEVELOPPEMENT DE PLUSIEURS
MATERIAUX COMPOSITES CONTENANT DES PARTICULES DE RENFORT DANS UNE MATRICE PLASTIQUE. LES
COMPOSITES FLEXIBLES SONT CONSTITUES D'UN MATERIAU RESISTANT A L'USURE DANS UNE MATRICE
PLASTIQUE. L'ENSEMBLE PLASTIQUE/POUDRE PEUT ETRE FACILEMENT APPLIQUE A DES SURFACES COMPLEXES.
DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE DE DEPOT QUI EST REALISE SOUS ARGON OU SOUS HYDROGENE. EXEMPLE
D'UTILISATION DE CE REVETEMENT DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE AYANT SUBI UN TREMBLEMENT
DE TERRE. VDA
CD 1723; 4534; 3098; 3897; 1667; 1005 ; 4535; 4853; 1490

Mots Clés        : COMPOSITES A MATRICE PLASTIQUE    USURE (PROTECTION CONTRE)    METHODES DE
FABRICATION    REVETEMENTS (PROPRIETES)    COBALT  21   ABRASION (RESISTANCE A L')  41   USURE
(RESISTANCE A L')  40   REVETEMENTS COMPOSITES    CARBURE DE TUNGSTENE  100

ED PLASTIC MATRIX COMPOSITES; WEAR PROTECTION; MANUFACTURING METHODS; COATING PROPERTIES;
COBALT; ABRASION RESISTANCE; WEAR RESISTANCE; COMPOSITE COATINGS; TUNGSTEN CARBIDE

Cet exemple est intéressant car il montre que la correspondance ne cherche pas, coûte

que coûte, à dupliquer l’indexation du CETIM. Cette duplication pourrait consister, ici, à

insérer un code CIB représentant les technologies de revêtement. Il n’y aurait pas à

proprement parler de redondance puisqu’un lien serait créé. Mais cette plus grande

exactitude documentaire, sur le plan de l’indexation/classification, apporterait une

valeur ajoutée réduite dans la mesure où notre système présuppose, bien

évidemment, que l’indexation des banques de données est pertinente et n’a pas à

être remise en cause. Le chapitre 5 tentera de tirer les conclusions qu’appelle la

problématique des deux couples opposés exactitude/pertinence et ouverture/bruit. Dans

cet exemple particulier, l’hypothèse de l’intérêt d’un tel lien est que le concepteur du

composite est susceptible de chercher un industriel qui commercialise de la poudre de

tungstène, ou, inversement, que cet industriel pourrait rechercher de nouveaux

débouchés pour ses matériaux. La maquette finale des références du CETIM est illustrée

par la Figure 56.

C 01 B  31/34   .  .  Carbures de tungstène ou de molybdène
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Figure 56  Méthode de sélection d’un code principal

Cet exemple montre comment la pondération associée à chaque mot clé lié à un ou

plusieurs catchwords permet de sélectionner le lien le plus fort et d’attribuer un code CIB

principal à la référence et une pondération globale à cette même référence. Pour avoir
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une idée un peu plus consistante des résultats de la réindexation, nous donnons ci-après

4 exemples de références de la base du CETIM prises dans le domaine de l’assemblage.

Les 2 premières proposent un lien relativement évident (joints statiques è joints

d’étanchéité, réduction des vibrations è lutte contre les vibrations) et la troisième une

relation beaucoup plus large (analyse des défauts/cisaillements entre surfaces collées è

modèles mathématiques). La quatrième référence n’a pas permis d’établir de lien : son

domaine est pourtant technologique.

NOTICES_CETIM

Lien global avec les catchwords   11

Mot clé le mieux lié        JOINTS D'ETANCHEITE  (poids de 49)
Code CIB candidat          F 16 J 15/00 F16J
Code CIB candidat          C 09 K 3/10 C09K

Numéro             : 95_00581
Auteur              : MARTIN J.
Affiliation          : SNECMA, EVRY, FR
Titre                 : ETANCHEITE: DES PROBLEMES SUBSISTENT. ETUDE D'UN ASSEMBLAGE D'ETANCHEITE A
"JOINT STATIQUE".
Type document : REVUE
Source               : ENERGIE FLUIDE VOL.32, NR.6, NOVEMBRE-DECEMBRE 1994 P.15-18, 5 FIG.
Code classement : A5 TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ET SYSTEMES

Mots Clés        : ASSEMBLAGES (DEFAUTS, DETERIORATIONS)    ETANCHEITE  19   JOINTS D'ETANCHEITE  49
JOINTS D'ETANCHEITE (DEFAUTS, DETERIORATIONS)    JOINTS D'ETANCHEITE (CONCEPTION)    GUIDES DE
L'UTILISATEUR

Résumé            : PROBLEMES RENCONTRES AU DEMARRAGE OU EN SERVICE DANS DES INSTALLATIONS
UTILISANT DES JOINTS STATIQUES, PAR LES FUITES QU'ILS PEUVENT OCCASIONNER: NON LINEARITE DE LA
RELATION COMPRESSION-ECRASEMENT DU JOINT, DIMINUTION DES REACTIONS DU JOINT SUR SES PORTEES
LORS DE LA SUPPRESSION DE LA MISE EN PRESSION (NECESSITE DE CONSERVER UNE "RESERVE
ELASTIQUE"), PHENOMENE DE FLUAGE EN LIAISON AVEC LA TEMPERATURE. LAM

NOTICES_CETIM

Lien global avec les catchwords   25

Mot clé le mieux lié        VIBRATIONS (LUTTE CONTRE)  (poids de 59)
Code CIB candidat          H 01 F 7/12 H01F
Code CIB candidat          F 04 D 29/66 F04D
Code CIB candidat          F 01 D 5/10 F01D

Numéro             : 94_01991
Auteur              : MARUI E.; EMA S.
Affiliation          : GIFU UNIV., JP
Titre                 : ETUDE EXPERIMENTALE DES VIBRATIONS D'UNE SCIE CIRCULAIRE AVEC UN MODELE A PLAQUE
MINCE.
Type document : REVUE
Source               : INT JNL OF MACHINE-TOOL AND MANUFACTURE VOL.34, NR.7, OCTOBRE 1994 P.893-905, 15
FIG., 19 REF.
Code classement : A3 SOLLICITATION DES MATERIAUX ET SYSTEMES

Mots Clés        : SCIES CIRCULAIRES    VIBRATIONS (LUTTE CONTRE)  59   VIBRATIONS (ESSAIS)  24
AMORTISSEMENT  20   ASSEMBLAGES  22

Résumé            : EN VUE DE REDUIRE LES VIBRATIONS DES SCIES CIRCULAIRES (POUR LE BOIS), ON A
EFFECTUE UNE ETUDE DES CARACTERISTIQUES STATIQUES ET DYNAMIQUES D'UNE STRUCTURE EN PLAQUE
PLANE RECTANGULAIRE FIXEE DE DIFFERENTES FACONS, ET REPRESENTATIVE DE LA SCIE: RELATIONS
ENTRE LA RIGIDITE DE FLEXION, LA CAPACITE D'AMORTISSEMENT DE LA STRUCTURE ET LA METHODE DE
FIXATION (AVEC ADHESIF, FIL METALLIQUE, ETC). LAM



CHAPITRE 4 – MISES EN CORRESPONDANCE EXPERIMENTALES

192

NOTICES_CETIM

Lien global avec les catchwords   23
Mot clé le mieux lié        MODELES MATHEMATIQUES  (poids de 57)
Code CIB candidat          G 09 B 23/02 G09B

Numéro             : 95_00428
Auteur              : ROSSETOS J.N.; LIN P.
Affiliation          : NORTHERN UNIVERSITY, BOSTON, US
Titre                 : COMPARAISON DES EFFETS RESPECTIFS DU DECOLLEMENT ET DES VIDES DANS LES
ASSEMBLAGES COLLES.
Type document : REVUE
Source               : JNL OF ENGNG MAT AND TECHNOLOGY (ASME) VOL.116, OCTOBRE 1994 P.533-538, 5 FIG., 9
REF.
Code classement : B6 ASSEMBLAGES

Mots Clés        : ADHESIFS  20   COLLAGE  23   ASSEMBLAGES  22   MODELES MATHEMATIQUES  57
CONTRAINTES (CALCUL)    CISAILLEMENT  14

Résumé            : DEVELOPPEMENT D'UN MODELE ANALYTIQUE POUR COMPARER LES EFFETS RESPECTIFS DES
VIDES ET DES DECOLLEMENTS SUR LES CONTRAINTES DE CISAILLEMENT ENTRE LES SURFACES ADHESIVES
ET L'ADHESIF DANS DES ASSEMBLAGES A RECOUVREMENT SIMPLE. DANS LE MODELE ADOPTE L'ADHESIF
PEUT SUBIR DES DEFORMATIONS D'ALLONGEMENT ET DE CISAILLEMENT ET LES SURFACES ADHESIVES
SUPPORTENT DES CHARGES AXIALES EN SE COMPORTANT COMME DES MEMBRANES; PRINCIPALES
DIFFERENCES ENTRE LES DEUX TYPES DE DEFAUTS. VDA

NOTICES_CETIM

Lien global avec les catchwords   0

** Aucune correspondance établie avec les Catchwords

Numéro             : 94_02665
Auteur              : GUYONNET L.; BLONDEAU J.P.
Affiliation          : SOLLAC, FLORANGE, FR; SOLLAC, MONTATAIRE, FR
Titre                 : APPROCHE CRITIQUE DES TESTS ACCELERES DE CORROSION.
Type document : REVUE
Source               : REVUE DE METALLURGIE VOL.91, NR.9, SEPTEMBRE 1994 P.1277, 2 FIG., 3 REF.
Code classement : C1 MESURES, CONTROLES, ESSAIS

Mots Clés        : CORROSION (ESSAIS)    BROUILLARD SALIN    ESSAIS ACCELERES    METHODES D'ESSAIS ET DE
MESURES    EPROUVETTES D'ESSAIS    ACIERS INOXYDABLES (CORROSION)

Résumé            : (CONDENSE). LE CHOIX D'UN TEST ACCELERE DE CORROSION, POUR ETRE REPRESENTATIF
DE LA REALITE, DOIT INTEGRER: LA DEFINITION ET LA PREPARATION DES EPROUVETTES (MISE EN FORME,
MISE EN PEINTURE, BLESSURE EVENTUELLE...), ET UN ENVIRONNEMENT ADAPTE AU TYPE DE CORROSION
QUE L'ON ETUDIE (TAUX DE BROUILLARD SALIN FAIBLE POUR LA CORROSION COSMETIQUE, ALTERNANCE
RAPIDE DE PHASES SECHES ET HUMIDES, CORROSION PERFORANTE, CORROSION DES TRANCHES). LAM

Figure 57  Références du CETIM liées aux catchwords de la CIB

Cette absence de lien illustre le fait que si les catchwords connaissent les objets tels la

corrosion ou les aciers inoxydables, il n’existe pas d’entrée concernant les essais de ce

phénomène ou la corrosion de ces aciers (les liens avec leurs génériques ont été exclus).

4.3.2 Les notices de la section Métallurgie PASCAL

• une base multidisciplinaire : la réalisation technique du lien

La maquette des notices de la base PASCAL et la procédure de lien étant identique à

celle de la base du CETIM, nous n’en donnerons qu’un seul exemple (Figure 58). Pour

chaque descripteur, en cas de choix de multiples catchwords, la sélection d’un code CIB

est réalisée en fonction du coefficient d’inclusion. Pour les cas indécidables, une coupure
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en 3 espaces de pertinence selon la courbe de fréquence à l’aide d’un seuillage basé sur

une valeur numérique à définir, par exemple de type entropique comme la faisabilité en a

été récemment démontrée (299), pourrait être envisagée.

NOTICES_PASCAL

Lien global avec les catchwords   19
Mot clé le mieux lié        Fonte alliée  (poids de 100)
Code CIB candidat          C 22 C 37/00 (C22C)

Numéro             : 93_0000712
Auteur              : RAVIKIRAN A; NATARAJAN KN; BISWAS SK; BAI BNP
Adresse            : Indian inst. sci., dep. mechanical eng., Bangalore 560 012, IND
Titre                 : Erosion studies on hyper steel and high chrome cast iron
Type document : Périodique
Source               : Wear; ISSN 0043-1648; Coden WEARAH; CHE; DA. 1990; VOL. 141; NO. 1; PP. 85-94; BIBL. 6 ref.;
LANGUE: Anglais
Code classe     : 001D11G; 240

Mots Clés        : Erosion  15   Essai abrasion    Acier haut carbone    Fonte alliée  100   Chrome Fer Alliage    Vitesse
déformation

Résumé            : Non disponible
Localisation : INIST - 8579 - 354000018096650080

Figure 58  Notice PASCAL-Métallurgie liée aux catchwords CIB

La CIB, et probablement elle seule, satisfait aux cinq conditions essentielles posées au

niveau des vocabulaires, sans exiger ni une adaptation ni une élaboration préalable

particulière et inévitablement subjective. Ces conditions ayant été jugées nécessaires et

suffisantes, elle a été retenue pour l’étude de faisabilité. Ces catchwords, employés

comme vocabulaire d’indexation, offrent ainsi une passerelle naturelle de termes

contrôlés avec les mots clés de la base PASCAL. Ils permettent de s’affranchir d’un lien

direct entre le lexique de cette base et la classification des brevets proprement dite.

Compte tenu du nombre important de niveaux hiérarchiques et de la diversité des termes

descriptifs de chaque sous-classe ou de groupe, une correspondance directe lexique-

classification n’aurait apporté qu’une faible précision et un rappel extrêmement médiocre.

De plus, elle aurait très certainement interdit le développement de traitements

automatiques. Les différences de nature et de structure propres à chacun des deux

vocabulaires conditionnent une mise en correspondance et doivent être prises en compte.

L’étude des nombreuses réalisations de mise en correspondance décrites dans la

littérature montre que peu d’entre elles ont été jugées réellement satisfaisantes par leurs

promoteurs et moins encore ont pu atteindre un niveau réellement opérationnel. Des

évaluations ont permis de déterminer que seules des options basses de correspondance

pouvaient assurer la viabilité du projet. L’étude de faisabilité, a ainsi été centrée sur un

lien direct entre les définitions complètes des catchwords et les entrées unitermes et

multitermes du vocabulaire PASCAL selon une méthode simple. A travers cette simplicité,

il était tout aussi important d’apporter une relative robustesse à la mise en
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correspondance que d’assurer un certain réalisme aux liens établis entre deux systèmes

de représentation documentaire, celui spécifique à la recherche académique et celui

propre au développement technologique.

Pour tester les correspondances de la section transversale (T230), l’INIST a "réinjecté"

ces mots clés liés dans un lot de 9 000 références issues du domaine de la métallurgie.

Cette expérience, en première analyse prometteuse, a permis d’établir un lien entre 7 000

références et la CIB via les catchwords. Sans aucunement préjuger de l’aspect qualitatif,

le fait que 88% des notices aient pu générer un lien confortait le projet et en autorisait la

poursuite. Les lots de notices, extraites du même domaine, et que nous avons traités,

donnent des résultats identiques. L’interprétation des relations ouvre deux types de

perspective. Le premier relève de l’évaluation des conséquences techniques de cette

mise en correspondance. Concernant la base PASCAL en elle-même, une fois la mise en

relation établie, trois options sont possibles : soit créer un champ de classification

contenant un code propre à la CIB, soit créer un champ d’indexation contenant des

catchwords, soit inclure les deux types de champ simultanément. Dans une

problématique plus générale de relations entre banques de données bibliographiques, si

cette table de correspondances multiples est utilisable en soi, un lien direct entre des

notices de la base PASCAL et des notices comportant un champ de code CIB peut alors

être proposé. Autrement dit, les références bibliographiques PASCAL peuvent être

automatiquement liées à toutes les banques de données proposant ce champ de

classification et, inversement, les banques de données techniques deviennent de fait liées

automatiquement à la base PASCAL. Dans tous les cas, le processus aboutit à une

réindexation partielle de la base. Le second, d’ordre conceptuel, concerne spécifiquement

la structure des vocabulaires liés et la qualité des correspondances établies entre eux. Il

inclut la gestion des relations associatives présentes dans les lexiques sources et dans

les catchwords et la problématique d’une lemmatisation, complète ou partielle. Il est

également souhaitable de dépasser la seule et simple correspondance lexicale au profit

d’un lien plus riche de type statistique permettant d’amplifier un lien en lui associant

d’autres termes : l’INIST développe déjà plusieurs outils, couplés à des traitements

d’analyse linguistique comme SDOC et NEURODOC (300), et produisant des classifications

de type statistique.

De ce premier bilan, notre étude à permis de mettre en valeur deux principaux éléments.

D’abord, la présomption de lien : la correspondance établit par elle-même une très forte

probabilité de proximité entre un vocabulaire représentant la littérature scientifique

fondamentale et appliquée d’une part, et la classification type de l’information industrielle
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d’autre part. Ensuite, la finalisation de certains concepts. Il est certes trivial de rappeler

que la finalité est l’une des grilles de lecture et de lisibilité essentielle pour les industriels.

Mais ces derniers ont rarement accès, sans filtre ni traduction, à un vocabulaire qui leur

est très familier ou à un système de représentation proche de la perception qu’ils peuvent

avoir des évolutions techniques. Inversement, cette finalisation devrait permettre aux

laboratoires de connecter plus rapidement certaines perspectives de recherche appliquée

à des préoccupations explicitement industrielles (Figure 59). Le système de mise en

relation répond ainsi aux deux axes de valorisation souhaités et conduit à un

enrichissement de l’indexation car pour une partie des entrées liées, les catchwords

démultiplient les définitions et apportent un gain absolu d’information.

Figure 59  Croiser les objectifs des acteurs à travers l’information

4.3.3 Conséquences de la réindexation

On peut enfin comparer les résultats obtenus pour les 3 systèmes étudiés : 1 225

descripteurs de la métallurgie PASCAL liés aux catchwords (sur 6 622), 1 127 entrées du

thésaurus CETIM liées (pour un total de 3 209) et 273 classes liées pour la nomenclature

CPF (pour 3 208 entrées). Vu ses résultats, la NAF a été exclue de la comparaison.

Tableau 43  PASCAL-métallurgie, CETIM & CPF : nombre de liens avec les catchwords
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

PASCAL CETIM ACPF

18.50 % 35.12 % 8.50 % 

CODES
CIB

INDUSTRIELS

INFORMATION

SCIENTIFIQUE

LABORATOIRES

DE

RECHERCHE

INFORMATION

TECHNIQUE

présomption

finalisation



CHAPITRE 4 – MISES EN CORRESPONDANCE EXPERIMENTALES

196

Il serait dangereux de prêter un sens d’évaluation à une telle comparaison : elle signifie

seulement qu’un outil est plus technologique qu’un autre. Si cela paraît être une évidence,

une correspondance automatique permet au moins de la quantifier très facilement.

Tableau 44  PASCAL-métallurgie, CETIM & CPF : nombre moyen de catchwords liés

Nombre moyen de catchwords liés
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Le rapprochement du Tableau 43 et du Tableau 44 montre, qu’apparemment, plus un

vocabulaire est lié aux catchwords et plus le nombre de catchwords associés à chacune

de ces entrées est élevé. Cette conjonction peut avoir une double explication :

• qualitative : une proximité naturelle rapproche un vocabulaire à vocation

technologique (thésaurus CETIM)

• quantitative : une forte proportion de génériques augmente le nombre total de liens,

surtout s’il s’agit d’unitermes. Selon que le langage source est proche ou éloigné du

langage cible, les liens de ce type seront ou de bonne ou de mauvaise qualité.

La structure du langage source est donc un paramètre aussi fondamental que sa nature.

Un doute peut donc subsister de savoir quelle explication retenir. Pour lever ce doute, le

nombre moyen de catchword liés aux entrées des vocabulaires ne suffit pas et il faut

observer le nombre de mots des entrées de chaque vocabulaire liée aux catchwords.

Tableau 45  Profil des entrées des 4 vocabulaires liés aux catchwords

Ces chiffres sont à comparer avec le nombre de mots moyens des entrées d’origine pour

chaque vocabulaire (PASCAL = 1,9 mots, CETIM = 1,8 mots et CPF = 3,2 mots). Ce qui
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signifie que la correspondance s’est d’abord faite avec les entrées comptant un nombre

de mots inférieur à la moyenne (baisse de 0,4 mot). Inversement, des catchwords trop

génériques ne peuvent-ils pas être systématiquement liés avec un très grand nombre de

descripteurs particuliers. La réponse est non : dans la mesure où la relation d’inclusion

n’est pas symétrique, un descripteur multitermes (donc statistiquement spécifiques) ne

peut pas trouver de correspondance avec un catchword générique (en général un

monoterme, donc statistiquement réduit à une entrée principale) De plus, si une telle

relation pouvait exister, elle ne poserait aucun problème particulier car l’aberration serait

identique pour tous les vocabulaires liés.

• vers un schéma plus général de correspondance

Comme le laissent entrevoir les exemples précédents, les catchwords peuvent devenir

une seconde passerelle entre les langages d’indexation qui leur ont été liés. L’exemple du

lexique PASCAL et du thésaurus du CETIM en offre une illustration (Figure 60).

Figure 60  La CIB comme passerelle entre deux banques de données non techniques

un passage entre
vocabulaires

sélection d’un catchword
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Sans développer une interprétation précise de cette opportunité, il peut être intéressant

d’emprunter le passage qu’offrent les catchwords entre deux vocabulaires que rien ne

rapproche a priori et qui n’ont pas été primitivement destinés à l’être. La mise en

correspondance étant "automatiquement" applicable à tous les outils d’indexation

linguistiquement et structurellement compatibles, rien ne s’oppose à l’idée d’élargir cette

passerelle à un très grand nombre de vocabulaires. Avec les quelques exemples déjà

établis et précédemment présentés, se dessine un schéma plus général d’un lien entre

tous les outils pouvant être liés soit directement aux catchwords soit indirectement aux

codes CIB (Figure 61).

Figure 61  Un lien entre plusieurs banques de données de types différents

Notre étude n’a pas volontairement analysé plus en détail cet aspect particulier de

l’interconnexion des banques de données elles-mêmes. Un développement de ce type

exigerait la plus grande prudence et appellerait certaines réserves évidentes : le passage

d’une ressource à une autre entraîne un risque, sinon inévitable du moins très élevé, de

l’affaiblissement du lien et d’une déperdition progressive de sa pertinence (nous avions

déjà évoqué cette faiblesse largement reconnue lors de l’emploi des requêtes ou des

index multibases employée par la technique des clusters de bases). Concernant plus

spécifiquement notre projet, plusieurs enseignements peuvent être tirés des 3 réalisations

expérimentales présentées.
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4.4 LA REINJECTION DIRECTE DES CODES CIB : LA BASE PACA-INIST

La nécessité de traiter les vocabulaires les plus complets possibles oblige à utiliser les

index de la CIB de plusieurs langues afin d’accroître la chance d’établir un lien. Compte

tenu des bases cibles, dans un premier temps d’origine française, et de la suprématie de

l’indexation en anglais dans les banques de données scientifiques et techniques, tous les

index présents dans ses deux langues seront employés. Viendront donc s’ajouter à l’index

officiel en langue française déjà traité l’index officiel en langue anglaise et l’index

allemand dans sa traduction anglaise. La justification du multilinguisme est cependant

différente dans le cas de l’indexation de l’INIST et dans le cas de la CIB. Dans celui de la

base PASCAL, la présence d’un terme dans les champs d’indexation français et anglais

augmente le nombre potentiel de liens, notamment avec l’index allemand, et peut écarter

soit certaines anomalies (les inévitables erreurs de saisie), soit des mots libres très

marginaux présents dans un seul champ. Dans le cas des catchwords, la présence

simultanée d’une entrée dans deux ou trois index multinationaux renforce de manière

significative la probabilité de sa pertinence. En cas de concurrence de plusieurs entrées

prétendant à un lien, celles ayant la présence la plus fréquente dans plusieurs index sont

sélectionnées. Dans ce cas de figure, très majoritaire, le lien final correspond à un objet

multiindex.

Les tables de correspondances ainsi créées ont été appliquées à la base de

l’Observatoire de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette base, en cours de

constitution, compte actuellement près de 5 000 références bibliographiques30. Elle a été

générée par l’extraction de toutes les références de la base PASCAL de l’INIST

satisfaisant uniquement au critère géographique du site de Marseille pour les années les

plus récentes (1993-1995), et l’appellation PACA marque sa vocation à acquérir une

dimension régionale. L’objectif de cet observatoire, qui s’inscrit dans l’urgente conviction

que « la recherche et les laboratoires sont des vecteurs d’attractivité », est d’offrir aux

entreprises et plus généralement aux acteurs économiques et aux décideurs, publics ou

privés, une image de la production des travaux scientifiques des laboratoires implantés

dans la région PACA afin de favoriser certaines opportunités de collaboration. Mais

seulement la proposer en l’état, indépendamment de son contenu documentaire et

bibliographique actuel et des analyses qui peuvent en être faites, la confinerait à n’être

qu’une simple extraction locale d’une base nationale. Une nouvelle dimension de son rôle

présuppose donc une valeur ajoutée. Notre projet peut être un exemple de cette

valorisation.

                                               
30 accessible dans son intégralité à l’adresse Internet : http://crrm.univ-mrs.fr.
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4.4.1 Les résultats de la réindexation

Les références bibliographiques de la base PACA ont donc toutes été réindexées31 et

deux-tiers d’entre elles contiennent aujourd’hui, à titre expérimental, des codes de

classement CIB. La Figure 62 montre les principaux résultats de cette réindexation32.

Pour mieux mesurer l’apport d’information nouvelle apportée par la correspondance, nous

présentons, par ordre décroissant, les codes du plan de classement PASCAL et les

descripteurs les plus fréquents produits par les indexeurs de l’INIST et présents dans les

références. Au-dessous de ces deux séries, apparaissent les premiers codes CIB (5e

édition française) les plus fréquents (titre principal abrégé de leur définition).

Figure 62  La réindexation de la base de l’Observatoire Provence-Alpes-Côte-d’Azur

                                               
31 dans la base d’origine, 109 notices n’ont pas le double champ d’indexation français et anglais.
32 consultable à la même adresse Internet.

124 226C02 Hydrologie.Formations superficielles
124 001E01P02 ... Formations sup. Quaternaire ...
 83 240 Métaux. Métallurgie
 80 235 Médecine tropicale
 59 230 Energie
 52 215 Biotechnologies
 44 002B06D01 ... Immunodéficits. SIDA
 38 260 Zoologie fondamentale ...

3 701
références liées

(78.70 %)

1764 Homme
 496 Traitement
 411 Etude experimentale
 338 Etude cas
 309 Exploration
 268 Diagnostic
 264 Article synthese
 209 Chimiotherapie
 194 Chirurgie
 187 Enfant

classement PASCAL

descripteurs
PASCAL

définitionscodes CIB

liens

FD : 5 243 (12.13 %)
ED : 6 850 (17.15 %)

Marseille

4 703
références

descripteurs

FD : 12 820 (43 216 occ. 9.20)
ED : 10 951 (39 942 occ. 8.50)

381 A61B
310 G01N
258 C01B
234 C07C

219 A61B-017
210 G01N-033
185 A61B-019
147 C07C-001

 94 A61M-001/14
 77 G01N-033/18
 68 A61B-005/08
 43 A01K-001/02

• Sciences médicales ou vétérinaire. Diagnostic; Chirurgie
• Recherche ou analyse des matériaux
• Chimie minérale. Elements non métalliques; Leurs composés
• Chimie organique. Composés acycliques ou carbocycliques

• Instruments ou procédés chirurgicaux
• Recherche ou analyse des matériaux par des méthodes ...
• Accessoires pour la chirurgie ou le diagnostic; ...
• Préparation d’hydrocarbures ; ...

• Systèmes de dialyse; Reins artificiels; ...
• Recherche ou analyse des matériaux. Eau
• Dispositifs pour examiner les organes respiratoires
• Porcheries; Niches; Clapiers à lapins ou similaires

base réindexée
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Comme on peut l’observer sur la Figure 62, les codes CIB donnent une image

relativement différente de celle offerte par les codes de classement PASCAL. Il est surtout

visible que plus on se rapproche du niveau des sous-groupes, plus la vision industrielle

devient forte et précise et, parallèlement, plus on s’éloigne de l’indexation et du

classement de type scientifique. On peut noter que le système de correspondance ne

semble pas introduire d’aberrations flagrantes par rapport à l’indexation attribuée par les

indexeurs de l’INIST (ce qui pourrait paraître logique puisqu’elle provient de leurs

descripteurs). Cette nouvelle donnée ne se substitue à aucune information existante ni

n’en corrige aucune. Tout au contraire, sa qualité dépend non seulement du traitement qui

la produit mais également de tous les éléments de l’indexation amont. En tant que simple

probabilité de lien, elle vient seulement compléter les informations présentes et enrichir

l’interprétation que l’on peut donner d’une référence bibliographique en lui ajoutant des

perspectives d’ouverture vers d’autres domaines.

Considérons un exemple précis : dans cette base, plusieurs publications traitent de

pathologie rénale extrêmement aiguë. Les discussions y sont axées sur des

problématiques d’actes opératoires, de symptomatologie ou des questions d’ordre

méthodologique. L’indexation en rend parfaitement compte sur le terrain de la démarche

scientifique, et c’est le rôle que l’on attend d’elle. Mais elle n’en rend compte que sur ce

seul plan. Cette rigueur, nécessaire sur le plan fondamental, n’apporte pas une visibilité

immédiate à certains utilisateurs non familiers avec ce type de vocabulaire, les PME/PMI,

par exemple. Si l’on examine maintenant les codes CIB associés aux références, leurs

définitions désignent le domaine couvrant les techniques de la dialyse et des reins

artificiels. Cela ne signifie évidemment pas que la dialyse ou le rein artificiel soit la

réponse à donner aux publications précédemment évoquées, mais qu’il existe une

relation possible, que d’aucuns pourraient juger naïve, entre ces informations.

Cette passerelle proposée entre des publications médicales, que l’on ne pourrait pas

juridiquement traduire en termes de brevet, et le monde de la propriété industrielle, est

présentée sous une forme directement assimilable par les industriels. Sur le plan

documentaire à proprement parler, il est important de remarquer que l’indexation native

de ces références ne contient pas les descripteurs reins artificiels ou un concept

équivalent. La Figure 63 présente une notice complète avec son nouveau champ de

codes CIB associés qui établit un pont entre littérature scientifique et information

technique. En toute rigueur, on ne peut seulement affirmer que ces codes établissent une

relation avec le système de représentation documentaire de la protection juridique des

inventions techniques. Mais dans la mesure où ce dernier couvre à lui seul 80% de
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l’information technique publique et publiée, on peut admettre qu’ils sont pratiquement

équivalents.

Figure 63  Un lien entre information scientifique et information technique

Les références contenant ce nouveau champ offrent l’opportunité de réinterroger toutes

les banques de données, spécialisées ou non dans les documents de brevet, contenant

un champ de classement CIB similaire. L’exemple de la Figure 64 illustre un lien qui peut

être établi entre une publication scientifique référencée dans la base PACA et un

document de brevet signalé par les Chemical Abstracts en utilisant uniquement cette

nouvelle passerelle. La première référence, issue de la base PACA, présente le travail

d’un laboratoire de chimie analytique de l’environnement de Marseille qui met en évidence

l’influence de la concentration en sel marin sur le développement d’une certaine bactérie

dégradant les hydrocarbures. La seconde référence, extraite des Chemical Abstracts,

signale un brevet de la société Canon qui protège une nouvelle famille de bactéries

capables, elles aussi, de dégrader certains composés aromatiques polluant l’eau ou les

sols.

FRE IPC5    CatchW
REIN
     REIN artificiel A 61 M   1/14{ }

AN 700/1949 - (C) CNRS
FT Kyste hydatique du rein de l'enfant
ET (Hydatic cyst of the kidney in children)
AU PANUEL M; GOLDSTEIN P; DEVRED P; GUYS J M; FAURE F; GARNIER J M
AF CHU La Timone, serv. radiologie pediatrique/13385 Marseille/FRA; CHU La Timone, 

clin. chirurgicale infantile/13385 Marseille/FRA; CHU La Timone, serv. pediatrie/13385 
Marseille/FRA

DT Periodique; LA
SO Pediatrie : (Marseille); ISSN 0031-4021; Coden PEDRAN; FRA; DA. 1992; VOL. 47; 

NO.11 ; PP. 779-783; ABS. fre/eng; BIBL. 10 ref.
LA FRE
CC 002B05E03A3
IC A61M-001/14; A61B-017/00; A61B-019/00
FD Tumeur; Exploration; Traitement; Enfant; Exploration ultrason; Echographie; Chirurgie; 

Kyste hydatique; Rein
ED Tumor; Exploration; Treatment; Child; Sonography; Echography; Surgery; Hydatid cyst; 

Kidney
LO INIST-3909.354000032735060070

FRE IPC5
 A 61 M  1/14  . Systèmes de dialyse; Reins artificiels; Oxygénateurs du sang

(procédés de séparation utilisant des membranes semi-perméables
B 01 D 61/00, des membranes semi-perméables caractérisées par
leurs matériaux, leurs procédés de fabrication B 01 D 71/00) [4]

objet
scientifique

objet
technique
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Figure 64  Le passage d’une référence fondamentale à une référence de brevet

Le chapitre 5 développera plus en détail ce cas exemplaire pour souligner toutes les

possibilités qu’offre ce type de recherche et les opportunités qu’elle peut apporter à un

utilisateur final.

4.4.2 Bruit et pertinence documentaire

Nous n’évoquerons pas ici la notion de silence dans la mesure où le système de

correspondance ne permet pas de le mesurer. Au mieux, un éclairage statistique des

notices non liées apporterait matière à discuter mais l’objet d’une telle étude ne relève pas

du projet. Nous nous bornerons à constater qu’un millier de références ne sont pas

associées à des codes CIB. L’exemple suivant montre qu’il n’y aurait aucun sens de lier

une référence très théorique à de l’information technique. En d’autres termes, les notices

qui ne sont pas associées à des codes CIB sont le garant d’un certain réalisme du lien

science/technologie (si elles étaient toutes liées, le lien n’aurait plus de sens).

AN PASCAL 93-0494817 INIST
ET Hydrocarbon biodegradation and hydrocarbonoclastic bacterial communities composition grown in 

seawater as a function of sodium chloride concentration
AU BERTRAND J C; BIANCHI M; AL MALLAH M; ACQUAVIVA M; MILLE G
AF Cent. oceanologie Marseille/13288 Marseille/FRA; CNRS Fac. sci. Luminy, lab. microbiologie marine/ 

Marseille/FRA; CNRS Fac. sci. tech. Saint Jerome, lab. chimie analytique environnement/Marseille/FRA
DT Periodique; LA
SO Journal of experimental marine biology and ecology; ISSN 0022-0981; Coden JEMBAM; NLD; DA. 1993; VOL. 

168; NO.1 ; PP. 125-138; BIBL. 22 ref.
LA ENG
CC 002A14C02
ED Environmental factor; Salinity; Pollutant; Hydrocarbon; Bacteria; Biodegradation; NaCl structure; Concentration 

factor; France
IC C12N-001/20

C 12 N   1/00 defintion FRE IPC5
Micro-organismes en soi, p. ex. protozoaires; Compositions les contenant (préparations à usage médical contenant des
substances provenant de micro-organismes A 61 K 35/66; préparation de compositions à usage médical contenant des
antigènes ou des anticorps bactériens, p. ex. de vaccins bactériens, A 61 K 39/00); Procédés de culture ou de
conservation de micro-organismes, ou de compositions les contenant; Procédés de préparation ou d'isolement d'une
composition contenant un micro-organisme; Leurs milieux de culture (produits alimentaires contenant des micro-
organismes ou procédés pour les préparer A 21, A 23) [3]

AN 124:184618  CA COPYRIGHT 1996 ACS
TI Corynebacterium sp. j1, method for biodegradation of aromatic compounds and/or chlorinated organic 

compounds, and method for environmental remediation using it
IN Kozaki, Shinya; Kato, Kinya; Yano, Tetsuya; Imamura, Takeshi
PA Canon K. K., Japan
SO Eur. Pat. Appl., 18 pp. CODEN: EPXXDW
PI EP 694611 A2  960131
DS R:  AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE
AI EP 95-303580  950526
PRAI JP 94-116268  940530  JP 94-116269  940530  JP 94-139903  940622  JP 95-127671  950526
DT Patent
LA English
IC ICM   C12N001-20   ICS  C02F003-34
ICI C12N001-20, C12R001-15
CC 60-1 (Waste Treatment and Disposal)
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AN 2/1949 - (C) CNRS
ET Stochastic Volterra equations with anticipating coefficients
AU PARDOUX E; PROTTER P
AF Univ. Provence, mathematiques URA 225/Marseille 13331/FRA
DT Periodique; LA
SO Annals of probability; ISSN 0091-1798; Coden APBYAE; USA; DA. 1990; VOL. 18; NO. 4 ; PP. 1635-1655;

BIBL. 21 ref.
LA ENG
CC 001A02H01I
IC ChampVide
FD Martingale; Variable aleatoire; Convergence uniforme; Regularite; Integrale stochastique; Equation Volterra;

Equation stochastique; Espace Wiener
ED Martingale; Random variable; Uniform convergence; Regularity; Stochastic integral; Volterra equation; Stochastic

equation; Wiener space
LO INIST-3079 A2.354000018441670130 3/1949 - (C) CNRS

Figure 65  Référence théorique non associée à l’information technique

Deux grandes catégories de difficultés sont apparues. La première concerne les

problèmes d’ambiguïté provenant d’un manque de précision lié au contexte. La Figure 66

montre l’exemple du diagnostic médical d’une pathologie ORL : à travers l’image des liens

avec les codes CIB, l’association avec les sciences médicales peut paraître acceptable

mais la question de l’identification d’un symptôme se trouve lié au concept d’exploration,

notion technique multivoque qui renvoie à 4 domaines différents (cf. définition de la sous-

classe G01V). La seconde regroupe les problèmes liés à des traductions incompatibles

ou aux erreurs propres à notre traitement qui génèrent un bruit documentaire absolu. Ces

problèmes sont bien connus des spécialistes de l’information et des linguistes mais, en

dehors de l’amélioration des correspondances, sont difficilement solubles par des

traitements automatiques qui ne font pas appel à des modules linguistiques.

Figure 66  La notion d’exploration comme concept technique multivoque

AN 6/1949 - (C) CNRS
FT Les granulome a cholesterine de l'apex petreux
ET (Cholesterin granuloma of the petrous apex)
AU ZANARET M; MOULIN G; TOMASI M; GIOVANNI A; PELLET W; CANNONI M
AF Hop. Nord, serv. ORL chirurgie cervico-faciale otoneurochirurgie/13326 Marseille/FRA
DT Periodique; LA
SO Journal français d'oto-rhino-laryngologie : (1977); ISSN 0398-9771; Coden JFORAJ; FRA; DA.

1992; VOL. 41; NO. 5 ; PP. 323-330; ABS. eng; BIBL. 25 ref.
LA FRE
CC 002B10D01
IC A610-000/00; G01V-000/00
FD Temporal; Exploration; Homme; Etude cas; Granulome cholesterol
ED Temporal bone; Exploration; Human; Case study; Cholesterol granuloma
LO INIST-14559.354000030545670010
FG Oreille pathologie; ORL pathologie  7/1949 - (C) CNRS

A610-000/00 SCIENCES MEDICALE OU VETERINAIRE; HYGIENE

G01V-000/00 FRE IPC5
GEOPHYSIQUE; MESURE DE LA GRAVITATION; DETECTION DES MASSES OU
OBJETS (détection ou localisation de corps étrangers à des fins de diagnostic de chirurgie
ou d'identification des individus A 61 B; moyens pour indiquer où se trouvent des personnes
ensevelies accidentellement, p. ex. par la neige, A 63 B 29/02; recherche ou analyse des
matériaux terrestres par détermination de leurs propriétés chimiques ou physiques G 01 N;
mesure des variables électriques ou magnétiques en général, autres que la détection ...
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La solution immédiate, parmi d’autres envisageables, que nous avons provisoirement

adoptée, a consisté à établir une liste de descripteurs vides correspondant à des objets

conduisant à des liens manifestement aberrants. Pour définir progressivement cet

antidictionnaire, nous avons effectué des sondages en examinant 2 ou 3 lots aléatoires de

100 références lors de chaque test de réindexation. A l’issue de chaque examen, les

descripteurs associant des codes CIB aberrants ou non pertinents ont été retirés en

prenant compte de leur taux de fréquence respectif (Tableau 46).

Tableau 46  Antidictionnaires descripteurs PASCAL/catchwords

mots vides français mots vides anglais
traitement exploration
diagnostic diagnosis
enfant child
Animal technique
prevention Animal
temperature Temperature
indication Skin
peau Models
modele Secretion
secretion Classification
classification Transplantation
transplantation Identification
identification Growth

Cette procédure s’est révélée efficace mais extrêmement délicate dans la mesure où le

retrait d’un descripteur peut à son tour favoriser l’apparition d’un nouveau code de

classement lui-même peu pertinent. Le Tableau 47 montre la chute sensible du taux

d’erreur par l’alimentation d’un antidictionnaire pour les 5 premiers ensembles de mots

vides retenus.

Tableau 47  Taux d’erreur en fonction des antidictionnaires PASCAL

Malgré cette instabilité, le nombre d’erreurs, élevé au départ, a rapidement chuté pour se

réduire ensuite de manière asymptotique. La liste a pu être quasiment stabilisée au 5ème

passage (ajout de 20 mots vides à chaque passe). L’impact sur le nombre total de notices

PACA
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liées reste assez faible (chute de 87% à 70% environ, soit moins de 20 points de liens

supprimés).

D’autres cas se sont révélés plus ambigus. La référence suivante, dans le domaine des

maladies infantiles présente un cas de pédiatrie hospitalière qui mêle questions

thérapeutiques et problèmes pratiques.

Comme on le voit, la version finale donne un lien faiblement pertinent. En absence de tout

filtre, l’image réelle des codes CIB renvoie aux objets brevetables liés aux spécificités de

l’enfant (alimentation, habillement, mobilier, jouets, etc.) :

L’adoption d’une liste de mots vides permet de retirer progressivement tous les codes

jugés initialement comme générant du bruit :

AN 30/1949 - (C) CNRS
ET Successful treatment of fungal right atrial thrombosis complicating central venous catheterization in a critically

ill child
AU PAUT O; KREITMANN B; SILICANI M A; WERNERT F; BROIN P; VIARD L; CAMBOULIVES J
AF La Timone univ. hosp., dep. pediatric anesthesia intensive care/13385 Marseille/FRA; La Timone univ. hosp.,

dep. pediatric cardiothoracic surgery/13385 Marseille/FRA; La Timone univ. hosp., dep. genetics pediatric
cardiology/13385 Marseille/FRA

DT Periodique; MEC; LA
SO Intensive care medicine; ISSN 0342-4642; Coden ICMED9; DEU; DA. 1992;  VOL. 18; NO. 6 ; PP. 375-376;

BIBL. 10 ref.
LA ENG
EA A 9-year-old boy was admitted to our pediatric intensive care unit after multiple trauma. On the 17th day post

trauma, he developed catheter-related sepsis with candidemia. After removal of the catheter and 6 days of
unsuccessful intravenous antifungal therapy, conventional and transesophageal two-dimensional
echocardiography was performed revealing a large right atrial thrombus. Surgical thrombectomy under
cardiopulmonary bypass was performed and the patient recovered within a few days

CC 002B27B14B
IC A61M-016/06
FD Enfant; Veine centrale; Candida; Soin intensif; Catheterisme; Complication; Reanimation; Infection;

Thrombose; Oreillette droite
ED Child; Central vein; Candida; Intensive care; Catheterization; Complication; Resuscitation; Infection;

Thrombosis; Right atrium
LO INIST-16256.354000031902540130

A 61 M 16/16    .  .  .  Dispositifs pour humidifier l'air à respirer [4]

ICM A23C-009/00
CIB Préparations à base de lait; Lait en poudre ou préparations à base de lait en poudre (A 23 C 21/06 a priorité;

conservation A 23 C 3/00; lait chocolat‚ A 23 G 1/00; crèmes glacées, mélanges pour la préparation des
crèmes glacées A 23 G 9/00; flans ou entremets, poudres sèches à flans ou entremets A 23 L 1/187) [3]

ICM A41D-011/00
CIB Vêtements pour enfants
ICM A43B-003/30
CIB Chaussures caractérisées par la forme ou l'utilisation
ICM A47D-001/00
CIB Chaises d'enfants (chaises en général A 47 C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ICM A47D-003/00
CIB Tables d'enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ICM A47D-007/00
CIB Lits d'enfants (lits en général A 47 C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

enfant
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liste Codes CIB retirés

0 A23C-009/00; A41D-011/00; A43B-003/30; A47D-001/00; A47D-003/00; A47D-007/00;A47D-
013/06; A47D-013/10; A47K-003/02; A61M-016/06; B62K-009/00; G10D-007/12;H04R-001/12

1 A61M-016/06; H04R-001/12
2 A61M-016/06; H04R-001/12
3 A61M-016/06
4 A61M-016/06
5 A61M-016/06

Cette technique amène à renoncer à certaines relations qui, d’un certain point de vue,

sont pourtant pertinentes : peut-on résolument affirmer qu’il n’y ait aucun lien entre un

service de maladies infantiles et les objets quotidiens spécialement conçus pour les

enfants ? Les pédiatres et le personnel hospitalier ne peuvent-ils pas jouer le rôle d’expert

dans certains domaines pratiques (lits spécialisés, occupations ludiques, etc.) ?

Autrement dit, les liens CIB rendent visible une triple relation expertise-fournisseur-

marché (les hopitaux sont le 3e marché de la literie en France) qui, dans des références

bibliographiques médicales, ne peut transparaître qu’à l’analyse de l’expert.

Une dernière référence provenant d’un laboratoire de biologie (étude du HIV sur des

lapins) illustre cette problématique d’élargissement des domaines liés :

Une des difficultés notoire de l’expérimentation animale est posée par le problème des

animaleries (gestion, qualité des soins à apporter à des sujets vivants, valeur financière

des individus, etc.). L’image des liens CIB centrée sur les clapiers à lapins peut être

choquante à première vue. Cependant, en quoi les déposants de brevets ne seraient-ils

pas intéressés par une clientèle si exigeante ? L’enjeu est tout autant la simple relation

AN 34/1949 - (C) CNRS
ET Specificity of anti-P25 antibodies produced against whole HIV-1 particles or soluble forms of the protein
AU KAMEL MABROUK; ABDELAZIZ BENJOUAD; GLUCKMAN J C; ROCHAT H; VAN RIETSCHOTEN J;

ELMOSTAFA BAHRAOUI
AF CNRS Fac. medecine Nord, lab. biochimie/13326 Marseille/FRA; CNRS Hop. Pitie-Salpetriere, lab. biologie

genetique pathologies immunitaires/75651 Paris/FRA
DT Periodique; LA
SO Molecular immunology; ISSN 0161-5890; Coden MOIMD5; GBR; DA. 1992;  VOL. 29; NO. 11 ; PP. 1309-

1318; BIBL. 1 p. 1/2
LA ENG
EA Specificity of anti-p25 antibodies produced against either whole Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-

1) particles in humans and chimpanzees, or against soluble forms of the protein in chimpanzees and rabbits was
analyzed by ELISA using a panel of 37 long (30 residues) or shorter (9-21 residues) overlapping peptides
covering the entire p25 sequence. Antibodies elicited by intact virions presented similar reactivity patterns in
HIV-1-infected humans and in HIV-1-infected or immunized chimpanzees and recognized only a limited
region mostly the C-terminus of the molecule

CC 002A06C05C
IC C07K-000/00; A01K-001/02
FD Lapin; Virus HIV1; Antigene; Particule core; Peptide; Specificite; Anticorps; Homme; Antigenicite;

Immunogenicite; Sequence aminoacide
ED Rabbit; HIV-1 virus; Antigen; Core particle; Peptides; Specificity; Antibody; Human; Antigenicity;

Immunogenicity; Aminoacid sequence
LO INIST-12239.354000032022160030

Porcheries; Niches; Clapiers à lapins ou similaires
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fournisseur/marché que les nécessaires collaborations entre industriels et utilisateurs-

experts dans une démarche d’innovation technique (ici, préservation d’individus aux

lignées génétiques contrôlées, maîtrise des problèmes de contamination virale, etc.). Le

chapitre 5 tentera d’apporter quelques enseignements sur ces types de liens qui peuvent

être, selon la vision que l’on adopte, jugés comme interessants, limites ou inacceptables.

4.4.3 Conséquence de la réinjection des codes

Dans sa forme actuelle, le système de correspondance crée un nouveau champ

contenant les codes de classement. D’une manière spécifique, l’utilisateur, sans même

être très familiarisé avec la symbolique de cette classification technique, peut réemployer

les codes obtenus dans des recherches sur des gisements de brevets. Inversement, un

industriel pourra, à partir de ces seuls codes de classement et sans particulièrement

maîtriser certains vocabulaires académiques, remonter vers des publications d’origine

plus fondamentale. D’une façon plus générale, ce champ peut être traité comme toute

information disponible dans une référence et être combiné avec n’importe quel autre

champ documentaire. Cependant, la limite évidente de ce lien produit automatiquement

doit fixer également celle de toutes les interprétations que l’on peut en tirer, notamment

dans son croisement avec d’autres informations et plus particulièrement dans son

éventuelle exploitation bibliométrique.

La relation entre information scientifique et information technique est intellectuellement et

stratégiquement extrêmement complexe. Le réalisme d’une solution automatique, par

nature fortement réductrice, impose un mécanisme de mise en correspondance qui soit

simultanément très sélectif et uniquement basé sur des données de bas niveau. Il faut

donc à la fois éviter l’explosion du nombre de liens et garantir une qualité statistique

minimale des relations. La mise en œuvre d’une série de filtres privilégiant les

vocabulaires les plus fréquents et les codes sélectionnés hiérarchiquement les plus

significatifs permet de lever cette apparente contradiction.

Au niveau strictement statistique, le concept de simple présomption de lien non seulement

s’éloigne nécessairement de la notion classique de pertinence mais également de la

critique bibliométrique, par ailleurs puissante, des très fortes ou des très faibles

fréquences. Si la seule probabilité de lien génère un bruit documentaire évident, bruit qui

doit être réduit, il n’existe cependant aucune raison statistiquement justifiable, et autre que

le coût des traitements, de privilégier un palier de fréquences par rapport à un autre. La

sélection des relations proposées et leur interprétation reposent alors entièrement sur le
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jugement de l’utilisateur : à lui de décider si celles-ci présentent un intérêt potentiel et si la

ou les voies suggérées méritent d’être explorées. Une telle mise en correspondance

permet seulement à l’utilisateur d’explorer des pistes tracées entre deux univers

conceptuellement bien distincts. En présence des autres champs documentaires

couramment présents dans les références bibliographiques, les critères et les procédures

de choix de l’utilisateur sont-ils si différents ?

4.5 CONCLUSION DE LA MISE CORRESPONDANCE

Deux solutions très différentes ont été testées : la première centrée sur les catchwords et

la seconde axée sur les codes CIB. Si l’objectif est bien sûr commun, elles sont loin de

s’équivaloir.

4.5.1 La première solution : le traçage du lien

Les 7 figures suivantes montrent une maquette montée, pour les besoins de la

démonstration, sous forme de liens hypertextes. Elles présentent quelques chemins

empruntables au cours d‘une navigation références/descripteurs/catchwords/codes.

étape � dans sa recherche initiale, l’utilisateur peut interroger, en plus des champs

initiaux de la base, soit l’index des catchwords liés au vocabulaire d’indexation,

soit ce lexique lui-même munis de ces liens, soit encore ces deux index

générés dynamiquement lors d’un télédéchargement, comme ci-dessous :

recherche par
références
regroupées
en classes
de pondération
ou par
descripteurs liés
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étape � l’ensemble des liens de chaque référence est symbolisé par un "poids

technologique global" qui peut être utilisé comme critère de sélection (le corpus

de notices télédéchargées en reçoit un également) :

On peut observer le score très élevé de cette notice (4 des 6 descripteurs ont un lien avec

les catchwords) et le lien global obtenu.

étape � l’utilisateur peut visualiser, par exemple, l’association créée entre le descripteur

aluminium alliage et le catchword correspondant :

poids
technologique

global
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étape � et voir le ou les catchwords qui ont généré cette relation :

étape � l’utilisateur peut vérifier la définition des codes CIB pointés par les catchwords

(ici, définitions de la classe et de la sous-classe) :

étape � ou, à partir de l’étape 4, demander les associations existantes sur le second

descripteur PASCAL (le mot clé référencé 309) lié au même catchword, mais

au prix d’un lien de moindre intensité. Si cette pondération est moins élevée

(poids de 40 et non plus de 100), c’est qu’il s’agit d’une relation

C22C
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générique/spécifique entre le descripteur PASCAL (aluminium) et une série de

catchwords beaucoup plus précis et qui ignorent un tel générique :

étape � au vu de ces associations, présentées par ordre de pondération décroissante, il

peut à nouveau sélectionner l’un de ces catchwords (celui référencé 707, dans

notre exemple) :

Si les définitions CIB supplémentaires lui conviennent, l’utilisateur peut maintenant, par

exemple, rechercher sur les bases appropriées, externes au système, les documents de

brevets classés dans ces domaines techniques.

BD
 BREVETS
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4.5.2 La seconde solution : sans traçage du lien

Contrairement à l’exemple précédent, l’utilisateur final ne dispose plus de système de

navigation et doit employer l’efficace sobriété des outils d’interrogation disponibles sur le

serveur qui abrite la base.

AN 344/1794 - (C) CNRS
FT Analyse de la relaxation des contraintes résiduelles de grenaillage sous une sollicitation de flexion plane

répétée
ET (Investigation of the stress release of shot peening residual stresses in four-point bending loads)
AU CAO W; CASTEX L; BRENIER B
AF ENSAM CER, lab. LM3-Mecasurf/Aix-en-Provence/FRA
DT Périodique; LA
SO Matériaux et techniques; ISSN 0032-6895; Coden MATCBW; FRA; DA. 1993; VOL.  81; NO. 4-5 ; PP.

49-54; ABS. eng; BIBL. 17 ref.
LA FRE
FA
CC 001D11C06B; 240
IC B24C-001/10; G01M-007/00
FD Relaxation contrainte; Contrainte résiduelle; Grenaillage; Essai flexion alternée; Acier faiblement allie;

Fatigue; Charge cyclique; Acier Cr1Mo; Acier 35CD4
ED Stress relaxation; Residual stress; Shot peening; Bending fatigue test; Low alloy steel; Fatigue; Cyclic

load
LO INIST-735.354000034392890080

4.5.3 De l’ergonomie au conceptuel

L’analyse des possibilités de la mise en correspondance et de ses insuffisances ont

permis d’identifier 4 sources de difficulté. Sur le plan de la technique de mise en

correspondance, 4 solutions ont pu être apportées (baptisée seconde solution) :

• raison technique : élargir les vocabulaires

En effet, des sondages destinés à évaluer le taux de couverture des catchwords dans le

domaine des médicaments, taux supposé relativement faible, montrèrent que non

seulement les stichwords offraient un taux de réponse très nettement supérieur aux

catchwords français et anglais, mais que les codes de classement liés dépendaient de

l’index choisi.

• s’orienter vers un système multiindex

L’idée d’utiliser les trois index simultanément s’imposa alors. Cette méthode présente

quatre avantages car elle permet :

ð d’établir des liens en plus grand nombre

ð de récupérer des codes plus diversifiés (au niveau des sous-classes et des

groupes principaux)

G 01 M   7/00    Essai de vibration des structures ou
ouvrages; Essai de résistance au choc des
structures ou ouvrages (G 01 M 9/00 a priorité‚)

B 24 C 1/00    Méthodes d'utilisation de jet abrasif en vue d'effectuer un
travail déterminé; Utilisation d'équipements auxiliaires liés à ces méthodes
1/10    .  pour augmenter la compacité des surfaces, p.ex. par grenaillage

(traitement métallurgique C 21 D 7/00,  C 22 F 1/00)
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ð de lier des codes plus spécifiques (au niveau des sous-groupes)

ð d’accroître, par l’effet de convergence pluriindex, la probabilité du lien proposé

• raison documentaire : explosion des liens et bruit

Le bruit induit par la correspondance doit être apprécié sur les plans qualitatif et

quantitatif. Sur le plan quantitatif, certains descripteurs génèrent une explosion du nombre

de liens. Il importe peu ici de savoir quel vocabulaire source est à l’origine réelle de cette

explosion dans la mesure où elle se produit au niveau des index de catchwords cibles.

Quelques rares descripteurs des vocabulaires sources ont dû être purement et

simplement rejetés. C’est le cas, par exemple, du mot clé dispositifs qui trouve une

correspondance avec plusieurs centaines de catchwords ! Au delà d’un certain seuil, la

qualité du lien est mécaniquement remise en cause car la relation établie, n’étant plus

maîtrisable, perd tout sens et tout intérêt. Sur le plan qualitatif, la méthode de mise en

correspondance ne permet pas toujours de préserver le contexte des termes. Voici, par

exemple, 2 cas problématiques :

termes domaines PASCAL ? domaines CIB
Transcription è Biologie óó Musique (G10G-001/04)

Regard è Psychologie óó Égout (E3F-005/02)

A quelques exceptions près, les catchwords sont suffisamment précis pour écarter les

liens aberrants à condition que le langage source le soit également : ceci est vrai pour les

exemples vus précédemment : exploration, détection, enfants, etc., qui ne sont jamais

présentés comme des unitermes isolés. Malheureusement, les catchwords ne contiennent

aucune information supplémentaire qui permette d’écarter des liens erronés. Une

présélection, si elle est statistiquement justifiée, pourrait être envisagée au niveau du

langage source : dans ces deux exemples, il est clair que l’adoption de transcription et

regard comme uniterme est une source de bruit, quelle que soit la méthode

d’interrogation. L’emploi direct des codes CIB permet de résoudre une partie de ces

difficultés : leur sélection peut inclure un traitement statistique pouvant rejeter les liens

trop marginaux (et donc potentiellement erronés)

• raison ergonomique : la transparence de l’interface offerte à l’utilisateur

En plaçant les catchwords au premier plan et comme passage obligé, l’utilisateur avait la

contrainte de devoir travailler sur deux indexations parallèles mais différentes. L’appel aux

codes CIB pouvait donner le sentiment que la classification jouait autant un rôle de

passerelle que de garant à la présence de ces codes (sorte de privilège des entités sur
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les relations). De plus, les liens hypertextes parcourant plusieurs niveaux d’objet

documentaires pouvaient devenir rapidement confus

• raison conceptuelle : vers une réindexation globale des références

Cette modification, moins apparente que les autres, est l’élément le plus important dans

l’évolution de notre projet. En effet, il ne s’agit plus d’associer une liste de mots clés à une

liste de descripteurs, ni, dans un second temps, de proposer une liste de codes CIB liés à

ces mots clés mais d’introduire les codes de classement évalués comme les plus

importants. Cette pondération est basée sur un indice de fréquence hiérarchique de

chaque code par rapport à l’ensemble de tous les codes appelés par les descripteurs

d’une seule et même notice et tient compte de règles de priorité définies au préalable

(priorité aux sous-groupes par rapport aux groupes principaux, par exemple). Les codes

sélectionnés sont ensuite introduits dans la notice avec le souci de se rapprocher le plus

possible du profil moyen observé lors du classement des brevets (1 à 3 codes par

document). La Figure 67 présente l’algorithme final de réindexation.

Figure 67  Le processus de réindexation globale d’une référence bibliographique

1 à n codes 1 à n codes 1 à n codes

catchwords sélectionnés catchwords sélectionnés catchwords sélectionnés

mots clés français mots clés anglais

sélections intermédiaires des codes

codes sélectionnés codes sélectionnés

sélection finale

BASES DES LIENS CATCHWORDS / MOTS CLES

sélections intermédiaires des catchwords

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

code

codes CIB

codes sélectionnés

1 à n catchwords français 1 à n catchwords anglais 1 à n catchwords allemands
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Après ce quadruple changement de méthode (substitution de la réinjection directe des

codes CIB à la réindexation à l’aide des catchwords), les avantages de la seconde

solution sont plus clairement identifiables pour toutes les parties (producteur, serveur,

utilisateur) :

ð adaptation minimale des vocabulaires (niveau formel)

ð aménagement minimal des références à réindexer (champ de codes)

ð passerelle directe limitée à un langage unique

ð pas ou peu d’intervention manuelle

En conséquence, cette méthode de mise en correspondance présente une relative

insensibilité par rapport au volume de données à traiter (temps machine sans coût

humain). Mais, comme dans toute solution automatique, la série de filtres rend faiblement

transparent, pour ne pas dire opaque, le processus d’attribution de codes pour les

producteurs de bases. Une méthode d’évaluation adaptée est donc d’autant plus

nécessaire que le volume de données rend problématique une expertise individuelle des

références mises à jour.
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5 EVALUATION, PROBLEMES ET PERSPECTIVES DU SYSTEME

RELATIONNEL

Résumé L’évaluation documentaire d’une mise en correspondance opérationnelle* est par

nature une entreprise difficile dans la mesure où ce qui doit être validé n’appartient

plus en propre à chacun des systèmes liés**. Si cette relation est établie entre des

univers très différents, si elle s’appuie sur des liens non biunivoques et si elle vise à

élargir un espace de recherche et non pas à clôturer un ensemble de réponses, cette

évaluation devient réellement problématique. Une macro-évaluation des passerelles

thématiques paraît mieux adaptée qu’une micro-évaluation des indexations car elle

semble indiquer que les liens science/technologie automatiques tels que nous

pouvons les proposer aujourd’hui, pourraient, contrairement à nos propres

présupposés, intéresser directement les veilleurs technologiques. Un exemple détaillé

de relation fonction/application*** tentera d’illustrer cette orientation. Une validation

des usages et de la satisfaction de cette catégorie d’utilisateurs paraît ainsi plus

pertinente qu’une stricte évaluation documentaire. Le rôle technique de cette dernière

doit se situer très en amont de la chaîne d’évaluation pour aider à identifier les

problèmes générés par le système de mise en correspondance et pour résoudre les

difficultés qu’il soulève.

*Faucompré P., Quoniam L., Dou H. An effective link between science and technology. In : 6th
Int. Conf. on Scientometrics and Informetrics - Jerusalem, June 16-19, 1997; ibid. in
Scientometrics, 1997, vol. 40, n° 3, p. 465-480

**Faucompré P., Quoniam L., Dou H. A la frontière des domaines d’expertise. Cahiers de la
documentation, 1996, n° 3, p. 63-70

***Faucompré P., Quoniam L., Dou H. The function-application relation through a link between
classification and indexation. World Patent Information (accepté)

5.1 LE CONTEXTE : UNE VALIDATION MULTIEXPERTISES

L’objet d’une étude de faisabilité tient autant dans la panoplie des solutions proposées

que dans la sériation des problèmes restant à résoudre. Leur résolution est entièrement

conditionnée par l’évaluation de la ou des solutions envisagées. Qu’en est-il de l’irruption

de nouveaux codes dans un dispositif bibliographique rôdé et reconnu ? Celle-ci peut

engendrer deux attitudes opposées. Soit un réflexe "identitaire" : le système cible perçoit

cet apport comme une dépossession de sa singularité et comme l’appropriation d’une

partie de son sens par un autre système. La nouvelle lecture industrielle ne serait qu’une

interprétation exogène "plaquée de l’extérieur" : il serait bien évidemment naïf de croire

que la simple réindexation d’une banque de données en augmenterait mécaniquement

l’utilisation par le monde industriel. Le barrage terminologique, s'il en est un, renvoie en

réalité à une construction intellectuelle en soi et à une culture scientifique dont l’identité



CHAPITRE 5 – EVALUATION ET PERSPECTIVES DU SYSTEME RELATIONNEL

218

s’établit, au moins partiellement, sur le partage de certains codes. Il n’en est pas moins

vrai qu’un vocabulaire plus familier augmenterait sa lisibilité auprès des acteurs

économiques. Ajoutons également que la richesse de l’indexation constitue parfois l’un

des critères de sélection d’une ressource bibliographique. Nous rencontrons là une

seconde attitude possible et plus ouverte : la réindexation peut, au contraire, être saisie

comme une opportunité d’enrichissement et d’accès à de l’information supplémentaire ou

complémentaire pour certaines recherches. Ces deux attitudes ne sont-elles pas tout

autant légitimes tant que le système n’a pas été suffisamment évalué et validé ? Dans ce

contexte, et comme il n’existe pas de banques de données tests (et quel en serait l’intérêt

réel) mais seulement des exemples particuliers, quelle signification exacte pouvons-nous

donner aux termes d’évaluation et de validation ?

5.1.1 Une évaluation documentaire est-elle suffisante ?

Nous savons que l’indexation manuelle et l’indexation automatique présentent des

avantages et des inconvénients respectifs et nous avons vu que les conséquences de ces

deux procédures sont fréquemment étudiées dans la littérature. Une analyse qualitative

de ces deux méthodes menée par l’INIST (301) et portant sur un corpus extrait d’EDF-DOC,

montre très clairement les quatre caractéristiques dominantes de chacune d’elle. Les

apports de l’indexation manuelle sont surtout caractérisés par la généralisation,

l’amplification, la variabilité et le décalage. Les effets d’une méthode d’indexation

automatique, comme celle générée par LEXINET, sont l’ambiguïté, la dispersion, la

cohésion et la spécificité. Cette étude rappelle également les trois principaux critères

d’une indexation pertinente que sont l’exhaustivité, la spécificité et le degré d’ambiguïté.

D’une manière plus globale, un bon système d’indexation, qu’il soit mis en œuvre

manuellement ou automatiquement, doit posséder trois autres qualités : l’accessibilité, la

cohérence, l’évolutivité. Comment situer notre travail par rapport à ces critères ?

Deux types de réponses peuvent prévaloir. Il est clair que les tables de concordance

héritent naturellement d’une partie des qualités des outils, manuels ou automatiques, sur

lesquels elles s’appuient. A priori, il semble probable que notre système ne puisse que

dégrader la perception des qualités des outils impliqués et qu’au mieux, il puisse

seulement les respecter sans jamais pouvoir les améliorer. Mais ceci ne fait qu’alourdir le

problème de l’évaluation d’un tel système. En effet, si tous les acteurs intéressés par cette

mise en correspondance excellent dans leur domaine d’expertise respectif, aucun d’entre

eux ne peut, à lui seul, valider les liens établis. Tout au plus, peut-il leur apporter une

validation seulement partielle. Et, par conséquent, aucun des acteurs ne peut avoir à son
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tour de certitude sur les liens proposés. Comment, dans de telles conditions, réaliser une

validation globale de ce projet ? A priori, chaque acteur peut procéder à sa propre

évaluation (Figure 68) et la validation finale sera constituée de la somme des évaluations

individuelles.

Figure 68  Comment concilier un ensemble d’expertises individuelles ?

En suivant linéairement la chaîne documentaire, on trouve d’abord les producteurs et

serveurs responsables du traitement des informations scientifiques et des informations

techniques, de leur diffusion et de leur éventuelle mise en correspondance. Cette

catégorie d’acteurs peut assurer un contrôle documentaire des relations nouvellement

proposées. Mais l’évaluation à ce niveau ne peut apporter aucune garantie de pertinence

au niveau conceptuel dans la mesure où elle se limite à constater que, sur le strict plan

verbal et en dehors de possibles aberrations, des mots communs ont été effectivement

retrouvés dans les deux vocabulaires distincts. Plus amont encore, chaque langage

d’indexation lié, celui de la recherche et celui de la technologie, a déjà été amplement

validé par de longues années d’utilisation, ce qui constituait une condition préalable à une

mise en correspondance.

5.1.2 Présomption de liens et indicateurs documentaires

La performance et l’efficacité des systèmes d’information documentaire et de leurs outils

de recherche sont souvent mesurées à l’aide d’indicateurs numériques. Quelques-uns

d’entre eux, comme les taux de précision et de rappel, sont reconnus et couramment

utilisés dans la mesure où leur mode de calcul est relativement simple et facilement

reproductible dans n’importe quel système documentaire. Cependant, leur base de calcul

repose sur des conditions préalables dont certaines sont, de fait, de réels présupposés. Si

nous nous plaçons entre deux sources d’information, issues de domaines très différents

mais liées par un système de mise en relation, ces conditions sont-elles encore remplies

et que deviennent alors ces indicateurs universellement utilisés ?

expertise en
propriété

industrielle

expertise
informatique

expertise
documentaire

utilisateur

 liens
sci/tech.
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Parmi ces taux, valables tant pour les recherches effectuées sur des mots clés que sur

des codes de classification, prenons les taux de rappel et de précision qui sont ceux les

moins critiqués pour évaluer la performance des recherches (247). Leur intérêt est d’autant

plus grand ici qu’ils prétendent mesurer aussi bien le système d’information et ses outils

d’interrogation que les résultats de la requête elle-même. Rappelons que le taux de

précision évalue le nombre de documents pertinents retrouvés par rapport au nombre

total de documents retrouvés et que le taux de rappel mesure le nombre de documents

pertinents retrouvés par rapport au nombre total de documents pertinents existants dans

le fonds. Sont-ils directement utilisables pour notre évaluation ? Pour les spécialistes de

l’information, l’idéal est d’obtenir un taux de rappel très élevé combiné à un taux de

précision très élevé également (252). Mais ces indicateurs présupposent que soient

réalisées 4 conditions majeures :

1. indépendamment de la qualité de sa requête, l’utilisateur a la faculté de distinguer les

réponses pertinentes de celles qui ne le sont pas

2. la recherche se limite à une seule base documentaire

3. le nombre de documents pertinents présents dans le gisement interrogé peut être

parfaitement mesuré

4. la réponse à une question précise doit être une réponse exacte

A travers notre système, que deviennent de tels présupposés, sachant que :

ð par définition, l’espace de validité ne peut plus être limité à celui de la base interrogée :

cet espace doit être étendu à toutes les informations avec lesquelles elle entretient des

liens

ð la connaissance absolue de la totalité de l’environnement de référence n’est plus

disponible : les ressources liées appartiennent à des univers conceptuels sensiblement

différents

ð la réponse attendue ne se réduit pas à un ensemble de documents répondant à la

question : les résultats obtenus peuvent largement déborder le cadre de la requête

initiale

ð au niveau stratégique, l’intérêt d’un tel système est précisément d’apporter de

l’information qui ne soit pas déjà contenue dans la question

ð au niveau conceptuel, le bruit n’est pas une dégradation de la communication mais la

condition nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger

ð au niveau technique, étant donné de telles conditions, la notion de prédictibilité, pierre

angulaire des langages documentaires, est partiellement vidée de son sens
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ð l’utilisation de techniques documentaires traditionnelles, sur lesquelles s’appuie en

réalité la mise en correspondance, seraient-elles nécessairement incompatibles avec

des objectifs moins conventionnels ?

Autrement dit, que signifie le vrai nombre de documents de brevet pertinents par rapport à

une ou plusieurs publications scientifiques ? Et quelle valeur accorder à l’expression les

bons brevets par rapport à ces publications ? Dans le sens inverse de la remontée des

brevets aux travaux plus fondamentaux, mutatis mutandis, ces questions se posent dans

des termes identiques. Tant que le problème du passage entre vocabulaires différents est

posé en termes de la recherche d’une correspondance la plus exacte possible, et

indépendamment des commandes de recherche multibases offertes par les serveurs (169),

les réponses apportées à cette problématique convergent nécessairement vers deux

types de solution : soit unifier les vocabulaires eux-mêmes au prix d’un travail d’expertise

considérable (177), soit reformuler les requêtes adressées aux systèmes à travers des

techniques plus ou moins satisfaisantes (302). Les avantages évidents qu’apportent ces

deux types de solution sont cependant liés à une analyse particulière du problème

envisagé dans le seul cadre de gisements documentaires sensiblement homogènes. Si

l’on s’intéresse à des univers d’information relativement éloignés, l’équation d’une

correspondance ne peut plus être posée dans les seuls termes d’une concordance stricte.

La base de cette hypothétique mise en relation devient, sur le plan sémantique,

extrêmement faible. Si l’on exclut les procédures manuelles en raison de l’importance des

volumes à traiter, d’une part, et les systèmes experts qui, malgré d’intéressants

développements (303), n’offrent pas encore de résolution exhaustive à court terme, d’autre

part, alors seul un traitement automatique n’exigeant que des options minimales (mais

grandement perfectibles ...) est à ce jour envisageable et opérationnel.

En établissant une passerelle multibases avec de telles options, notre système établit un

lien entre des environnements documentaires distants sur au moins sur 4 plans :

1. la nature des domaines (la science et la technologie)

2. la couverture des bases (multidisciplinaires et spécialisées)

3. le type de documents (publications fondamentales et documents de brevet)

4. les outils de traitement et de requête (indexation et classification)

Cette distance, établie sur le seul plan documentaire, doit être encore complétée de deux

autres dimensions également très différentes :
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1. les intermédiaires institutionnels (universités, bibliothèques, ARIST, etc., d’une

part, centres régionaux ANRT, INPI, ANVAR, CRIT, DRIRE, AFME, centres

techniques, etc., d’autre part)

2. les utilisateurs finaux (chercheurs académiques, d’une part, chercheurs

industriels et entreprises, d’autre part)

C’est donc la nature de la relation elle-même qui est redéfinie : le lien proposé n’est pas

une relation terme à terme et n’est pas de caractère biunivoque. Pour des raisons d’ordre

technique et conceptuel, il s’agit seulement, et il ne peut s’agir que d’un lien de

probabilité. Ce terme de probabilité doit être ici considéré dans un double sens. Dans un

premier temps, et au niveau de la construction de la table de correspondances,

l’élaboration du lien fait appel à des calculs de pondération ad hoc purement statistique.

Dans un deuxième temps, la sélection finale des codes CIB affectés à chaque référence

bibliographique fait également intervenir des critères de fréquence statistique et de

fréquence hiérarchique. Le résultat obtenu doit être, et ne peut qu’être, prudemment

interprété comme une simple présomption de lien. L’utilisateur ne peut en tirer aucune

certitude et, par conséquent, la validité des indicateurs documentaires est

considérablement affaiblie. Une autre raison, plus fondamentale, explique également la

nature du lien proposé : s’il n’y a pas de correspondance exacte entre une publication

scientifique et un brevet, c’est que, par nature, il ne peut exister une telle relation entre

eux : ne pourra-t-on jamais même en trouver une ?

Deux indicateurs sont encore réellement mesurables ou présentent une pertinence

certaine : le taux de bruit documentaire, et le degré d’ouverture. Leur analyse, nous avons

tenté de les d’explorer, est de la plus grande importance. Le premier apporte

l’indispensable évaluation formelle du système. Quant au second, l’intérêt documentaire

mesuré en terme de degré d’ouverture, davantage encore que le concept trop fort de

satisfaction, semble être une mesure particulièrement pertinente pour ce type de lien.

Mais contrairement à la mesure du bruit, une métrique purement arithmétique s’applique

difficilement à ce second indicateur (la mesure des résultats des recherches

bibliographiques existantes est-elle si différente aujourd’hui ?). Une fois la phase

technique acquise, donner la première place au second indicateur revient à reconnaître à

l’utilisateur un poids déterminant.
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5.1.3 Une place centrale pour l’utilisateur final

L’évaluation peut être entièrement reportée sur un échantillon d‘utilisateurs finaux (à

l’exclusion de tous les utilisateurs intermédiaires). Cette solution aurait l’avantage de

reconnaître que la relation science-technologie est déjà quotidiennement réalisée par

nombre d’utilisateurs et que cette passerelle, très largement présente dans les processus

d’innovation technologique, constitue leur propre compétence. Mais, comme dans toute

démarche marketing qui touche à un terrain devant être exploré, il serait imprudent qu’un

seul acteur assume à lui seul le poids de l’évaluation. Seule une validation conjointe des

multiples expertises semble offrir une solution satisfaisante. Il s’agit donc d’établir un

dialogue commun non pas seulement entre experts ayant la maîtrise d’une question mais

entre experts de domaines très différents. Le système de correspondance génère ainsi un

contexte original dans lequel les experts représentant respectivement le monde industriel,

la recherche académique et les différents spécialistes de l’information documentaire, ont à

se livrer à un échange contradictoire.

Cependant, il n’est ni nécessaire ni souhaitable que cet échange soit équilibré (Figure 69).

Car si une place centrale doit être attribuée à l’utilisateur final, ce n’est pas parce que son

degré de satisfaction serait la mesure absolue et exclusive de la qualité du service rendu

mais parce que c’est son expérience qui est au cœur même du système proposé.

Figure 69  Les 3 étapes de la validation : l’utilisateur final doit valider les évaluations techniques

Que l’évaluation globale demandée à l’utilisateur soit déterminante dans la validation

finale du système permet également de redonner une cohérence aux multiples expertises

intermédiaires. Cette cohérence demeure cependant tout autant idéale que la définition

des objectifs et des intérêts de chacun et il serait bien difficile d’expliciter complètement

l’emboîtement entre les deux. Un système de mise en relation de la science et de la

technologie, parce que précisément situé à la frontière de plusieurs domaines, excède

chaque instance particulière qui ne peut en offrir qu’une évaluation partielle. Dans une

validation multiexperte, et dont les résultats doivent être rendus convergents, le poids des
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différents acteurs ne peut donc plus être équilibré : l’avis de l’utilisateur final devient

nécessairement déterminant.

Mais si ce schéma paraît peu satisfaisant sur le plan de la méthode, c’est qu’il se borne à

reconnaître la légitimité des différentes expertises sans leur assigner un rôle précis. En

établissant une nette distinction entre la phase de mise au point du système et sa phase

d’exploitation, cette évaluation prend un sens opérationnel : au niveau de la mise en

correspondance des termes, il revient aux indexeurs de valider les liens purement

lexicaux et, au niveau de codes de classement, les examinateurs de brevets, ou toute

autre compétence en matière de classification CIB, doivent pouvoir éliminer les sélections

aberrantes. L’évaluation de la pertinence, qui ne peut être opérée qu’à un niveau

statistique étant donné les volumes réindexés, relève de la seule appréciation de

l’utilisateur final. Ce qui amorce un cycle itératif entre la validation sémantique et les deux

premières validations formelles (Figure 70).

Figure 70  Un cycle itératif de validations descendantes puis ascendantes

Dans la mesure où les utilisateurs ne perçoivent du système que les codes de

classement, c’est au niveau de leur expertise que doivent s’adresser leurs retours : la

validation des usages ne s’oppose pas à l’évaluation technique (304) mais s’y substitue en

partie. Il revient alors aux spécialistes de la CIB d’évaluer si le lien évalué relève de leur

domaine ou doit être repris plus en amont au niveau du vocabulaire. Dans sa phase

d’exploitation, le cycle de validation se trouve donc naturellement inversé.

C’est à cette condition que, selon leur intérêt propre (Figure 71) les industriels pourraient,

avec une relative sécurité, utiliser les codes de classement de la propriété industrielle

ajoutés par notre système de correspondance dans certaines banques de données
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scientifiques et explorer ainsi des informations provenant de la recherche, ou pour les

laboratoires, en utilisant ces mêmes informations, interroger les banques de données de

brevets.

A P P R O P R I A T I O N

S U R V E I L L A N C E

F I N A L I S A T I O N

L A B O R A T O I R E S

E N T R E P R I S E SM I S E  E N
C O R R E S P O N D A N C E

Figure 71  Les trois dimensions complémentaires du projet de mise en correspondance

5.2 UNE PREMIERE EVALUATION TECHNIQUE

5.2.1 Types et méthodes d’évaluation

Deux types très différents d’évaluation technique sont possibles. Le premier consiste à

comparer les codes de classement présents dans les notices réindexées et dans les

brevets qui leur sont associés. Il s’agit donc d’une micro-évaluation. Dans le second type

d’évaluation, on recense cette fois ci les thématiques générales qui émergent de deux lots

de références. On parle alors de macro-évaluation. Dans les deux cas, la procédure

d’évaluation manuelle s’appuie sur l’expertise humaine. Le point de départ peut être le

même lot de références obtenues à partir de l’association des codes.

Pour chacun des deux types d’évaluation, deux méthodes sont possibles. Dans la

première, on part de la base source, la base PASCAL en l’occurrence, et on observe

ensuite quelles informations peuvent être récupérées sur une base de brevets en

réutilisant les codes CIB. Dans la seconde, le point de départ est au contraire un lot de

références de brevets et on analyse les notices bibliographiques fondamentales

retrouvées à l’aide des codes de classement CIB. La deuxième méthode présuppose

qu’une réindexation a priori de la base source scientifique ait été réalisée au préalable.

Les deux types d’évaluation ont été réalisés par l’INIST. Au niveau méthodologique,

l’INIST a retenu, par souci d’authenticité, 4 sujets de recherche correspondant à des
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requêtes effectivement réalisées par ses clients. Ces 4 interrogations ont été effectuées,

dans un premier temps, sur la base PASCAL-PACA et dans un deuxième temps, en

réutilisant les codes CIB extraits des corpus, sur la base des brevets européens EPAT.

Les résultats obtenus pour ces domaines porteurs sont présentés dans le Tableau 48.

Tableau 48  Constitution des corpus d’évaluation de l’INIST

domaine physique biologie médecine pharmacologie

requête liquide et
thermodynamique

PCR endoscopie et
appareil digestif

antidépresseurs

réponse PASCAL-PACA 26 29 24 12
codes CIB génériques 1 25 18 12
codes CIB spécifiques 16 9 16 0
codes CIB non tronqués 29 47 13 12
champs vides 8 10 3 4
brevets EPAT > 1990 41 245 104 0

Pour les 8 lots de notices, l’INIST a ensuite fait procéder aux deux types d’évaluation

(n’étant pas producteur de notices de brevet, seule la première méthode, notices PASCAL

è références EPAT, a été retenue pour cette série de tests).

5.2.2 Une micro-évaluation : comparer indexation et classement

Dans cette évaluation, on compare les codes associés à une notice bibliographique de

type scientifique et les codes figurant dans les documents de brevet qui ont été retrouvés

à l’aide de ces mêmes symboles. C’est la notice bibliographique qui constitue le cadre de

référence du paramètre à observer. Ce type d’évaluation s’apparente donc à une

évaluation de type documentaire et se décline en termes de pertinence : l’expertise est

réalisée par des ingénieurs-documentalistes. Ce point de vue n’est pas inintéressant :

considérant que, de manière implicite33, le système de correspondance transforme une

partie des termes d’indexation en pseudo-mots clés de la CIB, les experts de l’indexation

sont les spécialistes les plus aptes à évaluer ce nouveau rôle. Quelles que soient les

vertus et les limites de cette procédure, précédemment évoquées, elle apporte un

éclairage très amont qui ne peut pas être négligé. A l’issue de cette expertise, les

ingénieurs-documentalistes de l’INIST sont parvenus à 4 principales conclusions :

1. en général, la comparaison ne permet pas d’établir un lien de pertinence entre le ou

les codes attribués à une notice PASCAL et ceux trouvés dans les documents de

brevets. Les codes retrouvés sont souvent soit hors sujet, soit secondaires, soit

encore trop génériques
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2. les codes attribués aux notices PASCAL-PACA manquent de finesse

3. l’absence de codes dans certaines notices n’est parfois guère explicable

4. les codes CIB tronqués apparaissent comme inutilisables sur des bases de brevets

importantes tant le nombre de réponses est alors élevé.

Ce premier bilan est donc globalement très réservé voire négatif. Indépendamment de

certaines considérations tenant aux particularités de chaque outil (par exemple, pour

éviter l’explosion du nombre de descripteurs trop spécifiques, les indexeurs de l’INIST

doivent se rabattre sur des descripteurs parfois très larges; autre exemple : de

nombreuses base de brevets n’opèrent pas de distinction entre codes CIB principaux et

secondaires, etc.), et des enseignements qu’elles apportent, ces conclusions doivent

d’abord être comparées au second type d’évaluation. Auparavant, nous pouvons

cependant apporter quelques observations concernant la cohérence interne de l’outil :

• la généralité des codes (classes) et les liens avec un trop grand nombre de brevets ne

sont qu’une option expérimentale (simple paramètre à modifier)

• l’absence de codes (plus de 1000 notices non liées) tient à plusieurs raisons (pas de

champ d’indexation, mots vides*, références trop théoriques, etc.) que résument

assez bien les descripteurs français et les codes de classement les plus fréquents :

Descripteurs Codes de classement (6 digits)
Fréq. Forme Fréq. Forme définition

109 ChampVide 104 001E01 Sciences de la terre
93 Étude expérimentale 55 002B02 Pharmacologie
88 Enfant* 55 001A02 Mathématiques
62 Étude cas 45 002B18 Psychopathologie, psychiatrie
51 Traitement* 39 226C02 Hydrologie – quaternaire, …
43 France 39 002A14 Écologie animale, végétale, …
41 Diagnostic* 34 002B17 Neurologie
40 Article synthese 33 001B00 Physique – généralités
34 Adulte 28 001B60 Physique – état condensé, structure, …
31 Exploration* 26 002A12 Invertébrés
31 Étude théorique 26 001B40 Domaines classiques de la physique
24 Morphologie 25 002A04 Biologie moléculaire et cellulaire
23 Vieillard 22 001C01 Chimie générale et chimie physique

• la cohérence interne peut être testée sur la base PACA en observant quels effets de

circularité la mise en correspondance autorise. Trois exemples de recherches déjà

entrevues montrent les liens publications ó brevets (il s’agit seulement d’observer s’il

y a une cohérence ou non en terme de fréquence, l’analyse par notice étant

                                                                                                                                             
33 cet implicite semble être plus un présupposé de ce type d’expertise que le fait du système lui-même.
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irréalisable). La première recherche sur le descripteur diabète donne 29 références

bibliographiques (144 descripteurs français) associées à 32 codes CIB :

Cette recherche peut être poursuive sur le code CIB correspondant à l’insuline

(CO7K007/40). Les 16 références obtenues (88 descripteurs français, 139 occurrences)

montrent une très forte homogénéité entre l’indexation native et le classement :

pratiquement aucune information nouvelle n’apparaît (quasi-synonymie) :

Forme Fréq. Forme Fréq.
Insuline 16 Hypertension artérielle 3
Homme 10 État nutritionnel 3
Résistance tissu cible 5 Diabète insulinodependant 3
Pathogénie 4 Chimiothérapie 3
Obésité 4 Physiopathologie 2
Article synthèse 4 Facteur risque 2
Traitement 3 Facteur coagulation 2

La seconde recherche a sélectionné les 40 références bibliographiques traitant de la

pollution (289 descripteurs, 409 occurrences) liée à 114 codes CIB (177 occurrences) :

Forme Fréq.
Pollution eau 13
Pollution 11
Pollution
radioactive

7

Accumulation
biologique

6

Radioisotope 5
France 5
Systeme actif 4
Pollution sol 4
Mercure 4
Homme 4
Eutrophisation 4
Controle nuisance
acoustique

4

Contrôle 4

Descripteurs Fréq.
Homme 23
Diabète 16
Diabète insulinodependant 8
Complication 7
Traitement 6
Insuline 5
Article synthèse 5
Physiopathologie 4
Pathogénie 4
Exploration 4
Étude cas 4
Activité enzymatique 4

Codes CIB Fréq. Définition

A610-000/00 19 SCIENCES MEDICALE OU
VETERINAIRE; HYGIENE

C07K-007/40 5 Insulines; Peptides apparentés [4]

A61B-019/00 2

Instruments, outillage ou accessoires pour
la chirurgie ou le diagnostic non couverts
par l'un des groupes A 61 B 1/00 à A 61 B
17/00

A61B-017/00 2 Instruments, dispositifs ou procédés
chirurgicaux

A01N-000/00 2
CONSERVATION DE CORPS HUMAINS
OU ANIMAUX OU DE VEGETAUX, OU
DE PARTIES DE CEUX-CI; BIOCIDES,

Forme Fréq. Définitions

E02D-031/00 9

Dispositions de protection pour les fondations ou
ouvrages réalisés par des techniques de fondation;
Mesures dans le cadre des techniques de fondation
pour protéger le sol ou l'eau du sous-sol, p.ex.
prévention ou neutralisation de la pollution par le
pétrole

E02B-015/04 9

Dispositifs pour éliminer le mazout ou les produits
flottants similaires de la surface de l'eau ou pour l'en
maintenir exempte, en séparant ou en enlevant ces
matériaux

G01N-023/00 5

Recherche ou analyse des matériaux par l'utilisation
de rayonnement (ondes ou particules) non couvertes
par le groupe G 01 N 21/00 ou G 01 N 22/00, p.ex.
rayons X, neutrons

C22B-043/00 4 Obtention du mercure

H04R-001/20 3 .  Dispositions pour obtenir la fréquence désirée ou les
caractéristiques directionnelles

F16P-000/00 3 DISPOSITIFS DE SECURITE EN GENERAL
C22B-026/10 3 .  Obtention des métaux alcalins [2]



CHAPITRE 5 – EVALUATION ET PERSPECTIVES DU SYSTEME RELATIONNEL

229

Les codes CIB les plus fréquents concernent les hydrocarbures et la récupération de

certains métaux (métaux lourds, par ex.). Le code des brevets destinés à éliminer le

mazout ou les nappes polluantes (E02B-015/04), apparaît dans 9 références (78

descripteurs français, 95 occurrences) :

Forme Fréq. Forme Fréq.
Pollution 9 Isotope stable 2
Zoobenthos 2 Isotope 2
Richesse spécifique 2 Eutrophisation 2
Pb 207-Pb 206 2 Élément métallique 2
Mer Sargasses 2 Bouches du Rhône 2

Le critère de sélection de la troisième recherche est, cette fois-ci, le code CIB du domaine

des reins artificiels (A61M-001/14) présent dans 94 références (454 descripteurs français,

921 occurrences) :

Forme Fréq. Forme Fréq. Forme Fréq.
Homme 69 Rat 9 Analyse quantitative 8
Foie 31 In vitro 9 Triacylglycerol lipase 7
Sang 26 Homotransplantation 9 Plasma sanguin 7
Rein 20 Animal 9 Pharmacocinétique 6
Pancréas 19 Métabolisme 8 Microsome 6
Étude cas 18 Étude comparative 8 Foie pathologie 6
Traitement 15 Diagnostic 8 Chirurgie 6
Exploration 10 Complication 8 Liquide biologique 5

Nous ne représenterons pas les codes liés au descripteur rein. Il paraît plus intéressant

de montrer que le code CIB symbolisant le domaine des reins artificiels se trouve

maintenant associé au vocabulaire scientifique de ce domaine médical (liste des premiers

termes à fréquence 1) :

Forme Forme Forme Forme
Xanthine dérivé Voie locale Virus Epstein Barr Vieillard
Volontaire Voie externe Virose Veine cave inférieure
Voie urinaire pathologie Voie biliaire intrahepatique Vinorelbine Veine
Voie percutanée Voie abord Vindesine Vasodilatateur
Voie orale Virus hépatite C Vinca Valeur élevée

Ces listes et ces premiers comptages préfigurent le second type d’évaluation qui vise une

approche plus globale des liens proposés.
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5.2.3 Une macro-évaluation : identifier des thématiques globales

Avec cette évaluation, l’objectif est d’identifier les thématiques émergeant de corpus de

références scientifiques et de corpus de références techniques, ces deux corpus étant

obtenus à l’aide de la correspondance des codes, et de mesurer la proximité ou la

distance de ces thèmes. Le paramètre observé doit être ramené à la seule notion de

corpus et doit être essentiellement interprété dans un sens statistique. Il devient plus

délicat ici de parler de jugement de pertinence : l’évaluation doit alors davantage se

conjuguer en termes d’élargissement, d’ouverture, d’étonnement, d’analogie, etc., termes

plus accord avec l’idée de démarches de veille que de strictes requêtes documentaires.

Pour les 4 sujets de recherche retenus par l’INIST, le Tableau 49 présente le relevé des

thématiques présentes dans les 8 corpus sélectionnés dans la base PASCAL-PACA et

dans EPAT et leurs évaluations respectives :

Tableau 49  Identification des thématiques présentes dans les corpus PASCAL-PACA et EPAT

domaines thématiques PASCAL-PACA thématiques EPAT jugement

physique
suspension
métaux fondus
vapeur

dispersion
métaux fondus
dissolution d’un gaz

bon

biologie
détection épidémiologique
SIDA
biotechnologies

dialyse
pathologies infectieuses
hôpitaux
biotechnologies

bon /
assez bon

médecine

appareil digestif
traitements post-
radiologiques
chirurgie larascopique
prothèses

radiothérapie
pression
autoclave
musculation - rééducation
abdominale
antibiotiques - pompes

assez bon /
peu évident

pharmacologie - -
moyen / pas

évident

Le jugement global de cette seconde évaluation paraît nettement plus favorable que celui

donnée par les ingénieurs-documentalistes. En dehors des résultats, cette seconde

méthode paraît plus pertinente que la première car elle prend davantage en compte le

principe même de la mise en correspondance. Celle-ci est incapable de construire des

liens d’une grande finesse et génère un effet de halo très important. Mais tout laisse à

penser que c’est précisément cet effet de diffusion qui peut favoriser des rapprochements,

des coïncidences, des mises en perspective que les requêtes précises écartent par

nature. La probabilité de voir émerger des éléments de pertinence réside aussi dans le

bruit parasite, à moins que ce bruit parasite ne soit lui-même fondateur de cette condition

d’émergence.
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5.2.4 Conclusion de l’évaluation : le veilleur comme cible

Les évaluations menées par l’INIST et celles produites parallèlement par le CRRM

aboutissent à la conclusion déjà entrevue lors de l’appréciation globale de la mise en

correspondance : avec toute la prudence et l’explication pédagogique que cela requiert, il

est impératif de recueillir l’avis de l’utilisateur final. Mais, et cette précision était déjà

implicite aux différentes évaluations, il s’agit de définir quel type d’utilisateur doit être visé.

Car quoi de plus tentant de vouloir faire correspondre à chacun des types d’évaluation

entrepris une certaine attitude face à l’information : la première peut être assimilée à une

requête pointue (à une question précise est attendue une réponse précise) et la seconde

correspond à une recherche large telle qu’elle peut émerger dans les démarches de type

veille technologique.

Quoique débordant du strict cadre de notre travail, les choix, les stratégies et les intérêts

marketing des producteurs de bases de données directement intéressés par notre

système de correspondance ne nous sont pas indifférents. Pour ces producteurs (et leurs

serveurs associés), les deux types de démarches reflètent une réelle segmentation du

marché. Un premier segment, quantitativement très important, comprend une clientèle

traditionnelle fortement majoritaire (90% des clients) en quête d’informations

opérationnelles. Un second segment dans lequel nous trouvons les veilleurs

technologiques, le plus souvent au service de grands groupes industriels et, dans une

mesure moindre, certains intermédiaires institutionnels de l’IST. Cette seconde démarche

(Figure 72) correspond à une quête d’analyses plus stratégiques nécessitant des volumes

d’information importants et dans lesquels l’éclairage de certains indicateurs et la détection

de certaines évolutions comptent plus qu’une donnée en soi, très précise et très localisée.

Figure 72  Requête documentaire et veille : une même information pour deux attentes différentes ?

la démarche VT

un éclairage large

la question de terrain

une réponse précise

volume d’information
base tech.

base sci.

base x
base tech. base sci.

base sci.
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Mais si le volume de données à traiter est un paramètre important, la finalité de la

démarche reste seule déterminante :

ðð dans une recherche documentaire, l’important, c’est l’information que l’on trouve

ðð dans une collecte destinée à la veille, l’essentiel, ce sont les informations que

l’on peut lier entre elles

Et cet aspect nous paraît fondamental : notre système peut être aussi bien exploité dans

sa réelle fonction d’ouverture que ramené à un simple rôle d’assistance à la recherche

documentaire34. Un exemple suffisamment détaillé permet d’illustrer comment une

recherche d’information peut supporter les deux approches, en réalité complémentaires.

Cet exemple donne à comprendre que percevoir les rapports qu’entretiennent deux

orientations technologiques concurrentes, elles-mêmes parallèles à deux démarches

scientifiques divergentes, présuppose une certaine sensibilité stratégique : même si elle

n’a de sens que pour des besoins clairement définis, la veille est d’abord un état d’esprit.

5.3 DE L’HORIZONTAL AU VERTICAL : UN EXEMPLE POUR LE VEILLEUR

La mission prospective du spécialiste de la veille technologique ne saurait lui faire oublier

qu’une partie des techniques d’observation et d’analyse qu’il est amené à mettre en

œuvre provient directement du monde de la documentation. La compréhension de

certains mécanismes fondamentaux des techniques documentaires pourrait l’aider à une

meilleure maîtrise dans l’exploitation de gisements dont l’apparente facilité d’accès

dissimule parfois bien des subtilités… L’exemple que nous proposons ci-après, développé

dans une démarche allant du général au particulier, voudrait en donner une illustration.

La CIB accorde une importance fondamentale à la distinction entre fonction et application.

Cette distinction est inscrite dans son principe de division logique et constitue l’une des

règles majeures de l’attribution des codes de classement aux documents de brevet. La

majorité des langages d’indexation qui ne gèrent pas directement ce principe introduisent

cette différence par la sélection de termes plus précis ou par la construction de

syntagmes multitermes. Il revient donc à l’utilisateur de formuler ses requêtes à l’aide de

termes et de combinatoires appropriés. Avec des principes de construction et de

                                               
34 cette position induit une nouvelle problématique : dans quelle mesure une évaluation peut-elle être menée

sans présupposer un emploi, voire une consigne d’utilisation, de la base ? Autrement dit, une évaluation
peut-elle ne pas être réductrice ?
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fonctionnement si différents, un lien entre informations scientifiques et informations

techniques bâti sur la CIB est-il encore pertinent ?

L’analyse que nous présentons ici tente de montrer que l’absence de distinction formelle

entre fonction et application propre à une indexation thématique non seulement n’est pas

source d’ambiguïtés mais permet également de sélectionner, dans une seule et même

recherche, des références bibliographiques traitant des aspects fonctionnels en soi d’un

objet et des références n’abordant que ses applications. A l’aide de quelques exemples,

nous présentons l’hypothèse que la distinction entre fonction et application peut être une

voie privilégiée pour exploiter une passerelle entre cette classification technique et

l’indexation de grandes banques de données scientifiques. Cette relation offre ainsi

l’opportunité d’explorer l’un des multiples liens, établis ou recherchés, entre la

représentation documentaire de la littérature scientifique et celle de la technologie.

La CIB exploite donc la différence entre la fonction d’un objet technique et ses domaines

d’application. Pour de multiples raisons, juridiques (législation en matière de propriété

industrielle), conceptuelles (notion de nouveauté) et historiques (origine plurinationale)

notamment, cette distinction a été jugée si importante qu’elle a été formalisée dans la

structure hiérarchique de cette classification technique. Le choix du classement entre

fonction et application, abordé dans son principe au cours du chapitre 3, est le problème

le plus difficile posé par la CIB (305) et également le plus discuté au niveau de son évolution
(279). Nous ne le traiterons pas en tant que tel mais seulement dans son rapport avec une

problématique de mise en relation d’une classification et d’un langage d’indexation. La

caractéristique analytique ou synthétique de ces outils sera abordée de la même façon

(cf. également le chapitre 3).

A quelques exceptions près, la fonction d’un objet, considérée en elle-même et pour elle-

même, et ses diverses applications sont donc classées séparément. Mais ce principe est

rarement opératoire dans les nombreux langages documentaires accessibles par les

banques de données bibliographiques. Peut-on mettre alors avantageusement en rapport

des outils pour lesquels cette distinction ne présente pas le même degré de pertinence ?

Nous aborderons cette question dans la seule perspective d’une mise en relation de la

CIB, outil de classement et de recherche des brevets universellement adopté et employé,

avec l’indexation thématique qui joue un rôle aussi important dans les banques de

données bibliographiques scientifiques. Nous nous demanderons si les liens entre

fonction et application ne sont pas l’un des archétypes de relation que l’on peut établir ou

qui existent de fait entre la représentation documentaire de l’information scientifique et
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celle de l’information industrielle. Dans chaque point exposé, nous aborderons

successivement le point de vue propre à la CIB puis celui spécifique à un langage

d’indexation.

5.3.1 Considérer l’objet en soi ou ses utilisations

• au niveau de la CIB

La CIB a élevé la distinction entre fonction et application au rang d’un principe

dichotomique, au niveau de son élaboration en tant que principe de division logique de sa

structure hiérarchique et au niveau de son fonctionnement en tant que règle de base

devant être appliquée dans l’affectation de ses codes de classement. Depuis la 5e édition,

les paragraphes 53 et 54 du Guide d’utilisation de la CIB relatifs aux principes de la

classification et à ses règles de classement, précisent très clairement (275) que :

« 53. [...] La classification comporte des endroits pour classer :

a) une chose "en général", c'est-à-dire caractérisée par sa nature ou sa fonction intrinsèque, autrement
dit, une chose qui est indépendante d'un domaine particulier d'utilisation ou qui est techniquement
inchangée si l'on ne tient pas compte du domaine d'utilisation indiqué.

Ex. : les éléments de structure ou de fonctionnement des soupapes (sous-classe F 16 K)
b) une chose "spécialement adaptée à" ou "spécialement conçue pour" une utilisation ou un but

particulier, c'est-à-dire modifiée ou spécialement construite pour l'utilisation ou le but considérés.
Ex. : une soupape mécanique spécialement conçue pour un cœur artificiel (sous-classe A 61 F)

c) l'utilisation ou l'application particulière d'une chose.
Ex. : l’utilisation d'un composé chimique organique comme engrais (classe C 05)

d) l'incorporation d'une chose dans un système plus vaste. »
Ex. : l’incorporation d'un ressort à lames dans la suspension d'une roue (sous-classe B 60 G) (306)

La première catégorie comprend les "endroits axés sur la fonction" et les trois catégories

suivantes comprennent les "endroits axés sur l'application". La CIB est principalement

orientée fonction. Il ne s’agit pas d’apporter une reconnaissance abstraite à l’invention : la

fonction se situant à un niveau plus général que l’application, obtenir sa protection

juridique est stratégiquement plus important que de protéger n’importe quelle application

de celle-ci. Dans l’absolu, la seule protection équivalente de la fonction d’un objet

technique serait la protection de toutes les applications connues et possibles de cet objet.

Ce qui est non seulement irréaliste mais signifierait également la fin de toute évolution

technique. L’importance de la fonction ne doit pas cependant faire oublier que la majorité

des choses brevetées sont des applications. C’est pourquoi la CIB combine les deux

approches, ce qui assurément la rapproche de la demande des utilisateurs (264).
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• au niveau d’une indexation thématique

Si chacun comprend intuitivement ce qu’est la relation entre fonction et application, il est

plus difficile d’en donner une définition documentaire précise. D’une manière très

générale, on peut dire qu’il s’agit d’une relation de sens de type implication (307) qui se

situe entre l’associativité (relation forte) et la spécificité (relation faible). D’un point de vue

strictement documentaire, cette relation est antisymétrique dans la mesure où toute

application présuppose ou implique la fonction mais celle-ci peut être traitée

indépendamment de toute application. Ce qui n’en fait pas pour autant une relation

sémantique de type hiérarchique liant un générique à un spécifique.

Dans un vocabulaire contrôlé post-coordonné qui ne dispose pas de procédures

syntaxiques particulières et qui ne comporte pas de facettes permettant cette distinction,

ce sont nécessairement les mêmes descripteurs qui sont employés pour décrire la

fonction et l’application. Ce vocabulaire ne dispose alors que de deux moyens pour rendre

compte de cette relation : soit simplement ajouter des descripteurs supplémentaires pour

mentionner les applications particulières d’un objet quelconque, soit utiliser des relations

linguistiques de type syntagmatique permettant de construire des locutions multitermes.

Seul l’ensemble des termes d’indexation juxtaposés ou des syntagmes multitermes

propre à chaque référence permet d’introduire, par leur combinaison un degré de

précision suffisante pour mener une recherche pertinente.

• conséquence pour un lien entre classification et indexation

Au niveau formel, la relation entre fonction et application telle qu’elle est développée dans

la CIB n’a pas une correspondance simple dans les autres langages documentaires, et

ceci pour deux raisons principales. La première est que, sur un plan théorique, pour

rendre compte de la manière la plus satisfaisante possible des aspects fonction et

application des objets techniques, il aurait fallu introduire une notion de point de vue ou de

facettes. Ce dispositif conceptuel, intellectuellement séduisant, aurait non seulement

compliqué le travail de classement mais également, aurait empêché d’atteindre

l’exhaustivité dans les recherches. Nous pouvons cependant nous demander dans quelle

mesure le fait d’avoir inscrit ces deux points de vue ou ces deux facettes dans la division

logique ne crée pas, de fait, une polyhiérarchie (105) sémantique ou tout au moins une

certaine ambiguïté. La seconde raison est que pour retraduire fidèlement les quatre cas

prévus par la classification, il faudrait faire appel aux relations d’implication associatives

faiblement symétriques, aux relations partitives, aux relations hiérarchiques

génériques/spécifiques, voire recourir aux facettes pour une mention d’usage ou

d’adaptation particulière.
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Pour les langages d’indexation n’utilisant pas tous ces outils, et contrairement à la CIB,

une indexation telle que nous l’avons exposée présente, par défaut, une tendance

naturelle à redonner à un objet technique quelconque une dimension fonctionnelle quand

bien même celle-ci ne serait pas directement affirmée dans les documents n’abordant que

ses aspects applicatifs. La différence entre fonction et application n’est pas gommée en

tant que telle mais elle ne constitue plus un critère discriminant en soi. La fonction peut ou

doit toujours être retrouvée derrière une application particulière qui en est présentée.

L’exemple des soupapes (Figure 73) peut être replacé dans cette perspective.

fonction application
objet éléments des soupapes en soi  une soupape conçue pour un cœur artificiel
code CIB sous-classe F 16 K  sous-classe A 61 F
Indexation Soupape; Structure; Fonctionnement; ...  Cœur artificiel; Prothèse; Soupape; ...

Figure 73  Le passage fonction/application par un langage d’indexation

Il est banal de constater que si aucune distinction n’est prévue au niveau du vocabulaire

lui-même, une recherche sur un objet sélectionnera aussi bien les documents traitant de

cet objet en soi que ceux portant sur ses adaptations dans un but particulier. Mais la

possibilité de pouvoir remonter de l’une à l’autre peut revêtir un intérêt stratégique pour un

utilisateur engagé dans la recherche de solutions techniques éprouvées ou innovantes.

5.3.2 Rechercher l’implicite, protéger l’explicite

• au niveau de la CIB

Dans un document de brevet, qu’il soit à l’état de la simple demande ou déjà délivré,

l’essentiel c’est ce qui est dit, notamment ce qui est expressément exposé dans les

revendications. La mission des départements en propriété industrielle pour les grands

déposants industriels, et, plus généralement, le rôle des cabinets de conseil en propriété

industrielle, sont d’éviter au déposant ou à l’inventeur toute lacune qui se révélerait

coûteuse. De nombreux déposants ont déjà souffert d’une concurrence qui n’hésite pas à

exploiter systématiquement ce type de faille pour autant que la chose brevetée présente

un enjeu technique et économique important. Par conséquent, il est primordial de ne

laisser aucune place à l’implicite. Cela se comprend d’autant plus que ce sont

précisément les revendications qui vont définir l’étendue de la protection juridique. La

conséquence est, qu’au niveau documentaire, les revendications constituent l’une des

sources essentielles de l’attribution des codes de classement.

fonction

application
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• au niveau d’une indexation thématique

En ce qui concerne les banques de données bibliographiques qui recensent la littérature

scientifique, le travail de l’indexeur est d’identifier les concepts contenus dans les

documents. La qualité de son indexation, indépendamment des outils dont il dispose et de

la politique menée par le producteur de la base, réside dans sa capacité à identifier et à

isoler toutes les notions importantes : « il est recommandé de ne pas se limiter au

contenu explicite du document, et de déceler les concepts implicites qui constituent un

motif d’intérêt pour le document sans y être directement contenus » (308).

• conséquence pour un lien entre classification et indexation

Sur le plan méthodologique, l’examinateur de brevets et l’indexeur de références

bibliographiques ne suivent pas une démarche totalement similaire. Contrairement à la

pratique courante de l’indexation, les éléments analytiques détaillés, tant nécessaires à

l’examen minutieux35 de chaque demande de brevet, n’apparaissent plus au niveau

bibliographique : le document de brevet ne porte pas trace de tous les éléments analysés.

Ceux-ci ne sont pas formellement retraduits par les examinateurs dans l’attribution des

codes de classement (que cette attribution ait lieu avant ou après l’examen proprement dit

de la demande importe peu ici). Autrement dit, la caractéristique analytique de l’indexation

ou la caractéristique synthétique de la classification (309) ne peuvent pas expliquer à elles

seules la différence de résultat final entre ces deux opérations documentaires.

5.3.3 Indexer les parties, classer le tout

• au niveau de la CIB

Le choix de ne pas retenir l’intégralité des détails de l’analyse provient en réalité du

découpage logique de la CIB elle-même et du strict respect de ses règles d’emploi par les

examinateurs de brevets. En effet, à propos des endroits correspondant aux objets

techniques des inventions dans la classification, l’OMPI précise que « tout sujet technique

auquel une invention se rapporte doit être classé dans son ensemble et non pas par un

classement distinct de ses éléments constitutifs » (269), ce principe se reflétant dans le

classement selon la nature intrinsèque (fonction) et non selon ses applications.

La distinction entre fonction et application est donc clairement soumise à un principe plus

fondamental encore : celui de classer l’objet considéré dans sa totalité sans tenir compte
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des différentes parties qui la composent. Ce principe est lui-même subordonné à la règle

très générale relative à l’unité d’invention. La distinction entre fonction et application ne

recouvre donc pas seulement une réalité technique mais également un impératif juridique.

Il faut ici garder en mémoire le troisième critère de brevetabilité qui stipule que

« l’invention technique doit être susceptible d’application industrielle ». Étant donné

qu’une réalisation technique concrète n’existe qu’au niveau de l’application, la distinction

entre fonction et application se situe sur un continuum de plans techniques (281) et dépend

en partie du point de vue que l’on adopte sur la contribution réelle de l’invention, sur l’état

connu de la technique et sur une certaine perception du degré de spécificité des métiers

et des acteurs économiques. La décision de protéger un objet en tant que tel ou

seulement en tant qu’application et celle d’accorder cette protection à la totalité de cet

objet et non à ses parties isolées sont entièrement relatives à un système donné qui ne

saurait être réduit à la seule dimension technique (278).

• au niveau d’une indexation thématique

L’attribution de mots clés thématiques dépend de nombreux facteurs comme celui de la

richesse et de la précision du vocabulaire, de la politique d’indexation mise en œuvre, de

la profondeur moyenne et du profil moyen d’indexation, du degré de spécialisation du

gisement considéré et de l’exigence de ses utilisateurs. Mais quelle que soit l’importance

accordée à tel ou tel facteur, la sélection de mots clés doit prendre en compte tous les

niveaux de détails pertinents qui pourraient présenter un intérêt pour une recherche

documentaire standard. Au niveau de la technique documentaire, la relation tout/partie

relève de la même analyse que celle développée pour la relation fonction/application. Un

langage d’indexation sans structure spécifique prendra en compte ce cas particulier de

relation sémantique de type partitif par un simple jeu de coordination de mots clés.

• conséquence pour un lien entre classification et indexation

Les banques de données bibliographiques scientifiques et techniques ont de nombreux

points communs : elles emploient des techniques documentaires très proches dans

l’organisation de l’information et partagent le même objectif qui est de permettre une

recherche efficace de l’information traitée. Mais dans la problématique fonction et

application, le point de rapprochement entre ces systèmes documentaires s’arrête là car

ils sont bâtis sur des présupposés différents et fonctionnent sur des règles relativement

                                                                                                                                             
35 pour les offices pratiquant un examen, l’analyse d’une demande de brevet et la constitution du rapport de

recherche représente, environ, une semaine de travail d’un examinateur.
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divergentes (Figure 74) : ce qui est classé à l’aide d’un code CIB, d’une part, et ce qui est

indexé par un mot clé, d’autre part, ne se situent pas au même niveau36.

Figure 74  Quelques principes généraux de l’indexation par mots clés et de l’attribution de codes CIB

Que le point de départ soit des codes de classement CIB ou des termes d’un vocabulaire

d’indexation, une recherche visant à exploiter des relations pouvant exister entre

certaines informations scientifiques et certaines informations techniques doit faire

abstraction de cette différence de niveau. Sur le plan des outils de recherche

documentaire, nous avons vu que la distinction entre fonction et application est

structurelle dans la CIB et seulement lexicale ou combinatoire dans l’indexation. La

conséquence est que, pour un utilisateur qui n’est pas spécialiste en information

technique et peu familier du cadre juridique de la propriété industrielle, la CIB aura

tendance à favoriser le silence. A l’opposé, pour l’expert d’un domaine industriel

quelconque, l’indexation aura tendance à augmenter le bruit documentaire.

5.3.4 D’un lien logique et structurel

La CIB contient certaines expressions terminologiquement bien définies soit pour

désigner la fonction, comme les expressions " en général " ou " en soi " soit pour désigner

des applications telles les expressions " spécialement adapté à ", " spécialement conçu

pour " ou bien encore " spécialement utilisé ". La Figure 75 montre, à partir d’un des

                                               
36 preuve supplémentaire qu’il est quasi impossible d’utiliser les règles d’attribution des codes de classement

pour réindexer une base quelconque à partir de sa propre indexation d’origine.

Objet simultanément indexé à :
sa fonction et ses applications,
dans sa totalité et ses parties,

explicites ou implicites

tout et partiesfonction et application

explicite et implicite

analyse du contenu

indexation BDD

Objet classé :
dans sa totalité,

à la fonction
revendiquée

Objet classé :
dans sa totalité,
à l’application
revendiquée

règles de classement

revendications

classement CIB

fonction ou application

priorité à l’ensemble
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exemples introductifs, l’intérêt documentaire et industriel que peuvent revêtir de telles

expressions :

Figure 75  Les chemins entre fonctions et applications

Un simple comptage réalisé à partir de la 5e édition française (effectué sur la version CD-

ROM de la CIB, IPC:CLASS) illustre l’orientation fonction de cette classification : quelle

que soit la section, la fonction compte deux fois plus d’entrées que les applications

(Tableau 50). Mais par rapport aux 65 000 domaines techniques classifiés, le nombre

d’occurrences de ces expressions explicites apparaît extrêmement faible. Sauf à

faussement conclure que tout domaine sans autre précision serait ipso facto purement

applicatif, la distinction entre fonction et application relève de la seule structure interne de

la CIB.

Tableau 50  Catchwords français : nombre d'expressions désignant la fonction ou l'application

INT. CL
5 Catchw FR A B C D E F G H ∑

fonction 844 286 635 128 60 207 384 359 211 3114
application 7 160 434 39 28 102 203 121 100 1197

L’index de mots clés de la CIB apporte-t-il cette précision ? Rappelons brièvement que

ces mots clés, nommés catchwords, offrent un accès direct aux codes de classement,

sans présupposer aucune connaissance préalable de l’ordre hiérarchique des rubriques.

Certaines définitions principales ou secondaires de ces catchwords contiennent bien les

expressions qui désignent soit la fonction soit les applications. Le même comptage que

précédent montre que les catchwords privilégient davantage encore le point de vue de la

fonction sur les objets techniques, au point de ne plus comporter quasiment de mention

précisant un aspect purement applicatif. Mais là encore, le nombre de ces expressions

(ici, dans la 5e édition française), rapporté à près de 20 000 entrées principales et

secondaires, est lui aussi très faible. Que ce soit dans le texte de la classification,

notamment à travers les multiples notes d’emploi, ou dans son index, ces expressions ont

pour rôle essentiel de guider l’examinateur dans l’attribution des codes de classement.

FRE IPC5   CatchW
COEUR
   (1°) COEUR humain artificiel en général A 61 M   1/10
     [...]
     Valvule artificielle du COEUR A 61 F   2/24

ENG IPC5    CatchW
VALVES F 16 K
    prosthetic heart VALVES A 61 F   2/24

application fonction

application

fonction

application

fonction
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La distinction entre fonction et application repose donc presque exclusivement sur la

structure hiérarchique de la classification et n’est directement ni repérable ni exploitable

par le biais du seul vocabulaire technique.

5.3.5 A une relation science/technologie ouverte

Cependant, l’utilisation de ce vocabulaire technique offre l’opportunité d’établir une

relation entre la CIB et des banques de données qui ne sont pas (exclusivement)

techniques. La passerelle automatique de ce type, élaboré en construisant une table de

correspondance entre les catchwords et certains langages d’indexation compatibles,

comme l’a montré le chapitre 4, permet d’associer à chaque référence bibliographique de

bases cibles certains codes de classement CIB. Dans la mesure où le lien établi ne

repose que sur la seule identité lexicale des termes d’indexation, cette relation ne peut

proposer qu’une présomption de lien qui est cependant suffisante pour explorer des pistes

dont quelques-uns unes d’entre elles peuvent se révéler intéressantes. Elle permet

d’observer comment le passage entre une indexation thématique et une classification,

telle que la CIB, ouvre ou emprunte un second passage entre fonction et application selon

le schéma suivant (Figure 76).

Figure 76  Une nouvelle complémentarité entre une indexation et une classification

Pour illustrer ce schéma, nous avons sélectionné quelques références répondant au mot

clé biodégradation. Le thème de la biodégradation illustre bien un des jeux intimes qui

s’établit entre science et technologie car il mêle étroitement des questions scientifiques

d’ordre biologique (recherche fondamentale ou recherche appliquée) et les solutions

économiquement viables suscitées ou attendues par les nouvelles activités industrielles

liées à la protection de l’environnement. L’exemple de quelques notices abrégées retrace

notre démarche (Figure 77).

codes
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Figure 77  Un double passage fonction / application et science / technique

CHEMICAL ABSTRACTS

(21 brevets) (7 brevets)

B1 B2C12N001-00 and biodegrad? (C11D000-00 or B01F017-00) and biodegrad?

AN 114:149890  CA COPYRIGHT 1996 ACS
TI Dispersant compositions for treating oil slicks on cold water
IN Charlier, Alain
PA Fina Research S. A., Belg.
SO Eur. Pat. Appl., 7 pp. CODEN: EPXXDW
PI EP 398860 A2  901122
DS R:  BE, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, NL, SE
AI EP 90-870072  900514
PRAI US 89-351985  890515
DT Patent
LA English
IC ICM    ***B01F017-00***  ICS  C02F001-68
CC 61-5 (Water)
AB The oil slick dispersant contains 50-60 wt.% of a surfactant

mixt. contg. 55-65 wt.% of emulsifiers consisting of a blend
A of sorbitan monooleate (I) and a I polyoxyethylene deriv.
and a blend B consisting of sorbitan trioleate and I
polyoxyethylene deriv., where the blend A: blend B ratio is
(0.5:1)-(4:1), and 35-45 wt.% of Na dioctylsulfosuccinate
wetting agent. The mixt. also contains water 10-30,
hydrocarbon solvents, e.g., kerosine 15-25, and a
polyoxyalkylene glycol ether of the formula
HO(CmH2mO)xCnH2n+1, where m = 2-3, x = 1-3, and n =
1-6. The HLB of the blend A and and the blend B are 8.75-
9.5 and 8-10, resp. The compn. is esp. effective for use on
cold water, e.g., seawater, and on rough and calm water. It is
nontoxic and biodegradable, inexpensive, and can be sprayed
from boats or aircraft.

AN 124:184618  CA COPYRIGHT 1996 ACS
TI Corynebacterium sp. j1, method for   ***biodegradation***

of aromatic compounds and/or chlorinated organic
compounds, and method for environmental remediation using
it

IN Kozaki, Shinya; Kato, Kinya; Yano, Tetsuya; Imamura,
Takeshi

PA Canon K. K., Japan
SO Eur. Pat. Appl., 18 pp. CODEN: EPXXDW
PI EP 694611 A2  960131
DS R:  AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU,

MC, NL, PT, SE
AI EP 95-303580  950526
PRAI JP 94-116268  940530  JP 94-116269  940530  JP 94-139903

940622  JP 95-127671  950526
DT Patent
LA English
IC ICM    ***C12N001-20***   ICS  C02F003-34
ICI C12N001-20, C12R001-15
CC 60-1 (Waste Treatment and Disposal)
AB A novel bacterial strain, Corynebacterium sp. J1 (FERM BP-

5102), which can effectively degrade arom. compds. and/or
chlorinated org. compds. such as trichloroethylene (TCE)
even at lower temp., and a method for purifying wastewater,
soil or a gas polluted with the above chem. compds. utilizing
the bacterium are described.

C 11 D              FRE IPC5
COMPOSITIONS DETERGENTES (préparations
spécialement prévues pour le lavage des cheveux A 61 K 7/075;
compositions de lavage particulières pour le nettoyage de
membranes semi-perméables B 01 D 65/06); EMPLOI D'UNE
SUBSTANCE, UTILISEE SEULE, COMME DETERGENT;
SAVON OU FABRICATION DU SAVON; SAVONS DE
RESINE; RECUPERATION DE LA GLYCERINE

B 01 F 17/00      FRE IPC5
Utilisation de substances comme agents émulsifiants,
humidifiants, dispersants ou générateurs de mousse (agents de
flottation B 03 D 1/001; pour des applications particulières, voir
les classes appropriées, p. ex. en tant que détergents C 11 D) [3,
5]

C 12 N   1/00      FRE IPC5
Micro-organismes en soi, p. ex. protozoaires; Compositions
les contenant (préparations à usage médical contenant des
substances provenant de micro-organismes A 61 K 35/66;
préparation de compositions à usage médical contenant des
antigènes ou des anticorps bactériens, p. ex. de vaccins
bactériens, A 61 K 39/00); Procédés de culture ou de
conservation de micro-organismes, ou de compositions les
contenant; Procédés de préparation ou d'isolement d'une
composition contenant un micro-organisme; Leurs milieux de
culture (produits alimentaires contenant des micro-organismes
ou procédés pour les préparer A 21, A 23) [3]

1/20  .  Bactéries; Leurs milieux de culture [3]

requête : biodegradation

AN PASCAL 94-0339414 INIST
ET The potential application of biosurfactants in combatting

hydrocarbon pollution in marine environments : "Scientific and
technological issues leading to the practical application of
bioremediation and environmental biotechnology"

AU BERTRAND J C; BONIN P; GOUTX M; GAUTHIER M;
MILLE G

AF CNRS, cent. oceanologie Marseille, URA 41/13288
Marseille/FRA; CNRS Fac. sci. tech. Saint-Jerome, lab. chimie
analytique/13397 Marseille/FRA; INSERM, U 303/06300
Nice/FRA

DT Periodique; LA
SO Research in microbiology : (Paris); ISSN 0923-2508; FRA; DA.

1994;  VOL. 145; NO. 1 ; PP. 53-56; BIBL. 23 ref.
LA ENG
CC 002A31D07F; 215
ED Acinetobacter calcoaceticus; Saccharomycopsis lipolytica;

Yeast; Marine environment; Water pollution; Hydrocarbon;
Biological treatment; Biodegradation; Emulsifier; Surfactant;
Ecological recovery; Oil spill

IC C11D-000/00; B01F-017/00

AN PASCAL 93-0494817 INIST
ET Hydrocarbon biodegradation and hydrocarbonoclastic bacterial

communities composition grown in seawater as a function of
sodium chloride concentration

AU BERTRAND J C; BIANCHI M; AL MALLAH M;
ACQUAVIVA M; MILLE G

AF Cent. oceanologie Marseille/13288 Marseille/FRA; CNRS Fac.
sci. Luminy, lab. microbiologie marine/Marseille/FRA; CNRS
Fac. sci. tech. Saint Jerome, lab. chimie analytique
environnement/Marseille/FRA

DT Periodique; LA
SO Journal of experimental marine biology and ecology; ISSN

0022-0981; Coden JEMBAM; NLD; DA. 1993; VOL. 168; NO.
1 ; PP. 125-138; BIBL. 22 ref.

LA ENG
CC 002A14C02
ED Environmental factor; Salinity; Pollutant; Hydrocarbon;

Bacteria; Biodegradation; NaCl structure; Concentration
factor; France

IC C12N-001/20

A1 A2

PASCAL - INIST
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Les deux premières réponses correspondent aux travaux d’un laboratoire de chimie

analytique de l'environnement. Elles traitent toutes deux de la lutte contre la pollution

marine par des hydrocarbures à l’aide de moyens biologiques. La première référence

aborde le problème de la croissance d’une colonie bactérienne et la seconde traite plus

spécifiquement de l’application de biosurfactants dans la lutte antipollution. Le caractère

très générique du descripteur biodégradation a sélectionné des références

bibliographiques concernant la croissance en soi des bactéries et des références

bibliographiques traitant de leur action particulière sur les hydrocarbures. Les codes CIB

présents dans les références réindexées restituent cette double vision amont et aval de la

problématique de l’emploi de telles bactéries : le premier document est lié au code CIB

C12N-001/20 (groupe des micro-organismes en soi) alors que le second document

comprend les codes C11D-000/00 (sous-classe des compositions détergentes) et B01F-

017/00 (classement de l’utilisation de substances comme agents émulsifiants). Nous

avons ensuite interrogé la base des CHEMICAL ABSTRACTS à l’aide des trois codes de

classement ainsi récupérés, codes croisés avec le même thème (par définition, notre

système présuppose que les indexations d'origine sont pertinentes).

Au niveau des réponses obtenues dans les CHEMICAL ABSTRACTS, un tri statistique des

codes CIB (ont été pris en compte les 21 brevets dans le premier cas et les 100 brevets

les plus récents dans le second cas) révèle la divergence des deux séries de codes les

plus fréquents ramenés à 4 digits (niveau des sous-classes dans la CIB). Ces deux séries

traduisent deux orientations industrielles sensiblement différentes. Un tri similaire des

déposants de brevets (Figure 78) montre que, dans le domaine de la biodégradation, les

deux directions dans lesquelles les industriels s’engagent le plus au niveau des

demandes de brevets représentent soit l’aspect et la compétence biologiques, secteur

très dispersé (faible nombre de demandes par déposant) et âprement disputé par les

États-Unis et le Japon, soit le savoir-faire de l’industrie chimique, domaine très concentré

et largement dominé par l’Allemagne.
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Figure 78  Les déposants de brevets divisés entre fonction et application

Dans cet exemple, il apparaît que les codes de classement peuvent aider à éclairer un

contexte de recherche et de développement et apporter à un laboratoire de recherche ou

à un industriel des informations potentiellement intéressantes : en amont et proche de

l’aspect fonctionnel, l’émergence de nouvelles familles de bactéries concurrentes ou à

étudier; en aval et au niveau des applications, la maîtrise de nouvelles formulations de

substituts possibles par des substances biodégradables purement chimiques. Autrement

dit, un laboratoire et une entreprise peuvent accéder à une forme de lisibilité directe et

immédiate de l’un des aspects de la qualification technologique et scientifique de la

compétition qui les concerne. Le point de vue par produits et le point de vue par

fonction ne s’opposent pas mais représentent « deux systèmes de pensée et

d’approche [le premier vertical et le second horizontal] des problèmes qui se

complètent et s’enrichissent » (310).

Serait-on parvenu au même résultat sans utiliser les liens avec les codes CIB ? La

réponse doit être nuancée selon que l’on se place au niveau de la constitution de larges

9   HENKEL K.-G.A.A., GERMANY/PA
8   HENKEL KGAA, GERMANY/PA
3   BASF A.-G., GERMANY/PA
3   HOECHST A.-G., GERMANY/PA
2   CO OP CHEMICAL CO LTD/PA
2   IFAC GMBH, GERMANY/PA
2   KOGYO GIJUTSUIN, JAPAN/PA
2   NIPPON OILS & FATS CO LTD, JAPAN/PA
2   PEOP. REP. CHINA/PA
2   PULCRA S.A./PA
2   RHONE-POULENC CHIMIE, FR./PA
2   RHONE-POULENC INC., USA/PA
2   RHONE-POULENC SPECIALTY CHEMICALS CO., 

USA/PA
2   SANDOZ-PATENT-G.M.B.H., GERMANY/PA

2 CANON K. K., JAPAN/PA
1 BARTL, LUDWIG, CZECH REP./PA
1 CELGENE CORPORATION, USA/PA
1 CIBA-GEIGY A.-G. , SWITZ./PA
1 ECOVA CORP., USA/PA
1 FED. REP. GER./PA
1 FELBER, JOSEF/PA
1 FUJITSU LTD, JAPAN/PA
1 GENERAL ELECTRIC CO., USA/PA
1 GOODRICH, B. F., CO., USA/PA
1 HOECHST A.-G., FED. REP. GER./PA
1 IDAHO RESEARCH FOUNDATION, INC., USA/PA
1 KIRIN BEER K. K., JAPAN/PA
1 KOKURITSU KANKYO KENKYUSHO, JAPAN/PA

100 B01F017-00
10 A61K007-50
8 B01J013-00
7 C11D001-83
6 A01N025-04
6 A61K007-075
6 C14C009-00
5 A01N025-30
5 A61K007-08
5 A61K009-107

21 C12N001-20
11 C02F003-34
3 C12N001-00
2 B09B003-00
2 C02F003-00
2 C12N001-14
2 C12N015-00
2 C12S013-00
1 A62D003-00
1 B01D053-34

C 12 N
MICRO-ORGANISMES OU
ENZYMES; COMPOSITIONS LES
CONTENANT; CULTURE OU
CONSERVATION DE MICRO-
ORGANISMES; TECHNIQUES DE
MUTATION OU DE GENETIQUE;
MILIEUX DE CULTURE

C 02 F
TRAITEMENT DE L'EAU, DES
EAUX RESIDUAIRES, DES EAUX
OU BOUES D'EGOUT

B 01 F
MELANGE, p. ex. DISSOLUTION,
EMULSION, DISPERSION

A 61 K
PREPARATIONS A USAGE
MEDICAL, DENTAIRE OU
POUR LA TOILETTE

28 C12N
19 C02F

100 B01F
  42 A61K
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corpus ou de la recherche d’une référence bien précise. Reprenons l’exemple des

références A1 (PASCAL) et B1 (CA) : au niveau des langages contrôlés, il n’y a aucun

terme commun entre elles. Une recherche "libre", dans le basic index, aurait, sans aucun

doute, permis de retrouver les mots environmental dans le titre et bacterial dans le

résumé. Mais cette méthode aurait généré un bruit documentaire très important. Si l’on

considère maintenant la constitution d’un corpus en tant que tel, une recherche avec le

seul terme biodegradation aurait amené plus de 15 000 réponses dont plus des trois-

quarts n’auraient eu aucune pertinence (les CA ne recensent que 3 500 brevets dans le

domaine des micro-organismes), alors que leur croisement avec le code CIB associé

réduit la sélection à 21 brevets seulement. Il en est de même pour la seconde référence

de la base PACA. Seul le descripteur PASCAL oil spill (A2) se retrouve dans les Index

Terms des CA (B2). Les autres termes communs appartiennent au champ du résumé

(hydrocarbon, emulsifier ou surfactant) ou à celui du titre (à condition de l’élargir au

monoterme très générique water), soit 4 termes qui ont tous une fréquence extrêmement

élevée dans les CA. Là encore, dans le thème de la biodégradation, seuls 7 des 915

brevets déposés dans le domaine des émulsifiants présentent un lien direct et pertinent

avec la biodégradation. En résumé, au niveau d’une recherche documentaire stricte, la

réutilisation des codes CIB diminue dans des proportions très importantes le nombre de

réponses. Autrement dit, si aucun mot clé n’est commun aux deux couples de

références, cela signifie que les liens établis par les codes CIB (Figure 79)

dépassent la simple utilisation des outils d’indexation disponibles et élargissent les

résultats d’une requête à un espace qui n’est pas immédiatement visible.

Figure 79  Une relation indirecte élargit un lien documentaire direct

Dans la problématique d’une ouverture science/technologie plus globale, un traitement

bibliométrique des brevets récupérés dans les CA aurait apporté, au niveau

macroscopique, une autre perspective et une autre pertinence comme l’a montré la Figure

78. Il en est de même pour la base PACA : la répartition des descripteurs des 81 notices

réindexées avec la sous-classe C12N illustre le fait que, dans les laboratoires de

Marseille, le domaine des micro-organismes soulève essentiellement des questions de

génétique humaine (au moins 73% des références) alors que les autres approches de

type dépollution, biotechnologie, etc., y sont peu présentes et n’apparaissent qu’à de très

relations indirectes

lien documentaire direct
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faibles fréquences (Figure 80) et qu’il appartient à l’expert d’analyser (approche

émergente, inertie du signalement, désintérêt des laboratoires locaux, travaux sous

clauses de confidentialité, etc. ?)

Figure 80  Hydrocarbures et micro-organismes (Marseille 1993-1995)

Il importe surtout de souligner que ces deux types de démarche peuvent exploiter les

mêmes relations devenues accessibles par l’association des codes CIB aux descripteurs

PASCAL. Ces quelques illustrations montrent qu’une indexation thématique classique

peut être utilisée pour exploiter, à un second niveau, le jeu entre fonction et application

qu’entretient la classification des brevets : une recherche à l’aide de simples mots clés

permet de sélectionner simultanément des documents auxquels des codes CIB propres à

la fonction ou des codes spécifiques aux applications ont été attribués. Cette relation

révèle la présence d’industriels innovant dans certains secteurs technologiques et

l’existence de travaux plus fondamentaux dans ces mêmes secteurs. Dans ce type

d’approche particulièrement simple, un utilisateur peut sans difficulté accéder à l’un des

multiples liens, existant ou potentiel, entre la recherche scientifique, fondamentale ou

appliquée, la recherche industrielle et l’invention technique protégée par la propriété

industrielle.

Dans la CIB, la distinction entre fonction et application repose essentiellement sur son

système de division logique. Cependant, cette classification n’obéit pas seulement à des

règles documentaires mais est soumise à des impératifs juridiques et techniques bien

définis : ayant pour objectif d’évaluer la nouveauté prétendue d’une invention et de

permettre la recherche d’antériorité, l’enjeu du classement est autant de nature

documentaire que juridique et économique. Dans certains langages d’indexation, la

distinction entre fonction et application repose sur la seule coordination ou combinaison

des termes indexés. Cette apparente imprécision peut être avantageusement exploitée

car elle autorise l’utilisateur, par le simple jeu de sélections, de remonter de l’application à

la fonction ou d’explorer toutes les applications référencées et liées à une fonction. Selon

la finalité de ses recherches, le passage de l’une à l’autre peut présenter un intérêt
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d’autant plus important qu’elle se situe à l’articulation entre science et technique. Dans le

triple passage indexation/classification, fonction/application et science/technologie, la

précision logique de la CIB apporte à un langage d’indexation faiblement structuré une

nouvelle grille de lecture relativement fine et d’un haut niveau qualitatif. Cette

communication, peut ainsi contribuer à amorcer ou à prolonger un dialogue depuis

longtemps instauré entre science et technologie (Figure 81).

Figure 81  Une retranscription automatique complémentaire du discours de l’expert

Une telle retranscription automatique, encore très incomplète, permet d’envisager

quelques perspectives.

5.4 SOLUTIONS, DIFFICULTES ET PERSPECTIVES DU SYSTEME PIVOT

5.4.1 Les apports de la seconde solution

Les améliorations proposées par la deuxième réalisation expérimentale et appliquées à la

base PASCAL-PACA interviennent à 4 niveaux :

ðð la productivité : ce niveau relève du producteur de la base de données et du serveur

au niveau du langage d’interrogation. Les modifications quantitatives et qualitatives

concernent :

• l’assiette des index (extension de 19 000 à 160 000 catchwords)

• la représentativité de la CIB (association portée de 14 000 à 40 000 codes)

• la couverture des vocabulaires PASCAL (test de 6 000 descripteurs étendu à 312 600

descripteurs effectivement traités)

• l’aspect qualitatif de l’indexation (passage d’un champ d’indexation indifférenciée à la

distinction descripteurs contrôlés, candidats descripteurs et mots libres)

• les liens multilingues (table de correspondances français/anglais et anglais/français

pour les descripteurs contrôlés)
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• lien avec toutes les bases, quelle que soit leur langue d’expression, comprenant un

champ de codes CIB.

ðð l’ergonomie : ce niveau affecte l’interface visible par l’utilisateur. L’évolution générale

est principalement marquée par la réduction du nombre de représentations

intermédiaires :

• disparition totale des catchwords

• suppression des sélections intermédiaires

• utilisation directe des codes de classement (unique lien apparent)

• standardisation de la présentation des codes (nouveau champ interrogeable par des

commandes classiques, quelle que soit la base).

ðð la stratégie : l’ouverture d’une base bibliographique nationale, à l’aide d’un lien

potentiellement bidirectionnel, à plus d’une centaine de gisements présuppose des

objectifs et une politique de diffusion de l’IST bien définis :

• une vision plurinationale et internationale (les catchwords utilisés sont issus du travail

de 5 offices nationaux de propriété industrielle et de l’OMPI)

• une perspective européenne (la CIB, à vocation mondiale, est marquée d’une forte

volonté régionale)

ðð les sciences de l’information : pour préserver l’objectif de concordances exactes et

certaines, la quasi-totalité des travaux de mise en correspondance a dû se replier sur

des traitements manuels mobilisant de très hautes compétences. En écartant de telles

solutions, de nouvelles questions surgissent :

• l’évolution du concept de mise en relation (la simple présomption de lien n’établit-elle

pas une rupture qualitative avec le concept de recherche documentaire stricte ?)

• la pertinence des indicateurs documentaires traditionnels (les ratios d’évaluation

couramment employés s’accordent-ils avec un simple lien de probabilité ?)

• les acteurs de la validation des liens (une validation documentaire est-elle suffisante ou

bien ne faut-il pas faire appel à une évaluation plus large ?)

Cependant, les améliorations apportées ont rencontré de nouvelles difficultés, certaines

prévues et d’autres plus inattendues, et ont soulevé de nouveaux problèmes qui doivent,
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dans un premier temps, être recensés. Parmi les premières, la forme des données, et

parmi les secondes, le nombre de catchwords et plus encore le nombre très élevé de

codes liés à chaque descripteur. Des solutions standards ont pu être adoptées (pseudo-

lemmatisation provisoire) et d’autres plus spécifiques ont dû être développées

(algorithmes hiérarchiques), par exemple.

5.4.2 Les problèmes à résoudre

• l’hétérogénéité des données

Dans la mesure où la correspondance s’appuie sur la seule identité morphologique des

mots, la forme des termes est un élément fondamental dans notre système. Le seul trait

commun des différents vocabulaires que nous avons utilisés est précisément la très

grande hétérogénéité de ces termes. Leur lemmatisation (réduction de toutes les formes

d’une même famille de mots à leur racine commune) s’imposait de fait. Cependant, la

lemmatisation, aussi importante et nécessaire soit-elle, ne pouvait occuper qu’une place

périphérique dans notre problématique. Au début de ce projet, nous ne disposions

d’aucun outil pour la réaliser de manière satisfaisante, c’est à dire de manière homogène

et complète aussi bien pour le français que l’anglais. Aussi, nous sommes-nous limités à

quelques traitements partiels ramenant simplement, par exemple, tous les termes à leur

forme plurielle.

• le contrôle des traitements

Trois sources de difficulté sont directement liées aux traitements :

1. la sélection des catchwords : en tant que pivot fondamental du système, il est difficile

de remettre en cause ce niveau. Tout effort pour les sélectionner au préalable

reviendrait à rechercher une correspondance exacte, ce qui humainement ne peut

guère être envisagée, et techniquement aboutirait à supprimer pratiquement tous les

liens établis. A l’opposé, la réduction des catchwords à des unitermes ou à des

structure non hiérarchisée entraînerait une explosion incontrôlable du nombre de

correspondances, correspondances qui n’auraient plus aucun sens

2. l’étude de faisabilité a pris le parti de privilégié, lors de la sélection finale des codes à

réinjecter dans les notices, les classes au niveau générique et les sous-groupes

n’appartenant pas à ces mêmes classes, au niveau spécifique. Ce choix, au

demeurant tout autant discutable qu’une préférence contraire, correspondait à une
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volonté d’élargir le plus possible les domaines liés. Cette option peut être réexaminée

sans créer de difficulté particulière

3. la constitution d’antidictionnaires : l’adoption de listes de termes rejetés ne peut être

qu’une solution provisoire. Comme l’ont montré les deux exemples bruités

(transcription # musique, regard # égout), il est clair que l’utilisation d’expressions

multitermes précisant le contexte de pertinence aurait rendu impossible de tels liens

(transcription biologique, regard égout) car les définitions secondaires des catchwords

sont suffisamment précises pour exclure le domaine du génétique ou du

psychologique. Mais comme l’adaptation des langages sources n’est pas une solution

réaliste (à court terme, tout au moins), et que des antidictionnaires seront

constamment déstabilisés par l’évolution des vocabulaires, c’est au niveau des filtres

de réinjection des codes que la sélection de liens pertinents doit être réalisée. Leur

amélioration est donc capitale mais il serait irréaliste d’espérer un taux d’erreur nul.

Car, comme nous avons tenter de le montrer, une relation d’ouverture génère

nécessairement du bruit. Ne faudrait-il même pas penser que c’est parce qu’il y a du

bruit qu’il y a probabilité de créer de nouvelles associations ? Dans ce cas, aborder

cette problématique en terme de bruit serait le résultat d’une erreur d’analyse.

Pour les second et troisième point, l’évolution des traitements et leur amélioration

attendue ne se posent donc pas uniquement en termes de principes de sélection, mais

également en termes de réglage : dans ce dernier cas, il suffit de réexécuter les

algorithmes une fois adaptés, sans consommation substantielle de ressources humaines.

Cependant, le rapport traitement/coût restera une limite (Figure 82).

Figure 82  La règle des 80/20, descriptive des traitements de l’information

• la mise à jour des liens

Comme tout système d’information, les liens unissant deux systèmes documentaires, ou

plus, doivent être périodiquement réactualisés. Dans la mesure où plusieurs systèmes

coût

éléments à traiter

20 %

80 %

Au delà,
 le traitement des 20% restant
consommeront 80% des ressources20% du développement

 suffisent à traiter
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documentaires
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peuvent être déclencheurs et/ou cibles de la réactualisation, celle-ci doit être posée en

termes d’opportunité et de méthode. Deux plans différents sont à considérer. Sur le

premier, il s’agit de la base elle-même : la mise en correspondance crée un lien de

dépendance entre deux sources distinctes. Toute modification touchant, en amont, aux

vocabulaires eux-mêmes, et toute modification touchant, en aval, aux données propres

aux champs directement impliqués par ces liens, c’est à dire les champs d’indexation,

obligent, sous peine d’incohérence, à une opération de mise à jour. Dans le premier cas,

une nouvelle mise en correspondance de la totalité des vocabulaires et une nouvelle

réindexation générale de la base est nécessaire. Dans le second cas, une réindexation

locale est suffisante. Il est donc clair qu’une mise en relation de deux ou plusieurs

systèmes d’information, en général, et que notre système, en particulier, fragilise ces

systèmes en les rendant instables : aucune perturbation importante ne peut rester locale.

Sur le second plan, il s’agit de la réactualisation de la CIB elle-même. La fréquence de sa

mise à jour est parfaitement déterminée puisque sa planification est rigoureusement

quinquennale et, à la lecture des discussions internes aux offices et à l’OMPI, elle

semblerait devoir le rester pour une longue période encore. Nous n’ignorons pas la

puissante critique contre l’inertie de la CIB. Mais dans le cadre d’une correspondance,

l’indexation courante permet toujours de détecter l’innovation. De même, une requête sur

un code classification permet également de détecter certaines évolutions (disparition ou

émergence de nouveaux termes) ou les glissements terminologiques les plus apparents.

De très nombreuses études ont abordé ces deux derniers thèmes. Cette mise à jour est-

elle optionnelle ou impérative ? Contrairement aux mise à jours internes à la base cible,

dont la responsabilité revient au seul producteur des données, et quelle que soit la

version de notre système utilisée, avec la place centrale attribuée soit aux catchwords

dans la première soit aux codes de classement dans la seconde, une mise à jour du

système est toujours nécessaire. En effet, à l’occasion de chaque nouvelle édition, des

codes de classement nouveaux apparaissent et d’autres sont modifiés ou ne peuvent plus

être employés pour le classement courant (ce que l’OMPI appelle le transfert de matière),

d’une part, et les index de mots clés peuvent également être modifiés, dans des

proportions variables, d’autre part. Précisons que, d’après ce que nous avons pu observer

lors du passage de la 5e à la 6e édition, les modifications affectant les index de mots clés

semblent de faible ampleur.

Comment procéder à cette réactualisation ? On serait porté à croire qu’une mise à jour

strictement limitée aux modifications est suffisante. On pourrait alors se contenter

d’employer l’un des outils proposés par la CIB elle-même, à savoir ses tables de
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correspondance qui établissent toutes les passerelles nécessaires entre les différentes

éditions. Malheureusement, cette méthode est inadaptée. En effet, dans la mesure où le

lien provient d’une sélection de catchwords mise en concurrence et d’une sélection de

codes de classement selon leur hiérarchie, tous les éléments ayant participé à cette

sélection doivent être simultanément à nouveau présent. En amont des traitements, la

sélection des codes ne garde pas la trace des catchwords dont ils sont issus (les fichiers

intermédiaires seraient d’une taille prohibitive). En aval, et pour les mêmes raisons, on ne

conserve pas la trace du chemin des codes CIB sélectionnés. Autrement dit, on peut

difficilement savoir quels sont tous les catchwords qui ont été impliqués par un mot clé et

on ne peut pas remonter d’un code de classement à son ou ses catchwords d’origine.

Ajoutons que quand bien même cet historique serait conservé, il ne saurait économiser

une réindexation complète (Figure 83). De plus, certaines des bases de données brevets

les plus importantes (WPI/L, par exemple) procèdent à une mise à jour rétrospective des

codes modifiés dans l’ensemble de leurs références. Sans mise à jour locale, ces liens

réactualisés seraient perdus.

Figure 83  Toute mise à jour des outils implique une nouvelle mise en correspondance

En toute rigueur, on ne peut donc pas parler de mise à jour stricto sensu mais d’une

nouvelle mise en correspondance des vocabulaires suivie d’une nouvelle réindexation.

Cette contrainte peut sembler exorbitante mais il ne faut cependant pas oublier que ce qui

distingue ces opérations de celles initiales, la différence est capitale, est que la majorité

des retraitements peuvent être automatiquement mis en œuvre, à l’exception de contrôles

de cohérence. Leurs coûts techniques, humains et financiers, devraient donc rester

modestes voire marginaux.
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5.4.3 Les perspectives du système de mise en correspondance

• au niveau de la méthode de mise en correspondance

A l’issue de cette étude de faisabilité, de nombreuses questions restent posées et

plusieurs perspectives restent ouvertes. Ces questions concernent les trois acteurs

initiaux de la mise en correspondance, selon leur degré d’intervention et d’implication, au

niveau :

ðð de l’INIST

• gestion des différents vocabulaires

• traitement lexical voire linguistique

• traitement dynamique a posteriori de corpus

• mise à jour de la correspondance

 

ðð du CRRM

• algorithmes de réinjection

• convergence des vocabulaires

• transposition de la solution à d’autres bases

ðð de l’OMPI

• ouverture possible des catchwords

• insertion de la CIB dans des produits clients

Dans un précédent paragraphe, nous avions abordé quelques-uns uns des problèmes

soulevés par la démarche que nous avons suivie. Les solutions qu’ils appellent devront en

tout de cause respecter les impératifs de l’automatisme. Deux voies d’amélioration

peuvent être étudiées. La première concerne les données elles-mêmes : il est

indiscutable que des traitements de type linguistique, comme la lemmatisation des

termes, augmenteraient le nombre et la qualité des liens de manière significative. Mais la

CIB, à travers les approches fonction/application par exemple, joue fréquemment sur la

distinction entre action, agent de l’action et son résultat. Prenons le cas d’une usure de

type mécanique : le concept abrasion et le concept abrasif ne désignent pas les mêmes

objets et il serait très problématique de les réduire à un seul et même vocable. Deux

solutions sont alors possibles. Dans la première, il s’agit de respecter au mieux le sens

des données : une lemmatisation de type classique, celle couramment utilisée dans les

traitements lexicographiques statistiques par exemple, gommera cette distinction pourtant

fondamentale dans le cas qui nous intéresse. Une lemmatisation pertinente devra donc
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être particulièrement adaptée et nuancée (c’est l’une des raisons pour laquelle nous

n’avons pas pu la prendre en compte dans notre travail, sinon à un niveau extrêmement

sommaire). Dans la seconde solution, il s’agit d’observer comment la réduction de tous

les termes à leur seule racine permettrait d’élargir les liens et leurs nombres. Dans le

même exemple, les entreprises engagées dans la production ou l’emploi d’abrasifs sont

bien évidemment concernées par les phénomènes d’abrasion, et les recherches menées

sur les phénomènes d’abrasion, soit pour y résister soit pour l’amplifier, ne peuvent rien

ignorer des objets ou des substances abrasives.

La seconde voie d’amélioration concerne les traitements : dans leur forme actuelle, les

algorithmes de filtrage sont grandement perfectibles. Comme nous l’avons vu, des

modifications peuvent être opérées à 3 niveaux : le premier est celui de la mise en

correspondance elle-même (donc sur les mots du vocabulaire à relier), le second

concerne la sélection des codes de classement (algorithmes hiérarchiques) et enfin le

troisième au niveau de la réindexation dans les références. On pourrait, par exemple,

introduire l’idée d’un seuil de fréquence d’apparition pour éliminer tous les éléments

parasites ou marginaux. Ces développements nécessiteront cependant de nombreux

contrôles, d’autant plus que ces trois niveaux sont directement emboîtés. Par exemple, le

calcul d’inclusion fait appel, en autre, à un indice de similarité très banal et couramment

utilisé. Est-on assuré que des modèles plus sophistiqués, plus probabilistes par exemple,

parviennent augmenter la performance, la transparence et la maîtrise des résultats tout à

la fois. Sa substitution par un autre filtre associée à l’introduction d’une lemmatisation,

totale ou partielle, ne risque-t-elle d’augmenter le nombre d’anomalies constatées à la fin

de la chaîne de traitements ?

On peut envisager une version qui privilégie cette fois les sous-classes et les groupes

principaux. Cette option présenterait l’avantage d’être plus fidèle aux catchwords français

et anglais (la distribution des codes qui y sont pointés favorise ces deux niveaux

hiérarchiques) mais n’augmenterait-elle pas le risque de redonner vigueur à une certaine

vision documentaire stricte et sensible aux incohérences apparentes ?

• au niveau des bases et des vocabulaires

Les impératifs de l’étude de faisabilité ont amené à choisir deux vocabulaires principaux

(les lexiques de la base PASCAL et le thésaurus du CETIM) et deux autres secondaires

catchwords codes

corpus

��
sélection

��
sélection

base�� réindexation a priori
codes

liés
�� réindexation a posteriori
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(les classifications CPF et NAF). Ces 4 outils permettaient de couvrir 3 des 7 grands types

d’information : scientifique, technologique et d’entreprise. L’exemple de bases

supplémentaires était réalisable mais aurait été de peu d’utilité pour la démonstration. Si

une faisabilité de ce type est démontrée, alors un tel système de correspondance peut

intéresser tout système d’information, public ou privé, bibliographique ou non

bibliographique, contenant des éléments d’indexation compatibles avec le domaine et

l’aspect formel des catchwords. Le choix de cette ressource lui ouvrirait, sans autre

aménagement particulier, l’accès à la centaine de banques de données qui proposent à

ce jour un champ de codes CIB (cf. chapitre 3), qu’elles soient spécialisées dans le

recensement de documents de brevet (WPI/L, EPAT, FPAT, etc.) ou axées sur une autre

problématique (CHEMICAL ABSTRACTS, par exemple). Par ce même artefact, une telle base

serait réciproquement accessible à partir de toutes les ressources contenant ces mêmes

codes. Cependant, la validation de notre système ne peut pas être assurée sur une base

de notices aussi restreinte que la base PASCAL-PACA, tant sur le plan qualitatif que

quantitatif :

ð le profil thématique général de la base PACA n’est pas entièrement représentatif de

la base PASCAL dans sa globalité (sur-représentation des domaines de la chimie, de

la médecine et de l’écologie de l’environnement)

ð la fiabilité d’un test portant sur moins de 0,05 % des références bibliographiques peut,

pour le moins, être discutée

ð ce faible volume et ces caractéristiques thématiques associés à une réelle limitation

géographique ne permettent pas d’offrir des conditions de validation optimales aux

utilisateurs finaux chargés d’une évaluation-client.

Le réglage d’une mise en correspondance sur un échantillon plus représentatif paraît

donc hautement souhaitable. Ce test permettrait de comprendre si la divergence

sectorielle entre les liens obtenus et la réalité de la protection industrielle en France

résulte d’un effet déformant de la base PACA ou si elle correspond à l’activité

scientifique : dans PACA, plus de 40% des codes CIB relèvent des sciences médicales

humaines alors que les statistiques de l’INPI montrent que les demandes de brevets

déposées en France au cours de 1995 appartiennent aux trois grands domaines que sont

la mécanique (41%), la physique-électricité (30,5%) et la chimie (28%).
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5.5 CONCLUSION : VERS UNE EVOLUTION DES CATCHWORDS DE LA CIB ?

Nous ne saurions achever cet exposé sans soulever la très problématique question des

index de catchwords considérés en eux-mêmes. En dehors de toute évolution de la CIB,

question extrêmement ouverte et controversée dans la littérature que nous avons

évoquée, il est visible que certaines difficultés rencontrées lors de la mise en

correspondance proviennent directement de ses index de mots clés.

En effet, ces difficultés s’établissent à deux niveaux. Le premier concerne leurs définitions

dans la mesure où les termes qui les composent restent en partie éloignés des

vocabulaires habituellement rencontrés dans les banques de données bibliographiques

de type scientifique37. L’appréciation de cet écart est une question délicate : s’il provient

de la nécessaire autonomie de la science et de la technologie, peut-on légitimement

vouloir les rapprocher ? Mais certains éloignements restent problématiques et pourraient

alimenter des réflexions stratégiques : pourquoi un secteur comme les BTP obtient-il un

meilleur taux de recouvrement que le secteur de la pharmacologie (section 002B02

PASCAL), tout au moins à travers notre système ? Le second concerne leur forme : une

structure hiérarchique aussi lourde et relativement atypique est-elle la formulation la plus

adaptée pour un index de ce type ? En un certain sens, les catchwords reproduisent le

mode de pensée de la classification. Ne peut-on pas supposer que ces deux niveaux sont

le reflet d’une seule et même position : les catchwords sont, d’abord et avant tout,

tournés vers l’intérieur de la classification et ne sont ni primitivement ni

essentiellement destinés à ouvrir la CIB vers l’extérieur. Il est symptomatique que

dans IPC:CLASS (comme dans les toutes autres classifications, par ailleurs), une

recherche par code de classement ne donne pas les catchwords qui pourraient lui être

associés38. Cette liste permettrait pourtant à l’utilisateur non familier avec la structure

hiérarchique de vérifier très simplement si sa requête est bien localisée dans les

domaines qu’il explore.

                                               
37 la question opposée, et tout aussi légitime, reviendrait à s’interroger sur la distance apparente entre

l’indexation de bases scientifiques et le vocabulaire technique employé par la propriété industrielle. Par
définition, seule la distance entre deux vocabulaires justifie leur mise en correspondance. Une fois
réalisée, cette dernière permet alors, et alors seulement, de mesurer cette distance. Indépendamment de
tout projet terminologique, elle permet inversement de mesurer la part technologique déjà présente dans
le vocabulaire d’indexation lié. En conséquence, poser le problème des 95% de termes contrôlés PASCAL
qui n’ont pas trouvé de liens directs avec les catchwords, par exemple, n’amène pas seulement à
questionner la méthode de correspondance employée mais pourrait également conduire à une
problématique d’évaluation de la densité technologique de ce vocabulaire. On peut donc assigner à une
mise en correspondance de multiples fonctions.

38 à l’image du Directory of class number-ordered patent descriptors and index terms de l’office allemand de
brevets qui informe l’examinateur de tous les mots clés et descripteurs associés (stichwords) à chaque
entrée de la classification.
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Nous avons tenté de montrer que cet outil, avec toutes les limites qu’il comportait, offrait

suffisamment de possibilités pour dépasser cette clôture. Il est néanmoins certain qu’une

évolution de ces vocabulaires en direction des outils documentaires situés plus en amont

marquerait une volonté significative d’ouverture et d’échange, volonté qui irait alors

dans le même sens que les récentes campagnes de sensibilisation menées par l’INPI en

faveur de l’innovation technologique par le biais de l’information technique et de la

propriété industrielle. A charge pour les producteurs de banques de données non

techniques, et pas seulement et uniquement l’INIST, d’en comprendre et l’intérêt et

l’enjeu.
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CONCLUSION GENERALE

Si la relation entre science et technologie a un sens réel, il est raisonnable de penser

qu’un lien entre les outils de leur représentation documentaire puisse en présenter un

également. La première étape de notre étude était essentiellement la mise au point d’une

procédure technique de mise en correspondance de deux de ces outils. Sa réalisation

expérimentale a montré sa faisabilité technique tout en mettant en évidence ses

insuffisances procédurales et sa limitation conceptuelle : l’omniprésence des catchwords

déportait au second plan l’élément essentiel de la relation, à savoir les symboles de la

CIB comme fil conducteur menant à l’information technique. Aussi la seconde version de

notre système de correspondance est-elle le témoin de ce changement méthodologique :

rompre tout lien visible avec les catchwords considérés comme un écran superflu. Les

codes de la CIB constituent alors un champ de données supplémentaires dont la seule

particularité est de n’avoir aucune autonomie par rapport aux champs préexistants. Ces

codes de classement sont ainsi disponibles aussi bien pour la recherche documentaire

classique que pour toutes les analyses bibliométriques ou les études de veille

technologique qui voudront l’exploiter.

Mais une mise en correspondance n’est pas suffisante en elle-même et ne présente

d’intérêt que si elle débouche sur des outils opérationnels. C’est pourquoi l’exemple

illustrant l’articulation fonction/application n’était pas seulement circonstanciel : il nous

paraissait important d’explorer l’une des grilles de lecture qu’un tel système permet

d’élaborer. Cet exemple permettait également de montrer que les codes CIB, en raison de

leur nature, ne sauraient se substituer à une indexation préexistante et doivent être

utilisés conjointement avec tous les accès déjà disponibles et quotidiennement exploités.

En d’autres termes, le sens et l’intérêt d’une mise en correspondance ne sauraient se

trouver dans l’appauvrissement des systèmes mis en relation mais dans leur

enrichissement réciproque. C’est à cette condition que des liens automatiques peuvent

contribuer à renforcer la nécessaire retranscription entre la science et la technologie.

Plusieurs autres axes de recherche, initiés par cette étude de faisabilité ou rencontrés au

cours d’elle, restent à explorer : par exemple, l’établissement de liens plus fins entre les

définitions d’une classification et les entrées d’index, l’utilisation de codes de classification

comme nœuds de relations multilingues, le concept d’objets multiindex et multibases,

l’élaboration de chemins balisés ou de navigations guidées entre des domaines

conceptuellement bien distincts. Sur un plan documentaire plus traditionnel, nous

pourrions également suggérer que ce système de correspondance pourrait non
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seulement apporter une aide importante à une opération de réindexation automatique de

banques de données de très grande dimension, mais qu’il pourrait en être, par certains

aspects, une de ses conditions préalables.

Au delà de ces perspectives se dessine une seule et même problématique : existe-t-il un

objet technique qui soit rebelle à toute démarche de recherche, existe-t-il des objets de

recherche dont la technologie ne puisse s’emparer ? Le travail sur les catchwords

présupposait bien une réponse implicite à cette double interrogation. La presse technique

et technico-économique laisse à penser que toute question technique, à un certain niveau

et à un certain moment difficiles à identifier précisément, peut basculer sur une question

scientifique et que nombre champs de recherche alimentent ou pourraient alimenter la

boulimie actuelle de développements technologiques. Peut-on penser qu’aucun élément

de cette convergence ne se retrouve au niveau des vocabulaires, des terminologies ou

des représentations documentaires ? La lecture la plus simple des catchwords de la CIB

permet de douter d’une coupure si radicale, et, dans les domaines scientifiques

appropriés, de nombreux descripteurs doivent faire rêver bien des industriels.

Les différentes approches des rapports entre science et technologie, quelles soient de

type économiste, sociologique, épistémologique, anthropologique ou informationnelle,

entre autres, n’épuisent pas à elles seules et à l’aide de leurs grilles d’interprétation,

l’analyse de leur complexité et de leurs présupposés. Tous les outils documentaires, aussi

élaborés et puissants soient-ils, reposent également sur des postulats dont certains ne

sont pas entièrement justifiables, sauf à entrer dans une analyse régressive à l’infini.

Notre travail ne saurait faire d’autant plus l’économie de ces présupposés qu’il en hérite

mécaniquement. Mais à travers leur stabilité, ces représentations ont affirmé leur

efficacité et ont su apporter un élément de légitimité à de nombreux systèmes

documentaires. Il est donc bien naturel que toute proposition de mise en relation avec

d’autres ressources suscitent de la part de ces outils, patiemment élaborés et affinés au

cours du temps, souvent plusieurs décennies, une grande prudence et une bien légitime

réserve. C’est pour cette raison essentielle que l’intérêt réel et l’efficacité attendue de

notre système proviennent plus de sa simplicité délibérée que de ses performances

documentaires intrinsèques.

Les limites et les possibilités actuelles de ce projet ne peuvent donc pas être isolées de

leur contexte expérimental et doivent être replacées dans la perpective des voies que

nous avons pu emprunter. Elles restent cependant le témoin d’un triple engagement. En

premier lieu, le renoncement à rechercher, et moins encore à élaborer, un métalangage
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documentaire : notre système participe de l’abandon de fait à élire un langage un et

unique, gardien d’une cohérence bien fragile et plus encore éphémère. Et du même coup,

il permet d’éviter la seule alternative obligeant à choisir soit des systèmes éclatés et

étanches, difficiles à faire communiquer, soit un système général et autosuffisant,

impossible à entretenir. En second lieu, la mise en place d’un filtre commun : le maillage

technologique apporté aux gisements mis en relation n’est pas uniquement le fait des

bases elles-mêmes. Il s’agit d’une vision complémentaire issue de la pratique effective et

quotidienne des offices de propriété industrielle, vision éloignée d’un jugement abstrait et

simplement plaqué de force de l’extérieur. Enfin, en dernier lieu, la notion de point de vue

et de multiexpertises : l’approche de chaque banque de données devient le point de vue

particulier d’un concept à l’intérieur d’une problématique commune. Car un même et seul

objet peut toujours être appréhendé sous plusieurs points de vue différents et simultanés.

Cette multivision n’est pas la simple juxtaposition de diverses approches contradictoires :

elle correspond de fait à la pluralité des expertises à travers lesquelles les spécialistes

d’un domaine, d’une discipline, d’un thème ou d’un savoir-faire, traduisent leurs propres

expériences. Par exemple, et indépendamment de ses domaines d’application, un

amortisseur n’est-il pas tout à la fois un ensemble d’équations complexes pour le

physicien, un défi pour le spécialiste des matériaux, un produit technique pour l’ingénieur

de production, un simple bien intermédiaire pour un constructeur, un marché pour un

équipementier, etc.

Autrement dit, l’abondance et la variété des banques de données ne sont pas l’expression

"babylonienne" et dégradée d’une multiplicité irréductible mais l’opportunité de faire

dialoguer des compétences complémentaires. Il ne s’agit pas non plus de rétablir, d’une

manière purement formelle, une unité abstraite qui serait préexistante à tout effort de

développement : il s’agit de proposer, à travers certaines ressources bibliographiques

accessibles et à l’aide d’un simple lien, même tenu pour provisoire, quelques pistes pour

sillonner le plus largement possible le spectre scientifique et technique des domaines et

des objets nécessairement morcelés par les savoirs, les métiers et les pratiques qui les

imaginent, les conçoivent et les produisent.
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