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

Information stratégique, surveillance pourrait occuper le service documen- service devra de toute façon évoluer 
sectorielle, veille technologique ou taire dans cette nouvelle répartition sur le plan technique pour s'insérer 
technique, information critique, sys- des tâches. II est bien entendu que ce dans les dispositifs de demain. 
tème d'information, bibliométrie, 
scientométrie, infographie ... nous 
nous sommes progressivement éloi- 
gnés du vocabulaire classique décri- MUTATIONS 
vant le service de documentation. 
Cette évolution linguistique souligne ET REDEFINITION DES FONCTIONS 
directement la mutation qui est en 
train de se ~ r o d ~ i r e  dans le domaine 
documenta'ire. 
Nous allons essayer d'analyser ces 
chaugements, en redéfinissant, dans 
la mesure du possible, la place que 

Les auteurs de cet article appartiennent au 
Centre de recherches rétrospectives de Mar- 
seille. Université Aix-Marseille III, 13397 Mar- 
seille Cedex 13, tél. 91.02.90.94. Henri Dou est 
par ailleurs président de la SociBté française de 
bibliométrie appliquée. 

Nouvelles technologies 

Les nouvelles technologies boulever- 
sent rapidement les habitudes de 
traitement des informations. Les ca- 
pacités de stockage augmentent, des 
facilités de plus en plus larges per- 
mettent un télédéchargement ou des 
transferts rapides, des analyses auto- 

matiques peuvent être pratiquées sur 
des corpus de plus en plus grands 
avec intégration des références inter- 
nes, des stations de travail permettent 
la présentation de résultats sous des 
formes nouvelles, agréables, propi- 
ces à la réflexion et à la prise de 
décision. 
Mais il ne faut pas trouver dans ces 
techniques un apex qui ne consiste- 
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rait qu'en une manipulation étroite de 
ces systèmes techniques. L'équation INFORMATION CRITIQUE 

HYPOTHESE 1 

logique de recherche n'est plus qu'un 
moyen, non une finalité en soi. Les 

\ 

nouvelles technologies ne sont pour SYSTEME D'INFORMATION STRATEGIQUE 
- 

le documentaliste moderne (on par- 
lerade plus en plus de service d'infor- . 
mation) que des moyens lui permet- 
tant de fournir une information à plus SERVICE D'INFORMATION 
haute valeur ajoutée. Cela signifie en DOCUMENTAIRE 
fait que le documentaliste devra - 
dominer les systèmes techniques. 
Prenons un exemple : on est passé 
du terminal papier au modem intégré 
à un micro-ordinateur. Quelle est la HYPOTHESE 2 

signification de ce changement ? Le 
micro-ordinateur donne au docu- 
mentaliste une puissance accrue sur 
le plan du stockage, de la création de 
profils utilisables à la demande, du 
reformatage et de la présentation des 
informations. Tout en restant à un 
stade primaire, le MSIDOS permet, 
par ses tris, par la création de fichiers 
annexes, par ses boucles, de donner, H Y ~ T H E S E  3 
pour tout corpus de références supé- 
rieur à une centaine d'unités, des 
statistiques sommaires sur les lan- 
gues, les types de documents, les 
déposants de brevets, etc. Fig. 1. - Situation du système d'information documentaire dans le système 
Ces nouvelles facilités doivent donc d'information stratégique de I'entreprise. 

induire dans l'exercice même de la 
profession des pratiques différentes : 
les résultats documentaires, pour ne de ne plus se contenter d'informa- Situation du service 
considérer que Ceux obtenus par les ti0ns fragmentaires, obtenues à la d'information documentaire 
recherches en ligne, doivent avoir demande, sans concertation. II de- 
une forme différente de ceux du vient nécessaire de planifier les infor- 
passé. Même si la demande n'est pas mations à obtenir pour atteindre un Actuellement, toutes les entreprises 
expressément formulée par les utili- but précis. Cette planification va faire possèdent un systéme d'information 
sateurs, la présentation, les traite- apparaître des domaines nouveaux, stratégique. Ce dernier peut être for- 
ments doivent être différents. souvent très riches, qu'il faudra pren- rnel ou informel, il peut concerner plus 

Les nouvelles technologies sont donc dre en compte : les ou moins de personnes, mais rares 

un moyen de produire plus et mieux, floues comme les visites, les propos sont les entreprises où la décision est 

pour formaliser I'information sous des << entendus dans un colloque >>, les prise sans un minimum de concerta- 

formes plus adaptées à la prise de de voyagesr etc. tion, donc sans un minimum d'infor- 

décision. Cela demande des campé- Au départ, la méthodologie d'accès à mations [l , 2,3]. 

tences accrues, et souvent un sur- un type particulier d'information a Dans ce système d'information stra- 
croît de travail. surtout été sectorielle, ne quittant pas tégique, la veille technologique va 

le service d'information documen- avoir un effet structurant. En effet, elle 
taire qui répondait en tant que de va nécessiter la détermination de 
besoin à des demandes externes : buts à atteindre, de facteurs critiques 
normes, recherche de brevets, etc. de SUCC~S à maîtriser. De Ce fait, des 

Nouvelles méthodologies Mais un travail de fond, entrepris par informations crfiiquesvontapparaître. 
diverses équipes de recherche et par Ce sont celles qui seront nécessaires 

Caccroissement de la compétitivité, divers praticiens, permet maintenant à la prise de décision. Leur l roc es sus 
la rotation rapide des technologies, de dégager un axe majeur de déve- d'obtention, de validation, devra faire 
les menaces permanentes que font ioppement : la veille 'technologique, appel A des observateurs et à des 
peser des concurrents potentiels non qui est une surveillance sectorielle experts : l'information critique a main- 
identifiés font passer la gestion des systématique, permettant par une tenant une existence réelle- 
technologies dans le domaine straté- gestion rationnelle des informations C'est par rapport à ces deux premiers 
gique de I'entreprise. II y a quelques internes et externes de maîtriser les systèmes cohabitant dans I'entre- 
années, le cercle étroit des dirigeants facteurs critiques de succès et de prise - systéme d'information straté- 
ne considérait pas comme noble la fournir des informations pour les déci- gique et information critique - que 
gestion de ces outils technologiques, deurs. devra se situer le service d'informa- 
perçus comme des moyens. De nos L, ,,ille technologique va donc se tion documentaire. II faut donc étudier 
jours, la situation change de PIUS en placer directement comme un 616- comment il est actueliement perçu, et 
plus rapidement, puisque la guerre important de décision, au ni- quelle est Sa place. NOUS avons 
économique peut être considérée veau du système d'information de schématisé dans la figure 1 les diffé- 
comme permanente. l'entreprise. Dans ce cadre, le service rentes positions respectives de ces 
Cette prise en compte des faits tech- d'information documentaire va être systémes. 
niques et technologiques (le tech- concerné par un certain nombre de On constate que le cas le plus favora- 
nico-économique et l'économique tâches, passives ou actives, selon la ble est le cas numéro 3, où un certain 
ont déja fait le chemin il y a quelques structure de l'entreprise et Sa VO- nombre d'informations critiques sont 
années), a fait apparaître la nécessité lonté. du ressort du service d'information 
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documentaire. Généralement, c'est le 
domaine de la propriété industrielle 
qui est la partie la plus concernée. 
Mais il y en a d'autres : les normes, la 
comparaison entre littérature fonda- 
mentale et brevets, l'intégration des 
informations floues aux informations 
précédentes, etc. C'est une chance, 
pour un service d'information docu- 
mentaire, que de pouvoir se placer 
dans une telle configuration. Ou il 
saisit cette chance pour augmenter 
(cela nécessite souvent l'acquisition 
de compétences supplémentaires) la 
partie d'informations critiques qu'il va 
traiter, ou il restera passif et pourra 
être marginalisé. 

Une chose est certaine : les informa- 
tions critiques doivent être maîtrisées. 
Si le service d'information documen- 
taire ne le fait pas avec suffisamment 
de vivacité, cette tâche lui échappera 
et sera effectuée ailleurs. Le service 
d'information documentaire doit, 
comme tout service, réaliser un cer- 
tain nombre de tâches de fond. Mais, 
à côté de celles-ci, l'analyse de sa 
situation lui fera apparaître un certain 
nombre de travaux plus nobles et 
performants. II lui faut concentrer son 
action vers ces derniers et ne pas se 
tromper d'objectif. 

Les bases d'un service 
de veille technologique 

La veille technologique est un outil 
puissant qui donne aux entreprises 
qui la pratiquent un avantage certain 
en matière de prévision et de gestion 
de leur environnement technologi- 
que. Au départ, seule de grandes 
entreprises ont développé des servi- 
ces de ce type, souvent orientés vers 
la gestion des portefeuilles de bre- 
vets. L'effort en personnel nécessaire 
représentait un effectif de l'ordre de 5 
pour 1 000 ... Actuellement, les entre- 
prises d'importance moyenne veu- 
lent aussi accéder à ces modes de 
surveillance et de proposition. La 
taille ne constitue plus un handicap, 
car l'affinement des méthodologies, 
le développement d'outils automati- 
aues. et l'utilisation optimale de I'exis- 
tant sont des facteurs qui « démocra- 
tisent n la veille technologique. 
La méthodologie de mise en place 
d'un tel service comprend les points 
suivants : 
- Analyse de l'existant. Elle doit met- 
tre à plat tout le système d'information 
-de I'entreprise, au niveau formel, mais 
aussi au niveau informel. Si un ser- 
vice documentaire existe, il doit être 
situé dans cette démarche. En effet la 
veille technologique ne repose que 
pour partie sur les services docu- 
mentaires. 
- Détermination des buts de I'entre- 
prise, des acquis à protéger à tout 
prix, des avancées technologiques à 

maintenir, des lacunes à combler, des - Animation de l'activité veille tech- 
domaines nouveaux à approfondir. nologique. Cette animation sera gé- 
C'est de cette analyse que va décou- rée avec soin, pour que les systèmes 
ler la détermination des facteurs criti- mis en place fonctionnent effective- 
ques de succès [4]). ment. Le service de veille technoloai- 

- Eclatement des facteurs critiques 
de succès en domaines à maîtriser 
sur le plan de I'information. Part de 
I'information ouverte, informelle, mé- 
thodologies d'acquisition et de ges- 
tion de cette information. Gestion et 
méthodes d'acquisition des informa- 
tions extérieures floues. Cette ré- 
flexion doit tenir compte du système 
d'information de I'entreprise, et doit 
permettre de brosser les grandes 
lignes de son évolution pour que la 
fonction veille technologique s'y intè- 
gre. 
- Traitement des informations, mise 
en place de réseaux d'experts inter- 
nes ou externes. La veille technologi- 
que n'est pas l'affaire de tous, mais 
généralement d'un certain nombre de 
personnes particulièrement concer- 
nées. Présentation des informations 
pour les cercles de décision. II va 
falloir transformer I'information en 
renseignement ! 
- Evaluation des coûts. C'est à partir 
de celle-ci que les actions réelles 
seront entreprises. Cette évaluation, 
et le budget réel qui sera affecté à la 
veille, situeront le niveau des efforts 
possibles. 

que ne sera pas nécessairement f6r- 
mel, mais il existera néanmoins avec 
un budget. 
L'examen de ces différentes modali- 
tés de mise en place met en évidence 
la nécessité de se reposer, pour une 
certaine partie des tâches de recher- 
che, de traitement automatique et de 
mise en forme de I'information, sur de 
véritables spécialistes de I'informa- 
tion documentaire. Ces derniers 
devront bien connaître les sources et 
la manipulation des systèmes techni- 
ques de gestion et d'analyse des 
informations (en général de la micro- 
informatique associée à des logiciels 
très puissants), et si possible avoir 
une vision globale du système d'infor- 
mation de I'entreprise. Souvent, une 
double compétence sera néces- 
saire : technique, c'est-à-dire une 
connaissance du domaine dans 
lequel I'entreprise produit, et docu- 
mentaire. Une triple compétence, 
même : la troisième, qui devient de 
jour en jour plus banale, concernera 
la maîtrise de petits systèmes infor- 
matiques, dont la puissance actuelle 
est bien souvent supérieure à celle 
des stations informatiques lourdes 
des années passées. 

POUR UNE GESTION DYNAMIQUE 
DES INFORMATIONS : LA BIBLIOMÉTRIE 

De plus en plus, la gestion physique 
des informations, des livres, des rap- 
ports, ou même la réalisation répéti- 
tive de recherches en ligne ne consti- 
tuent plus l'aspect principal du travail 
documentaire. En effet, l'analyse 
automatique des groupes d'informa- 
tions nécessite le recours aux systè- 
mes informatiques. Cette gestion 
introduit la bibliométrie, comme sys- 
tème d'analyse statistique dynami- 
que permettant de positionner les 
sujets et les technique. 

Actuellement, les théories mécani- 
ques de la propagation des informa- 
tions sont abandonnées, principale- 
ment lorsqu'il faut traiter des ensem- 
bles flous ou des informations per- 
mettant des prises de décision en 
milieu hostile. Ce fait rappelé, le 
concept de base qui sous-tend les 
traitements bibliométriques est le sui- 

vant : soit une collection d'objets 
(livres, revues, publications, molé- 
cules ...) contenant des informations : 
NI, N2, N3, ... Nx ; si 

j = 1 
on se place dans le cas de la do- 
cumentation classique, voire de I'ar- 
chivage pur et simple (la lecture des 
informations, une par une, sans cor- 
rélation globale, entre dans ce ca- 
dre). 
Si on considère qu'une information N 
est subdivisable en P(y) parties d'in- 
formation discrètes mais significati- 
ves (fragments moléculaires, codes, 
thèmes de recherche, mots-clés, au- 
teurs, institutions, pays, villes ...) on 
peut représenter la somme globale J 
des informations contenues dans la 
collection d'objets comme : 

Documentaliste, vol. 27, no 3, mai-juin 1990 



DE L'USAGE DE LA BIBLIOMÉTRIE 

Polcs priiiciliaiix: 1 2 

71 72. 73 74 75 76 77 78 79 80 80 
LOCALI SAT 1 ON DES SECT 1 ONS 

TOULOUSE 1985 - Seiiil >= 5 - 

pois  I )r i i~c ipaf  2 
2 mainma 1 iaii Iiormoiles 

-- 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 

LOCALI SAT 1 ON DES SECT 1 ONS 

ilONTPELLIER 1985 - S e u i l  >= 5 - 

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

(1) Tri, représentation infographique, croisement, 
analyse factorielle de correspondances (AFC), 
analyse en composantes principales (ACP), den- 
drogrammes, etc. 
L'AFC et I'ACP sont des traitements numériques 
matriciels utilisant les propriétés des espaces 
vectoriels euclidiens pour décrire les individus et 
les variables. Un dendrogramme est une repré- 
sentation graphique de classification automati- 
que. L'ensemble AFC, ACP, dendrogramme fait 
partie des méthodes numériques dérivées de la 
physique mathématique, de la théorie des 
communications, de la sociométrie ... 
(2) Codification utilisées en fonction d'un objectif 
précis. Exemple : classification INSPEC de la 
physique, classification d'appartenance politi- 
ques ... 
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'Table 1 
Section des Chernical abstracts et leurs codes 

01 pharmacology 
02 mammalian hormones 
03 biochemical genetics 
04 toxycology 
05 agrochemical bioregulators 
06 general biochemistry ........................................................................................ ............ 
74 radiation chemistry ; photochemistry ; and pho- 

tographics and other reprographic processes 
75 crystallography and liquid crystals 
76 electric phenomena 
77 magnetic phenomena 
78 inorganic chemicals and reactions 
79 inorganic analytical chemistry 
80 organic analytical chemistry 

Le concept fondamental est que, se- 
lon la combinatoire choisie (l), la 
somme J peut être soit identique à 1, 
soit différente. 

Ainsi, selon les taxinomies (2) mises 
en place (codage ou transcodage 
automatique) et les combinatoires 
choisies, on peut obtenir à partir du 
même corpus des informations pour 
l'action, appropriées aux besoins. 
C'est à partir de cette considération 
que se sont développés les systèmes 
d'analyses stratégiques, implémen- 
tés par des consultations d'experts, et 
très utilisés en veille technologique. 

Les différents points examinés jus- 
qu'ici - situation du système d'infor- 
mation documentaire dans une partie 
du système d'information de I'entre- 
prise, mise en place d'un service de 
veille technologique, concepts fonda- 
mentaux des traitements modernes 
des informations - devraient donner 
au lecteur un certain nombre de pis- 
tes lui permettant de valoriser sa 
fonction à l'intérieur de l'entreprise. 
Détenteur d'un savoir, il doit éviter 
deux attitudes : rester passif et faire 
de la rétention d'information, car la 
connaissance n'a qu'un temps dans 
un domaine où tout évolue très vite. 

Nous allons à présent illustrer par des 
exemples concrets ce que l'on peut 
obtenir en traitant uniquement des 
informations télédéchargées, do- 
maine familier au documentaliste. 
Ces traitements relèvent tous de la 
bibliométrie. 

Exemples de typologies 

Cet exemple est issu du traitement 
automatique des données provenant 
des Chernical abstracts (connexion 
avec le serveur, interrogation de la 
banque de données, télédécharge- 
ment sur ordinateur, puis traitement 
spécifique automatisé). La taxinomie 
utilisée est celle des sections des 
Chernical abstracts (80 domaines 
15, 61). 
L'objectif est de montrer, par une 
étude des sujets des travaux publiés 
dans le domaine de la chimie, quelle 
en est la répartition par thèmes dans 
les principales villes françaises. La 
méthode est simple : on télédécharge 
les références, on implémente la 
base si nécessaire, puis on traite 
automatiquement le champ section 
(DATACODE @CRRM). La figure 2 et la 
table 1 mettent en évidence des îypo- 
logies très différentes, qui décrivent 
une situation globalement et sans 
distorsion. On peut ainsi condenser 
sur un même graphe une année de 
production, soit environ 800 à 1 000 
publications. 
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Cette approche met en évidence des 
profils significativement différents. 
Les traitements informatiques per- 
mettent de comparer, de suivre ces 
productions dans le temps. L'effet des 
industries, des politiques ... peut être 
mesuré en termes de production 
scientifique. Ceci fournit des élé- 
ments potentiellement intégrables 
dans un système interactif d'aide à la 
décision. 
Dans le cas présent, les productions 
annuelles peuvent être intégrées à un 
modèle disponible sur un SGBD in- 
terne [système de gestion de base 
de données Texto par exemple, ou 
dBase III+). Ce modèle, convenable- 
ment implémenté, peut par traitement 
plus approfondi conduire aux ré- 
seaux de relations entre les quatre- 
vingts domaines, et permet de modé- 
liser finement les interactions existan- 
tes, ou bien a contrario de voir pour- 
quoi certaines n'existent pas. 

Réseaux de relations, 
s t ra tégies 

Nous nous proposons ici compa- 
rer la production scientifique des uni- 
versités marseillaises dans le do- 
maine de la physique, en utilisant la 
banque de données INSPEC. 
On utilisera la méthode de création 
des réseaux à partir des paires de 
codes (classification INSPEC) pré- 
sents dans chaque référence. Soit 
trois références ayant les codes sui- 
vants : 

réf. 1 : CC - A, 6, E 
réf. 2 : CC - A, G, C, D 
réf. 3 : CC - D, E, A 

La présence simultanée dans une 
même référence des codes A, B, E 
induit des liens entre A-B. A-E. 6-E. 

Pole principal  2 
2 rnarntoa 1 iaii liotmoiies 

71 '72 73 74 75 76 77 78 79 88 80 
LOCAL1 SAT 1 ON DES SECTIONS 

IIORDEAUX ET TALENCE - 1985 - 
Pole principal  76 

76 e l e c t r i c  phenomena 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 88 
LOCAL1 SAT 1 ON DES SECT 1 ONS 

On peut ainsi établir l'ensemble des Grenohle 1985 - Seui 1 >= 5 - 
paires de codes, puis a partir de cet 
ensemble tracer par fréquences le Fig. 2. - suite. 
réseau afférent : 

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

Table 2 
Codes de /a base /NSPEC 

001 Physics, General A00 
002 Communication, education history and phylosophy A01 
003 Mathematical methods in physics A02 
004 Classical quantum physics ; mechanics and fields A03 
005 Relativiiy and gravitation A04 
006 Statistical physics and thermodynamics A05 
007 Measurement science, general laboratory techn., and instrum. systems A06 
008 Specific instrumentation and techniques of general use in physics A07 
009 The Physic of Elementary particles and fields A10 
01 0 General theory of fields and particles Al 1 
01 1 Specic theories and interaction models ; particle systematics Al 2 
012 Specitïc reactions and phenomenology A13 
01 3 Propeities of specific particles and resonances A1 4 
014 Nuclear Physics A20 ........................................................................................................................................................................ ..... ............................. . ......... ..... 
139 Sofiware techniques and systems C61 
140 Computer Applications C70 
141 Computer applications, Administrative data processing C71 
142 Computer applications, Information science and documentation C72 
143 Computer applications, Natural sciences C73 
144 Computer applications, Engineering C74 
145 Other computer applications C75 
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Marseille, environ 500 références 
GEl- IT RANK TOP 1 000 
soit un GET sur les 1 000 termes différents, permet 
d'atteindre les frkquences 2 
Grenoble environ 1 000 références 
GET IT RANK TOP 1 500 
ermet aussi d'atteindre les fréquences 2 
u reformatage on garde les termes ayant des 
kquences entre la fréquence maximum et la fré- 

évident que les codes utilisés lors de 
l'indexation des documents ne sont 
pas nécessairement indiqués pour 
traiter les sujets liés au développe- 
ment d'une entreprise. II sera alors 
nécessaire de créer avec des experts 
internes ou externes différentes taxi- 
nomies pour l'action. Ces dernières 
seront utilisées pour réindexer les 
documents et, selon les besoins, réa- 
liser des analyses automatiques. On 
peut par exemple concevoir des taxi- 
nomies politiques, ou prenant en 
compte des aspects techniques pro- 
pres à la société, des taxinomies sur 
les types d'achats réalisés par les 
clients et sur leurs habitudes, etc. 
Cette utilisation de codes permet en 
outre une intégration facile des do- 
cuments internes, des rapports, etc. 
Elle nécessite peu de travail de saisie. 
On notera au passage que l'on se 
situe très loin d'un thésaurus au sens 
documentaire du terme ! 

Comparaisons 
entre domaines 

Nous allons à présent comparer la - 
production en chimie à Marseille à 2 < FBBQU. > 3 - 4 < FREQU. > il 695 

698 
celle de l'université de Grenoble. 
Quels sont les thèmes majeurs 
communs, avec les avantages (en 
fréquence de publications d'une ville 
par rapport à l'autre), quels sont les 
composés chimiques utilisés unique- 
ment à Marseille et pas à Grenoble ? 
Pour la période considérée (une c74 - c6i - c78 805 - 675 
année), le seuil de fréquence de 2 a 
été choisi (plus de deux publications 
traitant du même sujet pendant cette B84 673 

période). 961 

On utilisera ici une méthode qui a été 686 
664 

développée dans notre laboratoire. 
Elle utilise la puissance des traite- 
ments en ligne [7], combinée à des 
traitements informatiques spécifiques 
locaux effectués hors temps serveur A81- 682 

(DATAGET CRRM), voir table 3. 678 

B41- 642 

'671 

843 

A92 - 
6 14 

FBBQU. = 3 - FREQU. >= 4 695 698 

Fig. 3. - Structure par thèmes des travaux publiés en 1984 et 1988 dans le 
domaine de la physique par l'université de Marseille (travaux indexés dans la 
banque de données INSPEC). 
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On sélectionne pour les deux villes 
(Marseille et Grenoble plus Saint- 
Martin-d'Hères), la production scien- 
tifique, à partir des Chemical abs- 
tracts. Une fois le nombre de travaux 
établi, on utilise en ligne la com- 
mande GET, appliquée sur le champ 
des index terms des Chemical abs- 
tracts (descripteurs plus numéros de 
registre). Cette commande permet 
d'éclater chaque champ des index 
terms, puis de classer l'ensemble des 
éléments par fréquences décroissan- 
tes. Les deux fichiers résultats (Mar- 
seille et Grenoble) sont archivés sur 
disque pour traitement hors temps 
serveur. La comparaison permet de 
déterminer les axes communs (on 
pourrait faire le contraire), ainsi que 
les avantages en termes de fréquen- 
ces de publications. Un programme 
d'extraction de registry numbers (RN) 
permet de sélectionner ces derniers. 
Un traitement automatique des RN 
communs, ou différents dans les dic- 
tionnaires chimiques, permet ensuite 
d'accéder directement au nom chimi- 
que puis au << parent ,,, donc aux 
structures de bases sur lesquelles le 
travail est effectué. 

Une approche identique (sur la base 
de RN de référence, par exemple des 
catalyseurs) a été mise en place par 
nos soins dans certaines sociétés. 
On crée ainsi un index d'alerte per- 
mettant de signaler les variations 
autour des seuils critiques d'utilisa- 
tion [8]. 
La figure 4 et les tables 4 et 5 résu- 
ment partiellement les résultats obte- 
nus. 

Les ensembles flous 

L'utilisation documentaire classique 
des banques de données accessi- 
bles en ligne conduit à la sélection 
d'ensembles de références réalisés à 
partir de l'utilisation d'opérateurs boo- 
léens Ei; OU, SAUFou de leur homo- 
logues plus sophistiqués, tels les 
opérateurs de champs ou de proxi- 
mité. Ainsi, les ensembles sélection- 
nés sont caractérisés par des liens 
directs (mots, auteurs identiques, 
etc.). 
Dans le domaine du traitement de 
l'information stratégique, la sélection 
sur ces seuls critères est naïve. En 
effet, il faut, pour prendre en compte 
les effets de dispersion, réaliser des 
ensembles larges, qui seront ensuite 
traités informatiquement avec des ou- 
tils statistiques variés. Un « bruit >> 

contrôlé est donc nécessaire, car la 
question trop précise prédétermine la 
réponse. 
Créer de nouvelles relations entre 
des ensembles de références est 
la base du système développé par 
E. Garfield (ISI), avec le Science cita- 
tion index. Cette manière de travailler 

GENE .%MD G E N E T I C  E1,EMF;NT 1 2  
F'ROTELNS 3  4 
R E C E P T O R S  2 9  
A N T I G E N S  2 5  
1\>11X0 A C I D S  2 1 
COKFOR?lATIOX AND C O h F O R H E  2 0  
GENE ANU G E N E T L C  E L E M E N T ,  20 
PANCREAS 2 0  
C E L L  MEMBRAKE 1 9  
n R A J N  1 8  
K I N E T I C S  1 7  
P R O T E I N  S E Q U E N C E S  1 7  
7 4 4 0 - 2 1 - 3  1 7  
7 1 3 9 - 9 2 - 1  1 6  
i 4 4 0 - 5 0 - 8  1 6  
A M I N 0  A C I D S ,  B I O L  STGDY 1 5  
G E O L O G I C A L  S E D I M E N T S  1 5  
R I N E T I C S ,  ENZYMIC 1 5  
L , I V E R  1 5  
9 0 0 1 - 6 2 - 1  1 5  
B I O L O G I C A L  T R A N S P O R T  1 4  
C R Y S T A L  S T R U C T U R E  1 4  
F A T T Y  A C I D S  1.1 
G L T C O P R O T E l N S  1 4  
I & T E S ' I l X E  1 3  
LYMPHOCYTE 1 4  
T O X I N S  1 3  
E S C H E R I C H l A  C O L I  1 3  
L I P I D S  1 3  
7 4 4 0 - 2 2 - 4  1 3  
BLOOD A N A L Y S I S  1 2  
FL,OW 1 2  
WATERS 1 2  
1 2 3 8 5 - 1 3 - 6  1 2  
5 6 - 8 6 - 0  1 2  
5 7 - 8 8 - 5  1 2  
A N T I B O D I E S  11 
CARBOHYDRATES AND SUGARS 11 
D I F F I J S I O N  11 
EMBRYO 11 
G-ALAXIES  11 
0 1 L S  11 
P A N C R E A S ,  C O M P O S I T I O N  1 1  
1 2 3 8 5 - 1 3 - 6 ,  P R O P  11 
5 7 - 8 8 - 5 ,  B l O L  S'IUDY 11 
7 4 3 0 - 8 9 - 6  I l  
7 - 1 4 0 - 4 4 - 0  11 
ANDROCTONL'S A L - S T R A L I S  1 0  
CHROkiATOGRAPfIT 1 O 
O X I D A T I O N  1 O 

G E T  !IAKSEJLtLE 1 9 8 8  
C . A . S .  CHA!1F 1 7  

O r b i  t 1iiEoi.mation Tecl i i io loeies .  d a t e :  0 1 - I R - 1 9 9 0  

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

Table 4 
Termes prbsents seulement à Marseille 

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

Table 5 
Termes connus à Marseille et Grenoble 

42 Gene and geneiic element 
11 Gene and genetic element 
34 Proteins 
29 Proteins 
29 Receptors 
10 Receptors 
20 Conformation and conformers 
14 Conformation and conformers 
20 Gene and genetic element, animal 
04 Gene and genetic element, animal 
19 Celle membrane 
07 Celle membrane 
18 Brain 
05 Brain 
17 Protein sequences 
10 Protein sequences 
17 7440-21-3 
28 7440-21-3 
16 7439-92-1 
04 7439-92-1 
16 7440-50-8 
11 7440-50-8 
14 Biological transport 
06 Biological transport 
.................................................................................................... 
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permet de créer des liens à partir de 
la bibliographie d'une publication, 
permettant de dégager des ensem- 
bles d'auteurs « liés s par le même 
thème. Cette façon de faire, très ex- 
ploitée mais pour un nombre de re- 
vues restreint, reste limitée à la littéra- 
ture fondamentale. 
Dans l'exemple présent, nous sou- 
haitons déterminer les stratégies des 
sociétés qui dans le domaine de 
l'agro-alimentaire sont concernées 
par le PAIIV; le FROMAGE, et le VIN, 
mais sans que ces termes soient 
nécessairement présents dans une 
même référence (ici les brevets). La 
figure 5 met en évidence I'impossibi- 
lité d'obtenir un tel résultat par les 
combinaisons booléennes, et la fi- 
gure 6 indique comment la comparai- 
son hors temps serveur des ensem- 
bles de patent assignees (noms des 
sociétés) relatifs au VIN, au PAIN et 
au FROMAGE (chaque mot étant pris 
séparément) permet de résoudre la 
question. 
La méthodologie que nous avons 
développBe ici est utilisée en veille 
technologique s'agissant des socié- 
tBs mais aussi des inventeurs (bre- 
vets), des auteurs (publications), des 
mots-clés, etc. 
Des liens non boolBens sont aussi 
établis lorsque la généalogie d'une 
recherche est effectuée par la mé- 
thode des citations, qui utilise les 
bibliographies des publications pour 
constituer des ensembles traitant des 
mêmes sujets sans passer par les 
termes d'indexation (figures 7 et 8). 
Cette méthode est utilisée pour déter- 
miner des ensembles stratégiques 
qui seront soumis à des analyses 
plus pouss6es (par exemple l'âge des 
technologies). 

. . 

Gestion et connaissance 
des flux 

II est très important, surtout dans le 
domaine de l'information, de connaî- 
tre les flux de publications, leur na- 
ture, leur mise en œuvre. Ceci Bvite, 
dans la politique de développement, 
voire d'appréciation des travaux, de 
commettre des erreurs dues princi- 
palement à la méconnaissance du 
transfert et de la diffusion des con- 
naissances dans le domaine consi- 
déré. 
Nous indiquerons ici une méthode 
très simple, fondée sur de simples 
commandes du MSIDOS : nous ve- 
nons de télédécharger 200 référen- 
ces, ce qui est courant dans certains 

Fig. 5. - Recherche en ligne menée a 
l'aide des opérateurs booléens. 

Fig. 6. - Comparaison hors temps- 
serveur des ensembles de noms de 
sociétés. 

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

ss 1 /C? 
USER: 
'bread# and winet and cheeset 

PROC : 
SS 1 PSTG (1) 

ss 2 /C? 
USER: 
'pr t  

PROG : 

-1- 
AN - 88-096323/14 
XRAM- C88-043414 
TI - Rat attractant - contains alcohol e.g. sake, wine 

etc. impregnated into food 
DC - CO3 Pl4 
PA - (MURA/) MURAKAHI H 

ss 2 /C? 
USER: 
-wine# or bread# or cheeset 

PROG : 
SS 2 PSTG (7568) 

- 

SOGIETES AYANT DES BREVFiS TRAITANT DU FROMAGE 
DU V1N ET DU PAIN, 

GEHERAL FOOD: COBP 
AJIHOMOTO KB 

QP CORP 
SAN EI CdEM IND KK 

MATSUSHITA ELEC IND KR 
H ---) seule référence avec ET 

ODES3 FMlD IND TECH 
TAgAHASEI N 

WPIL. Decembre 6 1989 - 1988-1989 

SET VIN 
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domaines. Nous sommes donc en 
possession d'un fichier ASCII 
(nommé par exemple BIBLIO). Nous 
allons utiliser la commande FIND du 
MSIDOS pour avoir une vision plus 
nette des types de documents pré- 
sents [9] : 
FIND "DT -" BIBLIO > INTER puis 
SORT <INTER> PRN imprimera les 
types de document triés par ordre 
alphabétique indiqués dans le champ 
DT. 
De même le champ source peut être 
utilisé pour traiter les principales re- 
vues, puis l'utilisation du CODE ou de 
I'ISSN permet d'en isoler certaines, 
etc. L'utilisation systématique de fi- 
chiers batch avec le passage de 
paramètres permettra, dans le cas de 
brevets, une observation systémati- 
que de certains patents assignees. 
Dans cette approche, aucun logiciel 
particulier n'a été utilisé. Ceci prouve 
que même si l'on ne dispose que d'un 
micro-ordinateur, on peut apporter 
par des traitements simples des infor- 
mations supplémentaires qui pour- 
ront se révéler précieuses. 

Connaissance des flux 
in terrégionaux 
ou in ternationaux 

A titre d'exemple, et toutes disciplines 
confondues, nous avons examiné les 
flux de publications de 1985 à nos 
jours (29101 11 990) entre Marseille, 
des villes françaises et certains pays 
étrangers. La technique de base est 
de rechercher les publications si- 
gnées par des auteurs ayant une 
adresse différente, en utilisant une 
banque de données qui a un champ 
multiadresse (3) [IO]. On peut aussi 
réaliser ce travail pour une même 
discipline [Il]. 

Nb de publications 
Villes communes avec Marseille 
Paris 41 3 
Montpellier 1 34 
Toulouse 91 
Strasbourg 
Nice 
Brest 

Fig. 7. - Recherche effectuée par la 
methode des citations. Réference 
issue de la banque USPA (brevets 
américains). 

Les banques de données USPA et USPB sont 
accessibles via le serveur ORBIT (Orbit search 
service, Achilles house, Werçtern avenue, Lon- 
don W3 OUA, UK). Nous remercions cet orga- 
nisme pour son aide lors de la réalisation de ce 
travail. 
- 

(3 Ici les banques SCISEARCH (1 985-1 990), 
SAISARCH74 (1 974-1 984) et SClNEW (six der- 
nières semajnes), diffusées par Orbit Search 
Service, Achilles House, Western Avenue, Lon- 
don W3 OUA, UK. 

Pour les pays étrangers, le même 
traitement donne les résulatts sui- 
vants : 

Nb de publications 
Villes communes avec Marseille 
Etats-Unis 331 
Italie 1 33 
Espagne 67 
Maroc 18 
Tunisie 15 
Algérie 5 

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

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

Techniques d'analyse, 
rôle des experts 

Les techniques d'analyse [13, 14, 
151. 11 existe sur le marché des logi- 
ciels d'analyse automatique : tris 
croisés, AFC, ACP. .. Nous ne les 
présenterons pas ici, car ils nécessi- 
teraient des développements plus im- 
portants. Ils donnent en outre des 
informations dont l'interprétation peut 
rapidement devenir affaire de spécia- 
listes. Nous conseillons donc, en un 
premier temps, d'utiliser des outils 
simples. En effet, si certains docu- 
mentalistes peuvent être surpris par 
des traitements statistiques, que dire 
de l'utilisateur qui souvent n'a pas 
une culture documentaire très appro- 
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PATENT NUMBER US4861381 
TITLE Process for the, enzymatic preparation 

from sucrose of a mixture of sugars 
having a high content of 
isomaltose, and products obtained 

INVENTOR Paul, Francois B., Saint-Orens-De 
Gammeville, FR; Monsan, Pierre P., 
Mondonville, FR; Remaud, Magali 
M. C., Ramonville, FR; Pelenc, 
Vincent P., Toulouse, FR 
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biotechnology. 
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963 
Citbs  pas 

Fig. 8. - Détermination booléenne des liens stratégiques. 

fondie ! II faut essayer de donner 
dans ce domaine des informations 
fiables, ne distordant pas la vérité, et 
aisément compréhensibles. 
Les logiciels faisant appel à des tech- 
niques élaborées de groupements de 
points en fonction des différents poids 
des informations sur les axes repré- 
sentatifs sont de maniement et d'in- 
terprétation difficiles. Leur présenta- 
tion nécessiterait à elle seule un arti- 
cle. 
Le rôle des experts. Au-delà de 
l'établissement d'une simple logique 
d'interrogation, les experts peuvent 
aider les documentalistes dans leur 
tâche. Ils leur permettront souvent de 
hiérarchiser les résultats, de présen- 
ter des synthèses bibliographiques 
plus pertinentes. II ne faut pas cepen- 
dant penser que l'expert viendra au- 
devant du documentaliste, c'est ce 
dernier qui doit aller vers lui. II faut 
donc, à une mobilité thématique, 
ajouter au travail documentaire une 
mobilité spatiale : aller vers les autres 
et les interroger. 

t 

t 

II existe une place importante pour les 
services d'information documentaire 
dynamiques et efficaces dans le 
cadre des nouveaux systèmes d'in- 
formation stratégique. La veille tech- 
nologique, par son action structu- 
rante, et par le suivi constant de ses 
objectifs, va accélérer le mouvement 
conduisant à une nouvelle structura- 
tion des services d'information. 
La cohabitation de différents spécia- 
listes, la nécessité d'intégrer la docu- 
mentation dans un ensemble plus 
vaste, et de ne pas, attendre le ques- 
tionnement syst6matique par autrui 
changera bien des habitudes. En 
outre, il sera nécessaire d'acquérir 
rapidement des compétences multi- 
ples, principalement informatiques. 

L'évolution de la place du service de veille technologique. Cette évolu- 
d'information documentaire pourra se tion, qui sera certainement variable 
faire vers deux directions : une con- selon les entreprises, sera principale- 
sultation seulement en tant que de ment fondée sur la qualité, la compé- 
besoin, sans participation aux prises tence et la volonté des personnes 
de décisions, ou une intégration dans concernées. 
des systèmes dynamiques proches 
des décideurs, comme les systèmes Avril 1990 
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