
; chdmaient pas. Ils étaient sollicités h tout 
moment et quelquefois par plusieurs per- 
sonnes interessées h la fois. 
Comme toujours, les rencontres profession- 
nelles très importantes, necessaires et utiles 
surtout lors d'une réunion internationale, 
enrichissent encore la participation a u  con- 
grès. 
Enfin, on rentre h la maison avec une valise 
remplie de  documents (pour le moment en- 
core sous la forme de  hardcopies.. .) et la tête 
pleine de  bonnes idées, en  espérant que 
quelques unes de  celles-ci pourront se réali- 
ser. 

P.S. Un conseil pratique aux participants a u  
a l5tS1 IOLIM» de cette année: réservez envi- 
ron une demi heure par jour pour faire la 
queue dans leur seul et unique vestiaire. 

Alena Kotlar 

que revint la tâche d'introduire et de définir 
les mots clés autour desquels allait se dérou- 
ler la journée: donnée, information, informa- 
tion tactique, information stratégique, voire 
information critique, c'est h dire l'information 
indispensable sans laquelle le développe- 
ment de  l'entreprise ou d'un organisme se- 
rait menacé. 
L a  tâche n'était certes pas facile; l'exposé et 
les schémas qui, reprenant en grande partie 
les idées de  François Jakobiak, eurent le 
mérite d'être clairs et de  donner h chacun un 
vocabulaire commun susceptible de  faciliter 
les discussions et échanges de vue. 
Après ces notions de  base destinées en quel- 
que sorte h .planter le décor. de la journée, 
Monsieur Quoniam (chercheur et enseignant 
au  Centre de  Recherche Rétrospective - 
Université d'Aix Marseille) élargit la perspec- 
tive en présentant des techniques d'analyse 
de l'information fondées sur la veille techno- 
logique et la bibliométrie. S'appuyant sur 
des exemplesconcrets, il démontra comment 
certaines techniques d'analyse mathéma- 

De l'information tactique h tique et statistique permettent de répondre h 
l'information stratégique des questions courantes de surveillance de 

J ~ u r n é e  inter-professionnelle du Groupe 
Rcmand de  l'Association Suisse de Docu- 
mentation 

Frhourg: ((Parc HBtel~; 3 1 janvier 199 1) 

Chaque année le GRD (Groupe Romand de  
i'Jssociation Suisse de  Documentation) pro- 
p s e  une journée inter-professionnelle, ou- 
is i le  h tous les praticiens concernés ou in- 
A-- &-essés par le développement des tech- 

zszques de l'information documentaire. 
Ajrès un sujet technologique sur les mé- 
==ires optiques en  janvier 1990, le GRD pro- 
pzsait ce 31 janvier 1991 h Fribourg une 
IIC-snée sur le thème «De l'information tac- 
& - .  ,+de h l'information stratégique.. 

Pcrir introduire un tel sujet, il était nécessaire 
& donner quelques définitions, car h trop 
v l e r  d'information sous toutes ses formes: 
sentifique, technique, tactique ou straté- 
gque,  il est facile de  faire surgir des malen- 
b~ldus .  C'est h Monsieur Zeller (Archiviste 
p.sicipal h l'H8pital Cantonal de  Genéve) 

concurrence et d'observation du marché, 
alors que des techniques plus traditionnelles 
de documentation auraient laissé ces 
questions sans réponse ou tout a u  moins 
sans réponse concise et significative. Car 
l'objectif est d'offrir aux décideurs non pas 
des données brutes (listing de références pro- 
venant de banques de  données par exem- 
ple) mais bien des informations critiques ré- 
sumées en une page maximum ou, si pos- 
sible, en un tableau de quelques chiffres clés. 
Bien que la démarche présentée par Mon- 
sieur Quoniam soit, a u  départ, fondée sur un 
corpus de références obtenu grdce h la re- 
cherche en ligne, technique h la portée de  la 
plupart des centres de  documentation, toutes 
les opérations suivantes, de part les moyens 
informatiques nécessaires et l'application 
sophistiquée du calcul matriciel, sont en fait 
expérimentales. Mais le but de  Mon-sieur 
Quoniam était de prouver qu'h partir de  la 
recherche en ligne, il était possible d'utili- 
ser des méthodes mathématiques afin de  
condenser l'information et de la présenter 
sous forme de tableaux parfaitement lisibles 
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Une vue de l'auditoire pendant une des conférences.. 

et directement utilisables pour répondre à 
des questions pratiques. Et de rappeler en 
conclusion que ce qui est expérimental au- 
jourd'hui ne le sera peut-être plus demain. 
L'exposé suivant présenté par  Monsieur 
Ducret (Market Research Manager - Digital 
Europe) permit de  revenir à des considéra- 
iionsplus familièressurle rôle que doit remplir 
un centre de  documentation de  taille moyen- 
ne face à des demandes trés diversifiées car 
émanant de plusieurs services ou filiales de  

Digital Europe. Comment, dans ce contexte 
.éclaté», mieux connaître les besoins des 
utilisateurs afin de  fournir un ensemble 
complet et cohérent de  services doeumen. 
taires qui vont de  la gestion des sources d'in- 
formation jusqu'h l'élaboration de  modèles 
de planification du marché, véritables outils 
de  décision stratégique. Certes l'environne- 
ment ~ h i g h  tech. met à la disposition de  ce 
centre de  documentation un éventail de  
possibilités pour traiter et diffuser l'informa- 

. . . et les confërenciers: MM D. Ducref, L. Quoniam, 1.D. Zeller et l'animateur des débats: M.G. Gucarroz 



tion: senrice videotex interne, catalogue Alec- 
tronique, banques de donnees, stockage sur 
support magnetique. Mais reflexion et ana- 
lyse sont nécessaires afin d'utiliser cette tech- 
nologie h bon escient. 
Le  debat d e  l'après-midi anime par Mon- 
sieur Ducmroz (ex-directeur de  la Chambre 
de Commerce de  Fribourg) &unissait tous 
les intervenants du matin dans le but de  faire 
la synthèse des exposes et de &pondre aux 
interrogations des participants. 
Les exposes successifs crvaient en effet laisse 
entrevoir plusieurs problèmes. Celui tout 
d'abord de  la double (triple?) competence 
des personnes chargees de  l'information 
Cocumentaire: competence en documenta- 
zon, competence dans le sujet traite, voire 
competences en  mathematiques. 
Beaucoup de cornpetences h reunir pour 
revaloriser une profession qui selon certains 
intervenants a besoin d'un *lifting* pour 
gagner quelque credibilite auprès des diri- 
geants d'entreprises. Il est une nouvelle fois 
apparu que le terme adocumentationn est 
encore trop mal perçu dans les entreprises. 11 
a même &te suggére de proscrir le terme et de 
le deguiser sous l'appellation .veille techno- 
logique» même si les deux notions sont fina- 
lement equivalentes. 
L a  documentation, quelque soit son Rom, 
doit se rapprocher des centres de decision en 
utilisant des méthodes performantes de  trai- 
tement de l'information sinon l'information 
ne sera pas utilisee et donc pas valorisee. Le 
defi actuel est d'extraire cette information 
?armi la masse toujours grandissante, de  
l'analyser et de  la condenser afin de  la ren- 
dre digeste. 11 faut garder h l'esprit qu'une 
-ersonne humaine ne peut absorber que 30 
niegacctets d'information par an! 
Pour realiser des grilles de lecture de  l'infor- 
mation primaire, pour condenser l'informa- 
30n et la simplifier sans toutefois la deformer, 
des outils sont en  train d'être developpes, et 
d'autres suivront, adaptes a u  traitement du 
:exte intégral, encore difficile h manipuler, 
ou au  traitement des multimedia, dont la 
~echnique reste tr&s onereuse. 
Mais comment les documentalistes doivent- 
2s interpréter ces perspectives et quelle est 
I'implication de ces developpements pour la 
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profession? Evolution? Inevitablement. Dispa- 
rition? Pas forcement. 
Pourtant il a bien fallu s'interroger a u  cours 
de ce debat sur l'absence flagrante parmi les 
participants de  ceux pour lesquelles toutes 
ces reflexions et recherches sont menees: les 
decideurs. 
Car sicette journee avait reuni de  nombreux 
praticiens de  l'information documentaire 
venant de toute la Suisse, les representants 
d'autres groupes professionnels, h une ou 
deux exeption près, etaient malhereusement 
absents. Etait-ce en raison de ce fameux 
barrage psychologique face h tout ce qui est 
documentation ou d'une disponibilite vrai- 
ment très restreinte des representants des 
entreprises? 

Isabelle de  Kaenel 
Nicole Vautier 

Remarque de  la redaction: 
Les conferences presentees h cette journee 
interprofessionnelle paraîtront dans le no 2 
de L'ARBIDO-R. 

Proceedings of the first Inter- 
national Conference on 
Bibliographic Access, Bath, 
14-17 September 1989 

The proceedings of this conference announ- 
ced in ICBC 19( 11, have now been published. 
- Bibliographic Access in Europe: First In- 
ternational Conference. The proceedings of 
a conference organized by the Centre for 
Bibliographic Management and held at the 
University of Bath, 14-1 7 September 1989, 
edited by Lorcan Dempsey. Aldershot: 
Gower, 1990,315~. ISBN 0566-03644-4. 

Names of Cities: An Authorita- 
tive List of Language Forms 
For Catalogue Entries 

This Soviet contribution to the UBCIM Pro- 
gramme was prepared by the staff of the map 

,- 


