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1990 estpour l'INISTune annéecharnière
quia vu dansun même
ledéveloppementde nos
temps lamise en placede nos structures,
de
notre
culture
avecun personnel
la
création
chantiers,
d'entreprise
renouveléà 85 %.
Pour atteindre
nos objectifs,
nous avons définicinq options
nos activités
à courtetmoyen termes,
stratégiques
qui orientent
fruit
d'une
avantlamise en placed'un véritable
planstratégique,
réflexion
commune :
· Valoriser
lescompétencesmultiples
des hommes et
etfédérer
desfemmes quiconstituent
lavéritable
richesse
de l'INIST,grâce
aux actionsde formationet de communication menées par la
Délégationdes Ressourceshumaines.
une synergietrèsforteentreINIST etINIST
· Créeretmaîtriser
de la
filialedu CNRS
DIFFUSION,
qui a l'exclusivité
commercialisation
des produitset servicesde l'INIST.Pour
accroîtresa compétitivitésur un marché de plus en plus
legroupeINIST assureprogressivement,
concurrentiel,
jusqu'àla
mise en placecomplètedes structures
de lafiliale,
letransfert
de
sesactivités
de diffusion
verslesprofessionnels
du marketinget
de lavented'INIST DIFFUSION.
· Développerlesproduits
nouveaux etlestechnologies
du futur ;
au moment où lemonde de l' information
esten perpétuelle
mutation
l'INIST doit innover s'ilveut peser dans la
technologique,
etTechniquemondiale.
productionde l'Information
Scientifique
C'estpourquoinous avons investi
humain
5% de notrepotentiel
danslesactivités
du DépartementRechercheetProduits
Nouveaux,
lieu
de
nouvelles
d'expérimentation
pourl' application
technologies
dans ledomaine de l'IST.

à

1 Intensifier
notrepolitique
de relations
avec le monde de la
rechercheen Franceetnotamment avec leschercheursdu CNRS
lesmoyens de faireconnaître
auprèsdesquelsnous diversifions
et services.
davantagenos produits
1 Développerlepartenariat,
seulmoyen aujourd'hui
de maîtriser
une information
L' INIST
en plusinternationale.
quidevient
de plus
ses
bases
de
la
création
de
coopère depuis longtemps,pour
données etpour la fourniture
des documents primaires,
avec de
En ce qui concernelesbasesde données,le
nombreux centres.
partenariatnécessitela créationd'interfacestechniques et
d'organisations
complexespour lepartagedes tâchesetdescoûts
et l'INIST s'oriente
de ces
vers une organisation
rationnelle
A ceteffet,
à
nous souhaitons
partages.
développerdes relations
l'intérieur
des frontières
du pays et à l'extérieur,
notamment en
sonten cours avec l'Allemagneet les
Europe.Des partenariats
d'activités
communes et des contacts
Pays-Bas pour lacréation
avec l'Europede l'Estsontégalementamorcés.
La stratégie
de notreInstitut
en
pour lesannéesfuturess'inscrit
continuité
avecune priorité
clairement
définiele
:développement.
C'estcettestratégie,
dans la durée mais dont nous
qui s'inscrit
recueillons
déjàlesfruits,
qui permettraà l'INISTde gagner sa
place d'Institut
européen de l'InformationScientifiqueet
Technique.

NathalieDusoulier

INIST :L'USINE DU SAVOIR
Créé en 1988, l'Institut
de l'Information
et
Scientifique
Technique

du Centre National de la Recherche

traiter diffuser
et
Scientifique
a pourmissionde collecter,
lesrésultats
de la recherche scientifique
mondiale aux
niveaux national,européen, international,
auprès des

En quelques chiffres,
l'INIST c'est :
18 000 m2

de bâtiments intelligents,
abritantun

restaurant(600 à 800 repas par jour),une sallede
conférencespouvant accueillir
330 personnes,une salle
d'exposition.

et industriels.
chercheurs,universitaires
Un lieu de stockage des documents

A

primaires qui

Organisme au servicede la recherche,l'INIST a donc

héberge 34 km de rayonnages répartissur 6 niveaux

pour vocation première de diffuser le savoir des

différents,et contient 26 000 titresde périodiques

scientifiques
françaiset européens dans le monde et,

couvrant touslesdomaines de lascience,
32 000 rapports

parallèlement,de permettre à ceux-ci d'accéder aux

42 000 comptes rendus de congrès,56 500
scientifiques,

résultats
de la recherchemondiale.

thèsesfrançaises.

La production de 2 bases de données multilingueset
multidisciplinaires :

magasiniers, techniciens,informaticiens,ingénieurs
documentalistes...)
permettent à la fois d'assurerles

qui rassemble lesSciences,laTechnologie et

la mise au
d'une bibliothèque,
fonctionstraditionnelles

la Médecine,
et FRANCIS ,quicouvre une partimportante

point de produitsà haute valeur ajoutée et enfin la

de la littérature
nationaleet internationale
en Sciences

recherchede produitsnouveaux etlaveille
technologique.

PASCAL,

Humaines

et Sociales et en Economie. Soit plus de

9 millionsde référencesbibliographiquesen lignesur

Une politiqued'ouverture 125 organismesparticipent

4 serveurs
dans lemonde. 90 publications
bibliographiques

aux productionsde l'INISTdont80 % sont des
organismes

sont issues de ces deux bases ainsique des produits

18 projetsde coopérationsont en cours dont 6
français.

diversifiés
surdifférents
d'information,
supports(papier,

avec des organismes étrangers.

CD ROM).
disquettes,
En plusdes coopérationsliéesà PASCAL

età FRANCIS,

Un personnel hautement qualifié,
comptant 410 agents

à trois
l'INISTparticipe
actuellement
Banques de Données

dont les compétences

(SIGLE, ICONDA,
européennesou internationales

multiples (bibliothécaires,

WTI).

A

A
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Le Conseilde Directionde l'INIST
Consulté sur leplan stratégique,
et d'évaluerlesactivités
de
chargé d'orienter
ilestcomposé de personnalités
du CNRS, nommées par leDirecteur
l'Institut,
Général du CNRS

Membres

de droit

etd'experts.

Membres nommés

M. Jean Lissarague
Présidentde laFédérationNationale

M. François Kourilsky
DirecteurGénéral du CNRS

M. Mithel Boulangé
Présidentde l'Université
de Nancy 1

de laPresseSpécialisée

M. Paul Caro

M. André Miquel
du Conseil Supérieurdes
Président

Présidentde la Commission ISD

Bibliothèques

M. Jean-Claude Gardin

M. Guy Pouzard

M. Claude Renaud

Directeurde Recherche au CNRS

Délégué Régional Lorraine
et Champagne-Ardenne

Membre de laCommission ISD

Scientifique
Délégué à l'Information
etTechniqueau Ministèrede la

M. Goéry Delacote
Directeurde l'Information
et Technique du CNRS
Scientifique

Recherche etde laTechnologie
M. Jules Hofmann
Directeur
de Recherche

M. Daniel Renoult

du Laboratoire
Responsable

Responsabledes Bibliothèques

etImmunologie
d'Endocrinologie
desInsectes

de laProgrammation
à laDirection
etdu Développement Universitaire
du
Ministère
de l'Education
Nationale

M. Jean-Claude Lehman
Directeurde laRecherche,
Compagnie SaintGobain

M. Jean-FrançoisThery
Conseiller
d'Etat

Le Conseilde l'Institut
Le Conseil de l'Institut
de l'InformationScientifique
et Technique est une
structure
de propositionet une instancede consultation
préalableà laprisede
décisiondans laquelle
lepersonnelestreprésenté.
Ila un rôleconsultatif
surles
lagestionetlamarche généralede l'Institut.
questionsintéressant
l'organisation,

Le Comité Exécutif
Instanceinternede décisionetde proposition,
composée des Directeursetdes
Chefs de Département,leComité Exécutifassiste
le DirecteurGénéral.

A

D'UNE POLITIQUE
L'AMBITION
INNOVANTE
DOCUMENTAIRE

tout
L'INISTa fait
lechoixde lahautetechnologie
quidoitmaîtriser
de produits
autantl'informatisation
adaptésaux
que l'élaboration
besoinsdesutilisateurs.

Afin de mettreen placeune chaînede productionintégrée,
l'INIST a crééen
dont la
1989 une Cellulede Coordinationde la Production.Cette cellule,
missionestde coordonner lesdifférentes
étapesde lachaîne de production,a
axé ses activités
en 1990 sur la mise en place de nouveaux processus de
du schéma directeur
productionet laréactualisation
informatique.

La chaîne de Production
L'informatisation
de la gestiondes documents primaires,la créationde la
chaînede numérisationetd'archivageontconduiten 1990 à une réorganisation
de lachaînede productionetau développement des traitements
informatiques
associés.

La Cellulede Coordination de la Production a donc conçu de nouveaux
en liaison
avec lagestiondes
processusde productionde catalogageanalytique
documents primaires(catalogueGEAC), lanumérisationetlaproductiondes
noticesPASCAL,
JOUVE.

puis a participéà leurréalisation
auprès du sous-traitant

Cetteétapede la chaîne s'effectue
depuis mai 1990, sur un serveur

UNIX, avec leSGBD

ORACLE.

Un nouveau formatCPI (formatCommun

de

ProductionINIST) a été conçu à partird'une analysedu format CCF et du
modèle conceptueldes donnéesbibliographiques
de l'ensembledesapplications
de lachaîne documentaire.

La continuité
de laproductionestassurée :
- avec lesdonnées en

provenancede GEAC : un reformatageUNIMARC/CPI

et des programmes de chargement dans labase ORACLE
ont étéréalisés ;
- avec lanumérisation, s'effectue
à
des
données
de
qui
partir
catalogage
nécessaires
à l'identification
du document numérisé età sa recherchesurle
DON;
- avec leschaînesde constitution
etde diffusion
de PASCAL : un reformatage
CPI/PASCAL

BASE

a étéréalisé.

Schéma directeurinformatique
Les choix informatiquesde l'INIST ont étédéfinisen 1987,dans un schéma
directeur
surcinq ans,en deux grandesétapes.La première de
qui s'articulait
ces étapes( 1988-1990)
était
consacréeà des activités
considéréescomme tout
.
à faitprioritaires :
-

de l'architecture
acquisition
informatiquede base ;
- informatisation
de lagestiondes collections ;

A

- automatisation
de documents ;
de l'application
fourniture
- informatisation
de la filiale
de commercialisation.

devaitse poursuivreavec
Dans un deuxième temps,leplan d'informatisation
lareprise
de lamaîtrise
de lafabrication
desbasesde données,ledéveloppement
de
des stationsde travaildes IngénieursDocumentalistes,la réalisation
des produitsissusdes bases de
nouvelleschaînesetprocéduresde fabrication
données.

à la
En mars 1990, à mi chemin du schéma proposé,ila paru indispensable
effectives
Directionde l'INIST de procéderà un examen des réalisations
par
éventuelledu schéma directeur
rapportau plan de départet à laréorientation
informatiqueen fonctiondes évolutionsde l'Institut.

Un audita donc étémené par un IngénieurConseilde laSociétéde Conseilet
l'aide de
laCelluleCoordination
Etudes IOSCA, choisie par appel
d'offre, avec
de laProduction.
en 4 étapes :
Cet audits'estarticulé
- définition
d'une maquette globale
et élaboration
du système d'information
du système INIST ;
- recherchedes dysfonctionnements,
basée sur des interviewsdes acteursde
l'informatisation ;
-

etrecommandations
informatiques
conceptionglobaledes solutions

générales ;
- élaboration
d'un schéma directeur
(1991-1993)et
informatiqueintérimaire
de perspectives
à 5 ans.
définition

limités consolider
:
Ce schéma, établifinjanvier1990,s'estfixédes objectifs
dans la bonne voie les
permettantd'orienter
l'acquiset définirdes stratégies
Les solutions
projetsetactionsprioritaires.
proposéespar leconsultantont été
Si toutesn'ontpas étéretenues,
discutéesavec leDépartement Informatique.
lesprojetsrecensésont été,pour l'essentiel,
acceptés.Certainesréalisations,
comme

le lancement du projetPSIDOC

des
autour du poste de travail,

de services,
ou des commandes
réorganisations

d'équipements ont déjà été

lancées.

et la
Enfin, le programme de l'année1991 devraitpermettrela stabilisation
fiabilisation
d'opérationsimportantescomme

la chaîne de Fournituredes

en oeuvre de
Documents Primaires,
leSystème d'ArchivageNumérique etla mise

A

la base rassemblantlesdescriptions
bibliographiques,
premier maillonde la
chaîne documentaireintégrée.

Parallèlementà ces missions,la Cellulede Coordinationde la Productiona
effectuéune assistancetechniqueauprès des coopérants(BRGM -

INRA -

INSERM - ATHIL - CTNERHI - coopérants REDATEL,...) pour l' implantatio
et lamaintenance de PSILOG. Elle a également assurédes formationssur la
chaînedocumentaireen interneetanimé un groupe de travail
destinéà définir
lesbesoinsde l'Ingénieur
Documentalisteautourde son poste de travail.
Par ailleurs,
lacellule
a participé
à lacommission cataloguede laBibliothèque
de France.

A

LA VEILLE

TECHNOLOGIQUE :
L'IST JAPONAISE

1
t

Elément de lapolitique
de veille
ettechnologiquemise en oeuvre
scientifique
en étroite
collaboration
par l'INIST,laCelluleJapon,situéeà Paris,travaille
l'information
avec lebureau de l'INIST à Tokyo, afind'exploiter
etde diffuser
de documents originauxet de banques de données.
japonaiseà partir

La diffusion
des banques de données japonaises
La diffusion
l'activité
essentielle
des banques de données japonaisesconstitue
de la celluleJapon. En effet,bien que celles-ci
commencent à êtremieux
connues du public,un importanttravail
d'informationauprès des utilisateurs
resteà faire,
notamment sur lesmodalitésd'accèsà ces banques.
et la diffusion
L'INIST, grâce à la Cellule Japon, assure l'exploitation
exclusiveen France des banques de données du JICST (Japan Information
Centerof Scienceand Technology) :
JOIS, quicouvre l'ensembledes secteurs
de l'information
et techniquejaponaiseet sa versionanglaise,
scientifique
:
de
JICST(E). Cettebanque de données offrelesservicessuivants diffusion
références bibliographiques,service questions-réponses,fourniturede
compléments de référencesou de résumés contenus dans JOIS pour les
personnesayant un mot de passeJICST(E) en 1990.Si lenombre de mots de
passedélivrés
pourJICST(E) variepeu,ily a une augmentationimportantedes
clients
directementsur STN.
qui interrogent
La CelluleJapon interroge
égalementd'autresbanques de données japonaises
spécialisées PATOLIS,
:

banque de données de l'Agence de la Propriété

et marques
Industrielle
Japonaise,qui recense brevets,modèles d'utilité
déposées etreprésenteun ensemble d'informationunique en Anglais Nikkei
;
Telecom, base de données économiques et technico-économiquescontenant
des articles
de presseintégraux enfin,
HINET, distribuée
;
par lasociétéHeiwa
Joho Center, qui couvre ledomaine de latechnologiejaponaise.
Le bureau de l'INIST à Tokyo interroge,
quant à lui,des banques de données
d'un grand intérêt,
mais quine sont pas
accessibles
hors
japonaisesspécialisées
du Japon.

Des servicespersonnalisés
Grâce à son bureauà Tokyo, laCelluleJapon a fourni,
en 1990,200 documents,
inaccessiblesen Europe, y compris des documents d'originechinoise et
coréenne disponibles
dans lesbibliothèques
japonaises.

Elle met également à la disposition
de tous ceux qui veulentconnaître
rapidement les acteurs,chercheurs et producteursdans un domaine
donné un servicequestions-réponses.
Enfin, ellepropose un soutien
aux utilisateurs
linguistique
qui reçoiventdes documents en japonais.

Des bulletins
d'informationsur l'ISTjaponaise
surl'information
etlacommunication
Japon Panorama,revuebimestrielle
au Japon,estdiffusée
à 2 000 exemplaires.
Les "Nouvellesdes Industries
de dixnuméros
du Japon",avec une diffusion
AéronautiquesetSpatiales
par an,surabonnement, couvre l'actualité
japonaisedans ce domaine. La
revue Automates et Robots a été en revanche supprimée.

Colloques,congrès,programme

de recherche

La CelluleJapon a organiséen 1990 des réunions,congrèsetcolloques,
comme

la réunion bi-annuelleINIST JICST à Nancy ou la réunion

d'automne d'EURAJIN. Ellea par ailleurs
préparéla 3ème conférence
Internationale
sur l'ISTjaponaisequi aura lieuen mai 1991 à Nancy.
Elleparticipe
également au programme PARINFO,
contratde recherche avec le MRT,

dans le cadre d'un

en élaborantun rapport sur les

au Japon.
programmes de rechercheen sciencede l'information

A

LA RECHERCHE
ET LES PRODUITS
NOUVEAUX

t

Acteur principalde la politiqued'innovationde l'INIST, le Département
Recherche etProduitsNouveaux doitpermettreà l'Institut
de moderniser son
de nouvelles technologies,
de faire
système documentaire en introduisant
référenceen Europe dans le domaine de la recherchedocumentaire et enfin,
d'offrir
à sa clientèle
une gamme

de produitscompétitifssur le marché de

l'information.

de technologieentre le monde de la recherche ou de
Chargé du transfert
l'industriel'INIST,
et
leDépartement Recherche etProduitsNouveaux exerce
une véritable
de veillescientifique
et technique,qui couvre un large
activité
domaine pluridisciplinaire
de l'information,
(sciences
ingéniérie,
linguistique,
etqui s'appuiepour une partimportantesurdes
mathématique,informatique)
coopérationsavec des organismes de recherche,notamment dans lecadre du
projeteuropéen ESPRIT-KWICK.

Cetteveilledoitentraîner
laréalisation
de

de nouveaux produitset de nouvaux procédés
projetspermettantd'introduire
à l'INIST,ledépartementdevant veiller
de technologiese
à ce que letransfert
poursuivejusqu'aux servicesde production.
Parallèlementau lancement d'une campagne de recrutement,leDépartement
RPN

a redéfini
en 1990 ses missionset son rôleau seinde l'INIST.

Cette réflexion a abouti à l'élaborationd'un projet d'orientationqui a
été approuvé par la Direction de l'InformationScientifiqueetTechnique
du CNRS

puis, en mai 90, à la constitutiond'une cellule nouvelle au

sein du département, la Cellule Transferts,Méthodes

et Outils. Deux

missions lui ont été confiées :
- assurerle
un cahierdes
développement du matérielinformatiqueetétablir
reliéau réseaulocal
d'un réseaulocalévolutif,
chargesen vue de l'acquisition
du Département Informatique ;
- opérerun transfert
de technologie la
d'une saisie
de plusen plus
: nécessité
a conduit le
rapide et sûre pour réaliserdes analyses et des statistiques
de reconnaissanceoptiquede
Département à acquérirun scanneretun logiciel
de
caractères
(OCR). Le testde cetoutila ensuitedébouché sur un transfert
de l'INIST(services
du DépartementEdition
compétences versdiversservices
de l'Information
Spécialisée).

En 1990,leDépartement RPN a mis en oeuvre d'importantes
tant
réalisations,
au niveau des produitsnouveaux (projetKWICK),
STID).

que des procédés (projet

Organisation
Service Recherche
et Veille
Scientifique
Service Conception de Produits
Nouveaux
CelluleTransferts,
Méthodes, Outils

ProjetKWICK
Le Département RPN

participeen tantque démonstrateur au projet

européen ESPRIT-KWICK.

de ce projetestde concevoirun
L'objectif

environnement dédié,qui soitaussi bien lecteurde documents (sous

Effectif
10 ingénieurs
recrutés
en 90 (20 postes
d'ingénieurs
prévus pour le début de
l'année92)

forme textuelle,
graphique, sonore) que producteur d'information

Moyens informatiques
Acquisitionde 2 Sun 4/60,1 Sun4/65,
utilisés
pour le développement, 1 Bull
DPX 1000 et 1 IBM RS 6000, qui
serventde matérield'expérience
et de
tests

système multimédia,développé à l'aidede techniqueshypertextes à:

scientifique.
développée par l'INIST dans ce cadre,est un

L'applicationSDOC,

une analysestatistique
de
d'une liste
de noticesbibliographiques,
partir
la fréquence d'apparitionsimultanée de pairesde mots-cléspermet
entre mots-clés.Ces associations,
d'obtenirune listed'associations
des cartesconceptuelles,
regroupéespar thème,permettentde construire
c'està direun graphe de mots-clés.
L'applicationSDOC

de démonstrationsdevant lesexperts
a faitl'objet

de laCEE. L'INIST a également remporté un soutiendu Ministèrede la
Recherche et de laTechnologie dans lecadre de l'appeld'offre"MRT/
SERICS

et a obtenu une première publication
Interfaces
Intelligentes"

dans un congrès sur appel à propositions(RIAO 91).

ProjetSTID
Développé sous UNIX

à l'aided'une stationde travail
type SUN

ou

RS 6000,leprojet
de Travailde l'Ingénieur
STID (Station
Documentaliste)
tend à faireévoluer le travailde l'IngénieurDocumentaliste vers un
travail
de synthèseetd'organisation
de laconnaissance.Ila pour but de
de
concevoir un environnement logicielintégrantl'automatisation
certainestâchescomme

l'indexation
et la gestiondes vocabulaires,
de

conviviale
des données bibliographiques
etde faciliter
permettrelasaisie
l'accèsaux informations(possibilité
de consulterdes dictionnaires).
Cette application
modulaire présenterale double avantage de pouvoir
facilementdans le réseaudes stations
existantes
s'intégrer
(application
PSILOG

sous MSDOS)

etd'êtreflexible,
autantpour son utilisation
que

de STID par rapportà PSILOG
pour son évolution.
L'originalité

consiste

à introduire
deux conceptsnouveaux :un système de multifenêtrage,
et
des outilsde traitementdu langage naturel(indexationautomatique,
lemmatisationde termes).

4

Lancement de projets
Les résultats
trèssignificatifs
obtenuspar leDépartement RPN

en 1990 pour

la fabrication
d'informationsélaboréesa permis de lancer troisnouvelles
actions :
-

projet"NEUROD

OC - Nouveaux ProfilsDocumentaires", dontl'objectif

estde produiredeshyperdocuments à partir
de profils
documentairesclassiques,
un modèle neuronal ;
à l'aidede méthodes de classification
utilisant
-

d'informations
élaborées,
qui
projet"AtelierFlexible"pour lafabrication

dans les projetsKWICK
fédère les actionsentreprises

et NEURODOC.

Il

un atelier
flexible
s'agiten effetde construire
permettantde transformerdes
données issuesdes bases INIST en données plus élaborées,c'està direplus
final (maquette
orientées vers les besoins spécifiquesd'un utilisateur
CD ROM,

cartethématique,hypertexte,...) ;

- créationd'une bibliothèque de fonctions logicielles
permettant de
du département,cellesqui
sélectionner,
parmi l'ensemble des réalisations
peuvent donner lieuà une utilisation
plus générale.

LE DÉVELOPPEMENT,

LA PLANIFICATION
ET LA QUALITÉ

t
M

La Directiondu Développement, de la Planification
et de la Qualitéestune
à laDirectionGénérale.Ellea pour mission
Directionfonctionnelle,
rattachée
à l'INISTde s'adapter
en permanence
de définir
lesorientations
quipermettront
aux évolutionsde l'Information
etTechniqueetqui luiassureront
Scientifique
une positionoptimalepar rapportaux autresopérateursen IST.

Développement
La Directiondu Développement, de laPlanification
etde laQualité propose
au mieux lesbesoinsdesutilisateurs,
leschangements nécessaires
pour satisfaire
en anticipant
leurévolution un
: contratde recherchea étéobtenu fin 1989
auprès du Ministèrede la Recherche et de la Technologie afind'étudierla
ettechnique,
de réaliser nouveau
un
scientifique
possibilité
produitd' information
lessynthèsesbibliographiques.

visantà déterminerlesbesoinsen information
Après une enquête qualitative
et technique de troistypes de clientspotentiels(PMI-PME,
scientifique
enseignants et étudiants,recherche publique et privée),troissynthèses
dont l'objectif
estde fairel'état
de l'art
sur un domaine de
bibliographiques,
pointe,sont à l'étude.

Ces produitsà plus ou moins haute valeurajoutée,préparésen collaboration
avec les spécialistes
du Département Bases et Banques de Données et le
Département

Edition de l'Information Spécialisée de l'INIST, vont

d'utilisateurs
prochainement être testéssur un échantillonreprésentatif
potentiels.

Planification
La DDPQ

propose les actionsà mettre en 9uvre afin que la production

s'effectue
dans des conditionséconomiques optimales.

Une enquête a été conduitedans les servicesde l'INIST pour déterminerla
contribution
des différentes
des
étapesde laproductionau prixde revienttotal
Le modèle du BIPE, quiavait pour
ambitionde modéliserl'élaboration
produits.
des coûts produitpar produita été abandonné, l'INIST s'orientant
vers un
véritable
contrôlede gestion.

A

Qualité
Les difficultés
liéesà la mise en placed'une stratégie
de QualitéTotaledans
lesentreprises
américainesetjaponaisesdans lesannées 1970 ont
françaises,
de la responsabilité
été dues, le plus souvent,à l'attribution
Qualitéà une
direction opérationnelle (Production ou Personnel). En

revanche,

laQualité
latendance actuelle concevoir
:
l'organigramme de l'INIST reflète
comme relevantd'une activité
autonome, fortementmandatée par laDirection
Générale.

Dans ce domaine, l'année1990 a constituéune phase de mise en route mise
:
en placed'une documentationsurlaQualité,
à diversesréunions :
participation
tablesrondes «Jeudisde la Qualité»,organiséespar l'AFCIQ (Association
de Qualité),l'AFNOR
Françaisedes Cercles Industriels

et EDF, huitième

Journée NationaleQualitéde l'ATS (AssociationTechnique de la Sidérurgie
du
Université
Française),
Technologiqued'Eté(«QualitéTotaleetElaboration
Projetd'Etablissement»).

UNE DYNAMIQUE
POUR
PROMOUVOIR
LES RESULTATS
DE LA RECHERCHE

Institut
du CNRS, l'INISTmet au service
des chercheurs
et des
un formidable
et
entreprises
gisementde Savoir,
multidisciplinaire
multilingue.

MULTILINGUES
DES BASES DE DONNÉES
ET MULTIDISCIPLINAIRES

1
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sont produitesau sein du
et FRANCIS
Les banques de données PASCAL
Département Bases et Banques de Données, par plus de 180 Ingénieurs
Documentalisteset Techniciens.
de touslesdomaines de la connaissanceen Sciences,Médecine,
Spécialistes
Technologie,SciencesHumaines, Sciences Socialeset Economie, ilsont en
des documents,
etl'indexation
de résumés signalétiques
charge laréalisation
des bases
nécessaires
à
la
constitution
de références
lesfichiers
mettent à jour
et suiventlebon déroulement des coopérations.
(vocabulaires)
Les IngénieursDocumentalistes apportent également leurs compétences
documentaires dans les projets de conception de nouveaux produits
automatisées.
de travail
d'informationet de stations

de grands travaux
Une politique
d'un certainnombre
1990 a étél'annéede lamise en routeetde laréalisation
de travauxprioritaires :
Informatisation du poste de travail de l'Ingénieur Documentaliste,
par tous les Ingénieurs
développé autour du réseau PSILOG. L'utilisation
à Nancy et
Documentalistesde micro-ordinateurs
(prèsde 80 postesinstallés
de saisiecontrôléedéfinispar l'INIST (PSILOG)
à Paris)dotés de logiciels
sortede
permettrad'évoluer,à terme,vers des systèmes plus sophistiqués,
«mini» systèmes expertspermettantune indexationsemi-automatique.
Numérisation des 2000 titres
de périodiqueslesplus demandés : des règles
de pointagepour sélectionner
lesdocuments à numériser ont étéétablies.
: travauxsurlacouvertureen documents
Clarification
du contenu des bases les
titres
de
précisedu contenu des différents
analysésont aboutià une description
En ce qui concernePASCAL, lefichier
Cascade,qui comprenait
périodiques.
tous les titres
de périodiquesanalysésdans la base ainsiqu'une partiedes
périodiquesanalyséspar lescoopérants,a été abandonné au profitdu fichier
ainsi
de périodiquesnumérisésontétérépertoriés
GEAC. Fin 1990,1905 titres
faisantpartiede larevue des sommaires.
que 1000 titres
Par ailleurs,
lessectoriels,
domaines qui avaientune couvertureà tendance
exhaustive,ont été réintégrésdans le secteurmultidisciplinaire,
qui lui ne
prend en compte que lesdocuments fondamentaux. Cetteopérationa nécessité
d'importantstravauxsur leplan de classementde PASCAL, ainsique sur la
couverturedes documents analyséspar lesex-sectoriels.
Enfin, des groupes de travailont été mis en place afin d'homogénéiser
l'indexation
en chimie et en pharmacologie et de simplifier
l'interrrogation
l'utilisateur
final.
pour

Àà

Définitionde prioritésdans le choix des documents analysés,selon leur
c9ur internationale
etd'Europe de
origine littérature
:
puislittérature
française
l'Ouest.A l'intérieur
de ces grandes catégoriesont été définisun certain
nombre de critères
leniveau de traitement
des documents
permettantd'établir
en fonctionde leurimportance.Les axes choisisse situent
au niveau des grands
programmes telsque lesCognisciences,leGénome Humain, lesMatériaux...
Augmentation de laqualité des
: contrôlesde qualitéont étémis en placeet
le délaide traitementde l'information
a été réduit.
Le nombre de résumés a
augmenté : en 1990, PASCAL

comporte 60 % de référencesavec résumés

contre34 % en 1988 ;lesrésumés d'auteursont étéprisen compte pour certains
périodiques,
politique
qui serapoursuivieen 1991.
: travauxdu département,
Homogénéisation du traitementde t'informationles
qui portentsur les règlesd'indexation,la philosophiedes vocabulaireset
l'élaboration
de grilles
de préindexation,
suscitent
l'intérêt
des coopérantsde
l'INIST.Actuellement,ilexistepour presque touteslesdisciplines
traitées
desgrilles
de préindexation,
c'est-à-dire
des ensemblesorganisés

dans PASCAL

de termesqu'ilsuffit
de cocherlorsde l'indexation.
Ces grilles,
quimaintiennent
lapossibilité
des descripteurs
contrôlésetnon contrôlés,
constituent
d'ajouter
un premierpas versledéveloppement de bases de connaissancessur lespostes
de travail.
Mise en placed'un nouveau format interne la
: décision
format
d'adopter un
PASCAL
et
FRANCIS
en
1992
va
de
réaliser
des
unique pour
permettre
domaines comme l'Ethique,
leHandicap,
communs, concernantcertains
produits
la Santé publique.

La gestionde PASCAL

et FRANCIS

PASCAL
En 1990, environ 26 140 fascicules
de périodiquesont étécatalogués.
Parmi
les non-périodiques,4 960 thèses,1 697 rapports,894 congrès et 1 231
ouvrages ont étéreçus.
liéesau transfert
et au recrutement massif de
Compte tenu des difficultés
nouvelleséquipes,on peut considérerque labase PASCAL

a étéélaboréede

en 1990 : 377 476 références(dont 60% avec résumé)
façon satisfaisante
de périodiques,894 congrès, 1 697
provenant de l'analysede 7000 titres
rapports,1 231 ouvrages et 434 brevets sont venues l'augmenter.58 776
ce qui porte le nombre
extérieurs,
analysesont été faites
par des extracteurs
totalde référencesdans PASCAL

à 8 133 862.

FichierPASCAL

90

Nombre de référencesfaites
: 9111
par lescoopérants 39

Évolution en pourcentage du nombre de résumés

Pourcentage du nombre de résumés dans la base PASCAL

A

depuis 1973

FRANCIS
L'ensemble des fichiers
constituant
labase FRANCIS

s'estaccruen 1990 de

66 215 références.8 541 analyses ont été réaliséespar des extracteurs
ce quiportelenombre total
de références
de FRANCIS à 1 331 357.
extérieurs,

* devientBHA
an.

en 1990 avec un accroissementprévu de 20 000 références
par
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Les coopérations
Le Département Bases et Banques de Données a redéfinil'ensemble des
conventions et leur contenu technique ;ila également mis à l'étudedes
coopérationsnouvelles.
Constitutionde PASCAL
l'INIST coopère avec plusieurs
de
la
référencessont fourniespar le
en
Sciences
33
316
Terre,
organismes :
BRGM
(Bureau de Recherches Géologique et Minières),l'AGI (American
le BGR (Bundesanstaltfür Geowissenschaften und
Geological Institute),
Pour la constitution
de la base PASCAL,

Naturellede Paris en
; Agronomie,
Rohstoffe)etleMuseum Nationald' Histoire
5 506 des 17 092référencesd'Agroline,ainsique 3 493 des 9 856 références
de Zooline sont fourniespar l'INRA (Institut
National de la Recherche
Agronomique). Dans le domaine Bâtiment-Travaux Publics,sur un totalde
5 054références,
2 855 sontfourniespar plusieurs
coopérants(CSTB, CSTC,
ENPC, LCPC, FNB, CETU, EAPLV,

LCR *).Enfin,dans ledomaine Pétrole

etGaz, l'IFP(Institut
Françaisdu Pétrole)a fourni2 847 référencesen 1990.
Constitutionde FRANCIS
Plus du tiersdes référencesde FRANCIS,

soitenviron 20 500 références,

proviennentde coopérations.
Parmi lessecteurs
couvertsgrâceaux coopérations,
on peutciter:
Bibliographie
Géographique Internationale,
Amérique Latine,RESHUS,

DOGE, ECODOC,

Economie de l'Energie,
ScienceAdministrative
Administrative
(Bibliothèque
de laville
de Paris,
Centred'Etudeset de Recherches
de ScienceAdministrative,
Institut
International
du Service Administratif,
...),
Sociologie(Centre de
recherchesSocialessurleDroitetlesInstitutions
de
Pénales,Institut Recherche
Nationalde Recherches
pour lesSociétésContemporaines),Education(Institut
et d'ApplicationsPédagogiques,Institut
de Recherches pour l'Economie de
Institut
Nationalde la Recherche Pédagogique).
l'Education,
Par ailleurs,
la coopérationentrele RAA

et le J.P. GETTY

Trustest,cette

La productionse faità 50% par chaque coopérant.
année,devenue effective.
Ethique, Santé publique, Handicap
Un certainnombre de coopérationsont étéinitiées
dans ces domaines. Ainsi,
un réseausectoriel
en Ethiquedans lesSciences
pour l'information
scientifique
de la Vie, regroupantl'INSERM, le Centre de Sociologiede l'Ethiquedu

* CSTB : Centre
etTechniquedu Bâtiment,
CSTC : CentreScientifique
Scientifique
etTechniquede laConstruction,
ENPC : EcoleNationale
des PontsetChaussées,
LCPC : Laboratoire
desPontsetChaussées,
Centrale
FNB : Fédération
nationale
du
CETU : Centred'Etudesdes Tunnels,EAPLV : Ecoled'Architecture
de
Bâtiment,
ParisLa Villette,
LCR : LafargeCoppee Recherche.

à

de l'Enfance)etleConseild'Etata étémis
CNRS, leCIE (CentreInternational
en place.Dans ledomaine de laSantéPublique,ledéveloppement des travaux
devraitconduire,en janvier92, à lafusionde labanque RESHUS

en Sciences

Humaines etSocialesde laSanté,coordonnée par leCNRS, etde labanque de
données RAMIS.
En ce qui concerne leHandicap, des travauxrelatifs
au plan de classement,à
l'harmonisation
des vocabulaires
d'indexation
età larépartition
des documents
à analyseront été réalisésavec la fédérationRE-HA, produisantla base
REDATEL.
L'installation
et le paramétrage de PSILOG ont été effectués.
Avec le CTNERHI,

ainsi que
les travaux préliminairesont été réalisés,

l'installation
de PSILOG.

Physique
L'accordde principesurlesmodalitésde coopérationen physique avec leFIZ
de Karlsruhe a été réaliséen octobre 1990. La coopérationdoitdébuter au
en un échange de noticesbibliographiques
1991 etconsistera
premiertrimestre
etallemands.
correspondantà un ensemble de périodiquesde physique français
Une versionrevue du projetde conventionde coopération,
proposé par FIZ, a
étéenvoyée à Karlsruhefinnovembre 1990.
World Translation Index
d'articles
Le World TranslationIndex,qui recense et indexe lestraductions
scientifiques,
monographies,thèses,...
depuis 1977, est alimentée par l'INIST
etpar l'International
Translation
Center de Delft(Pays-Bas).Cettebase s'est
accrueen 1990 de 22 888 référencesdont 1 533fourniespar l'INIST.Elleest
accessible
en conversationnel
sur ESA-IRS et,depuis 1989, sur DIALOG.
MESH
La version françaiseactualiséedu "MESH", Medical Subject Headings,
thésaurusde la NLM
de la
(NationalLibrary of Medicine) est le résultat
coopérationentrel'IMA (Centrede Documentation de l'INSERM) etl'INIST.
En
La première éditiondatantde 1986 s'estenrichiede 1300 descripteurs.
en
de l'ouvragedans sa globalité
1990,une mise à jour,
précédantlaréédition
lacorrespondanceentre311 descripteurs
1991,établit
anglaisdu MESH

etdes

PASCAL.
descripteurs
Revue de sommaires INIST/INSERM
L'INIST a étudiéavec l'INSERM

un projetde revue de sommaires de 1000
titres
de périodiquesbiomédicaux,revue accessible
surkiosque en videotexet

en ASCII. Cetteliste
a étédéterminéepar comparaison avec lacouvertureen
périodiquesde PASCAL,

Medline, Embase et des CurrentsContents.

Unité d'Information sur la Recherche
Cetteunitéde l'INIST produitplusieurs
recensantleslaboratoires
répertoires
de rechercheen France.

DES PRODUITS
COMPÉTITIFS,
DES SERVICES ADAPTÉS

1
t

ProduitsPersonnalisés
et AssistanceTechnique
Mis en place afin d'assurerla conception et l'élaboration
des produitsde
l'INIST,le ServiceProduitsPersonnaliséset AssistanceTechnique élabore
desproduits
dérivésdesbasesde donnéesPASCAL

et FRANCIS :bibliographies

sur
etbibliographies
fourniesaux clients
rétrospectives
périodiques(profils)
différents
bandes magnétiques).
supports(papier,
disquettes,

Il conçoit,en liaison
avec des sociétésspécialisées,
le contenu du CD ROM
PASCAL

et du futurCD ROM

Ilgère leschargements des bases

FRANCIS.

surlesserveursavec quiilassurelesrelations
Avec son Servicede
techniques.
Conseiletd'Ingéniérie
Documentaire,ilsuitlesdéveloppements en matièrede
logicielsdocumentaires et de techniques d'Information Scientifiqueet
Technique.

Ilamélioreégalementlesproduitsnouveaux de l'INIST,en collaboration
avec
leDépartement Recherche etProduitsNouveaux. Enfin,ilforme etinformeles
en organisantdes stagesde formation.
utilisateurs,

Accès en conversationnelà FRANCIS,

PASCAL

et WTI

Le ServiceProduitsPersonnalisés
etAssistance
Technique assurelechargement
de WTI sur ESA et DIALOG.
Le chargement complet de PASCAL

sur DIALOG

et son rechargement sur

ESA ont étéeffectués.
Des projetsde chargement de RAA
BHA

surDIALOG

etQUESTEL

etde DOGE

En 1990,laconsultation
de PASCAL

surDATA

STAR

etcellede FRANCIS

augmenté de 8,9 % et de 23,5 % par rapportà 1989.

FRANCIS
Répartitionde l'interrogation

Àà

sur DIALOG,

par serveur

de

sontà l'étude.

ont respectivement

PASCAL
Répartitionde l'interrogation

par serveur

Bandes magnétiques
377 476 noticesPASCAL

ont étéchargéessur chacun des serveursen 1990.

55 215 noticesFRANCIS

ont étéchargéessur QUESTEL

et7 535 surEDD.

DiffusionSélectivede l'Information
Bibliographiespériodiques (Profils)
Signalantrégulièrementlesdocuments récemment parus sur un sujetdonné,
ellesconstituent
une véritable
veille
Diffuséesparabonnement,
technologique.
ellessontdisponibles
surpapier(892 abonnements en 1990) et,pour PASCAL,
sur disquettes
(104 abonnements en 1990).
Bibliographiesrétrospectivespersonnaliséeset standard
Ellespermettentde fairelepointsurun domaine de recherche,une activité
ou
une technique.En 1990, 1 175bibliographies
ont étédiffusées
rétrospectives
dont 601 sur PASCAL

CD ROM

et 659 sur FRANCIS.

PASCAL

La base de données bibliographiques
PASCAL

estdepuisaoût 1990 accessible

surCD ROM, avec quatredisquescorrespondant aux
années 1987,1988,1989
et au premier semestre 1990.
Deux modes d'interrogation
sontproposés un
où l'utilisateur
est
: mode assisté,
guidé étape par étape et un mode expert,grâce auquel on peut formuler
directementson équationde recherche.
A partir
de 1991, lesmises à jour du CD ROM

seronttrimestrielles.
De plus,

lelogiciel
GTI, conçu par
grâce à une enquête menée auprèsdes utilisateurs,
lasociété
seraguidépar des messages qui
JOUVE, seraamélioréetl'utilisateur
rendrontleproduitencore plusconvivial.

Formation
50 journéesde formationont étédélivrées,
dont 32 à des utilisateurs
externes
et des stagesont étéorganisésà l'intention
d'étudiants
étrangers.
Les visites
ont étépoursuiviesdans la
de sensibilisation
dans leslaboratoires
régionnancéienne etégalement dans larégion grenobloiseet Province-Côte
des deux déléguéesrégionales.
d'Azur,grâce au travail

Publications
Bibliographiesissuesde PASCAL

et FRANCIS

Diffuséespar abonnement, disponiblessur papier et,en ce qui concerne
PASCAL,

surmicrofiches,
72 publications
issuesde PASCAL

FRANCIS

sontréalisées
actuellement.

et 17 issuesde

Les références,
comportant le plus souvent un résumé, sont regroupéespar
thèmes. Un plan de classementet de nombreux index en facilitent
l'accès.
en 4 volumes présentel'ensembledes référencesentréesdans la

PASCAL

base de données ;68 bibliographies
références
sur
spécialisées
comportent des
un domaine de PASCAL,

mensuellessont
ou surun thème. Ces bibliographies

disponiblessur microfiches.
712 621signalementsetenviron60 700 pages originales
ont étééditésen 1990.
FRANCIS :

11 sectionsdu Bulletin
sont traitées
et éditéestrimestriellement

et,grâce à des
Signalétique,la BibliographieGéographique Internationale,
réseaux documentaires,troisrevues :Economie de l'Energie,ECODOC,
RESHUS.

Le servicedes Publications
éditeégalement un bulletin
semestriel,

Soitun totalde 52 947 signalementset
"InformatiqueetSciencesjuridiques".
de 8 236 pages originales.
En coopérationavec la Fondation Getty (USA), l'INIST a travaillé
sur une
nouvellebibliographietrimestrielle
d'Histoirede l'Art,qui ferasuiteau
RILA (Répertoire
International
de laLittérature
de l'Art)
etau RAA

(Répertoire

d'Art et d'Archéologie).
La sortiedu numéro 1 estprévue pour février1991.
Autres bibliographies
Réaliséeen coproductionavec le Centre International
des Traductionsde
leWorld TranslationIndex,publication
lesnouvelles
Delft,
mensuelle,signale
traductions
(22 888 signalementsen 1990).
GAPHYOR

UPDATE,

fichierGAPHYOR

fournitquant à ellela mise à jour du
trimestrielle,

(GAz-PHYsique-ORsay), réalisépar le Laboratoirede

physique des gaz et des plasmas du CNRS.

Àà

Publicationsnon périodiques,outilsdocumentaires
L'INIST a éditéen 1990 lesplansde classementde PASCAL
vocabulaireFRANCIS

dans FRANCIS,
localisation
utilisés
CNRS,

etFRANCIS,

le

la listedes siglesde
Préhistoireet Protohistoire,
le répertoire
des unitésde recherchedu

celuides Centres de recherche en Sciences Socialeset Humaines

etdeux numéros de larevueBRISES.
(établissements
d'enseignementsupérieur)
Le Servicedes Publications
en coéditionavec l'INSERM,
a également réalisé,
le Thésaurus biomédicalfrançais-anglais.
Par ailleurs,
ila éditéun certainnombre d'outils
documentaires pour divers
organismes comme

l'AFME

et le PIRSEM-CNRS,

l'Environnementet le Département de l'Homme

le Secrétariat
d'Etatà

et de la Sociétédu CNRS.

Traductions
En charge d'un réseaude traducteurs
regroupantune centainede spécialistes
le serviceassure des prestations
de traductionet de
françaisou étrangers,
relecture.La nature des textestraités
est variée (articles
de périodiques,
et relèvede toutesles
rapports,brevets,manuels, textespromotionnels,...)
disciplines.Les travaux sont systématiquement contrôléspar les quatre
ingénieursréviseursthématiquesde l'INIST. Le serviceeffectueégalement
des recherchesde traductions
dans labasede données en ligneWorld Translation
Index.

Le volume traité
en 1990 couvre 996 documents (1 916181 mots/caractères
soitune baissede 23,3 %par rapport
à 1989. Ce reculs'expliquepar
traduits),
le transfert
de l'INIST de Parisà Nancy. La clientèle
du serviceprovient
largementdu secteurprivé(62,8%),mais également des organismes publics
(14,6%),des universités
(10,7%) etdu CNRS

(5,5%). On noteégalement une

demande internede 10,7%.
En 1990,leservicea effectué
989 recherchesdans WTI, soitune augmentation
de 16,8% par rapportà 1989. Trois cent quinze noticesde traductionont
également été fourniespour signalementdans World TranslationIndex.

UNE POLITIQUE

DE

MARKETING
ET DE VENTE

1

Distribution
et diffusion
desproduitsetservices
constituent,
pour unorganisme
telque l'INIST,une missionpremière.
C'està une sociétéde droitprivé,INIST DIFFUSION,

filiale
du CNRS

créée

en septembre 1989, qu'incombe cettemission.

1990 estl'annéedu premierexercicepour cettesociété,
exercicemarqué par
une montée en charge progressive constituée
de 9 personnesau début de ses
:
activités
à Vandoeuvre en janvier,INIST DIFFUSION

compte 26 personnes

en décembre 90.

Définitiondes structures
et partantdes fonctions,recherche,sélectionet
recrutementde l'encadrementont précédé la créationet la mise en placedes
différents
services.
Le choix des structures
Marketing-Ventes a été définien tenantcompte de
du marché de l'IST ;la structure
de la Comptabilitél'évolution
prévisible
Finances l'aétédans une optiquecontrôlede gestion.
Le recrutement a été conduit suivant un double objectif rassembler
des
:
et
secteursd'activité
expériencesprofessionnelles
provenant de différents
assurerla cohésion nécessairede l'encadrement.

D'une manière générale,
d'assurer
d'emblée
l'objectif
poursuivien 1990 a été
à la sociétéadaptabilité,
de réactionsfaceà un domaine
souplesseetrapidité
en pleineévolution,
où lesprogrèstechnologiquespeuvent,en des temps très
des changements profonds du marché.
courts,entraîner

Le Chiffred'AffairesHT réalisé
en 1990 estde 32 604 484 F.
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UNE IST A L' ÈRE
DES TECHNOLOGIES
NOUVELLES

Afin de traiter
et diffuserl'information en temps réel,l'INIST se situeà
la pointe du progrès technologique.

à

L'INFORMATIQUE

1

Dans une usine de productiontelleque l'INIST,l'information
électronique
constitue
lamatièrepremière.L'informatiqueestdonc présentetoutau long de
lacohérence
lachaîne de transformation
de cettematièrepremière etgarantit
des données.

L'année 1990 a vu lepassaged'un Département Informatiqueessentiellement
concentrésurlestâchesde développement ou de reprised'ancienneschaînes
à une véritablestructurede production en interactionavec les autres
de
de l'information
départements,mettanten placedes chaînesde traitement
plus en plus intégréesau système d'informationde l'entreprise.

Une réactualisation
du schéma directeur
de l'INISTa conduità uneplanification
lamise en place
surtrois
ans des actionsmaîtressesdu département,à savoir :
d'une chaîne documentaire intégréeavec la reprised'un certainnombre de
traitements
effectués
chez les
ledéveloppementd'uneapplication
sous-traitants,
de suivide productionrigoureux,lapoursuitede l'installation
des postesde
travail
final "1
: poste de
des IngénieursDocumentalistesavec pour objectif
travail
par IngénieurDocumentaliste".

Le Département Informatiquegère plusde 30 Gigaoctetsd'informations
sur
reliésen
disquesmagnétiques etplusde 300 terminaux ou micro-ordinateurs
réseauaux différentes
unitéscentrales.

Rattaché à laDirectionde laProduction,ilcompte 29 personnesréparties
en
3 services :le Service Systèmes et Moyens

Informatiques,qui assure

etlamaintenance de l'infrastructure
l'installation
l'acquisition,
informatique,
leServiceEtudes etDéveloppements et leServiceAssistanceetExploitation.

Infrastructure
matérielle
L'architectureinformatique a été mise en oeuvre selon troisniveaux,
interconnectés
par un Réseau Local d'Etablissement :
- un niveau central,
l'IBM 4381, qui héberge la productiondes bases de
données etlaFournituredes Documents Primaires:1990 a marqué lepassage
à une configuration
de productiondans l'environnementIBM 4381 (capacité
de stockagesurdisquede 25 Gigaoctets,
installation
d'un systèmede sauvegarde
sur cartouches),
avec une centainede terminaux installés
et une capacité

A

globaledu parc des imprimantes laserde 160 pages par minute.
- un niveaudépartemental,
qui servent
reposantsurdes serveursspécialisés,
à lagestiondu fonds documentaire(GEAC

de labase
9 000),à l'alimentation

de données (PC en réseaux)età l'archivage
numérique. Le système GEAC

a

de 70 terminauxsont
une capacitéde stockagedisquede 3,5Gigaoctets plus
;
installés
actuellement.
En ce qui concerne lagestionautomatiséedes bases de données,l'installation
PSILOG
de 80 postesde travail
en réseau Novell avec le logiciel

a permis

d'améliorerconsidérablementle travaildes IngénieursDocumentalistesen
un contrôleimmédiat des
permettantun allégementdes tâchesrépétitives,
etprélèvement
à l' indexation
données saisies
etune assistance
parconsultation
dans une liste
de termes etpropositionautomatique de termes autopostésou
fréquemment coocurrentsà valider.
- un niveaubureautique l'ensemble
des macintoshsdes secrétariats
(plusde
:
en réseau en 1990, ce qui permet de partagerles
40 postes)a été installé
et d'utiliser
une messagerie.
ressources(imprimantes,fichiers)

Les développements informatiques
En 1990,l'effort
orienté
dans deux directions
de développements'est
majeures :
- lafinde la réalisation
des Documents
de l'application
de Gestionet Fourniture
Primaires.
Cetteapplication,
opérationnelle
depuisle3 décembre 1990,permet :
ou par faxl'entrée
lasaisie
des demandes arrivées
téléphonique
;
parvoiepostale,
des serveurs,
ou arrivées
parMinitel ;
automatiquedes demandes télédéchargées
la localisation
des demandes dans les niveaux de
automatique et l'édition
lagestiondes comptes-clients.
magasins enfin,
;

des bases de données :dans le
- lamodernisationdes chaînesde traitement
des basesde données,des programmes
soucid'unifier
leschaînesde production
de reformatagede données de FRANCIS

vers PASCAL

En
ont été écrits.

complément de l'équipementdes IngénieursDocumentalistesen postes de
travailPSILOG,

des chaînes de ventilation
des données de catalogageen

centralIBM ont été mises en place.Enfin,pour
provenance de l'ordinateur
préfigurerle futursystème de productiondes bases de données, une base de
etcatalogagea étéconstruite.
référencecontenantlesdonnées de bulletinage

des chaînesde traitementde données
Exploitation
L'année 1990 a vu lafindu rapatriementà l'INIST des chaînesde traitement
qui étaientexploitées
auparavantsur le CIRCE. Au cours de cetteopération,
ces chaînesont étépartiellement
réécrites
dans un soucide sécurité
etde plus
grande automatisation.

En amont dela chaîne
documentaire a été
mise en placel'extraction
quotidienne
des données de bulletinage
réalisée
dans lesystème de gestionde bibliothèque
GEAC.

Les chaînes d'éditiondes profilsbibliographiques
à destination
des clients
sontopérationnelles
de FRANCIS.
pour lesdonnées extraites
d'automatisation
des sauvegardesquotidiennesnocturnesdes
Enfin,letravail
données a étépoursuivi.

à

DE LA GESTION ET DE LA FOURNITURE
DES DOCUMENTS
PRIMAIRES

L'AUTOMATISATION

Le Département Gestion et Fournituredes Documents

1

Primaires a pour

mission d'acquérirlesdocuments pour l'ensemblede l'établissement,
de les
c'est-à-dire
d'en effectuerla descriptionsignalétique,
et de les
cataloguer,
stockerde lafaçonlapluséconomique etlaplusefficace
pour leurexploitation
future.
Les documents ainsitraités
serviront
en effetà lafoisà lafabrication
des bases
de données et à la fourniture
de reproductionsdes documents primairesdans
lesmeilleursconditionsde délaisetde coût.

en deux
Les 73 personnes qui font partiede ce département sont réparties
services :
d'une part le Service de Gestion des Documents Primaires qui
lesecteurdes monographies etlesecteur
comprend lesecteurdes périodiques,
parisiendes Sciences Humaines et Sociales ;d'autrepart,le Service de
Fournituredes Documents Primairescomprennant lesecteurdes commandes
et le secteurde laproduction.

suiteà l'installation
dans les
L'objectifdu département pour 1990 était,
un environnement
nouveaux bâtimentsde Nancy, de réorganiser services
dans
les
de production faisantlargement appel aux nouvelles technologies de
avec un effort
l'information,
particulier
portésur la formationd'un personnel
jeune et nouvellement recruté.

de traitementdes documents
Informatisationet intégrationdes activités
(notamment lagestiondescommandes) dans lachaînegénéralede laproduction,
numérisationdes 2 000 périodiqueslesplus demandés : lamise en oeuvre de
ces nouvellestechnologies
de l'information
a demandé un effortimportantde
des fluxd'informationetde documents. Cependant, malgré les
réorganisation
difficultés
d'installation
des procéduresinformatisées,
lesobjectifs
pour 1990
ont été tenus.

de conservationet de développement
Politique
des collections

,

L'INIST

n'offrantpas de sallede lecture,les documents ne sont pas

En revanche, le travailde restauration
(11 289
systématiquement reliés.
interventions de réparation ou de consolidation de documents)

est

un organisme quiestfournisseur
de documents
particulièrement
important pour
L'activité
de l'atelier
a augmentée en 1990,à cause de la
de reliure
primaires.
mise en placede l'archivage
numérique,lespériodiquesnumérisés,massicotés

En ce qui concerne lesmicrofiches,
étantplusfragiles.
ellessont
puisreliassés,
essentiellement
d'ailleurs
des
besoins
de
fourniture
de
documents,
produites
pour
dans lecadre de coopérations,
et non pour des besoinsde conservation.
Les domaines prioritaires
des documents étantdéterminéspar le
d'acquisition
de développement des
Département Bases etBanques de Données, lapolitique
collections
obéitquant à elleà troiscritères
principaux :
- la validité
de la publicationpour le Département Bases et Banques de
Données qui justifie
son intégration
dans un produitINIST (analysedans
PASCAL
ou FRANCIS, revue de sommaire ou autreproduit) ;
- le niveau des demandes au ServiceFournituredes Documents Primaires
(coûtannueldu recoursà l'extérieur
supérieurou égalau coûtde l'abonnement
annuel) ;
- ladécisionpolitique
d'acquérirteltype de documents à concurrenced'un
montant financier
maximum.

Automatisationde laGestiondes Documents Primaires
Le Servicede Gestion des Documents Primairesa acquis,en 1990, 17 864
titres
de périodiques,
soit97 984 fascicules
bulletinés
(395 en moyenne par
639 ouvrages,2 822
de monographies,soit2 372 thèses,
jour)et 10 923 titres
congrès,et 1 518 rapports.
de
de laGestiondes Documents Primairesétait
L'objectifde l'automatisation
traiter
de manière cohérentel'ensembledes tâchesà effectuer
surlesdocuments
lorsde lapremièrepartiede lachaînedocumentaireetde gérerde façonrapide
et sûreune masse importantede documents.
Pour assurercetteopération,l'INIST a choisi le système de gestionde
9000 auquel sont reliés
et s'estdoté d'un GEAC
bibliothèqueGEAC
20 terminaux et 10 imprimantes. Le traitementdes documents est donc
le catalogageet le bulletinage
entièrementautomatisé,depuis l'acquisition,
des périodiques,
de circulation
jusqu'àlaproductiondes éditionsetdes listes
des documents verslerestede lachaînede traitement
ainsique larécupération
des informations
du sytème GEAC
documents numérisés.

pour lecatalogageanalytiqueetlabase des

Les données du CatalogueGEAC ont dû subirun traitement
de mise à niveau
terminé,
aprèslesreformatagesissusde DOBIS et duCCN. Ce travail
n'est pas
notamment lerepérageet
mais, en 1990, une importantepartiea été traitée,
l'annulation
de 3 000 titres
retirésdu fonds de l'INIST, le repérage et la
correction
des noticesabsentes,la suppressiondes doublons et larésorption
des anomalies de cotes,toutescorrections
vers
primordialespour le transfert
Fournituredes Documents Primaires.
l'application

1

Automatisationde laFournituredes Documents Primaires
Le Service Fournituredes Documents Primairesa traité,
en 1990, près de
500 000 commandes, soitune légèreprogressionglobale des commandes
fourniespar rapportà 1989.
L'automatisationde la Fournituredes Documents Primairesavaitpour but
d'améliorerlaqualitédu serviceoffertà l'utilisateur
(meilleureinformation,
d'assurerun coût réduiten répondantà une
respectdes délaisde fourniture),
et
augmentation du volume de la demande sans augmentation des effectifs,
enfin,d'assurerun meilleursuivide la productionen maîtrisantlesflux de
production.
En décembre 1990, lesystème de gestiondes commandes, opérantjusque là
à l'aidede procéduresmanuelles,a étéintégrédans un système informatisé.
L'utilisateur
peut maintenant effectuersa prise de commande selon des
moyens électroniques
(serveurs,
MINITEL). Le système saitalorsgérercelleci toutau long de lachaîne de traitement.
Ilestdésormaispossibleégalement de controler
l'état
des demandes en cours
de traitement
etd'effectuer
lesopérations
comptablesaumomentdel'expédition.
Le système permettrabientôtde fournirdes statistiques
utiles
pour lagestion
des acquisitions
et des stocks.
prévisionnelle
encoremaintenantsous forme
Cependant,de nombreuses commandes arrivent
de bordereau papier.Tant que ce type de commandes sera prédominant,le
servicedevraproduireun effort
dans lesystème
supplémentairepour lessaisir
et gérerl'ensemblede façon uniforme.

Evolution des commandes

reçues

A

1990 -Répartitiondes demandes aux bibliothèquesdu recours

La numérisation
de l'ensembledu Département
Elémentdu programme générald'automatisation
Gestionet Fourniture
desDocuments Primaires,
leprojet
numérique
d'archivage
permet de gagner de laplaceau niveau du stockage,d'avoirune disponibilité
permanente des documents demandés, d'éviter
l'augmentationdes besoinsen
manuelles et enfin d'envoyer au
personnelen supprimant les interventions
clientun document sous une forme transmissible
par réseautélématique.

Choisie pour le marché de numérisation,la sociétéJOUVE

procède depuis

mai 1990 à la numérisationdes articles
fournis
contenus dans lesfascicules
journellementpar l'INIST.
A l'issue
du traitement,
leprestataire
retournequotidiennementà l'Institut :
- lescassettes
magnétiques contenantlesimages numérisées des articles
ainsique des testsde contrôlede qualité ;
- une bande
de gestion
magnétique contenantlesdonnées catalographiques
des documents traités ;

,

- les
fascicules
reliassés
de la numérisation.
ayant faitl'objet

Pour l'exploitation
des documents numérisés,la sociétéMC2

a fournile

L'INIST effectuele contrôleet la validationdes
système d'exploitation.
cassettes
et leurécriture
surdisquesoptiquesnumériques WORM
de capacité.

Àà

de 6,4 Go

Par ailleurs,
le
à partirdes demandes des clientsou des demandes internes,
système rendrapossibleen 1991 :
- l'accès
sur DON contenus dans un juke-box ;
automatiqueaux articles
- leuréditionen localsur imprimantes laser(pour envoi postal) ;
- leurtransmissionà distance
Gr IIIet Gr IV
par réseauxpublics(télécopie
sur RTC et Gr IV surNuméris) ;
- leurconsultation
sur réseaulocal.

Le Système d'Archivage Numériquedans sa configuration
finale
fonctionnera
mi-1991, date à partirde laquelleenviron 2,5 millionsde pages seront
numériséespar an.
Performances de la chaîne d'archivage et de diffusion *
*
( caractéristiques
adaptablesen fonctiondes demandes des utilisateurs)
Contrôle et écriturede 16 000 pages/jour provenant du prestatairede
numérisation.
Fonds accessibleen ligne (juke-box) :
environ 8 000 000 pages soitdeux
années des 2 000 périodiquessélectionnés.
Diffusionquotidienneprévue :
édition :

1 000 demandes ou 10 000 pages

télécopie : 100 demandes (1 000pages)
Numéris :

200 demandes (2 000pages)
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UNE

MULTIPLICITÉ
COMPÉTENCES

DE

"usinedu Savoir",
L'INIST,véritable
reposeavant
croissante
des moyens
tout,outrel'importance
surlescompétencesdesfemmes
technologiques,
etdeshommes qu'elle
emploie.

UNE VALORISATION
DES RESSOURCES
HUMAINES

1

Pour gérerlamultiplicité
des compétences rassembléesau seinde l'Institut,
la
aux
fixé
comme
de
Ressources
Humaines
s'est
Délégation
objectifs
principaux
notamment par laformation,
permettreà chacun de développersescapacités,
d'assurerun soutienlogistiqueà l'encadrementet de mettre en place des
actionsde communication et d'information.
L'actionde laDélégationaux RessourcesHumaines s'exercedans lesdomaines
suivants :administration
et gestiondu personnel,recrutement,formation,
du travail,
communication, organisation
management social.

de leurqualification
et
L'adaptationdes effectifs,
des conditionsde travail
1990 fut encore pour l'INIST une année marquée par le recrutement :
2 campagnes de concoursexternes,61 posteset23 campagnes de recrutement
de contractuels.
Cependant, 1990 fut aussi l'année des premiers départs,
souvent dûs à la difficulté
de s'adapterà la région lorrainemais aussià une
de type industrielle.
organisation
Face à un nouvelenvironnementconcurrentiel
ettechnologique,
la qualification
du personnelestdéterminante.
La populationde l'INIST,à 66 % féminine,est
majoritairement
jeune (64 % de lapopulationdu sitenancéien ont entre20 et
34 ans) et d'un haut niveau de qualification
puisque,pour plus de 80 % des
embauches, la formation de départ se situeà un niveau au moins égal au
avec prèsde 57 % de nouveaux recrutéstitulaires
d'une licence,
baccalauréat,
d'une maîtriseou d'un doctorat.De telsprofilspermettent de satisfaire
l'adaptabilité
exigéepar un domaine en pleineévolution.
Formation
Cette adaptabilité
s'appuye sur une politiquede formation continuequi se
manifestepar un effortfinancier
importantet la mise en place d'un plan de
formation.

Durée des actionspar formation par domaine

à

Informatisation
de
Assurer un suiviprécisde l'ensemblede la population,telest l'objectif
l'informatisation
de lagestiondes Ressources Humaines, axée sur lagestion
formation),
prévisionnelledes emplois, le suivi du personnel (carrière,
l'Institut
l'élaboration
d'outils
en
vue
du
tableau
de
bord
social
de
statistiques
etlepartaged'informationentredépartementetdirections,
grâceà lacréation
d'une base de données relationnelle.

Dispositif
d'appréciation
Ilpermet à chaque collaborateur,
lorsd'un entretien
avec ses responsableset
la DRH

de fairelepointsur sa situation
de travail.

Horaires variables
Une certainesouplessea été recherchéedans l'aménagement du temps de
travail.A Nancy, l'adoptiond'horairesvariables,rendue possible par
d'un système informatisé
de gestiondu temps de travail,
permet
l'implantation
aux membres du personnelde choisirleursheures d'arrivéeet de départen
tenantcompte de certaines
plagesdites
"plagesmobiles",sousréserved'effectuer
de leur
le nombre d'heuresde travail
légalet de tenircompte des nécessités
service.Composé

d'un ordinateurcentralimplanté au servicegestion du

personnelet de 13 terminaux locaux,ce système estopérationneldepuis le 5
mars 1990.

Une politique
de communication et d'information
Accueil
Dans un organisme où beaucoup de membres du personnelsontnouvellement
cettepolitique
de communication etd'informationse caractérise
tout
recrutés,
d'abordpar l'accueil
Afin de faciliter
des nouveaux arrivants.
leurintégration,
un dispositif
individuelavec la
a été mis en place,qui comporte un entretien
DRH,

une visitecollective
des locaux avec présentationdes objectifs
par

dont lesfonctionsexigentune
chaque responsableet,pour lescollaborateurs
visionglobaleet rapidede l'Institut,
un module d'accueild'une semaine et
demie environ.

Flash et Passerelles
La communication à l'INIST s'établit
également au moyen de deux supports
écrits Flash,
:
bimestriel,
qui présententdes nouvelles"brèves" sur la vie de
(lancementde nouveaux produits,
l'entreprise
congrès,nouvaux arrivants,...)
et lejournalinternede l'Institut,
Passerelles.
bimestriel,

Points de rencontre
Parallèlement aux
réunionsde travail
systématiquementdanschaque
organisées
direction
etdépartementpar lesresponsables,des réunionsd'information
ont
étémises en place.Pour assurerlaconvivialité
de ces rencontreset éviterleur
lapériodedu déjeunerestsouventutiliséele:"petit
multiplication,
déjeuner",
où est présenté un département de l'Institut
ou un organisme partenaire,
rassembletouslesmois l'ensembledes collaborateurs
de l'INIS Tles
; réunions
de l'encadrementont pour objectif
de fairelepoint,tous lessixmois, sur les
activités
de chaque départementetdirection les
; déjeunersde l'encadrement,
de façon convivialelesmembres de l'encadrement,tousles
enfin,réunissent
quinzejours.

à

UNE

OUVERTURE

SUR LE MONDE

La vocationinternationale
et interdisciplinaire
de la scienceet de la
technologie requiertdésormais une information multilingue,
etnécessite
donc un partagedes ressources
entreles
multidisciplinaire
centrales
documentaires
du monde. C'estpourquoi,
depuissa création,
l'INISTdéveloppeune politique
de partenariat.

LES RELATIONS

EXTÉRIEURES

1

Créée fin 1990, la CelluleRelationsExtérieuresestchargée de promouvoir
l'imagede marque de l'INIST en France,en Europe etdans lemonde, afinde
etdes
luiassurerune identité
fortequi lepositionne,
auprèsdes professionnels
utilisateurs
comme
potentiels,

intégré
premier centreeuropéen de traitement

de l'Information
etTechnique.
Scientifique

Cette cellule,
qui dépend directementde la DirectionGénérale,comprend, la
et la ValorisationCommunication Externe, les Relations Internationales
Rédaction.

Communication Externe
Quatre actionsprincipalesont été menées en 1990, en symbiose avec la
Directionde l'Information
et Technique du CNRS :
Scientifique
lepositionnement de l'INIST :lamise en placedu logo de l'INIST,début90,
T une chartegraphique
a déterminélaformalisation
des signatures
de l'INIS par
eta impliqué
nombre de déclinaisons
de cettesignature
institutionnelle
un certain
stand,
interne",
("papeterie
logo sur lafaçadeetsurlesvéhiculesde l'Institut,
couverturesdes produitsbibliographiques) ;
dépliant,
une brochure institutionnelle
(tirage 3:500 exemplairesversionfrançaise,
4 500 exemplairesversionanglaise) ;
lasignalétique
du site,
en collaboration
avec l'architecte
JeanNouvel,l'Agence
SIGNE

COMMUNICATION

et la sociétéSERICA ;

un film de présentationde l'Instituttransfert
:
vidéo d'un diaporama qui
nécessite18 projecteursdiapos pilotéspar un ordinateur,ce film est une
production multimédia qui associe bande son avec musique originale,
et animation vidéo.
diapositives

Activitéséditoriales
La Communication Externe traite,
en collaboration
avec le ServiceProduits
Personnaliséset AssistanceTechnique, l'ensemble des questionnairessur
l'INIST etestchargéedes relations
avec laPresse(FR3, Le Moniteur Hebdo,
Les Associationsde Communication du Grand-Est,L'Est Républicain,Le
Monde, Autrement, Infotecture,
Documentaliste,l'ONISEP). Dans sa phase
l' INIST
exerceune fonctiond'appeltrèsfortesurnombre d'architectes
actuelle,
ainsique sur les sociétésqui ont installé
des matérielset des équipements

Àà

divers de haute technologie.Aussi les quatre reportagesprincipauxpour
des principesJean
l'année1990 ont-ils
etl'exposition
portésurl'architecture
Nouvel *.

La Communication Externe a participé
à des opérationslocalesponctuelles,
comme lesalonBIAS de Milan pour ADENA-NBI

etNancy PointsForts.Elle

a représentél'INIST aux IVe Rencontresdes Médiathèques publiquesà Niort,
au Conseilde l'ADB S-Lorraineetau Conseild'administration
de laBibliothèque
Universitaire
de Metz.

Activitésde coordination et d'organisationde visites
Les 41 visites
organiséespour l'année1990 ont rassemblé335 personnes.Ces
définitive
de la
visites
seront"rationnalisées"
en 1991, grâce à la réalisation
de journées
salled'exposition.
Pour 91 estégalement prévue l'organisation
"PortesOuvertes" à thèmes.

RelationsInternationales
Ilva sans doute
L'INIST estun acteurimportantsur la scène internationale.
servirde modèle à plusieurs
autrescentres,
comme

leschéma du CNRS

et de

son premier centre de documentation ont servide modèle dans le monde
(VINITI en URSS, JICST au Japon).Le multilinguismede sesbases estsans
nul doute un atoutmajeur pour établir
des accords de coopérationau niveau
international
etpermettreainsiladiffusion
de laculturescientifique
française
et européenne.
En

accord avec le schéma stratégiquedu CNRS,

avec la communauté
partenariat

le développement du

internationale
est en 1990 une
scientifique

se situeà diversniveaux
des grandes priorités
de l'INIST. Ce partenariat
d'activité :
- auniveau des documents primaires,ilconvient de travailler
avec nos
telsque la BLDSC
partenaires

et la TIB d'Hanovre, de progresserdans le

réglement des problèmes de coyrightdans le cadre de l'Europe de 1992 en
particulier;
- auniveaudes basesde données,lepartenariat
représente
quasiment laseule
de développement de lacouverturescientifique,
par lepartagedes
possibilité
afin de faciliter
l'accèsà une
tâches tellesque l'analyseet l'indexation,
informationscientifique
et techniquecohérente ;

- au niveau des activités
de rechercheet développement enfin,la mise au
telles
pointde produitsnouveaux, ledéveloppement de techniquesetactivités
la scientométrie
que l'indexation
passentpar la
automatique,labibliométrie,
des savoirs-faire
existants
dans la communauté scientifique.
confrontation
Institut
de renommée internationale,
l'INIST,ne serait-ce
que par sa situation
a également une vocation européenne. Ilentend
géographique privilégiée,
avec l'Europede l'Est.
notamment renforcerson partenariat

Au

a connu
cours de l'année 1990, la Cellule Relations Internationales

quelques remaniements de personnel qui s'expliquentpar le déplacement
des activités
administratives
de l'INIST de ParisversNancy etpar
progressif
la redéfinition
des missionspropresaux R I. Le Responsable des Relations
Internationales
nouvellement nommé

poursuitla politiqued'ouverturede

l'INIST.Ila pour mission d'entretenir
lesmultiplesrelations
déjà existantes
entrel'INIST etd'autrescentrales
documentaires,organismes internationaux
etassociations
d'initier
de nouveaux
etsurtout
internationales,
professionnelles
etéchanges qui permettentà l'INIST de mener à bien sa mission
partenariats
etéconomique.
scientifique,
politique

En étroitecollaboration
de la Directionde
avec les cellulesfonctionnelles
donc activement aux
Production,les RelationsInternationales
participent
En relation
à l'étude.
avec leMinistère
projetsde coopérationsinternationales
des AffairesEtrangèreset le Ministèrede laRecherche et de laTechnologie,
ellesassurentlesuivides dossiersde subventiondans lecadrede coopérations
avec des organismes étrangers.

En concertation,
avec laMDRI
actions,
pour certaines

(MissionDes Relations

Internationales
du CNRS) etlaDIST (Direction
de l'Information
Scientifique
et Technique du CNRS), lesRelationsInternationales
accueillent
à l'INIST
des visiteurs
et des professionnels
étrangersvenus se former aux techniques
documentaireset à la constitution
de bases de données.

*

de GeorgesFessyen vue de lapublication
aux Editions
du Demi-Cercle
reportages
d'unouvragesurl'architecture
de l'IMST,de Gaston Bergeret,
illustrer
un article
pour
du MoniteurHebdo (16février
de
M.
Yukio
la
revue
1990),
Futagawa pour
japonaise
GlobalArchitecture
Document (n°27 -novembre90)etde Mme Federica
Zanco etM.
GiovanniChiaramontepour larevued'art
italienne
en 91).
Ottagono(àparaître

à

Enfin, dans le cadre de sa politiqued'ouverture,l'INIST a collaboréà de
nombreux congrès et assemblées généralesd'organismes internationaux :
ICSTI, IFLA, NFAIS, EUSIDIC, UNESCO...

Valorisation-Rédaction
Pour un organisme dont la vocation est la diffusionde l'information,
une
identité
forteet un langage clairetunivoque sont déterminants.

Nommé
-

en octobre 1990, le Valorisateur-Rédacteur
estchargé de :

sur l'INIST à l'extérieurINIST-info,
:
développerlesécrits
rapport

dossiersde presse, ... ;
d'activité,
fiches,
dépliant,
- affirmer
l'identité
de l'INIST dans la presse spécialiséenationaleet
internationale.

�������������

�������������
info

La lettred'informationexterne INIST-info est l'un des supports
de la communicationinstitutionnelle
de l'INIST.Une grande
privilégiés
attention
estdonc accordéeà son contenurédactionnel,
quia étéredéfini
etdonnera lieuà une nouvelleédition,
trimestrielle,
bilingue(Françaisde la stratégiede
Anglais),en janvier 1991. Cette lettretraitera
l'organisme, de ses activités(recherche et produits nouveaux,
etdonnera des informationspratiques
automatisation,
coopérations,...)
.

communications,...).
(colloques,

LES COOPÉRATIONS

L'INIST

coopère avec de nombreux

1

organismes nationaux ou

internationaux.
a géré 34 coopérationsfaisant
Ainsi,en 1990, l'Institut
Ila participé
97 organismes participants
dont 11 étrangers.
à
intervenir
4 bases de données extérieures,
reprislagestiond'une base de données
etinitié
20 projetsde nouvellescoopérationsdont 6 avec des partenaires
étrangers.
Certainescoopérations
de véritables
coproductionsde bases
représentent
de données communes

dans des domaines scientifiques
importants.

D'autresapportentune amélioration
de l'exhaustivité
des basesdans des
secteursplusétroits.
Dans lagrande majoritédes cas,ces coopérationsse
situentau niveau de la constitution
des bases PASCAL

et FRANCIS.

une
Ellespermettentle partagedes tâchesd'analyseet d'indexation,
meilleurecouvertureet un partagedes coûtsde production.
Une Cellulede Coordinationdes Coopérationsa été mise en placepour
informationsle plus
rassembler les informationssur les partenariats,
coordonner les différents
souvent disperséesentre lesdiversservices,
acteursde l'INIST intervenantet harmoniser sur le plan techniqueet
financier
lesdifférentes
Cette cellulegère les
coopérationsentreelles.
eten suivantles
échanges entrel'INISTetsescoopérantstouten initiant
Elle
étudesde faisabilité
pour lamise en placede nouvellescoopérations.
travaille
en liaison
avec de nombreux départements,servicesetcellules
fonctionnelles
de l'INIST.

En

1990 la Cellule Coordination des Coopérations a reéxaminé les

surlesplanstechniqueset
coopérationsen procédantà des modifications
financiers,
pour aboutiréventuellementà la rédactionde nouvelles
conventions,dans lesdomaines suivants :
Sciences de la terre
BRGM

(Bureau de Recherches Géologiques et Minières)

BGR (Bundesanstalt
fürGeowissen-schaftenund Rohstoffe,Allemagne)
CIFEG

(Centre Internationalpour la Formation et les Echanges

Géologiques)
Sciencesagronomiques etZoologiedes protozoairesetdes invertébrés
INRA

Nationalde la Recherche Agronomique)
(Institut

Bâtiment -Travaux Public
CSTB

etTechnique du Bâtiment)
(CentreScientifique

FNB-DR

A

Nationaledu Bâtiment -Directionde la Recherche)
(Fédération

ENPC

(EcoleNationaledes ponts et Chaussées)

LCPC

Centraledes Ponts etChaussées)
(Laboratoire

CSTC

etTechnique de la Construction)
(CentreScientifique

EAPLV
CETU

de ParisLa Villette)
(Ecoled'Architecture
(Centred'Etudes des Tunnels)

Energie
IFP (Institut
Françaisdu Pétrole)
AFME

(Agence Françaisepour la Maîtrisede l'Energie)

Histoirede l'Art
J.P. GETTY

TRUST

(Etats-Unis)

Géographie
LaboratoireINTERGEO
Amérique Latine
Groupement de Recherche 26 du CNRS
Sciences de l'éducation
INRP (Institut
Nationalde laRecherche Pédagogique)
Santé en Sciences Humaines
Rédaction de 24 conventionsavec le réseauRESHUS

Handicap
FédérationRE-HA

(Rééduction-Handicap),CTNERHI

(Centre Technique

d'Etudes et de Recherches sur lesHandicaps et lesInadaptations)

Par ailleurs,
l'INIST a participé
à diversesréalisations :
SIGLE, base de données européenne de signalementde la littérature
grise.
THESA,

Banque de Données sur les recherchesen cours dans les grandes

écoles convention
:
de THESA
avec laConférence des grandesécoles(reprise
par l'INIST),rédaction de conventions avec annexe technique pour 72
Grandes Ecoles.
TELETHESES :

conventionpour l'édition
de l'inventaire
des thèses88.

Thésaurus biomédical :conventionavec l'INSERM
thésaurusbiomédical.

90 du
pour la réédition

Vocabulaire Japonais :findu travail
surlacorrespondanceavec les
entrepris
termes PASCAL

du vocabulairedu JICST en sciencede l'information
et en

informatique.

Des contactsont été prisou suivisavec de nombreux organismes :ATILH
des LiantsHydrauliques),Pool des
(AssociationTechnique de de l'Industrie
Verriers(producteursde GLASSFILE),
AFEE
des Bibliothèques),
CDS

ENSB

(Ecole NationaleSupérieure

(AssociationFrançaisepour l'Etudedes Eaux),

AFCIQ
(Centre de Documentation de la Sidérurgie) ,

(Association

Française pour la Qualité),le Ministère de l'environnement du Québec
(Producteurde labase de données ACIDOC),
UPR-180
Techniques Internationales),

UATI (Union des Associations

(projetde Banque de données sur les

leCentredes MatériauxSupraconducteurs,
l'Université
composés d'inclusion),
de Grenoble et Elsevier(Producteurd'Embase).

Enfin, l'INIST a également participéà Prague et Bratislava(CSSR) à une
missionconjointeavec leMinistèrede laRecherche etde laTechnologieetle
Ministèredes Affaires
des opérateursd'IST en
Etrangèrespour l'identification
Tchécoslovaquie.

A

Ille
ÉLÉMENTS

FINANCIERS

ORGANISATION

1

et des Finances regroupe le Service du
La Directionde l'Administration
Budget et du Contrôle de Gestion,le Service des Contratset Marchés, les
ServicesGénéraux, l'Hygiène et la Sécurité,les AffairesAdministratives,
soittrentepersonnesau total.
notamment en instituant
Elledoitoptimiser
l'efficacité
de lagestionbudgétaire,
l'achat
une comptabilité
public
d'engagement des dépenseseten rationalisant
etlagestiondes contrats,
assurerleconseiletlesoutienà laDirectionGénérale
en mettant en place un outilde contrôle de gestion (tableauxde bord,
des
débouchant surun modèle permettantl'évaluation
comptabilité
analytique
coûts par produit)et en préparantun budget définisuivantde nouvelles
de l'INIST,optimiserlaqualité
structures
adaptéesà lanouvelleorganisation
et enfin,
des servicesdispenséspar lesentreprises
de services,
prestataires
assurerla sécurité
des personneset des biens.
La Directionde l'Administration
et des Finances a mis en oeuvre en 1990 un
certainnombre d'actions :
- la restructuration
du budget, par la définitionde nouveaux centresde
dépenses et la mise en place de situations
périodiquesdes dépenses ;
- lamise en
la
de nouveaux
de
comptabilité
parladéfinition
place
analytique,
centresde fraiset l'édition
d'une "bible"de ces centresde fraispour les
utilisateurs ;
- lamise en
de base dues
placede laprocédurede versement des allocations
de
aux personnelsvacatairesayant qualitéde demandeurs d'emploi à l'issue
leursserviceseffectuésau seinde l'INIST la mise en oeuvredu licenciement
des extracteurs
etpréparateurs
de l'exCDST ;
des ServicesGénéraux pour qu'ilsassurentlemaintiendes
- l'organisation
et
le
bon fonctionnementdes installations ;
équipements
- lesuivi
d'avancementdes prestations
permanent de l'état
dispenséesparles
extérieures ;
entreprises
- la
des opérationsde finde chantier ;
liquidation
- la coordonnation, la
planificationet le financement des opérations
d'aménagement du halld'accueilet de la sallede conférence de l'Institut
(cahierdes charges,suivides travaux).
Parallèlement,
L'Agence Comptable Secondaire,suivantlamissionqui luia
étéconfiée(Décretdu 29 décembre 1962)paye lesdépensesde l'établissement,
la validité
et larégularité
matérielle.
aprèsen avoirvérifié
des sommes restant
à
L'Agent Comptable a poursuivien 1990 l'encaissement
recouvrer sur les recettesconstatéesau cours des années précédentes.Le
montant de ce recouvrement s'élèveactuellementà 70 000 Francs contrecinq
millionsde Francs au 30 avril1990.

Àà

BUDGET

1990 -

H.T.
I. Budget de fonctionnement

61 MF

- DirectionGénérale

2 270 KF

- Directionde l'Administration
et des Finances

9 900 KF

= 8 000 KF
dont Infrastructure
- Recherche et ProduitsNouveaux

- GestionetFourniturede Documents Primaires

350 KF

18 250 KF

dont : Acquisitionde documents = 12 500 KF
- Fonctionnement numérisation= 3 000 KF

- Informatique

2 000 KF

dont Maintenance informatique= 1 200 KF

- Base et Banque de Données

16 950 KF

dont Constitiondes bases = 16 000 KF

- Éditionde l'Information
Spécialisée

- Missions

II. Budget de vacations

10 000 KF

1 280 KF

5,958MF

Demande de budget pour le renouvellementdu matérielinformatique
(7,5MF)

= environ 85 MF]
[Masse salariale

BUDGET

D'ÉQUIPEMENT
DE TRANSFERT

ET OPÉRATIONS
PLURI-ANNUELS

1
t

H.T.

I. BUDGET

GROS

43,20MF

ÉQUIPEMENT

de 1986 à 1991
- Réalisé

=

31,1 MF

- Prévisions=

12,1MF

-

22 200 KF

Équipement informatique
- Automatisationde
gestion

4 200 KF

du fonds documentaire
-

4 800 KF

Bureautique

- Études

2 000 KF

- Informatisation
de la chaîne

4 800 KF

de fourniture
de documents
-

Système de gestion

5 200 KF

Base de Données

II. OPÉRATIONS

DE TRANSFERT

21,05MF

- 8,15 MF notifiés
au ServiceImmobilier

- 12,90 MF notifiés
à l'INIST

- Mobilier
-

6 700 KF
1 500 KF

Équipemént
Sécurité+ accès + gestiontemps

- Hall d'accueil
- Sallede conférence

III.ÉQUIPEMENT

à

ARCHIVAGE

250 KF
4 500 KF

NUMÉRIQUE

10,30MF

MARCHÉS

ET CONTRATS

t

Le servicede la direction
de l'Administration
et des Finances a procédé à la
rédaction de marchés et contratspermettant aux différentesDirections,
dans les
Départements ou Servicesd'asseoirtrèsrapidement leursactivités
nouveaux locaux.

MARCHÉS

PUBLICS

1. 42 marchés publicssont en cours d'exécutiondont :
- 26 ont été
sur :
passésen 1990. Ilsportentessentiellement
·
Acquisitionde matérielsinformatiques
· Réalisation
de la signalétique
· Réalisation
de supportsde publicité
institutionnelle
· Réalisation
du modèle graphique de l'INIST (logotype,
chartegraphique ...)
· Prestation
de gardiennage
· Prestation
de nettoyage
· Mise en
action"
placed'un programme de "formation au management
·
Acquisitionde papier
· Fourniturede
disquesoptiquesnumériques
· Mise en
placed'un auditinformatique
- 16 avaientété
passésen 1988 et 1989,et sont toujoursen cours
d'exécution.
11. 7 avenants ont complété lesmarchés existants
111.28dossiers,
marchés et avenants,ont été soumis au visade Mr le
ContrôleurFinancier

CONTRATS
1. 70 contratsde fonctionnement
de matérieletmaintenance des
(acquisition
équipements)

ont été conclus

11. 16 contratsde rechercheont étéobtenus auprès du Ministèrede la
Recherche et de laTechnologieou autresMinistères.

CONVENTIONS
97 accordsde coopérationavec des organismes français
etétrangerssontgérés
par l'INIST.21 ont étérenégociéset signéspar lescoopérantsen 1990.

