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1 - Qu'est-ce-que

l'IST ? Quels

sont ses enjeux ?

Dans le vocabulaire, on trouve deux dénominations : Information Spécialisée /
InformationScientifique
et Technique. Que recouvrentces vocables ?
L'informationspécialisée s'identifie
à l'information
scientifiqueet technique quand
on la définitcomme
l'information
utileaux individuset aux organisationsdans leur
activitéprofessionnelle.Même si le terme est moins usitéau plan international,
on
la
Les
dans
cette
d'information
peut également
qualifier,
optique,
"professionnelle".
champs de l'information
spécialiséese distinguentdonc en principede l'information
à finalité
pour le grand publicet de l'information
pédagogique.
au sens large et
et technique" s'entend traditionnellement
L'acceptation"scientifique
recouvre aussi l'information technico-économique,
technologique, juridique,
les
les
etc.
normes,
brevets,
réglementaire,
L'IST est un secteur d'activitéde plus en plus intégré, autour de l'information
électronique.
Le champ de l'information
spécialisée est composé de multiplesacteurs dont les
rôles évoluent rapidement jusqu'à fairedisparaîtreles frontièresqui les reliaient
traditionnellement.Les producteurs ou détenteurs de données (les centres de
documentation, par exemple), publics ou privés deviennent aussi serveurs. Les
serveurs quittentleur fonctionexclusivede distributeurs
pour devenir aussi maîtres
d'oeuvre des produits et développer leur rôle "d'ensemblier"de l'information.
Les
métiers de la production électronique,sous tous leurs aspects, concernent aussi le
monde de l'édition.
Les intermédiaireset courtiersen service d'informationà valeur
se
Les bibliothèquesse tournent vers l'assistanceet le conseil
ajoutée
multiplient.
aux utilisateursdans l'interrogation
des bases de données et autres services
d'information et participent à des réseaux électroniques de signalement et
d'échange de leursfonds documentaires.
La chaîne linéairedes activitésde traitementet de diffusionde l'information
s'en
trouve bouleversée et se caractérise par une forte tendance à l'intégration
des
fonctions.Cette intégrations'effectueau plan technologique,du faitdes possibilités
offertes notamment
par la gestion électronique des documents
(GED) et les
nouveaux postes de travail
documentaires. Elleconcerne également les usages, les
utilisateurs
pouvant exploiteren localdes sources d'informationsde provenances et
de types variés, pour des besoins de plus en plus personnalisés. Les enjeux de
l'ISTsont fortimportants.
L'information spécialisée se présente en premier lieu comme
un secteur
trèsdiversifié
économique qui recouvre un ensemble de branches d'activités
pesant
d'un poids croissant en termes de richesses et d'emplois et confronté à une
de plus en plus rude.
compétition internationale
Elle participepleinement au processus technologique qui va de la production des
connaissances de base à la recherche-développement puis à l'innovationet au
produit.
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Elleest,d'autrepart,dans les organisations
à la base de flux
industrielles,
relationnels
le bon fonctionnementdes structures
garantissant
économiques
et la diffusion
des
de l'environnement
complexes :elleassure la surveillance
connaissances
etdes technologieselle
aussiun puissant
: constitue
moyen intégré
dans la mise en oeuvre des systèmes élaborésde productionet d'aideà la
décision.
Un en jeuculturel
Outrecetenjeuéconomique,l'information
un enjeuculturel
si:
l'onveut
représente
éviterl'appauvrissement
en
culturel
d'un monopole linguistique
qui résulterait
matière
de communication
il
le
maintien
et
convient
d'assurer
technique,
scientifique
du multilinguisme.
Ceci implique
à ce que lemarché de
pour notrepays de veiller
l'information
une
taille
maintenir
lefrançais
comme
suffisante
atteigne
pourpouvoir
vecteur
de communication
etcommerciale.
scientifique,
technologique
Un enjeu stratégique
Ainsiapparaîtclairement
la valeurstratégique
de l'information
spécialiséela
:
Francene peutasseoir
son indépendanceen matière
d'accèsau savoir
scientifique
et techniqueet de transfert
technologiquequ'au prixdu développement d'un
etde diffusion.
suffisant
en termesde production
systèmed'information
A notreépoque,touteslesactivités
soient
ou privées,
sont
qu'elles
professionnelles
liéesà ce besoin d'information.
Pour cetteraison,ildevientindispensable
d'accueil
les
structures
d'organiser
parfaitement
pour ces informations
qui nous
de
tous
en
sachant
côtés
et
sous
toutes
les
stocker
dans de
formes,
parviennent
bonnes conditions,
en lesmémorisantefficacement
et en permettant
d'yaccéder
aussidans de bonnes conditions.
reconnuedu monde
André Danzin,personnalité
de l'informatique
ily a quelquesannées "il
et de l'information
disait
est vraique
nous quittonsl'âgeindustriel
aborder
l'ère
de
la
connaissance
et de la
pour
communicationet que l'information
devientune matièrepremièreessentielle,
plus
encore
la
de l'industrie,
des services,
de l'agriculture,
importante
pour compétitivité
ou l'espacedisponible".
minière,l'énergie
que les produits de l'extraction
un
envahit
la
réseau
de
communication
Actuellement,
planèteet tend à créerla
mémoire de l'humanitéon
: a l'impression
a
que toutce qui existeactuellement
existé
de
et
S'il
est
vrai
nous
communication
toujours
pourtant !
que
parlons
audiovisuelle
et spatiale,
de multimédia
et que nous nous préparonspour le XXI
toutcelan'apas toujours
existé.
siècle,
Il -L'IST,un peu d'histoire
Si lemonde des bibliothèques
en tantqu'organed'archives
et de conservation
est
des
les
relativement
l'information
chercheurs
chercheurs,
ancien,
pour
scientifique
des scientifiques
de
relativement
récent.
les
est
chose
pour
scientifiquesquelque
Ilfautdireque contrairement
à la plusgrande partiede la communication,le
transfertdes connaissances dans le domaine de la recherche s'appuie
des
Au milieu
du XVIIsiècle
le"journal
essentiellement
surlespériodiques.
parurent
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savants"en Franceet les"Philosophical
en Angleterre.
Cela a étéle
transactions"
début de ce que l'onappelleaujourd'hui
l'IST
bienqu'àce moment là,iln'yavait
chose
à
ily avaitdéjà 10 titres
de
traiter.
Au
milieu
du
XVIII
siècle,
pas grand
en 1800 ily en avait100,ily en avait1 000 en 1850 etmaintenant
on
périodiques,
s'accordeà direque dans ledomaine de l'ISTilconviendrait
cent
de consulter
mille
titres
sil'on
tendait
à l'exhaustivité.
cinquante
Qui a démarrél'information
ettechnique ?
scientifique
Et bien,c'étaient
ArthurA.
leschimistes
et lesphysiciensEn! 1895,leprofesseur
MIT
a
du
été
le
de
le
"Chemical
ce
l'on
Moyes
précurseur
que
appelleaujourd'hui
il
laplusprestigieuse
des basesde donnéesdu monde. Pour l'anecdote,
Abstracts",
convientde direque s'il
a démarré cetteaffaire,
c'estqu'il
considérait
que les
travauxdes chercheursaméricains
mal considérés
et mal connus par les
étaient
Vous
la
situation
inversée
à nos dépens.Et
s'est
cruellement
européens.
voyezque
c'estainsi
lepremier"Chemical
Abstracts".
qu'en1907 a étépublié
En même temps à peu près,l'Institution
ofElectrical
etlaPhysical
Society
Engineers
en Angleterre
recommandaientlapublication
de résumésde touslesarticles
ayant
trait
à laphysique.
En 1898,ScienceAbstracts
1 423 résumésetétait
contenait
distribué
gratuitement
aux physiciens.
En 1902, ilcessa d'être
le
domaine
de la biologie,
Dans
gratuit.
Abstractsa été créé à peu près de la même manière par l'oeuvre
Biological
commune de 4 sociétés
savantes.

III L'IST en France. Ses débuts
décisif
dans ledomainede ladocumentation ;
1939 a étépourlaFranceun tournant
ilestvraique c'était
laguerreet que nos chercheursétaient
privésd'informations
de sourceaméricaine
ou quivenaientd'Angleterre
et l'idée
d'uncentre
qui étaient
nationalde documentation,d'un organisme central,
avaitprisidée dans les
discussions
d'uncertain
nombre de savants.
Au coursde laséancedu 16 novembre
1939 du CentreNational
de laRechercheScientifique,
présidée
parMonsieurHenri
de laSectionRechercheAppliquée,
celui-ci
annonceque le
Lonchambon,Directeur
CNRS qui a actuellementla responsabilité
du travail
d'un grand nombre de
laboratoires
en France, est amené à se préoccuper du problème de leur
documentation
Les mesuresainsiprises
doivent
êtreélargies
scientifique.
pourque
cetteoeuvresoitutile
à tousleslaboratoires
dépendantdu centreou non.
français
MonsieurPierre
étudier
ce problèmeetde jeter
Auger a étéchargéde bienvouloir
les grandes lignesde l'organisation
mettresur pied.Une
que le CNRS devrait
discussion
trèsdétaillée
à laquelle
ont participé
des personnalités
prestigieuses
telles
Directeur
du CNRS, Jean Gérard,Audie Mayer,le
que MonsieurLaugier,
Professeur
en France.On a aussilonguement
Champetiera jetélesbasesde l'IST
discuté
de ce qu'il
comme matièrepremièrepourtraiter
conviendrait
parexemplede
laphysiqueou de lachimie.
Gérard
avaient
des
discussions
du
et
Jean
Champetier
serventlargementà couvrir
ledomaine de lachimiealors
type :200 périodiques
d'autres
000
on
n'était
considéraient
moins
de
3
pas exhaustif.
que
qu'à
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A titre
CAS traite
A cetteépoque a
indicatif,
aujourd'hui
plusde 16 000 périodiques.
donc été créé un centrede documentation
par accordentrele CNRS et divers
autresorganismes.
En 1940,monsieurPierre
lepremierrapport
et
surlaconstitution
Auger produisait
l'activité
du servicede documentation.
Le budgetdu Centreen 1940 était
de un
million
etdemi etlepersonnel
de neuf"tempsplein"
et20 extracteurs.
Ce futl'année
de lacréation
du "bulletin
contenait
de
15
000
analytique"
qui
analyseset
déjàplus
ily avaitdéjà des clients
industriels.
C'estassez étonnant.
J'airelevédans les
documents de l'époqueque le laboratoire
le
Comité
des forgesde la
Abadie,
du
étaient
Michelin,
Compagnie Générale d'électricité,
Philips
déjà les clients
Centrede documentationCe! service
s'est
très
et
a
développé
rapidement présenté
ses activités
au coursde réunions
ou congrès.
J'airetrouvé
parexemple lecompte
rendu du 17ème cycled'étudesde la Cegos du 5 au 9 mars 1945 sur lestrois
facteurs
de laprospérité
inventions
On y
:
etbrevets.
française
quiétaientrecherche,
de
l'élaboration
et
de
la
diffusion
de
l'information
et
parlait
scientifiquetechnique.
Les françaisse préoccupaient
leursactivités.
JulienCain nous
déjàde regrouper
à
dans
le
cadre
du
comité
de
documentation
et
représentaitl'étranger
français
des Organismesde Documentation
l'UFOD,l'Organisation
Française
commençaità
s'intéresser
à laformation
des documentalistes.
En 1947,à laséancedu 29 octobre,
un projet
de statut
du Centrede documentation
a étépréparé.
Ce premierstatut
a étéentériné
du Directoire
du
par ladélibération
CNRS en datedu 13 novembre 1947,dateà laquelle
leProfesseur
Directeur
Wyart,
du Servicede DocumentationdevientDirecteurdu Centre de documentation
ettechnique.
scientifique
Dans lesannées 50,ilexistait
en Francedéjà309 organismesfrançais
s'occupant
de documentation.
On a vu à l'étranger
apparaître
égalementun peu plustardles
avec l'automatisation
des "Chemical
premiersdéveloppementsde l'informatique
titles"
en 1960,en 1965 l'automatisation
de "ScienceAbstracts"
et lespremières
tentatives
en France de MonsieurCordonnieret du DocteurSamain avec son
de
sélection
Filmorexpour résoudrenos problèmes
système
électromécanique
d'information
lesprécurseurs
ettechnique.
Ils
étaient
de nos recherches
scientifique
le
bulletin
du
CNRS
a
commencé
son
automatisation
en 1966,
on-line,
signalétique
eton avaittoutd'abordautomatisé
Iln'était
lafabrication
des bulletins.
pas question
encorede lacréation
de basesde données.
Les années 60 ontétéletémoind'essais
de l'information
en France
d'organisation
et au niveauinternational,
c'està ce moment que leCDST a déménagé au Quai
AnatoleFrance.
En 1963,a été remissur sa demande au Ministre
d'Etat
chargéde la recherche
un rapportpréparépar un
et des questionsatomiqueset spatiales,
scientifique
Comité d'EtudeDocumentation
sous l'égide
de la DGRST, connu sous le nom de
un grand nombre de recommandations,
rapportANEDA. Ce rapport,
qui listait
du CNRS par
concluait
entreautresau remplacementdu Centrede Documentation
un organismenational
de coordination,
des fonctions
d'incitation,
uniquequiaurait
lenom d'ONIS.
de promotion
etde représentation
etprendrait
a fait
celui-ci
coulerbeaucoup
Evidemment,comme beaucoup d'autres
rapports,
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d'encre
etalimenté
à grandchose.
beaucoupde polémiquesmais n'apas abouti
En Angleterre
à la même époque a étécrée l'OSTI,
et l'American
Documentation
Institute
a prisson essor.Aujourd'hui
l'ADI
comptaitalors2 000
appelé ASIS,
membres.
Au même moment, on a vu surgir
un intérêt
des grandsorganismesinternationaux
:
l'OTANparson panelAGARD, l'ICSU(Conseil
pourladocumentationl'UNESCO,
International
des UnionsScientifiques).
"En raison
du rôlevital
ettechnique
dans le
qu'auraà jouerl'information
scientifique
des
nations"
le
Directeur
Général
de
a
autorisé
l'UNESCO
été
développement
par
la Conférence Générale de l'UNESCO à ses 14ème (1966)et 15ème (1968)
sessionsà entreprendre
et réaliser
la mise en placed'unsystème
conjointement
mondiald'information
pourlascienceappeléUNISIST.
Un Comitécentral
UNESCO/ICSU a étécrééen janvier
1967 pourréaliser
l'étude.
Dans ce rapport,
on trouve22 recommandationsqui ont été endossées par le
Comitéetquiformenttoujours
La dernière
l'ossature
de l'information
internationale.
de ces recommandationspréconisel'établissement
d'un programme, avec des
fonctionsadministratives
la
mise
en routedes premières
appropriéespour
recommandations.
C'estainsi
qu'estné,aprèsquelquesannées,leprogramme générald'informations
de l'UNESCO,appeléPGI.
A ce moment aussil'UNISIST
etl'ICSUAB (émanation
de l'ICSU)
ontcommencé à
créerdes normes dontcertaines
sontencoreutilisées
aujourd'hui
pourassurerdes
d'une partentrebibliothèques
et
interfaces
entreslessystèmes d'information,
Centresde documentation
et parailleurs
avec lessystèmesd'information
des pays
du monde entier.
Ces travauxse sontajoutés
aux travauxdu ComitéTechnique46
de normalisation
de l'organisation
internationale
(ISO).C'estainsique sont
et
apparuesdes normes comme leUNISIST ReferenceManual fordataInterchange
démarré
les
travaux
du
Format
Commun
de
Communication
forme
qu'ont
(1970)qui
labase du formatutilisé
parl'INIST.
En 1971,l'Europe
a décidéde donner un coup d'accélérateur
en créantle
à l'IST
Comité d'Information
et
ScientifiqueTechniqueauquelj'ai
participé
jusqu'en1978.
Le réseauEuroneta étémis en routeen 1971 aprèsune résolution
du Conseildes
Ministres
de la CEE ; ilavaitpour objectif
de créerune infrastructure
télématique
entrelespaysde laCEE etavait
d'informations
pourpermettre
adoptéla
l'échange
de
méthode de commutationpar paquets.Ila fonctionné
l'arrivée
jusqu'à
Transpac
etde ses homologues.
A la findes années 1970, en 1979, la Conférencedes NationsUnies pour la
a proposélacréation
d'unréseau mondiald'information
scienceet latechnologie
de réunions
du monde
ettechnique une
avec des spécialistes
scientifique
; dizaine
ce projet
ne
entier
n'ontpas réussi
à faire
aboutir
verra
qui
probablement
jamaisle
un conceptidéologiquement
celuide l'information
C'était
raisonnable,
jour.
produite
mais
et
tous,
parchaque pays disponible
techniquement économiquementpeu
pour
réalisable.
Pendantce temps làau CNRS, latourmentede l'ANEDA étantpassée,
du Centre
lesactivités
à grandspas. L'automatisation
et l'information
évoluaient
conduisaient
au système Pascal (Programme Appliquéà la Sélectionet à la
surbandes
un enregistrement
Compilation
Automatiquede laLittérature)
permettant
6

essentielles
décrivant
un document.De
magnétiquesde toutesles informations
1973 à 1976,lesystèmes'est
amélioré
ets'est
Pascal
3.
appelé
L'année1970 a vu lacréation
du Centrede Documentation
SciencesHumaines à
de la sectionscienceshumaines du CDST. Ce centreavaitpour mission
partir
d'effectuer
des travauxde recherches
documentaires
en scienceshumaines,de
fournir
de ladocumentationbibliographique
mais ausside coordonnerl'activité
documentaire
des laboratoires.
Les principales
des années 80 ont été une évolution
caractéristiques
rapidedes
etune sensibilisation
des besoinsdes utilisateurs.
Ceux-ci
technologies
disponibles
ne sont plusnationaux,
lesproducteurs
deviennent
lesutilisateurs
internationaux,
s'associent
au sein d'associations
de toutessortes.La commercialisation
de
l'information
Les
années
80
la
ont
aussi
vu
naître
commercialement
s'organise.
micro informatique
et de nouvellesmémoires optiquestellesque les disques
optiquesnumériques.Au cours des années 1980, le projetd'un grand centre
national
a étéà nouveau évoqué.En 1984,lapremièrepierre
être
de ce quidevait
l'INIST
a étéposée parleMinistre
de l'époque
etaprèsbeaucoupd'études
(Rapport
l'INIST
a
été
enfin
créé
en
mars
1988
Sakoun,RapportJacobiak,
RapportCreyssel),
eta démarréses activités
surleplateau
de Brabois
en janvier
1990.
IV - L'IST en France dans les années 1990 :
ettechnique,
L'information
l'information
professionnelle,
scientifique
appellations
voisinessinonsynonymes, ont suscitédepuisces dernièresannées un intérêt
La situation
au niveau de l'organisation
appuyé de nos autorités.
aujourd'hui
nationale
de l'information
esttrèsfluctuante
et en pleinetransformation
depuisle
dernier
Je ne pourrai
donc évoquerque lasituation
d'il
remaniementministériel.
ya
quelquesmois.
En dehors des écritsde la DIST (Direction
de l'Information
et
Scientifique
du Ministère
de laRecherche,
deux importants
fontlepointde
Technique)
rapports
l'ISTen France,en insistant
sur lecôtéstratégique
de l'information.
Tout d'abord
et Compétitivité"
un rapport
intitulé
"Information
produit
pour le
chronologiquement
Commissariat Général du Plan par un Comité Technique sur l'information
au Ministre
professionnelle
présidépar MonsieurRené Mayer et ensuitelerapport
de la Recherche de Monsieur FrançoisGros sur sa missiond'évaluation
du
national
de recueil
etd'exploitation
de l'IST.
dispositif
Ces deux rapports
insistent
surl'importance
de l'IST
dans une politique
nationale
et
lanécessité
etune gestion
cohérentedans son traitement
d'avoir
une organisation
en Francepardes organismes
et sa diffusion.
L'ISTesttrèsfréquemmentproduite
lesInstituts
etcentresde recherche,
lescentrestechniques,
l'INPI,
(l'INIST,
publics
réelle
au niveaunational.
lesUniversités
et lesgrandesécoles)
sans coordination
Le rapportdu Commissariat au plan préconisela créationd'un conseilde
de
l'information
professionnelle
qui auraità organiserune bonne circulation
à entretenir
une concertation
l'information,
permanente,à assurerune veille
età s'interroger
sur
et
à
une
réflexion
conceptuelle
technologique stratégique,
gérer
de
la
société
leniveaud'adaptation
des structures
etdes comportements
française
aux exigencesde l'information.
entreles
Ilpréconise
aussila création
d'unclublieud'échangeet de rencontres
7

etlesutilisateurs,
ainsi
exécutif
professionnels
qu'unsecrétariat
permanent.
Le rapport
d'information
d'offre
Gros,aprèsavoiranalysélesstructures
publiques
et technique,
les besoinsdes diverssecteurscivils
et
et militaires
scientifique
ces
deux
à
ce
états
se
à
arrive
constats
aussi
à
des
comparé
qui passe l'étranger
de qualifier
l'IST
en France.
quinous permettent
1 Les structures
d'informations
et techniques
publiquesd'offre
scientifiques
une
information
abondante
et
de
produisent
qualité.
2° On relèveune forte
des services
d'IST.
démultiplication
publiques
3° Le marché français
de l'information
souffre
de défauts
d'ajustements.
spécialisée
En particulier,
lesproblèmesd'interface
entrel'offre
et lademande privée
publique
d'informations
ettechniques
sontmal résolus.
scientifiques
4° On constateune insuffisante
de
réactivité
des chercheursfrançais
vis-à-vis
l'information
contenuedans lesbanquesde données.
5° Le systèmed'ISTdu secteurdéfenseestassezbienorganisémais souffre
d'un
relatif
isolement.
n'atoujours
6° La grandemajorité
des industriels
pas adoptéde démarche
français
vis-à-vis
de
l'information
extérieure.
systématique
7° Les PME - PMI ne recourent
à l'information
et ne
que marginalement
spécialisée
des cas,comment formuler
leurs
demandes.
saventpas même, dans laplupart
8° La France n'a pas résolu,en ce qui concerne la politique
d'information
la
de
et
transition
vers
la
dimension
scientifique technique, problématique
européenne.
ilestproposéun pland'action
Pourpallier
ces insuffisances,
pour :
- renforcer
lesprogrammesde formation
à l'information,
- créerun hautconseil
de l'information
stratégique,
- créerun comitéde coordination
de l'IST
ainsi
que des actions
particulières
l'action
de
ces
deux
C'est
conjointe
qui a fait
ponctuelles.
probablement
rapports
du 12 janvier
1993.
créerlesdeux instances
proposéesparun décret
c'est
actuelles
sonten
Sij'ai
commencé parlesstructures
futures,
que lesstructures
coursde mutation.
fait
essentiellement
d'uneoffrepublique.
comme je l'ai
L'IST,
déjàsouligné,
l'objet
Qui sont donc les principaux
Nous ne considéronsdonc pas lesacteursprivés.
acteurs ?
- les grands organismes de recherchedépendant essentiellement
du
de laDéfense(CEDOCAR),
Ministère
- lesorganismesdépendantdu Ministère
de l'Industrie
(INPI,
EDF),
- lesorganismesdépendantdes Télécommunications
(CNET),
- lesbibliothèques
lesbibliothèques
universitaires,
dépendantdu Ministère
de laCulture,
lesbibliothèques
spécialisées.
un
ans coordonnéesau seind'un
sont
Les bibliothèques depuis peu plusde trois
8

le Conseil
organe interministériel
(Recherche,EducationNationale,
Culture),
supérieur des bibliothèquesqui essaye d'améliorerla cohérence et la
communication
entreces bibliothèques.
La DIST du Ministère
de larecherche
a autorité
surl'information
spécialisée.
4 du décretn°89-168du 10 mars 1989 définit
L'article
ses missions
en ces termes :
"La Délégation
à l'information
ettechnique
scientifique
proposeet met en oeuvrela
d'information
et
nationale
et assurelacoordination
politique
scientifiquetechnique
des activités
de production,
d'informations
échange etdiffusion
parles
spécialisées
du ministère
de larecherche
etde latechnologie".
organismesplacéssous latutelle
- Les instancesnationalesd'orientation
et de coordination
de l'information
et
scientifique
technique :
Pour éclairer
etaffirmer
lapolitique
à conduireetlasituer
au niveauinterministériel
à
une
bonne
coordination
des
tant
initiatives,au niveaude l'offre
indispensable
que
de lademande, un dispositif
a été mis en placepar décretdu 12 janvier
1993.Il
reprend et amplifieles missions assurées de 1988 à 1991 par le Comité
d'orientations
stratégiques
pour l'ISTet laveille
(COS) présidépar
technologique
Pierre
Le
nouveau
interministériel
est
Aigrain.
dispositif
composé d'unHaut Conseil
de l'information
et technique,d'un Comité de coordinationde
scientifique
assurée
et
l'information
est pour l'essentiel
scientifiquetechniquedont l'animation
Un secrétariat
exécutif
assurela
par le MRE et de deux commissionssectorielles.
le
SGDN
a
de
l'ensemble.
Ce
est
étroitement
associé,
dispositif,
auquel
gestion
de l'ensemble
des questions
relatives
à l'information,
de traiter
qu'elle
pourvocation
au public
ou à caractère
"sensible".
soitouverte
* Le Haut conseilde l'information
et technique :
scientifique
ilest présidépar le Ministre
Placé auprès du Premier Ministre,
chargé de la
du PremierMinistre.
Recherche,
pardélégation
Ilprépare les décisionsdu gouvernement en matièrede politique
nationale
A
et technique. ce titre,
d'information
le Haut conseilproposetoute
scientifique
national
mesure susceptiblede contribuerau renforcement du dispositif
d'information
ettechnique
etd'améliorer
ladiffusion
de celle-ci.
scientifique
leHautConseilestchargé :
Par ailleurs
- d'évaluerles besoins en informationà caractèrestratégiquedes filières
ettechnologiques
nouvelles,
scientifiques
- de veiller
et
au développement des échanges d'informations
scientifiques
à lafoisd'applications
civiles
etmilitaires,
techniques
susceptibles
-de suivre
des structures
etdes industries
en Franceetà l'étranger.
l'évolution
membres :
Le Hautconseil
estcomposé de dix-sept
- dixmembres de droit
dans lapolitique
de
les
représentant ministères
impliqués
l'IST,
- deux personnalités
nommées parmilesmembres de l'Académie
des sciences,
- cinqpersonnalités
du monde industriel
ettechnologique,
nommées surproposition
du ministre
etdu ministre
conjointe
chargéde l'industrie
chargéde larecherche.
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* Le Comité de coordinationde l'information
et technique :
scientifique
Placéauprèsdu Ministère
de l'Enseignement
etde la Recherche,ilest
Supérieur
le
à
l'information
et
de ce ministère.
présidépar délégué
scientifique
technique
Le Comitéde coordination
a pourrôle :
- de contribuer
à la définition
d'une politique
nationale
de l'offre
de bases et
de
données
et
d'actions
visant
à
la
mise
en
de
de
banques
place pôles production
dans ce domaine,
fédérateurs
-d'examiner
lesconditions
d'uneparticipation
à
surdes bases équilibrées
française
des réseauxd'information
dans
et
notamment
internationaux,
scientifique
technique
lecadrede laCommunauté européenne,
- de promouvoirlesactions
d'aider
au développementdes technologies
permettant
'
de l'information,
- d'étudier
lelancementd'actions
à sensibiliser
de
destinées
etformerà l'utilisation
l'information
dans lessecteurs
de l'éducation
etde l'économie,
- d'examinerde façongénéralelesactions
à entreprendre,
notamment aux plans
etcommercial.
technique,
juridique
Outreson président,
leComitéde coordination
estcomposé de vingtmembres :
- cinq membres désignés respectivement par les ministreschargés de
et
des Affaires
de la Défense,de l'Industrie
supérieur,
étrangères,
l'Enseignement
des PostesetTélécommunications,
- sept membres représentant
des organismes publicsconduisantune action
de
dans
le
domaine
l'information
ettechnique,
importante
scientifique
- huitpersonnalités
et
dans le domaine de l'information
scientifique
qualifiées
l'industrie.
dont
nommées
sur
du
ministre
de
technique, quatre
proposition
chargé
* Les

Commissions permanentes du Comité de coordinationde l'IST :

Deux commissions permanentes sont instituées
pour assisterle Comité de
coordination
dans ledomainede laveille
etstratégique.
technologique
- laCommissiontechnique
interministérielle
de l'information
élaborée(CTIIE),
dontlesecrétariat
estassuréparleSecrétariat
est
généralde ladéfensenationale,
de
les
d'outils
et
de
coordonner
actions
visant
à
maintenir
la
chargée
disponibilité
méthodes de veille
etstratégique.
Sa composition
estfixéepararrêté
technologique
du PremierMinistre.
- la Commission de Veille
sur lesGisementsd'Information
(CVGI),dont le
secrétariat
est assuré par le Ministèrechargé de la Recherche pour suivre
des
l'évolution principales
banques de données mondialeset des conditions
d'accèsde l'information.
Sa composition
estfixéepar arrêté
du ministre
chargéde
larecherche.
D'autres
commissionsserontcrééesen fonction
des besoins.
* Le secrétariat
exécutifde ces instances :
exécutif
est assuré par le chef du départementde l'information
Ce secrétariat
d'unadjoint
au ministère
ettechnique
scientifique
chargéde laRecherche,assisté
10

désignépar leSecrétaire
généralde ladéfensenationale.
Le secrétariat
exécutif
assurelefonctionnement
etlagestion
administrative
du Haut
conseil
etdu Comitéde coordination.
Tout ceciest en coursde réexamen,en particulier
au niveaude la DIST, qui se
retrouve
dans lecadrede lanouvelle
avec
du ministère,
en parallèle
responsabilité
la DPDU, organe de coordination
des bibliothèques
Des décisions
universitaires.
devrontêtreprises
dans de brefsdélais
etsontdonc à suivre.
V - L'Europe de l'information
Ilestdifficile
en quelqueslignes
de traiter
de l'information
européenne.Ilconvient
d'endistinguer
toutefois
deux aspects :
- l'information
interne
à lacommission,
- l'organisation
de l'information
des pays membres.
1 Les activités
de la Commission :
Ilconvientde savoirque dans laCEE, deux institutions
principales
jouentun rôle
prépondérant pour les problèmes qui nous préoccupent :le Conseil et la
4 d'entre
Commission etparmiles22 directions
générales
quicomposentcelles-ci,
elles
sontparticulièrement
impliquées.
- La DG IX :personnel
etadministration
dontrelève
laBibliothèque.
- La DG X : Information,
communicationet culture
quigère leSCAD à Bruxelles,
EUR-OP à Luxembourg etlesbureauxde pressedans lesdivers
paysde laCEE et
autres.
- La DG XIIquisuitlarecherche
etledéveloppement.
- La DG XIIITélécommunications,
industries
de l'information
et innovation
qui
notamment
des
Quatre
services
ou
s'occupe
grandsprogrammes technologiques.
entités
définissent
lechamp de l'information
spécialisée.
- La bibliothèque
centraledont le siège est à Bruxelleset a une antenne à
Eclas.
Luxembourg.Ellegèreune base de donnéesinterne
- Le servicecentral
automatisé
de documentation
(SCAD) sertlepersonnelde la
commission.
- L'office
de laCEE.
des publications
officielles
des BBD
- l'organisation
. produites
parlaCEE etdiffusées
parleserveurECHO etleserveurEUR-OP
. sous
formede répertoire
pourlesbasesde données nationales.
Les problèmesd'ISTsonttraités
au seindu CDIST, organeconsultatif
composé de
de laCommission.
des pays membres quiétudient
lesprojets
représentants
ilfautnoterDOCDEL (fourniture
de documents),
Parmices programmes et projets,
et biensûrlepland'action
DOCMIX (Imagesélectroniques)
pourlesbibliothèques
la
des
services
modernes de
de
et
l'accessibilité
chargé
promouvoir disponibilité
la
à traversla CEE, promouvoiraussilesnouvelles
technologies,
bibliothèques
des politiques
normalisation
etl'harmonisation
nationales.
les
Au niveau des technologiesde l'information
et des télécommunications,
a associé
Race et Impactsontau centrede laréflexion.
Esprit
programmes Esprit,
et des entreprisesdans une perspective
dès 1983 - 1984, des universités
11

d'innovation
Race a mis en
industrielle.
technologiqueaxée sur l'application
évidencel'importance
des télécommunications
la
d'une
infrastructure
création
pour
et
concurrentielle.
européennepolitico-économique
Impactlielesdeux précédents
etde marché de l'information.
A côtéde ces
programmes dans lanotionde service
sur le
d'autres
TEDIS
réalisations
intéressantes
programmes majeurs figurent
transfert
et
des donnéesà usagecommercial,
SPRINT surl'innovation
électronique
letransfert
de technologies,
STAR pour ledéveloppementdes télécomsdans les
On ne citera
paysdéfavorisés.
que pourmémoireBRITE,DRIVE, PrometheusetAIM
les
industrielles.
pour
technologies
2° L'Information
en Europe :
* Les
bibliothèques
Estiméesà 75 000 pour celles
financées
caractéristiques
par lesdenierspublics,
trèshétérogènes
selonqu'il
le
du Nord ou du Sud. On évalueà un millier
s'agisse
nombre de bibliothèques
universitaires
à
(chiffres
sujets caution).
trèsrapidedu fonctionnement
Automatisation
malheureusement
des bibliothèques,
avecde nombreuxsystèmeshétérogènes
300
(1
grandssystèmes,3 600 petits).
Ilfautciterà nouveau le plan d'action
pour les bibliothèques
qui favorisela
et
les
nouveaux
coopération
projets.
* Les bases de données
1 280 bases produites
en Europe,62 % sontbibliographiques,
leRoyaume Uni en
la France,l'Allemagnereprésentent70 % de la
produit30 %. L'Angleterre,
1/3des basesfactuelles
dans lemonde.
production.
L'Europeproduit
produites
Les producteurs
sontessentiellement
71 % des
des organismesà but non lucratif.
bases bibliographiques
et 33 % des bases sources sont produitespar des
Le Royaume-Unise distingue
car 72 % des bases
organismesgouvernementaux.
sontproduites
pardes organismesprivés.
Les serveurseuropéenshébergentmoins de bases que lesserveursaméricains.
Avec lerécentrachatde Data Star(Suisse)
lasituation
estencoreplus
par Dialog,
Parmi
les
10
etaucun
serveurs
8
sont
américains
mondiaux,
dramatique.
plusgros
n'est
européen.
87 % des basessonten anglais.
* Les réseaux
européens
Les débutsd'Euronet
La plupart
des pays d'Europeontmis en
(1971)sontbienloin.
place leurs réseaux dans les années 80. Actuellement,l'ensemblede la
Communauté Européenne est en trainde mettre en place son outilde
communicationpour l'an2000.Citonsleréseauxanglais
Janet(plusde 200 sites)
BMFT en
et maintenant
a
réseaux
précurseurs,
Super-Janet
qui regroupéplusieurs
SWITCH
Allemagne,SURFNET aux Pays-Bas,Nordunetpourlespays nordiques,
la
Suisse.
pour
A côté,en parallèle
se sont
ou en association
avec ces réseauxde larecherche,
d'Unix(FNET)
d'autres
initiatives
telles
implantées
que lesréseauxdes utilisateurs
FUNET
nationaux
et
ses
avec son organisation
européenne(EUNET)
composants
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SWITCH (Suisse),
DFN (Allemagne),
Le
PIPEX (Grande-Bretagne).
(Finlande),
monde IBM a donné lieuaux initiatives
son supportde
EARN, avec en particulier
et
EASINET
de
messagerie
(réseau supercalculateurs).
Au niveau purement européen,ont été mises en place les initiatives
RARE,
association
de réseaux de la rechercheet COSINE, projetEUREKA pour le
réseauxouverts.
développementde services
En France,le réseau RENATER est destinéà interconnecter
l'ensembledes
établissements
d'enseignementsupérieuret des centrespublicsou privésde
recherchedirectement
ou par l'intermédiaire
Au
de réseauxlocauxà haut débit.
niveaulocalLorrain
STANET se met progressivement
en place.
VI -L'ISTdans le monde :
Nous avons vu, avec l'histoire
de l'ISTque la mise en place de systèmes
d'information
dans lemonde remonteau débutdu siècle.
En réalité,
bienque cela
le
dans lequelnous vivons,
puisseparaître
étrangedans lemonde de compétition
des
était
surtout
dans
un
but
de
des
démarrage
systèmes
coopération scientifiques
entreeux. En 1896,la Royal Societya organiséla premièreconférencepour la
un
d'un catalogueinternational
de la littérature
production
scientifique,
conjointe
du
d'information
et d'indexation
système d'analyse
quidura 25 ans.Les services
des émanationsdes sociétés
débutétaient
surtout
savantes.
Les premiersservices,
en bonne
nous l'avons
vu toutà l'heure,
étaient
américains
mais laFrancefigurait
tantle
Un
bon
nombre
de
centres
ont
été
créés
à
du
CDST
place.
étrangers
l'image
en
leViniti
Wyartetde son centreétait
grand.Je citerai
rayonnementdu Professeur
un
ex-URSS dont lacréation
au seinde l'Académie
des Sciencesd'URSS a suivi
en France,leJICST au Japon,ainsi
Mikhailov
que lescentres
voyage du Professeur
du Mexique,de Yougoslavie,
d'Inde
et
d'Egypte,
d'Uruguay.
on peutdiviser
lemonde de l'IST
manières.
Actuellement
de différentes
Tout d'abordle Nord et le Sud. Malgrétous lesefforts
faits
par le organisations
internationales
et
non
gouvernementales
gouvernementalespour diminuerles
celles-ci
s'accentuent
avec ledéveloppementrapidedes technologies
différences,
non accessibles
du
aux pays
Sud.
Une autredistinction
est celledes continents
qui se superpose d'une certaine
manière avec la précédente. Au niveau de l'IST,troiscontinents sont
importants Le
: ContinentNord Américain,
l'Europedont nous
particulièrement
différentes
venons de parler
etl'Asie.
Les systèmesprésentent
des caractéristiques
l'on
brièvement.
que
évoquera
Comme pourl'Europe,
l'IST
dans lemonde recouvre
deux sous-ensembles :
- ladocumentation
internationale
coopérative,
- l'IST
dans lespays.
* La documentation internationale
d'informations
internationales
elles-mêmessécrètent
Les organisations
qui
quantité
dans
les
membres
et
ce
les
états
doiventêtreimmédiatementdisponibles
pour
a
été
sans précédent
Depuis quelques années, un effort
langues officielles.
les
lestraitements,
les
moderniser
internationales,
entrepris
organisations
pour
par
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accèsetlesréseauxd'information.
Ilestévidemmentimpossible
de citer
touslessystèmesd'information
etlesbases
de données des organisations
internationales.
Rienque dans lesystèmede l'ONU
39 agences reparties
dans le monde entier,
on recense plus de
(c'est-à-dire
1 000 systèmes).A l'UNESCO, on a créé récemment un clearing-house
pour
et mettreà disposition
d'unemanièrecohérentelesbases de données
répertorier
de l'UNESCO. Les centresd'information
lesplusimportants
sontdans lesystème
de l'ONU,ceux de l'ONU à New York,Genève etVienne,du BIT,de l'OMS,de l'UIT,
de l'Agence
de l'Energie
INISetlaFAO avec
Atomiqueavec son systèmecoopératif
son systèmecoopératif
Agris.
En dehorsde l'ONU,ilfautciter
lestravauxdu CICR, de l'OEA,de la BIEF,de
l'OCDE.
Il
de
faudrait
une
Je
seulementce point.
l'ACCT,
journéeentière
pourtraiter
vous signale
à cetégardpourceux que celaintéresse
deux ouvragesà consulter :
- "International
documents forthe 80's - Their roleand use",surtout
intéressant
pourlesdomainesdes scienceshumainesetsociales,
- et plusrécent,
"Ladocumentation
de Pierre
internationale
sous ladirection
Pelon" ESF
- Editeurs,
1991.
* Les
principauxacteurs dans le monde
Les premiers
acteurssontencoreettoujours
lesEtats-Unis.
Bienqu'aucunsystème
n'aitété disponibleavant 1972, les premières bases de données
de taille
ont été celles
de Loockheed (systèmeNasa-Recon)et SDC (Système
disponibles
de laNLM).
Les USA produisent
actuellement
62,4% des 6 500 bases de données produites
aussi66,8 % des
dans le monde, d'aprèsle répertoire
de Cuadra,ilsdistribuent
données.
lesproducteurs
d'information
en quatregrandsgroupes :
On peutdistinguer
- lessystèmes gouvernementauxqui regroupent
et des
des bibliothèques
services
d'information
labibliothèque
du congrès,laNLM, laNAL, la
parmilesquels
InfCenter,
NASA - DefenseTechnical
leDOE jouentun rôleprépondérant.
- lessystèmesémanantdes sociétés
savantescouvrant
touslesdomainesde
of
la sciencetelsque Chemical Abstractsservice,
BIOSIS, American Institute
American
American
Association,
GeologicalInstitute,
Physics,
Psychological
documentation
Center,
Information,
abstracts,
Engineering
Sociological
Philosophy
etc.
d'associés.
NFAIS liste
une cinquantaine
de membres à partentière
etune trentaine
- lesréseauxcoopératifs
entrebibliothèques
dont lesrôlesdeviennentde
en
tels
etc.
plus plusprépondérant que OCLC, RLG,
- lessystèmescommerciauxdontleplusimportant
etplusconnu estl'Institute
etc .
ilfautaussinoterUMI,PAIS,H.W. Wilson,
Information
forScientific
(ISI),
et
lerôleparticulièrement
Ilfautsouligner
de laNSF quia subventionné
important
en IST.
encorebeaucoupde développements
subventionne
estaméricain,
on doitnoterque leserveurleplusutilisé
Au niveaude ladistribution
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ilestaussileplusimportant
et lesbases lesplusinterrogées,
américaines.
Sur le
continent
nordaméricain
et au Canada, ilfautsouligner
le rôledu CISTIet de la
nationale
du Canada,IDRC.
Bibliothèque
Le Japon
au Japon,leJICST et
Malgrélaprésencede deux centresproducteurs
importants
NACSIS (Universités),
leJapon ne produit
%
de
l'IST
etdistribue
1,5% de
que 1,4
l'information.
75 % des basesde donnéesdistribuées
sontétrangères.
Ces chiffres
ne doiventpas faire
sous-estimer
de l'IST
au Japon quia
l'importance
mis l'accent
surune information
souventde sourceprivéemais trèsrapide,
ciblée,
factuelle
etsurmesure.
Au niveaudu continent
ilne fautpas sous-estimer
très
lerôleen évolution
asiatique,
RIM, laCorée,Singapour,
rapidedes pays du Pacific
Hong-Kong,Taiwan,marché
verslequel
se tournent
trèsagressivement
lesaméricains.
Les pays de l'Estde l'Europe
Très organisés
au niveaude l'information
avec de grandscentresfortimportants,
laperestroika,
ils
cherchent
leurvoiedans un systèmeéconomiquedifférent.
jusqu'à
Plusieurs
centres
sontà noter :
- Le VINITIen Russiepourlessciences
etlestechniques,
- leVNIIMIpourlalittérature
les
thèses,
grise,
- L'INIONpourlessciences
sociales,
- La bibliothèque
de médecinedont lesbases de données sontdistribuées
par le
serveurallemandDIMDI,
- Et l'ICSTI,
une voieinternationale.
ex-centre
du Comecon quiessayede chercher
Ilfautajouter
ettechnique
à celalestravaux
de labibliothèque
(GPNTB)
scientifique
etde l'ex-bibliothèque
Lénine.
en
Dans les républiques
nouvellement
créées,un effort
importantest entrepris
dans lespays baltes
eten Biélorussie.
Ukraine,
La Hongrie,
laPologneontorganisé
laTchécoslovaquie
leurscentrespourlefutur,
etlaBulgarie
cherchent
encoreleurvoie.
Pour lemoment,lespays de l'Est
souffrent
de lasituation
économiquemaisc'estun
marché colossalpour le futursur lequelanglais,
allemandset américainsse
les
disputent premières
places.

VII -Un secteur particulierles
: bases de données
de l'IST
dans lesdivers
Sij'évoque
ce pointaprèsen avoirparlédans l'organisation
pays, c'estqu'ils'agitd'un secteur dans lequelle plus importanteffort
a été fait
dans chacun des pays et d'unsecteurpour lequelles
d'investissement
sont les plussurveillées
en raisonde leurimpactsur lescoûtsde
technologies
production.
du publicsont
On l'avu, près de 7 000 bases de données mises à disposition
le
sont
dans
le
monde.
Ces
bases
de
données
supportde production
répertoriées
CD ROM, accès on line,
de nombreux produits
dérivés publications
:
etc,
papier,
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dont la qualité
des
dépend de la base de données.Les méthodes de fabrication
bases évoluenttrèsvite.Les activités
actuelles
des ingénieurs
documentalistes
n'ontrienà voiravec cellesdes Ingénieurs
documentalistes
des années 60 :
et des résumés,indexation
captureautomatiquedes données bibliographiques
assistée
en semi-automatique,
saisie
surpostesde travail.
sont loinde
Malheureusement,les bases de données, dans leurétatactuel,
constituer
lapanacéepourlesservices
d'indexation.
Servicesa dressédans "Trendsin
JosephineMaxon-Dadd de DialogInformation
DatabaseDesignand Customer Services"
des qualités
publiépar NFAIS, une liste
devrait
la
base
de
données
idéale :
que
présenter
- fraîcheur
de l'information,
- données "propres",
- accèsfacile
au texteintégral,
- graphiques,
-vocabulaire
contrôlé
mis à jouren permanencepourtoutlefichier,
(hiérarchique)
- vocabulairenon contrôléégalement,
pour les noms commerciaux,les noms
propresou lessynonymes,
-titre,
nombre raisonnable
bon résumé,
d'auteurs,
- données bibliographiques
identifiables
etaccessibles,
parfaitement
-traitement
de l'intégralité
des revuesdépouillées,
- pas de doublons,
- plande classementmatières
(recherche
possible
parcode ou mot du plan),
- navigation,
- données factuelles,
- accèssimplede lanotation
scientifique,
- indexation
multilingue.
Je pense que cetteénumérationéloquentepeut donner à réfléchir
à chaque
de bases de données,surtout
au moment où ces mêmes bases sontde
producteur
en
ou fontl'objet
de
utilisées
d'autres
plus
plus
pour fabriquer
sous-produits
traitements
de plusen plussophistiqués.

VIII Et
- l'avenir ?

L'ISTse trouveactuellement
de ladécennieen
en facedu plusgrand challenge
vont
Les
à
un
difficile
à suivre
cours.
changementsactuels
quise précipitent rythme
modifier les habitudes et les comportements des bibliothécaires,
des
documentalisteset des utilisateurs.
En effet,
le développement de nouvelles
méthodes de
et de nouveaux outils
de traitement
et les nouvelles
technologies
données
et de les
transfert
de l'information
de traiter
quelles
permettent
n'importe
Ilfautaussiprévoir
faire
circuler
que dans
quasimentd'unpointdu globeà l'autre.
lesannées à venir,
lesprogrèsen matièrede systèmesd'information
multilingues
réduiront
lesbarrières
du langagedans lacirculation
de l'information.
en place,
Un nouvelenvironnementtechnologique
se met ainsiprogressivement
donnantnaissanceà un nouvelespaced'information.
Ce nouvel espace nécessiteque soitprisen compte un certainnombre de
dans lepassé.
ou minimisés
paramètres
quiétaient
plusou moinsignorés
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1 ° L'IST
est un enjeu économique

.

.,'

en temps réelsurlesavancéesdes sciencesetdes techniques
S'informer
estvital.
La veillescientifique
des
et techniquefaitdésormais partiede la stratégie
etdes laboratoires
de recherche.
entreprises
SelonBridget
Czarnotade laDGXIIIde laCEE, lechiffre
mondialpourles
d'affaires
basesde données en ligne
en
etlesservices
en temps réels'élevait
d'informations
1989 à prèsde 10,2milliard
de dollars
de dollars,
dont2,4milliards
pour l'Europe.
L'introduction
de ces nouvelles
aussiun énorme potentiel
technologies
représente
de créations
donne naissanceà un nouveau marché qui se
d'emplois
puisqu'elle
développe à une échellemondiale.Comme dans tous les marchés, on voit
dans un secteurau départtrèsspécialisé
un nombre de plusen plus
apparaître
diversifié
d'acteursdont les actionss'enchevêtrent bibliothèques,
centre
:
d'information
mais aussiéditeurs,
intermédiaires
ou centresserveurschangeant
l'environnement
dans lequel
ils
agissent.
2° L'environnement de l'ISTse modifie
La chaîne traditionnelle
/ bibliothèque
/ centre
auteur/ éditeur/ distributeur
et
va
encore
d'information
/ serveur/ auteuresten coursde modifications
profondes
évoluer
etcecipourplusieurs
raisons :
- l'arrivée
leursrelations
de l'édition
électronique
qui obligelesauteursà revoir
avec leséditeurs
etmême leurs
de leursécrits.
méthodesde circulation
- lasophistication
des bibliothèques
extrêmedes opérations
d'automatisation
(mise
en réseau,numérisation
des articles,
échangesélectroniques).
- nouveaucomportementdes utilisateurs.
en faisant
de l'information
un produit
L'introduction
des nouvelles
technologies
et
coûteuxa modifié
leshabitudes
des utilisateurs
et a crééun nouvelétatd'esprit
et aussi
de nouvelles
lestrains,
lesvoitures
attentes.
Toutva plusvite les
: avions,
l'information.
On veut touttrèsvite,sans se déplacer,sans se soucierde
toutessortesde langages
considérations
ou sans apprendreà maîtriser
techniques
ou protocoles
informatiques.
Les fournisseursdoivent donc apprendre rapidement à domestiquer les
de créerdes services
de plusen plussophistiqués
pour
permettant
technologies
une clientèle
de plus en plusexigeante,
mais aussiapprendreà vendre cette
information
dans un domainede plusen plusconcurrentiel.
3° Les modificationstechniques
lescentres
Je ne citerai
que pour mémoire lesquelquesdomaines dans lesquels
d'information
doivent
etdevront
investir.
- lagestion
de leurfondsdocumentaire
au niveaude l'article
- lacréation
de bases de données en texteintégral
en mode image etsous formes
magnétiques,
- lelien
de ces basesavec lesbasesbibliographiques,
automatique
- lacréation
de services
surlesnouveauxdocumentsparusdans lesdélais
d'alerte
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lesplusbrefs,
,.
- lafabrication
des basesde données,
quasiautomatique
- la diffusion
de l'information
sur les réseaux électroniquesy compris la
normalisation,
- lagestion
de l'ensemble
de ces flux,
- l'acquisition
etletraitement
de donnéesissuesde l'édition
électronique,
- leurintégration
dans
un
nouvel
environnement.
technique
4° Les problèmes juridiqueset réglementaires
Les problèmesjuridiques
et réglementaires
années
ont étéjusqu'àces dernières
sous-estimés
ou volontairement
ignorés.
Ilsse posent actuellementd'une manière aiguë avec le développement des
de
créations
de l'édition
des production
audiovisuelles,
informatiques,
électronique,
leurcommercialisation
le
etde leurcirculation
laquestion
de laprotection
;
par droit
d'auteur
commence à se poseravecacuité.
retenu
Troisdomaines ont depuis ces dernièresannées, plusparticulièrement
l'attention
des juristes
etdes professionnels :
- laprotection
des basesde données,
- leprêtinter
bibliothèques,
- lafourniture
de documentsprimaires.
Le premier pointfaitl'objet
de la commission des
d'un projetde directive
des données.
à laprotection
communautés européennesrelative
juridique
et
la
forme
sur
le
controversée
sur
le
fond
par tous,ellefait
Acceptée
principe,
encorel'objet
de nombreusesdiscussions.
- leprêtfait
au droit
d'unedirective
92/100CEE du Conseildes CEE relative
l'objet
de location
du droit
d'auteur
dans ledomaine
etde prêtet à certains
droits
voisins
intellectuelle.
de lepropriété
Controversée
entreen vigueur
en juillet
94 au plustard :
aussi,
- lacopiede documents est ledomaine dans lequellesdiscussions
sontlesplus
faitdans le monde (250 millions
âpres.Le nombre totalde copiesd'articles
d'articles
en
les
éditeurs
copies
1992) inquiète
qui deviennentde plusen plus
leur
et exigentdes accordsselonlesquels
lesredevancesdu copyright
agressifs
dû
à
la
diminution
des
de
le
à
manque
permettraient
récupérer
gagner
abonnementspar lesbibliothèques.
Tout esten réalité
beaucoup pluscomplexemais on ne peuten direplusdans un
résumé.
de
En conclusion,
direque nous vivonsune périodepassionnante,
pleine
jevoudrai
Il
et
va
falloir
changements d'imprévus.
s'adapter.

Nathalie
DUSOULIER
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