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AVANT-PROPOS 

Le present Rapport sur l'etude menee a bien par M. J .P.!. Tyas et ses collegues 
est publie dans le cadre d'une serie d'etudes speciales entreprises par le Secretariat 
des sciences et accomplies maintenant par le Conseil des sciences du Canada. 

L'origine et le statut officiel de ce Rapport sont quelque peu differents des 
autres rapports de la merne serie. C'est le Ministere de l'Industrie qui proposa la 
realisation de l'etude en 1967. Elle fut prise en main par le Secretariat des 
sciences apres accord avec le Ministere, et c'est maintenant le Comite d'etude 
des services d'infonnation scientifique et technique aupres du Conseil des 
sciences qui mene a bien cette etude fondamentale importante. 

Comme pour toutes les autres etudes speciales, le rapport ne represente 
que les propres opinions des auteurs et ne reflete pas necessairernent celles du 
Conseil des sciences du Canada ou du Secretariat des sciences. 

La presente publication contient le Chapitre 4 (Organismes internationaux 
et etrangers) de la Seconde partie. La Premiere partie de cette Etude speciale 
a deja ete publiee. Les autres chapitres de la Seconde partie sont les suivants: 

Premier chapitre Ministere et organismes publics 
Deuxieme chapitre L'industrie 
Troisierne chapitre Les universites 
Cinquierne chapitre Les techniques et les sources 
Sixieme chapitre Les bibliotheques 
Septierne chapitre Questions economiques 

Us seront publies separernent. Chacune de ces sept sections separees contiendra le 
rapport d'un sous-groupe principal, fournissant ainsi les donnees fondamentales et 
soulignant les considerations qui etayent les recommandations enoncees dans la 
Premiere partie. 

P.D. McTaggart-Cowan, 
Directeurgeneral,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Premiere section 

SOMMAIRE 

En vue de la mise au point future de reseaux d'information permettant 
d'identifier et de retrouver tout renseignement quel que soit son pays de 
publication, des organismes internationaux tant officiels que prives s'occupant de 
l'acheminement de l'information travaillent simultanement a promouvoir l'adoption 
de methodes acceptables par tous. Cet ideal ne pourra etre atteint qu'en ameliorant, 
sur les plans nationaux, la coordination des activites relatives a l'information, et, sur 
le plan international, le nombre des echanges et des accords. 

Nous avons etudie les services d'information scientifique et technique de pays 
choisis en bordure de l'Atlantique septentrional, en Scandinavie, en Europe 
occidentale, en Europe orientale et en Orient. Au nombre des sujets importants 
traites dans la presente etude figurent: l'apparition en France, au Japon et en URSS 
de services nationaux d'envergure dont la mission consiste arediger des analyses; la 
creation en Europe orientale de services d'information destines a certains secteurs 
industriels de l'economie, et, dans de nombreux pays, l'emploi energiquement 
encourage et generalise de l' automatique pour la redaction des bulletins analytiques 
et la diffusion selective des informations destinees aux abonnes, 

Plusieurs rapports emanant de groupes nationaux et internationaux erninents 
ont conc1u que tout pays a besoin d'un centre haut place, destine a coordonner et a 
stimuler ses activites d'information interieures, et a assurer une participation 
nationale efficace aux mesures internationales facilitant la cooperation mondiale 
dans le domaine de l'echange des informations. Certains pays sont deja pourvus 
d'un centre de cette nature. D'autres s'orientent vers sa creation. 

Le Canada depend, a un degre considerable, de l'etranger dans les domaines 
de I'information et de la technologie, et fait ample usage des divers services 
d'information etrangers, D'autres pays mettent progressivement au point des 
reseaux de transmission des connaissances, qui se developpent ega'ement al'echelle 
internationale. L'exploitation efficace de systemes procurant les renseignements 
convenables en temps et lieu accelere la croissance economique. Le Canada devrait, 
en consequence, par la mise au point de reseaux internes et par une cooperation 
assidue avec l'etranger et les reseaux internationaux, faire en sorte que les 
informations necessaires soient a sa disposition de maniere continue et dans les 
meilleures conditions. 

Nous recommandons done: 

1.	 qu'on fonde un centre national de l'information scientifique et technique 
afin d'obtenir la certitude que les meilleurs interets du Canada sont pris en 
consideration lors des negociations internationales determinant son acres a 



I'information etrangere et la transmission de l'information canadienne a 
l'etranger; 

2. qu'on charge le centre national de coordonner et d'encourager la mise au 
point et l'exploitation de reseaux internes d'information; ces reseaux 
apporteront ad' autres pays et organismes internationaux leur contribution 
aux services d'information appropries et feront usage de ces derniers; 

3. que le centre	 national encourage l'exportation de notre technologie des 
telecommunications et de nos connaissances techniques concernant 
l'information et son exploitation, et travaille al'adoption internationale de 
methodes compatibles d'exploitation. 

• 
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Section II 

INTRODUCTION 

Nous avons indique, tout au long de la presente etude, que l'information 
technique et scientifique constitue une ressource majeure a laquelle on doit 
accorder la merne importance qu'a d'autres facteurs favorisant la croissance 
econornique du Canada. On y a soutenu que les individus, les firmes et Ie secteur 
public du Canada ne font nullement la plus efficace utilisation de la masse des 
connaissances pour atteindre leurs objectifs. Le pays dispose maintenant 
d'innombrables elements intellectuels qui pennettraient l'edification de nouveaux 
temples de prosperite, et it est aussi important d'effectuer des depenses pour utiliser 
les elements existants que pour creer de nouveaux elements au moyen de la 
recherche et du developpement technique. 

Negliger, par defaut d'interet ou incapacite, de faire connaitre des idees, 
techniques, methodes et materiaux nouveaux presentant une valeur, et omettre de 
les introduire rapidement et efficacement dans les operations de nos diverses 
entreprises, releguerait inevitablement Ie Canada a un niveau peu enviable dans 
l'echelle technologique mesurant l'ecart qui separe les nations les plus avancees des 
plus arrierees. Adopter l'attitude contraire pourrait contribuer, dans une large 
mesure, a l'elevation de notre niveau de vie et a la creation d'emplois dont 
beneficieraient nos forces ouvrieres dont la croissance est rapide. Le Japon a montre 
ce qui peut etre accompli: 1 

«Les Japonais ont realise, au cours de plus d'une decennie, la croissance 
economique la plus rapide jamais atteinte par une des grandes nations (environ 10 pour 
cent par an). Le Japon est devenu un important producteur d'appareils electroruques, 
d'instruments d'optique, d'acier et de produits chimiques. II est aujourd'hui au premier 
rang de la construction navale, et les Japonais ont fait oeuvre de pionniers dans le 
domaine de la construction de petroliers geants et des mineraliers, Le Japon s'est inscrit 
en tete des exportateurs d'acier en depit du fait qu'il doit importer Ie minerai de fer 
d'outre-mer et une grande partie de son charbon cokefiable de la Virginie occidentale. Le 
Japon n'a decouvert ou mis au l?0int aucune matiere plastique importante; il ne le cede 
cependant aujourd'hui qu'aux Etats-Unis dans la production de ces materiaux. Pour 
realiser ce progres, Ie Japon a utilise la R et D etrangere en achetant le savoir-faire 
technique et a encourage l'installation de filiales de societes etrangeres,» 

«Le succes japonais est du en partie al'ardeur - et merne l'acharnement - au 
travail, et en partie aune politique consistant autiliser et ameliorer les meilleures idees 
d'autrui. Un autre facteur important reside dans la politique suivie dans Ie domaine de 
l'enseignement. Les Japonais instruisent une proportion plus forte de leur jeunesse que 
les Europeens, Dans l'industrie japonaise, plus de 80 pour cent du haut personnel de 
direction possede une instruction universitaire. Ce chiffre est a comparer avec la 
proportion de 30 pour cent observee en Angleterre.» 

Bien que Ie Canada ait a son credit nombre de realisations scientifiques et 
techniques, it demeure dans une large mesure un importateur d'informations 

3 



scientifiques. Les relations et la cooperation intemationales jouent un role 
important dans Ie progres technologique croissant du pays. Le nombre des 
organismes intemationaux qui facilitent l'echange de renseignements scientifiques 
et techniques a augmente au cours de ces dernieres annees, Le Canada devrait done 
decider de la contribution qu'il peut apporter aces organismes et y jouer un role en 
harmonie avec ses capacites. L'information scientifique et technique constitue une 
ressource intemationale que toute nation doit utiliser; certaines d'entre elles ont 
deja compris ce fait et ont pris des mesures de nature a ameliorer l' acheminement et 
I'utilisation de I'information. Les grands pays industriels constituent les sources 
principales d'information, mais les pays moins importants possedent des systemes 
d'information dont le mode de fonctionnement peut convenir aux conditions 
regnant au Canada. Le present chapitre se propose done: 

a)	 d'examiner l'importance que presente la collaboration internationale dans 
le domaine de l'acheminement et de l'echange d'informations scientifiques 
et techniques; 

b) de mettre en lumiere les activites deployees par certains pays etrangers 
dans Ie domaine indique; 

c) d'etudier les progres realises dans d'autres pays et au sein d'organismes 
intemationaux et de proposer des mesures convenant pour le Canada. 
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Section III 

ORGANISMES INTERNATIONAUX 

La creation et la croissance d'organismes nationaux poursuivant des etudes 
dans un domaine donne d'activite, ou encourageant et entreprenant des travaux 
dans ce domaine, conduisent invariablement a l'etabltssement de relations entre 
nations. Les organismes de cette nature peuvent concerner des gouvernements et 
etre soutenus par eux (c'est Ie cas, par exemple, pour les Nations-Unies) ou des 
organismes nationaux representatifs et des individus agissant independamment de 
toute direction gouvernementale, comme, par exemple, I'Organisation in
ternationale de normalisation. I.e domaine d' activite concernant les bibliotheques et 
les sciences de la documentation et de I'information ne fait pas exception ace qui 
precede; les lignes qui suivent constituent une courte etude de quelques-uns des 
organismes internationaux les plus importants dans ce secteur. Elles ne tendent pas 
a soumettre un compte rendu complet et detaille des activites internationales qui y 
sont deployees; elles visent plutot amontrer la diversite des organismes englobes et 
asuggerer que Ie Canada s'engage davant age dans ce genre d'activite de facon mieux 
coordonnee et plus efficace. 

Le Canada est actuellement represents par differents organes aupres des 
organismes etrangers ou internationaux specialises dans les questions d'information. 
On trouvera ci-apres quelques exemples: Ie Comite associe pour I'information 
scientifique du Conseil national de recherches du Canada assure la participation 
canadienne a la Federation internationale pour la documentation; Ie Bureau des 
etudes economiques et des relations internationales du CNRC et Ie Secretariat des 
sciences s'occupent des travaux du groupe elaborant la politique d'information 
scientifique et technique de I'Organisation pour Ie progres economique et culturel; 
Ie Conseil des Arts parraine la Commission nationale du Canada aupres de 
I'UNESCO; cette commission est chargee des relations canadiennes avec I'Orga
nisation des Nations-Unies pour l'education, la science et la culture; et l'Association 
canadienne de normalisation constitue Ie principal agent de liaison avec I'Orga
nisation internationale de normalisation. 

La participation canadienne aux echanges d'opinions et de documents et ala 
conclusion des accords qui interviennent dans tous les domaines touchant au 
traitement de l'information scientifique et technique n'est pas coordonnee al'heure 
actuelle. Les Canadiens ne recoivent, d'autre part, aucun compte rendu valable des 
travaux accomplis ou des opinions exprimees par les representants du Canada au 
cours des nombreuses reunions internationales. Ajoutons, pour terminer, que les 
fonds alloues pour la participation canadienne ades travaux internationaux de cette 
nature sont insuffisants. C'est ainsi que l' Association canadienne de normalisation 
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eprouve des difficultes croissantes pour faire face ala hausse des cotisations percues 
par I'Organisation internationale de normalisation. 

111.1 L'Organisation des Nations-Unies pour I'education, la science et la culture 
(UNESCO) 

L'UNESCO a ete fondee Ie 16 novembre 1946 en vertu d'une convention 
signee a Londres par 41 Etats:" 

«... croyant que tous doivent avoir d'egales possibilites d'acces al'instruction, confiant 
dans Ia libre recherche de Ia verite objective et dans Ie libre echange des idees et 
connaissances, ... en vue de progresser, grace aux relations educationnelles, scientifiques 
et culturelles entre Ies peuples du monde, vers les objectifs de paix intemationale et de 
bien-etre commun de I'humanite, en vue desquels I'Organisation des Nations-Unies a ete 
fondee et que sa charte proclame.» 

Le Departement de la documentation, des bibliotheques et des archives 
centralise les activites de I'UNESCO qui ont rapport avec la presente etude; on doit 
toutefois mentionner que Ie Departernent des sciences sociales exerce dans Ie merne 
domaine une activite complernentaire. Le premier de ces departements comporte 
trois divisions respectivement responsables: a) de la collaboration internationale, de 
l'echange d'information, des etudes et de la recherche; b) du developpement des 
services de documentation, de bibliotheques et d'archives; c) du service de 
bibliotheque. 

La Division de la collaboration internationale fournit un secretariat au Cornite 
consultatif de I'UNESCO sur la documentation, les bibliotheques, et Ies archives; 
elle travaille en rapport etroit avec Ie Bureau d'analyse du CIUS, l'Organisation 
internationale de normalisation et autres organismes de documentation nationaux 
ou regionaux. La Division du developpement fournit aux Etats membres l'aide 
necessaire pour la mise au point de leurs services de documentation, la formation de 
bibliothecaires, la creation d'ecoles de bibliotheconomie, etc. Grace a des 
programmes pilotes, elle prete une assistance de cet ordre a douze pays et se 
propose de l'etendre a huit autres. La Division du service de bibliotheque est 
responsable du fonctionnement de la bibliotheque de l'organisme. I.e Departement 
edite la publication birnensuelle Bibliographie, documentation, terminologie et a 
publie plusieurs bibliographies speciales relatives a ce sujet. 

Le but general poursuivi par I'UNESCO dans ce vaste champ d'action consiste 
a encourager, promouvoir et intensifier dans tous les pays les activites relatives a 
l'information et ala documentation scientifique et technique. En collaboration avec 
Ie Conseil international des unions scientifiques, il a recemment entrepris une etude 
conjointe portant sur la communication des informations scientifiques et sur la 
possibilite de realiser un reseau mondial d'information scientifique. Des consulta
tions avec les services d'information nationaux et internationaux specialises, ainsi 
que des rencontres de groupes d'etude speciaux, sont en cours et se traduiront par 
un congres international en 1969 ou 1970. 

Dans Ie domaine du stockage et de la recherche de l'information par moyens 
rnecaniques ou electroniques, I'UNESCO favorise la diffusion des donnees sur les 
programmes existants et facilite les contacts entre specialistes. II a cree pour la 
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langue anglaise, au Centre des systernes 'bibliographiques, Universite WestelTI 
Reserve, aCleveland, Ohio, un Centre d'echange de listes de mots-matieres, de plans 
de classification, de thesaurus, etc. En outre, des negociations sont en cours en vue 
de creer un centre d'echanges similaire pour des langues autres que l'anglais. Une 
conference sur l'indexation et l'analyse automatiques a eu lieu aMoscou en 1966. 

Dans le domaine des publications scientifiques, un comite special de 
correspondants etudie actuellement l'indexation et l'analyse de periodiques ainsi 
que les techniques et presentations nouvelles des publications scientifiques. Un 
cornite similaire poursuit une etude sur le courant d'infonnation emanant des 
congres scientifiques internationaux. Le Code de l'art pour les publications 
scientifiques est en cours de revision avec l'aide de I'Union internationale de 
physique pure et appliquee. La creation d'associations regionales de redacteurs de 
periodiques scientifiques est egalement encouragee. L'Association europeenne des 
redacteurs de periodiques de biologie a ete fondee en 1967 lors d'un congres a 
Amsterdam." 

III. 2 Organisation de cooperation et de developpement economiques 

La Convention de 1'0rganisation de cooperation et de developpement 
economiques (OCDE) a ete signee le 14 decernbre 1960 par 20 pays desirant 
transformer 1'0rganisation europeenne pour la cooperation economique (OECE) en 
une nouvelle organisation comprenant les 18 membres de 1'0ECE, le Canada et les 
Etats-Unis. Le Japon en est devenu membre ulterieurement. Les objectifs de cette 
organisation sont les suivants:? 

a)	 Realiser dans les pays membres le niveau maximum de croissance 
economique et d'emploi, et elever le niveau de vie, tout en conservant la 
stabilite financiere; contribuer ainsi au progres de l'economle mondiale; 

b) Contribuer, dans le cadre du processus de progres economique, ala saine 
expansion economique des pays membres ou non; 

c) Conformement aux obligations internationales, contribuer a l'expansion 
du	 commerce mondial, sur une base multilaterale, et sans discrimination. 

L'OCDE a reconnu l'importance du role joue par la science et la technologie 
pour la croissance economique ; elle a, dans cet esprit, fonde une direction des 
affaires scientifiques et cree plusieurs comites speciaux charges d'etudier les zones 
d'action et les methodes conduisant a une cooperation et une assistance 
internationales fructueuse s. On s'est surtout preoccupe de mettre au point les 
politiques nationales concernant la science, de les hannoniser et de promouvoir la 
recherche au niveau international. 

Reconnaissant que la communication des informations scientifiques et 
techniques joue un role important dans la recherche et l'innovation techniques, les 
pays membres ont fonde un Groupe de la politique d'infonnation scientifique et 
technique (relevant du Comite pour la cooperation dans le domaine de la 
recherche); ils l'ont charge d'etudier l'organisation de l'infonnation dans leurs pays 
et ensuite, de determiner l'action gouvernementale necessaire pour assurer: 3 

a)	 La coordination efficace des systernes et sources d'infonnation sur le plan 
national; 
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b) L'utilisation des possibilites de collaboration intemationale dans Ie 
domaine des activites d'information; 

c) Un haut degre de cornpatibilite entre Ies systemes modernes d'information 
en cours d'elaboration dans differents pays et dans divers domaines. 

Afin de seconder Ie Groupe de Ia politique dans sa tache, on a institue 
plusieurs groupes de travail charges d'effectuer des recherches sur des sujets 
determines. L'un d'eux etudie actuellement l'economique de l'information dans Ie 
but de determiner Ies donnees economiques permettant d'elaborer Ies lignes de 
conduite, et d'etablir un releve des ressources consacrees al'information dans Ies 
pays membres. En vue de determiner l'action gouvemementale necessaire pour que 
les nouveaux types de services d'information disponibles fournissent Ies avantages 
maximaux, un autre a etudie l'etat actuel des services d'information dans Ie 
domaine de Ia chimie. Un troisieme examine presentement Ies questions pratiques 
posees par Ia creation d'un reseau europeen de services d'information biologique et 
medicale base sur Ie systeme MEDLARS des Etats-Unis. Un autre groupe, 
recemment constitue, a pour mission d'etudier Ies besoins en normalisation des 
rnateriaux et techniques servant al'acheminement de l'information. 

Les ministres de Ia science et de Ia technologie des pays membres de l'OCDE 
ont, pour la troisierne fois, tenu une assemblee aParis Ies 11 et 12 mars 1968. lIs 
ont examine a) la repercussion des ecarts exist ants sur Ie plan technologique entre 
les pays membres sur leurs progres economiques et sociaux, et b) l'exploitation des 
possibilites nationales et internationales permettant de faire face aIa croissance 
rapide de l'information scientifique et technique. 

Concernant Ie dernier sujet, on a publie ulterieurement Ie communique 
suivant.s 

«Les ministres ont pris note des etudes du Cornite d'elaboration de la politique 
scientifique basees sur les travaux du Groupe de l'OCDE pour la politique de 
l'infonnation scientifique et technique. Us ont reconnu que l'echange des informations 
scientifiques et techniques constitue un des plus importants moyens d'assurer le progres 
de la science et la dissemination effective de la technologie dans les pays membres. Le 
volume des informations de cette nature, qui double tous les dix ans ou a peu pres, 
menace cependant de deborder le cadre des methodes courantes de traitement. Les 
nouvelles techniques basees sur l'emploi des ordinateurs contiennent en puissance les 
moyens de resoudre ce probleme. Mais, a moins que les systemes nationaux ne soient 
concus de maniere a etre compatibles ou convertibles a I'echelle internationale, la 
cooperation et les echanges internationaux seront sapes ala base. 

Les ministres ont note qu'en vue d'eviter les lacunes et les doubles emplois, il est 
essentiel de coordonner les services et systemes d'information nes d'initiatives eparses. 
L'amplitude et l'urgence de ce probleme requierent des mesures appropriees de la part 
des gouvernements. 

Les ministres ont constate leur accord sur Ie fait qu'une politique de l'infonnation 
scientifique et technique fait inevitablement partie de la politique nationale de la 
science, et que chaque gouvemement membre devrait en consequence creer un centre de 
niveau superieur charge des questions d'information. 

Les ministres ont acquis la conviction qu'il est indispensable d'effectuer 
immediatement aI'echelle internationale des efforts de cooperation visant aencourager 
l'adoption des normes fondamentales necessaires pour assurer la compatibilite des divers 
systemes d'information; ceux-ci ont pour objet de faciliter ulterieurernent l'acces des 
utilisateurs aux informations scientifiques et techniques. 
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Les ministres ont demande que l'OCDE continue a evaluer les nouvelles 
techniques d'information et a delimiter les objectifs aviser en vue de leur application; 
que de plus cet organisme arrete d'urgence les moyens de promouvoir la cooperation et 
l'entente en creant de vastes reseaux d'information, compatibles ou convertibles, et 
emette des propositions acette fin.» 

In. 3 Federation intemationale de documentation (FlU) 

L'lnstitut international de bibliographie a ete fonde a Bruxelles en 1895 
dans Ie but de promouvoir l'echange international d'informations bibliographiques. 
Pour commencer, l'Institut a compile sur fiches une bibliographie mondiale 
detaillee, Bien que les travaux aient ete arretes en 1914, Ie plan de «Classification 
decimale Dewey», perfectionne par les compilateurs, a ete tres largement utilise. 
II est, depuis lors, connu sous Ie nom de Classification decimale universelle (CDU). 
Ce furent, pendant de nombreuses annees, des experts associes a 1'Institut qui 
travaillerent collectivement ala CDU. Des organismes nouveaux de documentation 
progressivement crees centraliserent ensuite ces travaux. Cette situation conduisit 
a la reorganisation de l'Institut sous la forme de la Federation internationale de 
documentation.! La FID est formee de: 

a) membres nationaux (organismes representant les activites de leurs pays 
dans Ie domaine de la documentation); 

b) membres associes (organismes internationaux actifs dans le domaine de la 
documentation); 

c)	 associes nationaux (representants des organismes d'information de pays en 
cours de developpement, ne se trouvant pas encore en situation de joindre 
la federation atitre de membres nationaux); 

d)	 affilies (organismes et particuliers s'interessant aux objectifs de la 
federation). 

La FID compte actuellement 41 membres nationaux et 200 affilies, 
Le budget de fonctionnement de la federation se montait en 1967 a110 000 

dollars environ. Les deux tiers de ce montant representaient les contributions des 
membres; un quart provenait de la vente des publications de la federation, et 3500 
dollars etaient fournis par l'UNESCO atitre de subvention annuelle. Les activites de 
la FID sont basees sur les lignes de conduite enoncees dans Ie programme adopte 
par cet organisme en 1965; elles englobent les domaines suivants: 

a) Recherche sur les bases theoriques de l'information;
 
b) Classification decimale universelIe;
 
c) Recherche sur la classification;
 
d) Theorie des techniques et systernes automatiques;
 
e) La linguistique dans la documentation;
 
1) Information technique pour l'industrie;
 
g) Formation de documentalistes;
 
h) Besoins des pays en cours de developpement.
 

La Federation assure I'execution de ses principaux travaux par l'Intermediaire 
de ses nombreux comites tels que les suivants: 
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Comite d'etude FID/TI-Infonnation technique pour l'industrie; 
Comite d'etude FID/TD-Fonnation de documentalistes; 
Comite d'etude FID/RI-Recherches sur les bases theoriques de l'infonnation 

qui emettent des comptes rendus, et aussi par la tenue de son congres annue1.3 ,6 

Le programme de publication de la FID comprend: 
a) le Bulletin de nouvelles de la FID (releve trimestriel des progres); 
b) des editions diverses de la CDU; 
c) des manuels et annuaires tels que les suivants: 

Pratique moderne de la documentation et de l'information 
Services d'analyse en science, technologie, medecine, agriculture, 

sciences sociales, humanites 
Guide des moyens de formation existants dans Ie monde pour 

specialistes en travaux de documentation et d'information 
Bibliographie des annuaires des sources d'information 
Services nationaux d'information technique 
Bibliographie des normes de documentation 

Le role de membre national canadien de la FID est assigne au Cornite associe 
pour I'infonnation scientifique du Conseil national de recherches. 

Ill, 4 Le Conseil international des unions scientifiques 

Le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) a ete fonde en 1931 
atitre de successeur direct du Conseil international de recherches. Les objectifs du 
CIUS sont les suivants: 

a) Faciliter et coordonner les activites des unions scientifiques internationales 
dans le domaine des sciences exactes et des sciences naturelles; 

b) Agir en qualite de centre de coordination pour les organismes nationaux 
qui lui sont rattaches. 

Ses membres sont divises en deux categories: les membres nationaux et les 
membres scientifiques. Un pays est represente soit par sa principale Acadernie 
scientifique, soit par son Conseil national des recherches, soit par toute autre 
institution ou association d'institutions; il est, a defaut, represente par son 
gouvernement. Les membres scientifiques sont des unions scientifiques inter
nationales dont les domaines d'interet englobent une ou plusieurs branches des 
sciences exactes ou des sciences naturelles, dont I'existence remonte asix ans au 
moins, et qui ont tenu ou parraine au moins deux assemblees intemationales.? ,3 

Les activites du CIUS concernant l'infonnation sont exercees par a) le Bureau 
d' analyse du CIUS; b) le Cornite des donnees de science et de technologie; c) l'etude 
CIUS-UNESCO sur la communication de I'infonnation scientifique et sur la 
possibilite de realiser un reseau mondial d'infonnation scientifique. 

Le Bureau d'analyse du CIUS est un organisme scientifique international 
ayant existence legale en Belgique. Ses objectifs generaux consistent aorganiser, 
promouvoir et ameliorer a l'echelle internationale l'echange et la publication de 
l'infonnation scientifique de sources originales et derivees. II a conc1u acette fin, 
avec les organismes interesses, les ententes necessaires pour que des epreuves ou des 
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bonnes feuilles des revues savantes soient envoyees au Bulletin signaletique, a 
Referativniy Journal, Physics Abstracts, Physikalische Berichte, Chemical Abstracts, 
Chemisches Zentralblatt et Biological Abstracts. Le Bureau d'analyse du CIUS 
fournit aussi des conseils et des renseignements relatifs aux nouvelles revues 
scientifiques et aux methodes permettant d'ameliorer les publications scientifiques, 
effectue des etudes statistiques portant sur les periodiques publiant des analyses, et 
publie chaque annee une etude detaillee des activites du CIUS dans le domaine de 
l'information scientifique. 

Un Comite des donnees de science et de technologie (CODATA) a ete fonde 
en 1966 dans Ie but general de promouvoir et d'encourager sur une base mondiale la 
production et la distribution de recueils ou d'autres types de collections de valeurs 
numeriques ou d'expressions quantitatives severement selectionnees, exprimant les 
proprietes de substances presentant une importance et un interet pour la science et 
la technologie. 

En janvier 1967, un groupe de travail a tenu a Paris une assemblee 
preliminaire afin d'etudier la diffusion de I'information scientifique et la possibilite 
d'etablir un reseau mondial d'information scientifique. Ce groupe de travail a 
propose que: 

a) Ie reseau mondial d'information scientifique soit un organe souple, base 
sur la collaboration volontaire des services d'information existants et a 
venir; 

b) ce reseau devrait d'abord se limiter aux sciences naturelles fondamentales; 
mais on devrait, en l'elaborant, prevoir la possibilite de l'appliquer a la 
technologie et a d'autres secteurs de connaissances. 

III. 5 Organisation intemationale de normalisation 

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a succede a la Fede
ration internationale des associations nationales de normalisation (ISA) fondee en 
1926, mais dissoute en 1942. L'ISO est nee des activites du Cornite de coordination 
des normes des Nations Unies, comprenant les organismes nationaux de norma
lisation de 18 pays affilies et agissant atitre de successeur temporaire de l'ISA; elle 
fut definitivernent assise en 1947. 

L'ISO vise apromouvoir I'elaboration de normes dans Ie monde entier en vue 
de faciliter l'echange international des marchandises et des services et de developper 
la collaboration dans les spheres d'activite intellectuelle, scientifique, technologique 
et economique. Les membres de l'ISO sont les organismes nationaux les plus 
representatifs dans Ie domaine de la normalisation (un par pays) qui ont accepte de 
se conformer a la constitution de l'organisation et a ses regles de travail. 
L'Association canadienne de normalisation remplit le role de membre national 
canadien. Les contributions annuelles des membres nationaux de l'ISO assurent Ie 
fmancement necessaire a son fonctionnement; elles sont en rapport avec la situation 
economique de chacun des pays concernes. 

Cent dix-huit comites techniques se repartissent Ie travail minutieux de l'ISO, 
chacun d'eux s'occupant d'une sphere d'interet. Ils sont formes de delegations de 
membres nationaux qui desirent participer aces travaux. Chaque comite technique 
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est pourvu d'un secretariat entretenu par un des membres nationaux participants, 
responsable du fonctionnement normal du cornite et de la redaction du rapport 
annuel au Conseil de l'ISO, recapitulant les resultats obtenus. L'un de ces comites, 
ISO/TC 46, s'occupe specialement de la documentation et a ernis des re
commandations portant sur les titres, la presentation des periodiques, les 
microcopies, etc. Un autre comite , ISO/TC 97, s'occupe des ordinateurs et du 
traitement des informations.l" 

III.6 Agence internationale de l'energie atomique 

Les objectifs de l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA), dont Ie 
siege est a Vienne, consistent a accelerer et a etendre la contribution de l'energie 
nucleaire a des fins pacifiques. Le programme de l' Agence est consacre a tous les 
principaux domaines d'utilisation pacifique de I'energie nucleaire, y compris 
l'echange des informations et la collaboration dans Ie secteur de l'energie nucleaire. 
Les corps dirigeants de l' AIEA comprennent la Conference generale qui consiste en 
representants des 97 Etats membres et Ie Bureau des directeurs compose de 25 
membres. Un directeur general est ala tete du personnel de cette agence. Un comite 
scientifique consultatif joue Ie role de conseil aupres du directeur et, par son 
intermediaire, aupres du Bureau. 

L'Agence propose la creation d'un reseau international d'information 
nucleaire (INIS) qui servirait a I'echange mondial de l'information scientifique et 
technique dans Ie domaine des sciences et de la technologie nucleaires, La base de 
ce systerne consisterait dans une collaboration etroite entre les pays produisant de 
I'information en ce domaine. On admet comme principe fondamental que certaines 
fonctions d'acheminement de la litterature technique doivent etre centralisees et 
d'autres decentralisees, Les services de selection, de depouillement et d'analyse, 
fournissant des materiaux au reseau, doivent etre decentralises mais coordonnes par 
un service central. Le traitement des materiaux, y compris I'elaboration des 
produits desires et leur diffusion, est execute dans les meilleures conditions par des 
services centralises, 

On propose d'une maniere generale que les pays et organismes participants 
soient charges de depouiller toute la litterature qu'ils produisent dans Ie domaine de 
la science et de la technologie nucleaires et de selectionner celIe qui rentre dans Ie 
cadre du reseau, Ils devraient fournir a un centre de l' AIEA les informations 
bibliographiques et analyses de sujets, sous une forme permettant Ie traitement par 
ordinateur; ils devraient egalement fournir une analyse de chaque article et un 
exemplaire des articles non publies dans les revues scientifiques. L'INIS recevrait 
ainsiautomatiquement, et sans double emploi, des donnees descriptives, des donnees 
d'indexation, des analyses portant sur toutes les publications et documents 
pertinents emanant de chaque participant, ainsi que des copies integrales de tous les 
articles non publies dans les periodiques utilises habituellement. Les textes, 
c'est-a-dire les analyses et documents, seraient presentes sous une forme convenant 
a la reproduction directe et classes de maniere a etre facilement accessibles. Des 

copies des analyses pourraient etre distribuees automatiquement a ceux des 
participants qui Ie desireraient. Des microcopies des documents dans leur texte 
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integral pourraient etre fournies sur demande. Les notices decrivant les documents 
et leur indexation par matieres seraient informatisees. 

Le centre creerait et rassemblerait des programmes d'informatique permettant 
de fournir divers materiaux bibliographiques elabores, Pour commencer, il 
produirait et distribuerait periodiquernent aux participants des bandes magnetiques 
contenant des notices descriptives et des analyses des matieres de tous les 
documents. 11 assurerait I'impression automatique de listes classifiees et indexees de 
ses acquisitions et les distribuerait regulierement; ces listes tiendraient lieu 
d'annonce pour toute information nouvelle entrant dans le reseau et d'instrument 
de travail en prevision de recherches retrospectives que pourraient effectuer 
individuellement des scientifiques et des pays manquant d'installations convenables 
d'informatique. 11 mettrait au point des programmes de recherche d'information 
permettant la recherche automatique rapide dans les fichiers, et effectuerait des 
recherches pour Ie compte de ceux des participants qui ne disposent pas de leur 
propre systerne automatise. 11 utiliserait ces programmes de recherche a la 
preparation de bibliographies et ala diffusion specifique de I'information nouvelle 
utile aux participants. II publierait selon les besoins des repertoires inforrnatises des 
donnees presentes dans Ie reseau, 

Une equipe d'etude de l'INIS s'est formee aVienne au cours de la petiode 
allant de mars a juin 1968, afin d'elaborer un plan detaille d'exploitation. Le 
rapport emis par cette equipe contient nombre de recommandations precises 
portant sur la presentation desirable des documents en provenance des pays 
participants. Cette equipe d'etude a recornmande: 

a) que I'on n'exige pas les contributions sous forme de documents en 
langage-rnachine; 

b) que l' on accorde la preference aux bandes magnetiques tout en acceptant 
les bandes perforees comme seconde solution; 

c) que I'on considere comme acceptables les feuilles de donnees et qu'on les 
encourage. 

Les pays a production annuelle importante devraient envoyer leurs contri
butions sur bande magnetique. L'agence devrait consulter chaque centre national 
ou regional afin de s'assurer que Ie code local correspond acelui de sa machine IBM 
360/30 qui utilise 120 caracteres, 

Les pays dont la production individuelle represente 4 pour cent ou plus de la 
production globale sont au nombre de cinq; leurs contributions parviendraient 
probablement sous forme de bandes magnetiques separees et representeraient 
environ 64 pour cent des contributions totales. Pour les 36 pour cent restants, le 
precede Ie plus simple et le moins susceptible de provoquer des erreurs serait que les 
pays interesses fournissent leurs contributions sur des feuilles de donnees 
normalisees (26 000 feuilles par mois). Cette pratique imposerait un effort 
considerable aux services centraux de l'INIS tout en privant certains centres 
nationaux de l'experience decoulant de l'elaboration de contributions en 
langage-machine qu'ils pourraient egalement inserer dans leur propre banque de 
donnees. L'INIS n'imposera aucune decision aux Etats membres, mais il demandera 
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instamment a chaque centre national de fonder son choix en fonction de la 
cohesion maximale des fichiers integres. En d'autres termes, moins un producteur 
est important, plus il est souhaitable que ses contributions parviennent aux services 
centraux de l'INIS sur feuilles de donnees. Ces services pourraient conclure des 
ententes individuelles avec chacun des centres nationaux dont les contributions 
seraient fournies sur bande perforee afin d'etre surs que ces derniers utilisent une 
perforatrice conforme acertaines normes minimales. 

Les methodes proposees ci-dessus pour l'entree des contributions semblent le 
mieux convenir au systeme INIS qui doit debuter en 1970; l'equipe d'etude 
examine cependant d'autres possibilites, en particulier pour les environs de 1975. 
La plus seduisante consiste dans la reconnaissance des formes des caracteres, 
domaine qui progresse rapidement; les couts d'equipement, bien qu'encore tres 
eleves, pourraient baisser suffisamment dans un avenir relativement proche, pour 
que l'INIS puisse utiliser ces methodes. 

III. 7	 Communaute europeenne de l'energie atomique 

Fondee en 1956, la Cornmunaute europeenne de l'energie atomique 
(EURATOM) comprend comme membres les six pays suivants: Belgique, France, 
Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Elle a son siege a Luxembourg. Ses 
objectifs consistent aelever le niveau de vie au sein des Etats membres et aamplifier 
leurs echanges commerciaux avec d'autres pays par la creation des conditions 
necessaires a l'installation et au developpement rapides des industries nucleaires, 
Dans le domaine de l'information scientifique et technique, le Centre de 
l'EURATOM pour l'information et la documentation (CID), cree en 1961, a la 
responsabilite de toute l'activite ayant trait a la documentation, al'information, 
aux publications et aux bibliotheques, 

Les activites touchant a la documentation comprennent l'information biblio
graphique (recherches bibliographiques effectuees soit par ordinateur, soit par les 
moyens classiques), l'analyse de documents pour stockage et recherche des donnees, 
la recherche portant sur l'exploitation des sources documentaires, les analyses de 
documents pertinents traitant de questions nucleaires et repondant aune question 
precise, ainsi que la diffusion selective de l'information. L'exploitation ex
perimentale d'un systerne inforrnatise a debute en octobre 1966; le systeme etait a 
la disposition exclusive des chercheurs du Centre commun de l'EURATOM pour la 
recherche. n a ete, en mai 1967, mis au service de toutes les parties interessees 
aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur de l'EURATOM. On a memorise dans un 
ordinateur IBM 360 les donnees d'indexation de plus de 500 000 documents 
publies depuis 1947. On acquiert, indexe et emmagasine annuellement des 
informations portant sur environ 120 000 documents. Les notices emanant des 
Nuclear Science Abstracts sont au nombre de cinquante mille. 

Ce systeme est fonde sur l'emploi d'un thesaurus de mots-matieres. Ceux-ci 
sont selectionnes par des chercheurs professionnels, ayant recu une formation en 
indexation de quelques semaines. Publie en 1964, le premier thesaurus a ete remis a 
jour et publie a nouveau en 1966. Les efforts et frais permanents requis par une 
telle mise ajour constituent d'ailleurs les principales objections al'utilisation d'un 
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thesaurus. Ce demier est redige en langage-machine. II comporte, afin de faciliter le 
travail de l'utilisateur, des diagrammes de division logique. Les mots-matieres sont 
enregistres sur bande magnetique et compares aux mots-matieres decrivant la 
question posee. Pour traduire la question d'un utilisateur sous une forme utilisable 
par l'ordinateur, on utilise les services d'un personnel professionnel forme a ce 
travail. Un document est generalement indexe par 15 mots-matieres et une question 
en comporte trois. On ne procede pas ala memorisation des textes complets et l'on 
utilise largement les analyses. 

Le langage documentaire est exclusivement anglais; ceci tient au fait que la 
litterature nucleaire est redigee en anglais dans une proportion superieure a60% 
contre 25% pour d'autres langues occidentales et 15% pour les langues orientales. 
Tout document du systeme redige dans une autre langue, tel que les donnees 
bibliographiques et le texte des analyses, conserve cependant la forme vemaculaire 
du document-source qui est generalement un bulletin analytique. Les documents 
classes comportent done un nombre important d'analyses francaises et allemandes, 
tandis que la majeure partie de la litterature japonaise et russe est representee par des 
analyses en langue anglaise. Le fonctionnement du systeme n'implique aucune 
traduction des analyses. 

Le personnel scientifique du service comprend 12 diplomes d'universite 
parlant une moyenne de 3.3 langues et comptant en moyenne 9.5 annees 
d'experience dans divers secteurs du domaine nucleaire. Le personnel de l'EURA
TOM a en outre forme plus de 50 scientifiques repartis dans des instituts de 
recherche europeens, pour leur permettre d'executer les travaux de depouillement 
et d'indexation. Grace acette organisation, une partie des travaux intellectuels du 
service se trouvent decentralisee. Certains des specialistes appartenant au personnel 
de redaction des «Nuclear Science Abstracts», ont recu une formation similaire aux 
termes d'un accord conclu entre l'EURATOM et la Commission de l'energie 
nucleaire des E.-U. Cet enseignement, qui a debute ala fin de 1964, a pour objet la 
description par mots-matieres des documents mentionnes par les «Nuclear Science 
Abstracts» . 

La section des publications de l'EURATOM est responsable de la com
munication aux Etats membres, aleurs centres nationaux et aleurs industries, des 
informations presentant un interet industriel immediat. Elle est egalernent 
responsable de la publication et de la distribution des comptes rendus scientifiques 
et techniques de l'EURATOM, ainsi que de la publication des periodiques propres a 
l'EUTATOM: Bulletin Transatom, Information Euratom, et Bulletin Euratom. Le 
Bulletin Transatom signale les traductions des documents scientifiques et 
techniques offrant un interet dans le domaine nucleaire et rediges dans les langues 
les moins connues; il indique de plus la maniere de les acquerir. 11 annonce, depuis 
1966, la publication d'une selection de documents presentant un interet dans Ie 
domaine nucleaire, emanant d'Europe orientale, et non encore traduits. L'In
formation Euratom donne des analyses de tous les contrats de recherche conclus, de 
tous les brevets accordes, ainsi que des analyses et bibliographies de tous les 
rapports scientifiques et techniques emis par l'EURATOM. Le Bulletin Euratom 
couvre le domaine des usages pacifiques de l'energie nucleaire en general et des 
activites de l'EURATOM en particulier. 
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III. 8 Autres organismes 

On a, dans ce qui precede, decrit les zones d'interet et les activites de 
quelques organismes internationaux dont les travaux portent sur l'echange 
d'information scientifique et technique. On pourrait inc1ure dans leur liste un bon 
nombre d'autres panni lesquels: 

Le Groupe consultatif pour la recherche et Ie developpement aerospatial 
L' Association internationale des specialistes de la documentation et de 
l'information 
L'Organisation europeenne pour la recherche nucleaire 
Le Conseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la 
documentation 
L'Organisation europeenne pour la recherche spatiale 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
La Federation internationale de la presse periodique 
L'Association internationale des bibliotheques d'universites polytechniques 
Le Conseil international des archives 
La Federation internationale d'automatique 
La Federation internationale pour Ie traitement de l'information 
La Federation internationale des associations de bibliotheques 
L'Institut international des brevets. 
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Section IV 

SITUATION DE L'INFORMATION DANS QUELQUES PAYS 

Ce sont les pays les plus industrialises et dotes en merne temps d'une forte 
population qui ont realise les plus larges progres dans le domaine de la connaissance 
scientifique et technique. II en resulte que pour l'information, les petits pays 
dependent de leurs voisins plus importants, car ils ne disposent pas du personnel 
specialise, ni des ressources economiques necessaires pour executer le programme 
complet de recherche et de developpernent exige pour reunir une masse 
considerable d'informations. Le Canada est bien place pour tirer avantage d'autres 
pays industrialises au moyen du courant d'informations provenant de grands pays 
tels que: 

les Etats-Unis d'Arnerique l'Allemagne 
le Royaume-Uni le Japon 
la France I'U.R.S.S. 

et en etudiant l'organisation des services d'information de pays de moindre 
importance tels que: 

la Suede	 les Pays-Bas 
Ie Danemark	 la Pologne. 

L'etude et les comparaisons suivantes, portant sur l'appreciation de la valeur 
de l'information scientifique et technique par certains pays, sont basees sur une 
recapitulation des progres les plus notables realises par ces pays. On ne pretend pas 
que les renseignements presentee ici constituent une liste complete, ni qu'on ait 
examine l'efficacite des organisations et systernes etudies. La selection des pays en 
cause se fonde sur une ou plusieurs des raisons suivantes: 

a) Les relations entre eux et le Canada sont probablement destinees aprendre 
de l'importance; 

b) Leurs realisations actuelles justifient une etude; 
c) Leurs problemes sont similaires aceux du Canada. 

IV.l	 La Communaute nord-atlantique 

IV.	 1.1 Les Etats-Unis d'Amerique 

L'etendue des rapports et des liens du Canada avec les services d'information 
scientifique et technique des Etats-Unis presente une grande importance pour 
l'etude de l'etat actuel des affaires du Canada et pour la determination de ce qui 
devrait y etre accompli dans l'avenir. Les raisons principales en sont: 
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a)	 Le Canada et les Etats-Unis utilisent une langue commune, ce qui facilite 
considerablement l'echange des idees et des connaissances; 

b)	 La proximite geographique des Etats-Unis et du Canada et la considerable 
influence que les premiers exercent sur l'economie canadienne signifie que 
tout progres realise par eux engendrera sans tarder des repercussions au 
Canada; 

c)	 Les Etats-Unis constituent Ie producteur le plus important d'information 
scientifique et technique du monde occidental; 

d)	 Les Etats-Unis fournissent un effort enorme dans Ie domaine de la 
recherche et du developpement technique portant sur tous les aspects de 
l'acheminement et de l'exploitation de l'information. Les depenses 
federales en faveur de l'information scientifique et technique s'elevaient, 
en 1966, aun total de 277 millions de dollars, dont 47.9 millions etaient 
consacres ala R et D.8 

Elaboration d'une politique 

Le Bureau executif de la Presidence des Etats-Unis comprend le Bureau 
des sciences et de la technologie (Office of Science and Technology: OST) 
charge d'aider le President dans les questions de politique nationale influencees 
par la science et la technologie ou les concernant. Ce Bureau a egalernent pour 
mission d'examiner, d'integrer et de coordonner les principales activites federales 
dans le domaine scientifique.? Cette derniere responsabilite comprend l'elaboration 
d'un programme coordonne pour les services d'information scientifique et techni
que, exploites ou subventionnes par le gouvernement federal. 

Le Directeur de l'OST sert de conseil au President en matiere de science et de 
technologie; il agit aussi comme president de deux comites charges d'etudier des 
problernes et activites precis et de recommander une action gouvernementale. Le 
premier de ces comites, le Cornite consultatif scientifique de la Presidence, dont les 
membres sont recrutes al'exterieur du secteur public federal, a redige le document 
main tenant classique intitule Science, Government and Information.i 0 Le second 
comite est le Conseil federal pour la science et la technologie, charge d'ameliorer la 
coordination des travaux de science et de technologie dans le secteur federal, de 
determiner les besoins de la recherche, d' accroitre le rendement des installations, et 
de favoriser la collaboration internationale.' 1 Ses membres sont responsables des 
travaux de science et de technologie de chaque ministere ou organisme federal et 
sont habilites aprendre des decisions dans le domaine d'activite de leurs organismes 
respectifs, La recommandation ernanant du Conseil federal pour la science et 13 
technologie equivaut donc en fait aun accord pour l' adoption d'une proposition. 

On a cree divers comites et commissions en vue de seconder le Conseil federal 
pour la science et la technologie. On compte parmi eux le Comite de l'information 
scientifique et technique (que 1'0n designe invariablement par son abreviation 
COSATI); il est compose du personnel superieur responsable des activites 
d'information scientifique et technique dans chaque organisme. Le COSATI 
constitue le principal canal transmettant les opinions des divers organismes et leur 
accord au sujet des programmes et activites concernant les reseaux d'information 
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scientifique et technique a recommander au gouvernement federal. Le Bureau des 
sciences et de la technologie constitue un organe executif pour la mise en oeuvre 
des recommandations du COSATI, qui a lui-memo constitue des comites d'etude 
charges d' entreprendre des etudes detaillees sur les divers aspects suivants du 
problerne: 

a) Les systernes et les techniques d'exploitation 
b) La technologie des sciences de l'information 
c) L'instruction et la formation 
d) Les activites internationales dans Ie domaine de l'information 
e) La gestion des activites du domaine de l'information 
f) L'analyse de l'information et les banques de donnees 
g) Le groupe d'etude des reseaux nationaux d'information 
h) Le groupe d'etude des aspects legaux des systernes nationaux de 

I'information. 

II a aussi parraine I'etude d'un systerne d'acheminement de la documentation aux 
E.-U.,12, 13 et stipule plusieurs normes dont celles qui concernent les microfiches 
utilisees pour la reproduction des rapports techniques et la presentation aemploye; 
pour l'elaboration de ces derniers. 

L' experience acquise a la suite des travaux du COSATI a mis en lumiere la 
necessite d'une organisation similaire exterieure au secteur federal OU les cercles de 
l'econornie des Etats-Unis pourraient echanger leurs opinions et participer a une 
planification nationale des activites d'information scientifique et technique. La 
Fondation nationale pour les sciences a done demande en 1966 aux Academies 
nationales des sciences et du genie de creer un Cornite pour la communication des 
donnees scientifiques et techniques (SATCOM). Ce comite devait permettre aux 
scientifiques et ingenieurs d'exprimer leurs points de vue par I'intermediaire de leurs 
associations et d'echanger des idees avec d'autres collegues n'appartenant pas au 
secteur federal. Ala fin de 1967, le SATCOM comptait 17 membres et s'etait assure 
le soutien de ISS consultants par correspondance. 

«En bref, Ie SATCOM conceit que pour orienter l'effort national d'amelioration des 
communications dans Ies domaines de Ia science et de Ia technologie, it doit faire part au 
public des vues de Ia collectivite scientifique sur Ia conception et I'efficacite des services 
specialises en fonction des methodes de travail actuelles dans Ie domaine de Ia science et 
de Ia technologic» 14. 

Le Comite a entrepris a cette fin une serie d'etudes en vue de se familiariser 
lui-rnerne avec les activites d'information hors du secteur federal; il a egalernent 
tenu en 1967 une conference des consultants par correspondance au cours de 
laquelle il a etudie les rapports prepares par divers groupes speciaux. On n'a jusqu'a 
present publie que des rapports officieux sur les efforts du SATCOM.14, 15 lIs 
etaient adresses par le Secretaire administratif au Directeur du Bureau des services 
d'information scientifique aupres de la Fondation nationale des sciences. On attend 
toutefois la publication d'un compte rendu ala fin de 1968. 

Ministeres et organismes federaux 
Deux organismes de la Branche legislative du gouvernement federal jouent un 

role important dans le reseau officieux existant actuellement aux Etats-Unis, Ce 
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sont la Bibliotheque du Congres et Ie Bureau des publications du gouvernement. 
La Bibliotheque du Congres constitue la plus vaste et la plus importante des 

bibliotheques des Etats-Unis. Elle entreprend ace titre des travaux bibliographiques 
considerables qui se traduisent par des publications comme Ie Catalogue of the 
Library of Congress, Ie National Union Catalogue des ouvrages du fonds de 
certaines bibliotheques des Etats-Unis, les New Serial Titles et un catalogue des 
collections de manuscrits existant aux Etats-Unis, Elle realise presentement la mise 
au point rapide d'un programme d'informatique. Entre autres, ce programme 
comprendra la memorisation sur bandes magnetiques des donnees bibliographiques 
concernant les ouvrages acquis par la bibliotheque; ces bandes seront mises a la 
disposition d'autres bibliotheques, Ce travail complete Ie programme actuel de 
publication des fiches du catalogue de la Bibliotheque du Congres destinees aetre 
utilisees par d'autres bibliotheques. La Bibliotheque du Congres a fonde en 1962 le 
Centre national d'orientation scientifique et technologique; il joue Ie role d'une 
plaque tournante ouvrant largement et coordonnant l'acces aux ressources 
nationales en information scientifique et technique. 11 precede dans ce but a la 
determination et au repertoriage de toutes les ressources importantes en in
formation scientifique et technique.' 6 

Comme son nom l'indique, Ie Bureau des publications du gouvernement est 
responsable de la mise a disposition du public de toutes les publications des 
ministeres et organismes publics. II coopere avec la Bibliotheque du Congres pour Ie 
large echange avec l'etranger de documents officiels emis par Ie secteur federal. 
Depuis I'epoque de son premier secretaire, Joseph Henry, il y a plus d'un siecle, la 
«Smithsonian Institution» prend les dispositions mate rielles necessaires pour 
l'expedition de ces documents; cet institut consacre son activite aux echanges 
internationaux de litterature scientifique. 

Plusieurs organes de la Branche executive du secteur federal interviennent 
activement dans la production et la diffusion de I'information scientifique et 
technique concernant les missions dont sont charges les ministeres et organismes 
respectifs. 

Le Ministere de l' Agriculture dispose d'un vaste service d'information; une 
grande partie des ouvrages qu'il compose est editee par Ie Bureau des publications 
du gouvernement. Le Ministere entretient la Bibliotheque nationale de l' Agri
culture, qui recueille to us les textes d'importance concernant I'agriculture et les 
sujets connexes et publie la Bibliography of Agriculture. II a organise recemment 
un centre d'information sur les parasiticides, ayant pour mission de faciliter 
l'acces aux donnees sur les dangers et avantages que ces produits presentent. 

Le Ministere de I'Interieur, qui s'occupe de la protection, de la gestion et de 
I'exploitation des ressources terrestres et aquatiques du pays (y compris les minerais 
et la faune) dispose d'une vaste bibliotheque technique, dotee de pres de 50 
annexes au service de son propre personnel et du public. On a propose la creation 
d'une Bibliotheque nationale des richesses naturelles. On a fonde en 1966 un Centre 
d'information scientifique sur les ressources hydriques (WRSIC) atitre de premier 
chainon du Centre d'information scientifique sur les richesses naturelles.' 7 Les 
services du WRSIC assureront la diffusion selective des renseignements, la 
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publication des bulletins de mise au courant de I'actualite et des bulletins d'analyse, 
les bibliographies d'actualite, et l'execution des recherches requises. De concert avec 
la Societe geologique d'Amerique et l'Institut geologique americain, la Commission 
geologique publie une bibliographie de la geologie de l' Amerique du Nord; les deux 
societes publient une bibliographie de la geologie du monde, l'Amerique du Nord 
exceptee, 

Le Ministere de la Sante, de l'Education et du Bien-etre se charge de 
nombreuses activites d'information scientifique et technique tant dans Ie cadre du 
ministere qu'en dehors. Le service de la Sante publique entretient la Bibliotheque 
nationale de medecine. Celle-ci publie l'Index Medicus, revue d'indexation qui 
englobe Ie domaine du genie biologique et medical et a fait reuvre de pionnier en 
utilisant des ordinateurs pour Ie traitement de I'infonnation a l'occasion du 
programme MEDLARs. 1 

8 Elle entretient egalement des centres d'infonnation dans 
diverses regions des Etats-Unis et en cree de nouveaux, s'occupant de I'infonnation 
sur les produits pharmaceutiques et la pollution de l'air et de l'eau. De nombreux 
Instituts nationaux d'hygiene entretiennent ou soutiennent des centres d'in
formation specialises par I'octroi de contrats, comme par exemple Ie Centre 
d'information sur la maladie de Parkinson et maladies connexes; Ie Centre 
d'information sur Ie cerveau; Ie Centre d'infonnation special sur les deficiences de 
l'ouie, de la parole et autres moyens humains de communication; Ie Centre 
d'information sur la vue et les maladies de l'reil; tous recoivent Ie soutien de 
I'Institut national pour les maladies nerveuses et la cecite. 

Le Ministere du Commerce est responsable du Bureau de recensement qui 
rassemble de grandes quantites de donnees grace auxquelles il effectue des etudes 
analytiques. Le Ministere a aussi la charge du Bureau des brevets; celui-ci, en plus 
d'ernettre des brevets et d'en donner la description dans I'O/fidal Gazette du 
Bureau des brevets, a maintenant commence la publication de I'O/fidal Gazette 
Patent Abstract Section. Elle contient des analyses du contenu des brevets, 
accornpagnees de dessins, en evitant d'utiliser la phraseologie des brevets et du droit 
caracteristique des textes de brevets et des demandes. Ce nouveau bulletin vise a 
faciliter I'acces a I'information technique importante contenue dans les textes de 
brevets aux scientifiques, ingenieurs et hommes d'affaires non accoutumes a ce 
genre de textes. C'est pourquoi, depuis janvier 1967, on exige que toute demande 
de brevet contienne une analyse. Un autre organe du ministere dirige les activites 
entreprises dans Ie cadre de la Loi des services techniques de I'Etat qui «vise a 
promouvoir Ie commerce et aencourager la croissance economique en soutenant les 
programmes individuels ou conjoints d'Etats dont l'objet est de mettre les 
entreprises americaines au courant des decouvertes utiles», Le Bureau national des 
nonnes se charge de nombreuses activites dont Ie Centre d'echange federal de 
l'information scientifique et technique (CFSTI) et Ie Reseau national de reference 
sur les donnees normalisees (NSRDS) sont peut-etre les plus connus. Le CFSTI 
constitue l'organisme central oil sont rassembles, annonces et distribues, les 

rapports non confidentiels, a circulation libre, emis par Ie gouvernement et ses 
fournisseurs. 11 publie un bulletin d'analyses repertoriees des rapports de cette 
nature, ainsi que les «Bonnes feuilles» presentant rapidement les analyses des 
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rapports nouveaux les plus importants classes sous 57 rubriques industrielles. 
Chaque exemplaire relie de ce rapport coute environ 3 dollars, et 65 cents sous 
forme de microfiche. Le NSRDS a ete fonde en juin 1963 avec mission d'elaborer 
un reseau integre de banques de donnees, couvrant tout le pays et charge de 
rassembler des donnees de divers domaines, et d'en faire une recension critique. 
Environ 30 de ces banques fonctionnent actuellement, la moitie d'entre elles dans 
les Instituts du Bureau et les autres dans des universites et organismes industriels de 
recherche et de developpement technique. 

Le Ministere de la Defense dispose pour ses propres besoins de nombreux 
services d'information. Le Centre de documentation de la Defense est de grand 
interet pour notre etude; il analyse et indexe tous les rapports confidentiels ou a 
circulation restreinte ainsi que d'autres documents choisis et publie le Technical 
Abstract Bulletin. Cette derniere publication est mise en circulation dans les organes 
du ministere de la Defense, chez les foumisseurs de l'Etat et autres organismes 
autorises qui peuvent se procurer tout rapport desire sur demande au Centre de 
documentation de la Defense. Le Ministere fmance de nombreux centres d'in
formation specialises qui s'occupent de sujets speciaux dans des domaines auxquels 
s'Interessent et ont seuls acces le ministere et ses foumisseurs. 

La Commission de l'energie nucleaire (AEC) entretient une division d'in
formation technique qui publie les Nuclear Science Abstracts. (Analyses de 
rapports en sciences nucleaires); elle execute egalement un programme d'echange de 
grande envergure avec les organismes interesses des Etats-Unis et de I'etranger. 
L'Administration nationale de l'espace et de l'aeronautique (NASA) dispose 
egalement pour son propre usage d'un vaste reseau d'information et publie, de 
concert avec l' American Institute of Aeronautics and Astronautics (Institut 
americain d'aeronautique et d'astronautique), deux bulletins analytiques: 
Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) et International Aerospace 
Abstracts (IAA). L'AEC et la NASA favorisent toutes deux la transmission a 
l'industrie des connaissances engendrees dans leur sein, Des Tech-Briefs (bulletins 
techniques) decrivant des installations ou techniques nouvelles susceptibles 
d'applications dans d'autres domaines sont publies regulierement, La NASA a aussi 
cree une serie de services de diffusion regionale de l'information centres dans des 
universites reparties dans tout le pays.' 9 Chacun de ces centres est approvisionne 
en bulletins analytiques,rapports et repertoires enregistres sur bandes rnagnetiques 
ernanant de la NASA, et il offre al'industrie un service d'information fonde sur ces 
elements. La NASA soutient financierement ces centres selon un barerne de
croissant avec le temps dans l'espoir qu'ils subviendront un jour aleurs besoins. 

La Smithsonian Institution se charge du fonctionnement du service 
d'echange de donnees scientifiques (SIE), plaque toumante fournissant des 
renseignements non confidentiels sur la recherche en cours d'execution dans les 
sciences biologiques, physiques et sociales. II rassemble et catalogue les descriptions 
des programmes en vue de pouvoir repondre sans delai ades questions telles que: 
quels travaux? executes par qui? ou? aquel prix? quel est I'organisme parrain? 
Le SIE ne recueille pas de comptes rendus, d'analyses ou d'autres formes de 
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publication de resultats de recherches; il s'interesse uniquement aux programmes de 
recherche ou aux recherches en cours d'execution, 

La Fondation nationale pour les sciences est un organisme autonome du 
secteur federal; elle a ete fondee par Ie Congres en mai 1950 «dans Ie but de 
promouvoir Ie progres des sciences, d'ameliorer la sante nationale, de concourir ala 
prosperite et au bien-etre du pays, de renforcer la defense nationale et d'accomplir 
d'autres missions». Sa principale activite consiste a elaborer la politique scientifique 
nationale, a soutenir la recherche fondamentale dans les spheres des mathematiques, 
de la physique, de la medecine, de la biologie, du genie et d'autres sciences, a 
contribuer aux progres de l' enseignement des sciences par l' octroi de bourses 
d'etudes superieures ou par d'autres moyens. Cette tache est assuree en partie par 
I'entretien d'un Bureau des services d'information scientifique; celui-ci pourvoit au 
soutien financier des recherches executees hors du secteur federal, dans Ie domaine 
de la communication de I'information; il subventionne egalement des revues 
scientifiques nouvelles ou d'autres entreprises de meme nature. 

Organismes scientifiqueset techniques 
Comme on I'a mentionne plus haut, ce sont les Academies nationales des 

sciences et du genie qui ont fonde Ie SATCOM. L'Academic nationale des sciences 
coordonne aussi les activites du Systeme A du reseau mondial de banques de 
donnees, c'est-a-dire de ceux des centres qui sont situes aux Etats-Unis, et elle 
entretient Ie Centre A des donnees mondiales, specialise en fusees et satellites. Le 
Conseil international des unions scientifiques a fonde Ie reseau mondial des banques 
de donnees en 1957, dans Ie but de rassembler les donnees recueillies au cours des 
travaux de l'annee geophysique internationale. Un accord international a rendu 
permanente I'existence du reseau de centres ainsi crees. L'Academic participe aussi 
aux travaux du Comite sur les donnees de sciences et de technologie (CODATA) 
organise en 1966 par Ie Conseil international des unions scientifiques. Pour les deux 
premieres annees, Ie siege central du Comite est loge a Washington dans des locaux 
fournis par l' Acadernie. 

Les nombreuses societes intellectuelles, scientifiques et techniques existant 
aux Etats-Unis tiennent de frequentes reunions en vue d'echanger de nouvelles 
idees. Beaucoup d'entre elles publient une ou plusieurs revues savantes et 
quelques-unes editent des bulletins analytiques traitant de disciplines particulieres. 

Le Chemical Abstracts Service (CAS) de la Societe americaine de chimie 
(ACS) assume la charge de diffusion a l'echelle nationale (Etats-Unis) et 
internationale des donnees de chimie en langue anglaise, reprises apres elaboration. 
La publication principale du CAS est un hebdomadaire intitule «Chemical 
Abstracts»; il contient des analyses indicatives sur la litterature mondiale concernant 
les recherches, Ie developpement technique et les applications en chimie et 
domaines connexes. En 1967 les Chemicals Abstracts avaient publie 223 000 
analyses. Le CAS a entrepris depuis 1955 un programme de recherche et 
developpement technique auquel se sont ajoutes plus tard des travaux similaires 
conduits au siege central de l'ACS. Ils visent a mettre au point un systeme 
d'information unifie et informatise. Ce systeme fournira un dossier imprime et 
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complet des connaissances en chimie et en genie chimique, en meme temps que des 
services de nature et forme varices consistant it. signaler aux interesses, en temps 
opportun, les sujets pertinents; il assurera en meme temps I'exploitation d'un 
systerne autornatise de recherche suffisarnment souple pour repondre aux besoins 
varies de ses utilisateurs. 2 0 Le CAS etudie actuellement la possibilite de constituer, 
en divers points exterieurs aux Etats-Unis, des organismes de documentation 
nationale it. gestion autonome et large independance, charges de stocker et d'utiliser 
l'information et les bandes magnetiques emanant du CAS (voir Ie Consortium 
d'information en chimie du R.-U.). 

Le seul service prive de communication de donnees apres elaboration qui 
analyse en anglais Ie large dofnaine des sciences biologiques est Ie BioScience 
Information Service (BIOSIS) autrefois nomme «Biological Abstracts». 
Fonctionnant conune organisme independant, Ie BIOSIS conserve d'etroites 
relations avec les quatre organes auxquels il doit sa creation: l'Institut americain des 
sciences biologiques, la Federation des societes americaines pour la biologie 
experimentale, l' Association americaine pour I'avancement des sciences et la 
Division de biologie et d'agriculture du NASjNRC. Son principal organe de 
diffusion consiste dans la revue bimensuelle Biological Abstract qui contient 
annuellement environ 175 000 analyses extraites de 7 000 revues scientifi
ques. Des experiences portant sur les recherches dans la literature specialisee, 
les services de mise au courant de l'actualite et la fourniture de services 
specialises, d'analyses tels que Abstracts of Mycology fonctionnant depuis 1967, 
sont en cours. 

L' «Engineers Joint Council» (EJC), federation de 39 societes d'ingenieurs 
comprenant en tout plus de 500 000 membres, s'occupe principalement de 
l'elaboration d'un reseau global d'information pour Ie genie. L'Engineering Index 
offre actuellement un important service d'information elaboree en genie tandis que 
certaines societes, membres de I'EJC, editent egalement des publications techniques 
plus specialisees, savoir: la Societe americaine pour les metaux: Review of Metal 
Literature*, la Societe americaine des ingenieurs civils: SAE Journal et SAE 
Transactions; et l'Institut americain d'aeronautique et d'astronautique: In
ternational Aerospace Abstracts. 

Des representants de I'EJC, des United Engineering Trustees Incorporated et 
de I'Engineering Index ont forme, en novembre 1965, un Comite tripartite ayant 
pour mission d'etablir les plans organiques d'une administration complete de 
l'information sur Ie genie. Ce Comite a redige, en novembre 1966, un rapport 
demandant la creation d'une nouvelle entite, la «United Engineering Information 
Corporation», qui aurait forme de corps constitue, et serait en mesure de grouper 
les activites d'information des groupes membres du comite dans Ie domaine du 
genie. Cette societe devait constituer l'ossature administrative d'un service 
d'information concu sous forme de reseau coordonne et decentralise, comprenant 
et utilisant au maximum les services existants d'information et de donnees 

*La Review of Metal Literature a cesse de paraftre Ie 1er janvier 1968 et a ete rem place par 
Metal Abstract, publication conjointe de la Societe americaine pour les metaux et de 
l'Institut des meraux du Ro yaume-Uni, 
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techniques. Les organismes responsables du comite ont accepte et endosse le 
rapport; le cornite est maintenant autorise a poursuivre ses efforts en vue de 
l'etablissement d'une societe constituee, 

Les societes suivantes ont fourni des services d'information elaboree dans 
le domaine des sciences mathernatiques: la Societe americaine de mathematiques: 
Mathematical Reviews; l'Association pour l'emploi des ordinateurs; Computing 
Reviews, et la Societe americaine de recherche operationnelle: International 
Abstracts in Operations Research; les analyses qui paraissent dans Psychological 
Abstracts publies par I'Association americaine de psychologie englobent la 
litterature mondiale sur la psychologie. 

Vne estimation recente'" a donne la liste de 55 publications periodiques qui 
fournissent des repertoires et des analyses et sont editees aux Etats-Unis par des 
societes scientifiques ou techniques. Les publications mentionnees ci-dessus sont 
peut-etre les plus importantes; elles dernontrent a quel point les societes americaines 
sont actives dans ce domaine. La Fondation nationale pour les sciences leur fournit 
un soutien financier subsantiel (15.8 millions de dollars en 1966). 

Associations industrielles 
Comme complements aux services d'information bien etablis, tels que les 

publications de donnees premieres ou elaborees, specialisees dans differentes 
disciplines scientifiques, des associations industrielles et quelques associations 
universitaires ont cree des services similaires destines a repondre aux besoins de 
secteurs particuliers de l'industrie. Les exemples suivants representent les princi
pales creations de ce genre: Institut americain du Petrole: Abstracts of Refining 
Literature, Abstracts of Refining Patents; Universite de Tulsa: Petroleum Abstracts 
(englobant l'exploration geologique, la mise en exploitation et la production du 
petrole brut et du gaz naturel); Institut de la chimie du papier: Abstracts Bulletin of 
the Institute of Paper Chemistry; Institut de la technologie des textiles: Textile 
Technology Digest; et l'Association pour le progres des industries du cuivre: 
Extracts of Documents on Copper Technology. L'Institut commemoratif Battelle 
assure, pour le compte du Centre d'information du cobalt et de l'Institut des 
recherches sur l'etain, le fonctionnement de centres d'information destines a fournir 
toute l'assistance technique necessaire aux utilisateurs respectifs du cobalt et de 
I'etain. 

Entreprises commerciales 
Les maisons d'edition americaine publient une quantite prodigieuse de 

documents scientifiques et techniques soit sous forme de livres, soit sous forme de 
periodiques specialises. Quelques societes commerciales se specialisent en outre dans 
la classification et la diffusion de donnees deja publiees, L'Institut d'information 
scientifique publie trois revues intitulees Current Contents dans les domaines des 
sciences biologiques, physiques et chimiques. E1les contiennent les tables des 
matieres d'un vaste choix de revues qui rendent compte des travaux executes dans 
ces domaines. Les tables des matieres des revues etrangeres sont, en cas de necessite, 
traduites en anglais. L'abonne recoit sur demande tout article mentionne par les 
Current Contents. L'Institut de l'information scientifique publie aussi Science 
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Citation Index et Index Chemicus et assure un service selectif d'information, soit 
directement, soit en fournissant des bandes magnetiques que leur client peut 
compulser dans son propre organisme. 

«Information for Industry, Incorporated» publie un repertoire de tous les 
brevets delivres aux Etats-Unis dans Ie domaine de la chimie depuis 1950. Cette 
documentation imprimee se presente sous la forme d'un dictionnaire a double 
entree et d'un livre de brevets concernant la chimie; il existe en outre une version 
du dictionnaire a double entree sur bande magnetique, ce qui permet les recherches 
d'informatique. «Sweets Construction Catalogue File» «Sweets Industrial Microfilm 
Service» et «Dodge Construction News Report» fournissent des services d'in
formation de grande valeur a l'intention des ingenieurs-concepteurs, acheteurs, 
fabricants, architectes, et entrepreneurs en construction. 

Universites 
Dans les differents Etats, des instituts speciaux qui accordent des diplornes 

sont charges d'assurer les services prevus par la Loi des services techniques des Etats 
(STSA). 11 existe, pour chaque Etat, une direction generale assuree par un organe 
de coordination. Les services techniques fournis peuvent assumer des formes tres 
variees, Ils tendent cependant tous a mettre la collectivite universitaire en contact 
plus direct avec les industries locales ou interessant l'Etat tout entier, et a aider 
l'industrie a utiliser les connaissances et les installations des universites. De 
nombreuses universites ont institue des services d'information specialisee tels que 
les Petroleum Abstracts de l'University de Tulsa; d'autres sont en cours de creation 
et quelques-uns recoivent l'aide prevue par Ie STSA. 

Pour faciliter la collaboration entre institutions de haut savoir, et les aider a 
utiliser d'une maniere efficace les progres realises dans la science des com
munications, on a forme Ie Conseil des communications interuniversitaires 
(EDUCOM). En juillet 1966, environ 180 personnalites, appartenant aux or
ganisrnes des secteurs universitaire, public et industriel, se sont rencontrees sous 
l'egide de l'EDUCOM en vue d'examiner s'il etait souhaitable d'organiser un reseau 
de communications dans Ie domaine de I'education. L'accord s'est fait sur la 
necessite d'etablir dans tout Ie pays un reseau universitaire d'information 
(EDUNET); on s'est egalernent entendu sur des propositions d'un programme 
d'extension du reseau.z 2 On estime que Ie cout de ce programme s'elevera a 11.6 
millions de dollars. 

Bibliotheques 
Les efforts d'automatisation dans les bibliotheques se poursuivent dans 

beaucoup de ces organismes parmi les plus importants du pays, mais, apparemment, 
de facon largement individuelle. On a realise la coordination des travaux 
d'extension en cours a la Bibliotheque du Congres, a la Bibliotheque nationale de 
medecine, et a la Bibliotheque nationale d'agriculture. Un groupe d'etude 
representant les trois bibliotheques s'est mis a l'eeuvre; il s'est deja mis d'accord sur 
Ie principe de la creation d'une banque nationale d'information bibliographique en 
langage-machine, logee par la Bibliotheque du Congres; on a aussi prevu l'institution 
d'une banque nationale de donnees bibliographiques en langage-machine donnant Ie 
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lieu de stockage des publications en series detenues par les bibliotheques de 
recherche. 

Des reseaux regionaux de bibliotheques sont en cours d'elaboration; le but 
general vise est d'ameliorer le service que peut fournir individuellement chaque 
composant du reseau et d'etendre leur clientele. On peut citer comme exemples a) le 
reseau du littoral nord-ouest du golfe du Mexique avec quartier general a 
l'Universite Rice2 3 et b) le Conseil d'orientation et des ressources bibliographiques 
du centre de l'Etat de New York, forme pour ameliorer l'acces ala documentation 
bibliographique recente; c'est Ie premier de neuf reseaux regionaux de ce genre qui 
seront etablis dans l'Etat de New York. Des reseaux orientes vers certaines 
disciplines sont egalement en cours de creation. Un reseau de bibliotheques aservice 
informatise aux clients, utilisant en temps reel des ordinateurs aacces direct, est en 
cours de realisation par l'Universite de l'Etat de New York, au Centre medical du 
nord de l'Etat, aSyracuse; il creera un lien entre les trois bibliotheques du Centre 
medical de I'Universite de I'Etat de New York et la bibliotheque du Centre medical 
de I'Universite de Rochester. On s'attend que grace aux pupitres de tele
documentation du reseau, les utilisateurs puissent executer, en moins de deux 
minutes, des recherches dans le catalogue collectif des ouvrages et revues medicales 
recentes disponibles dans les bibliotheques participant au reseau, Le catalogue 
comprendra approximativement un million de documents differents publics au 
cours des cinq dernieres annees. 

Etudes et propositions recentes 
Aux Etats-Unis, des associations scientifiques de toutes natures se pre

occupent de I'importance croissante des problemes d'acheminement de I'in
formation et le cas special des bibliotheques ne constitue pas une exception. 
L'Association americaine des bibliotheques a constitue un Comite conjoint special 
d'etude des unites d'information de la Bibliotheque nationale (CONLIS). Elle a 
compris qu'en raison de la specificite de leur champ d'application scientifique et 
technologique, les «Recommandations pour l'elaboration des reseaux nationaux 
d'acheminement de la documentation scientifique et technologique», telles que 
proposees par COSATI, ne convenaient pas aux besoins globaux. Le CONLIS a 
propose: 2 4 

«... qu'on etablisse dans Ie cadre du secteur federal, un organisme unique, charge 
d'assurer que Ies interesses aient un acces imrnediat a toutes Ies informations valables 
publiees dans tous Ies secteurs de l'economie, et qu'il soit finance en permanence ameme 
Ie budget pour lui permettre de remplir cette mission.» 

Le 2 septembre 1966, un decret de la Presidence creait un Comite presidentiel 
des bibliotheques et une Commission consultative nationale des bibliotheques. Le 
Comite a ete charge d'evaluer le role possible des bibliotheques en tant que 
composants d'un reseau d'echange de l'information; il devait apprecier la situation 
actuelle des organisrnes tant prives que publics par rapport aux ressources totales de 
la nation en bibliotheques, et elaborer des recommandations sur les mesures a 
prendre. La commission a ete chargee de soumettre, dans le delai d'une annee a 
partir de sa premiere reunion, un rapport devant servir de base au cornite pour 
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s'acquitter de sa mission. Presents au comite en decernbre 1967, ce rapport n'a pas 
encore ete rendu public; le cornite n'a pas non plus publie de recommandations. 

IV.	 1.2 Royaume-Uni 

Cornmencant avec les Philosophical Transactions en 1965, les scientifiques et 
ingenieurs britanniques ont notablement contribue a la masse des connaissances 
humaines. De nombreux organismes, en particulier les societes savantes, ainsi que 
les associations scientifiques et techniques, publient des revues contenant des 
contributions originales ala masse des connaissances; certains publient des bulletins 
analytiques aidant leurs lecteurs ase maintenir au courant des progres realises dans 
leur domaine d'interet et les domaines connexes. L'industrie britannique de 
l'edition constitue l'un des plus importants fournisseurs de publications du monde 
anglophone, et la plupart des periodiques publies par la presse specialisee jouissent 
d'une audience mondiale. Les bibliotheques les plus importantes sont exploitees par 
certaines institutions nationales, le British Museum par exemple, par des universites, 
des associations de recherche industrielle et par les principales villes. En 1966, la 
Conference Imperiale de la Societe Royale a consacre une de ses seances aux 
services d'inforrnation scientifique; ce fait a engendre une prise de conscience de 
l'importance grandissante du sujet parmi les cerc1es scientifiques, et a beaucoup 
contribue a accroitre l'attention qu'on lui pretait. Depuis lors, on s'est preoccupe 
davantage de la fourniture de documents relatifs aux realisations scientifiques et 
techniques ainsi que de la diffusion et de l'exploitation des connaissances acquises. 

L 'Agence d'information scientifique et technique 

Cet organisrne (OSTI) a ete forme en 1965 dans le cadre du Ministere de 
l'education et des sciences.P II a ete cree aut our du noyau de personnel scienti
fique ernprunte au DSIR (Ministere de la recherche scientifique et industrielle) 
aujourd'hui dissous qui, pendant ses quelques dernieres annees d'existence, avait 
porte une attention croissante aux problemes de l'information. Le role de l'OSTI 
englobe un domaine considerable; aussi cet organisme peut-il, al'aide des ressources 
mises a sa disposition, stimuler ou si necessaire, entreprendre lui-marne presque 
toute activite de nature aameliorer l'acheminement ou l'utilisation de l'information 
dans le domaine des sciences naturelles et sociales et des technologies connexes. 
L'encouragement des travaux de recherche et developpement technique 
concernant l'acheminement de l'information et la compilation des donnees 
constitue la fonction a long terme de l'OSTI. Cette agence, d'autre part, aide les 
organismes d'information exist ants a ameliorer leur service et stimule les activites 
dans le domaine de l'education. L'OSTI a compris la necessite de collaborer avec 
d'autres pays, et il fournit son appui a des organisations internationales en vue 
d'encourager la collaboration. L'OSTI favorise en particulier la cooperation 
anglo-americaine dans les domaines de la medecine, de la chimie et de la physique. 

On constate chaque jour davantage que la compilation des donnees a besoin 
de stimulation et de coordination au lieu d'etre laissee al'initiative d'individus ou 
groupes, si enthousiastes soient-ils. On a etabli une liste des domaines auxquels 
s'interessent c1airement des cerc1es de Grande-Bretagne et de l'aide a ete fournie a 
quelques-uns d'entre eux. L'OSTI etudie egalernent quels sont les essais qu'on 
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devrait entreprendre en Grande-Bretagne pour I'elaboration des centres de 
donnees specialises pour scientifiques; ces centres offriraient un service de mesure, 
et accompliraient peut-etre des recherches sur les methodes de mesure, avec Ie 
rassemblement, I'evaluation, l'extrapolation, la diffusion et la recherche des 
donnees. Dans Ie domaine de l'enseignement, l'OSTI s'efforce d'accomplir deux 
taches fondamentales: formation systematique au travail d'information, et mise au 
courant systematique des scientifiques et des ingenieurs al'emploi des services de 
documents irnprimes et d'information. 

Ministere de la Technologie 
Cet organisme a pour objet de promouvoir la croissance et l'efficacite des 

industries technologiques. Parmi les missions qui lui incombent, figure la fourniture 
de fonds publics a48 des 50 associations de recherche industrielle qui existent en 
Grande-Bretagne et qui jouent un role de premier plan en creant et en diffusant de 
l'information aux firmes membres. Nombre d'associations de recherche depensent 
jusqu'a 25 pour cent de leur revenu pour communiquer des informations sur les 
techniques et la gestion a l'industrie. Leur activite consiste, outre les services 
habituels de bibliotheque , a publier des rapports de recherche, des bulletins 
techniques relatifs ades problemes pratiques, des films et des bulletins analytiques. 
Le travail normal de liaison effectue par les membres du personnel scientifique qui 
visitent regulierernent les firmes est etaye par les unites mobiles de demonstration 
que possedent un grand nombre d'associations. 

Le ministere a egalement pris la releve du DSIR pour I'etablissement de 
centres de liaison industrielle. Bases sur les colleges techniques et les colleges de 
technologie de pointe, ces centres sont finances a 50% par Ie ministere; chacun 
d'eux dispose d'un ou de plusieurs charges de liaison qui sont membres du 

personnel du college. Ils ont la charge de maintenir Ie contact avec les flrmes 
locales, particulierement les moins importantes, et de les encourager a faire plus 
ample usage des services d'information scientifique et technique existants. Ala fin 
de 1966, 59 de ces centres avaient ete formes; on se proposait, de plus, d'en avoir 
70 en service ala fin de 1967. 

En vertu de l'Interet qu'il porte al'informatique et aux communications, Ie 
ministere envisage Ie moment ou les donnees techniques seront stockees dans les 
memoires d'ordinateurs des banques de donnees situees dans certains centres 
specialises du Royaume-Uni et d'ailleurs, toutes reliees entre elles et accessibles aux 
usagers grace aun reseau de teledocumentation. n insiste entre temps sur Ie besoin 
de creer ou reconnaitre officiellement de tels centres existant parmi les associations 
de recherche, instituts techniques, et autres etablissements convenablement choisis, 
dans tout Ie domaine qui l'interesse; il s'efforce d'autre part, d'activer I'elaboration 
de la theorie et de la technique du stockage et de la recherche de l'information, de 
maniere qu'un systeme viable puisse etre mis en service au moment approprie. 

Bibliotheques nationales 
La fondation d'une Bibliotheque nationale de consultation des sciences et 

inventions a ete approuvee en 1951, mais la bibliotheque n'a ete creee qu'en 1966 
en combinant les fonds de la bibliotheque du Bureau des brevets et Ie fonds 
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scientifique du British Museum. On a recernment abandonne des plans anterieurs en 
vue de loger la bibliotheque dans un batiment nouveau, de sorte qu'elle est encore 
divisee entre deux emplacements. Les opinions des utilisateurs de la bibliotheque et 
des bibliothecaires professionnels different quant au role precis de la bibliotheque. 
On a cependant soutenu que: 2 6 

«... la bibliotheque pouvant fort bien etre utilisee comme l'un des plus importants 
foyers d'information du pays, bien des arguments militent en faveur de son articulation 
avec des elements tels qu'Aslib et les autorites responsables de la planification et la 
coordination des services d'information scientifique de la nation; on pourrait ainsi 
transformer l'ensemble en une sorte de departement de l'information, dont la nation 
serait fiere a juste titre.» 

En 1961, Ie gouvernement a annonce son intention de mettre sur pied la 
Bibliotheque nationale de pret des sciences et de la technologie (NLLST), et cet 
etablissernent a ete officiellement ouvert en 1962. L'OSTI en a maintenant la 
charge. Le but recherche est de reunir toute la litterature susceptible d'interesser les 
scientifiques et techniciens en activite, et de la rendre disponible par pret et 
reprographie. Les prets sont consentis non a des particuliers, mais ades organismes 
designes sur une liste approuvee d'emprunteurs. C'est seulement dans des 
circonstances exceptionnelles que des prets sont consentis a des organisations 
exterieures au Royaume-Uni. La bibliotheque est essentiellement une bibliotheque 
de pret a laquelle peuvent faire appel d'autres bibliotheques, Tous les efforts 
possibles sont mis en ceuvre pour satisfaire toutes les demandes de pret Ie jour 
merne de leur reception; les documents pretes sont d'autre part envoyes autant que 
possible comme courrier de premiere classe pour assurer aux livraisons Ie maximum 
de rapidite, Le NLLST est tres largement utilise (presque 600 000 prets en 1967). 
Pour sa rapidite d'action il s'est acquis une reputation a l'echelle nationale et 
internationale. En 1966 on a decide que Ie NLLST centraliserait les periodiques du 
domaine des sciences sociales; il recoit actuellement pres de 30 000 periodiques par 
an. 

Les emprunteurs reconnus recoivent les formules de demandes de pret en 
blocs de 50. En vue de couvrir les frais de poste pour repondre aux 50 demandes de 
pret, chaque bloc est facture 3 livres sterling. Les demandes de prets acheminees par 
telescripteur sont acceptees a condition d'etre chaque fois accompagnees du 
nurnero d'ordre d'une formule de demande non utilisee. Un service de reprographie 
est mis a la disposition des organismes et des particuliers quelle que soit leur 
residence, mais les demandes de photocopies doivent etre presentees sur fonnules 
speciales avec paiement anticipe. Le montant facture comprend Ie COl.1t de 
reprographie et les frais de poste. A cause du supplement de travail cause, Ie service 
de reprographie est un peu plus lent que Ie service de pret. 

Le NLLST est responsable du fonctionnement du service MEDLARS du 
Royaume-Uni. La bibliotheque transcrit en langage-machine les demandes qui lui 
parviennent; la recherche est executee en fait par Ie laboratoire d'informatique de 
l'Universite de Newcastle-upon-Tyne. En 1967 Ie nombre moyen de recherches etait 
d'environ 35 par jour. Le NLLST consacre des efforts particuliers apromouvoir 
l'utilisation du genre de documentation qu'il recueille mais pas necessairement des 
exemplaires qu'il detient. II existe des cours reguliers sur l'emploi de la litterature 
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scientifique; ils s'adressent au personnel enseignant, au personnel des bibliotheques 
d'universites et a d'autres specialistes, dont le personnel de direction des plus 
importantes bibliotheques publiques, et les maitres de conference des eccles de 
bibliotheconomie. Le but poursuivi est d'encourager la creation, dans les insti
tutions universitaires, de cours sur les moyens d'orientation dans la litterature 
specialisee, II existe egalement des cours destines aux utilisateurs possibles de 
MEDLARS.27 

Jusqu'a la creation de la Bibliotheque nationale de pret des sciences et de la 
technologie, la Bibliotheque du Musee des sciences (dont une partie du fonds a ete 
incorporee a celui du NLLST) constituait la bibliotheque scientifique publique la 
plus importante du pays. Sa principale fonction consistait aservir de centre national 
pour l'histoire de la science. Elle fournissait cependant aussi au College Imperial des 
sciences des installations destinees aux etudiants diplomes et au personnel 
enseignant. La Bibliotheque du Musee des sciences prete en outre des elements de 
son fonds au public et aux utilisateurs specialistes par Ie canal de la NLLST. 

Autres bibliotheques et entreprises coniointes 

Dans les universites, les colleges technologiques, les colleges techniques, les 
associations de recherche et les institutions consacrees ala science ou au genie, de 
nombreuses bibliotheques possedent un important fonds de documentation 
scientifique et technique. Tel est egalement Ie cas de certaines bibliotheques 
financees par les autorites locales. Les bibliotheques de tous ces types se sont 
efforcees de se concentrer sur les besoins locaux ou sur des sujets determines; elles 
n'ont eprouve aucun besoin de s'integrer en un systerne national coherent. Les 
moyens modernes de communications creent cependant entre elles un degre 
croissant d'interdependance, et il est aujourd'hui necessaire de considerer comme 
un ensemble tous les services de bibliotheques du pays concernant la science, la 
technologie, l'industrie et Ie commerce. Le Ministere de l'Education et des Sciences 
a institue un cornite special, preside par Ie Dr F.S. Dainton, charge d'exarniner la 
question; on s'attend que Ie comite presente quelques recommandations concretes 
concernant la creation de services de bibliotheque de grande envergure et couvrant 
tout Ie pays. 

Quelques mesures preliminaires ont ete prises; elles pourraient accroltre la 
cooperation et l'interdependance, C'est ainsi que depuis 1955 les bibliothecaires des 
plus grandes villes britanniques, sauf Londres, se sont rencontres chaque six mois 
pour etudier les problernes d'interet commun et examiner les plus recents progres 
realises dans chaque bibliotheque. II existe egalement une Conference permanente 
des services des bibliotheques commerciales et techniques, fondee en 1964. Elle 
integre tous les organes conjoints existant dans 13 autres bibliotheques municipales 
a l'exterieur de Londres. Un exemple typique de ces organes est fourni par Ie 
Conseil consultatif des bibliotheques de recherche scientifique et industrielle de la 
region de Liverpool (LADSIRLAC) englobant les fonds des bibliotheques de 
Liverpool. Le LADSIRLAC fournit a l'industrie des services externes speciaux 
completant les services offerts par les bibliotheques publiques, techniques et 
speciales, Les services speciaux sont finances par des contributions de l'industrie 
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locale, des services publics, des colleges techniques, et de la ville de Liverpool, mais 
les bibliotheques speciales qui foumissent la documentation sont entierement 
alimentees en personnel et en fonds par Ie Conseil municipal de Liverpool; ces 
dispositions decoulent de la politique du Conseil qui desire encourager les 
progres et l'efficacite dans les domaines industriels et commerciaux. En 1966, il 
existait 273 organismes ayant souscrit au programme; pres de 17000 demandes 
ont ete recues et pres de 14 000 articles ont ete pretes, Les reponses aun grand 
nombre de demandes ont ete foumies par des firmes de la region de Liverpool. Le 
LADSIRLAC organise egalement des expositions et des conferences sur divers sujets 
techniques, et s'occupe de faire traduire en anglais des articles ecrits dans les langues 
etrangeres. 

Aslib 

L'Aslib a ete forme en 1924 sur l'initiative d'un petit groupe de personnes 
s'interessant a la recherche metallurgique. Le nom original sous lequel cette 
organisation a ete incorporee en 1926 sous forme de compagnie limitee par garantie 
etait «Association of Special Libraries and Information Bureaux». Elle a fusionne 
en 1949 avec la Societe britannique pour une bibliographie internationale et a pris 
la raison sociale enregistree Aslib. Comme celui de ses predecesseurs, Ie but general 
poursuivi par Aslib consiste a«faciliter la coordination et l'emploi systematique des 
sources de connaissances et d'information dans toutes les affaires publiques, dans 
l'industrie et Ie commerce, et dans tous les arts et sciences». Le tournage de 
microfilms entrepris par Aslib pendant la deuxieme guerre mondiale et son travail 
comme coordinateur des services d'information ont conduit le gouvemement 
britannique a lui preter son concours sous forme d'un ensemble de subventions 
annuelles et speciales.i" Ces subventions sont actuellement fournies par l'OSTI. 

Le nombre des membres d'Aslib approche actuellement de 3 000 dont 
environ 2400 organisations; le reste se compose de particuliers qui s'interessent aux 
questions d'information. Son revenu annuel de 150 000 livres sterling est fourni a 
peu pres en parts egales par l'OSTI, par des contributions des membres, et par la 
remuneration des services foumis. Ceux-ci consistent dans les services de consulta
tion, les cours de formation, les publications specialisees, les services de re
prographie et de microfilm et la recherche d'informations relatives aux demandes 
precises de renseignements scientifiques et techniques. L'Aslib agit comme un 
«centre d'orientatiorn pour les demandes de renseignements. II met leurs auteurs 
en contact avec les sources de renseignements les plus appropriees; il agit en tant 
que membre national britannique de la Federation internationale de docu
mentation. 11 publie egalement quatre periodiques: 

a) Journal of Documentation dont I'activite consiste aenregistrer, classer et 
diffuser les connaissances specialisees; 

bj Aslib Proceedings contenant des rapports decoulant des reunions orga
nisees par Aslib; 

cj Aslib Book List contenant les titres de livres scientifiques et techniques 
recornmandes en langue anglaise; 
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d) Index to Theses Accepted for Higher Degree in the Universities of Great 
Britain and Ireland. 

Soutenu par une allocation pour la recherche fondamentale fournie par 
I'OSTI, et par des contributions speciales de l'industrie en vue de la recherche, 
l'Aslib etend ses efforts de recherche et ses services de consultation en accordant 
une attention particuliere aux systernes inforrnatises, aux etudes operationnelles et 
aux etudes sur l'utilisation. 11 a recemment tenu deux sessions intensives de 
formation en vue de susciter une meilleure comprehension mutuelle entre 
specialistes de l'information d'une part, et analystes et programmeurs d'in
formatique, d'autre part. 

Travaux de developpement 

Soutenus et encourages par l'OSTI, les travaux de developpement 
progressent rapidement a l'heure actuelle au Royaume-Uni, On en trouvera ci-apres 
plusieurs exemples. 

A) Comme on l'a mentionne precedemment, la Bibliotheque nationale de 
pret des sciences et de la technologie collabore avec la Bibliotheque nationale de 
medecine des Etats-Unis pour l'exploitation des bandes magnetiques MEDLARS. 
Les recherches dans ces memoires sont actuellement gratuites, mais on demande 
aux usagers de donner une estimation de la pertinence des renvois bibliographiques 
produits par chaque recherche. Le NLLST prepare actuellement rapport bri
tannique ala memoire MEDLARS. 

B) En collaboration avec la Societe americaine de chimie, la Societe de 
chimie a cree en 1966 a l'Universite de Nottingham Ie Service de recherche 
bibliographique de la Societe de chimie, specialise dans Ie domaine de l'information 
chimique.a? Ce service a utilise experimentalement l'enregistrement sur bande 
magnetique des Chemical Titles et Chemical Biological Activities. On a elabore des 
programmes d'informatique permettant de compulser les bandes foumies par Ie 
Service d'analyse de la litterature chimique al'aide d'un ordinateur KDF-9. Pendant 
18 mois, un groupe choisi de 250 chimistes du Royaume-Uni a recu une 
documentation diffusee selectivernent par Ie Service d'information. On a etudie les 
resultats de cette experience, achevee actuellement. D'ai1leurs, on continue aoffrir 
ce service, toujours a titre experimental, a tout chimiste dispose a payer un 
abonnement d'environ 40 livres sterling par an. 3 0 Avec Ie soutien direct de l'OSTI, 
Ie service de recherche fournit egalement Ie merne service pour une periode de 12 
mois a tous les etudiants en derniere annee de preparation du doctorat en chimie, 
beneficiant d'un soutien du Conseil des recherches scientifiques.U Lors d'une 
reunion organisee par l'OSTI en fevrier 1968 afin d'examiner ce que devait etre la 
reaction du Royaurne-Uni aux propositions faites a l'OCDE, les participants se 
mirent largement d'accord sur Ie principe d'une collaboration accrue entre societes 
dans Ie domaine de l'information chimique. 32 Comme suite acette reunion, dix 
societes scientifiques ont fonde Ie Groupe britannique de l'information chimique 
dont les objectifs sont les suivants: 

a)	 Assurer l'organisation, Ie developpement et la realisation finale d'un 
reseau autornatise d'information globale en chimie pure et appliquee, 
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ayant pour objet de servir les chimistes et tous autres utilisateurs des 
connaissances en chimie; 

b) Assurer un soutien complet a l'elaboration des services d'information des 
autres sciences et technologies, et a celIe des services d'information 
chimique des autres pays; 

c) Assurer une collaboration effective avec les rninisteres et les conseiller au 
sujet des questions d'information chimique pour le compte de tous les 
chimistes et utilisateurs des connaissances en chimie ; 

d) Encourager un emploi plus large des services existants ou nouveaux; 
e) Encourager l'amelioration des services existants, en particulier des publica

tions savantes et techniques; 
f) Faire en sorte que les cerc1es scientifiques soient mis au courant des 

possibilites offertes par ces services et formes a leur utilisation convenable. 

C) Par la publication «ScienceAbstracts» 1'Institut des ingenieurs electriciens 
(lEE) a fourni depuis 1898 un service d'information dans les domaines de la 
physique et du genie electrique. Des travaux ont ete entrepris en 1965 en vue 
d'exploiter les possibllites des ordinateurs dans ce domaine (INSPEC: Information 
Service in Physics, Electrotechnology, and Control); en 1968 on entreprendra la 
publication parallele de bulletins analytiques produits suivant les methodes usuelles, 
d'une part, et par l'informatique d'autre part; Ie but de cette operation est de 
verifier si les nouvelles techniques sont acceptables. On espere qu'en 1969 la 
preparation des bulletins sera realisee uniquement au moyen d'ordinateurs. Les 
bandes magnetiques contenant les informations incorporees dans les bulletins 
analytiques seront utilisees pour la diffusion selective d'informations, telle que Ie 
Conseil national de la recherche electronique l'avait proposee avant que l'IEE n'en 
soit charge. Une quantite notable d'information s'accumulant au cours des annees 
dans les mernoires magnetiques, on espere mettre en place des services de recherche 
retrospective. Les institutions suivantes cooperent avec 1'IEE dans cette entreprise: 
Institute of Physics, Physical Society, Institution of Electronics and Radio 
Engineers in the United Kingdom, et, aux Etats-Unis: American Institute of 
Physics et Institute of Electrical and Electronic Engineers. On prevoit qu'aux 
Etats-Unis, ces derniers groupes seront ulterieurement charges de fournir l'apport 
americain destine a la mernoire magnetique et d'en assurer Ie service sur Ie 
continent americain.s 3 

D) Les Bureaux agricoles du Commonwealth (CAB) produisent deja plusieurs 
series de bulletins analytiques. En collaboration avec l'American Institute ofFood 
Technologists (AIFT) et l'Institut fur Dokumentationswesen a Francfort, ils 
mettent sur pied actuellement Ie Service international d'information sur les aliments 
(IFIS) qui commencera apublier Food Science and Technology Abstracts en 1969. 
L'AIFT compilera les analyses de la litterature mondiale sur les brevets et Ie CAB se 
chargera des autres litteratures techniques, assurera egalement l'indexation et 
fournira a Francfort les copies ainsi preparees; Ie bulletin sera imprime dans cette 
ville apres composition a l'ordinateur. 

E) Le fait d'assigner un numero specifique d'identification a chaque livre et 
periodique simplifierait grandement les commandes, la cornptabilite, Ie controle de 
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la circulation, les processus des prets interbibliotheques, etc. On a realise des 
progres dans ce sens en mentionnant Ie numero de fichier LC dans les ouvrages 
publies aux Etats-Unis, et par la mise au point, par la Societe americaine des essais 
et materiaux (ASTM) de l'indexation CODEN qui assigne achaque periodique un 
numero de code unique comprenant cinq lettres. L'industrie britannique de 
l'edition a adopte maintenant un systerne d'indexation norrnalisee des livres (SBN). 
Chaque nO SBN (long de neuf chiffres) se compose de trois parties: Ie prefixe de 
l'editeur, Ie numero du titre et un element de controle. Ce demier est determine par 
I'ordinateur, de sorte que Ie nO SBN final est conforme a un certain systeme 
d'indice ponders concu pour faciliter I'identification du livre en cause par 
ordinateur. 

F) Un service commercial interessant a ete mis sur pied par l'INDATA (ftliale 
de CENTREFILE, service d'ordinateur pour agents de change). Avec I'aide et la 
collaboration de l'Association britannique de recherche sur les instruments, 
l'INDATA compile un fichier de prescriptions techniques suivies par les fabricants 
d'appareils de mesure et vend aux abonnes des sections choisies dans un total de 
309 categories. L'abonne recoit chaque semaine des fiches de produits contenant les 
prescriptions techniques, des illustrations, et un texte de plus de 800 mots 
contenant la description detaillee des appareils existant dans la categorie desiree. 
Chaque fiche est egalement munie d'un talon detachable qui peut etre renvoye a 
I'INDATA pour obtenir des precisions sur les dates de livraison, des demonstrations, 
etc. des fabricants. Des plans a long terme envisagent d'etablir des pupitres de 
teledocumentatlon chez les abonnes," 4 afin de leur donner acces a une banque 
informatisee de donnees. 

[V.I.3 France 

C'est en 1945 que Ie CNRS (Centre national de la recherche scientifique) a 
etabli Ie premier grand Centre consacre aI'indexation systematique de la litterature 
scientifique et technique mondiale; Ie Centre fonctionne sous les auspices du 
Ministere de l'Instruction publique. Le Centre de documentation du CNRS publie 
mensuellement 18 sections de la revue d'analyse «Bulletin signaletique», et 6 
sections complementaires tous les trois mois. Les analyses sont de nature plus 
indicative que descriptive. En 1967, la revue publia 417 000 analyses dont 42 pour 
cent concemaient les sciences rnedicales et biologiques, 47 pour cent les sciences 
naturelles et la technologie et 11 pour cent les sciences sociales. Le Centre de 
documentation possedait 290 employes en 1967; il a reuni un fonds 
bibliographique important et il offre des services de reproduction de documents et 
de traduction. Environ 1 000 reproductions d'artic1es sont foumies quo
tidiennement. Le Centre de documentation collabore avec de nombreux centres 
francais de documentation specialisee afin de mettre au point de nouvelles 
methodes d'indexation, des thesaurus et des systemes autornatises de recherche 
documentaire.i" 

Un certain nombre d'organismes de recherche et d'information offrent des 
services de documentation specialises dans les dornaines des normes, des brevets, des 
textiles et des rnateriaux ferreux et non ferreux.t" II y a en tout environ 600 
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centres de documentation de tous genres en France, dont plus de 70 font partie du 
domaine public.37 • 38 

En 1963, le Conseil consultatif aupres du Premier Ministre (Delegation 
generals a la Recherche scientifique et technique) a charge un groupe d'etude 
de compiler un inventaire des travaux de recherche et de developpement technique 
accomplis dans le domaine du traitement de l'information non numerique. Cet 
inventaire est maintenant acheve et il servira asoutenir les travaux francais dans le 
domaine des sciences de l'information, de la traduction automatique, du raisonne
ment electronique etc." 9 

On a forme un Office de l'information et de l'automatique sous I'egide du 
Premier Ministre, afin de poursuivre ces travaux. L'Institut de recherche d'in
formatique et d'automatique (IRIA) entreprendra et soutiendra les recherches 
fondamentales et appliquees dans le domaine de l'informatique et de l'automatique 
et elaborera un programme de formation des techniciens et du personnel specialise. 
L'IRIA sera egalement chargee du rassemblement et de la diffusion des in
formations pertinentes provenent de France et de l'etranger."? 

Une Section d'Automatique documentaire a ete formee a I'lnstitut Blaise 
Pascal et elle s'occupe du traitement al'ordinateur des donnees scientifiques et du 
tri des documents grace ades bandes perforees." 1 

L'Union francaise des organismes de documentation (UFOO) est un orga
nisme prive, fonde en 1932, qui favorise la collaboration entre les specialistesde la 
documentation, et encourage la recherche en vue de l'amelioration generale des 
services d'information. C'est l'Association des documentalistes et bibliothecaires 
specialises qui defend les interets de ses membres en France. 

L'Association nationale de la recherche technique (ANRT), qui groupe les 
organismes publics et prives s'occupant de la recherche appliquee, tente d'organiser 
l'action concertee des organismes de recherche dans les domaines d'interet 
commun. On a constitue quarante commissions techniques s'occupant chacune d'un 
secteur particulier afin d'entreprendre une action concertee. La Commission de la 
documentation possede deux sons-comites dont run s'occupe des services de 
bibliotheconomie et de documentation, et l'autre des centres et des techniques de 
documentation. Quelques groupes de travail etudient certains domaines diffi
cultueux, tels que la normalisation des methodes de preparation des revues 
techniques, les besoins en personnel des services de documentation et la 
documentation automatique.42 

Le Comite de la documentation, qui represente la France aupres de la 
Federation intemationale de la documentation (FlO), groupe les delegues des 
organismes mentionnes ci-dessus (UFOO, ANRT, CNRS) ainsi que ceux de 
l'Association francaise de normalisation (AFNOR). Le Comite n'a d'autre fonction 
que de les representer aupres de la FlO. 

L'Association francaise pour l'accroissement de la productivite (AFAP) 
fournit divers services techniques et services de documentation. Par exemple, le 
Service d'orientation et de documentation repond aux questions relatives aux 
nouvelles techniques industrielles, aux caracteristiques des produits, aux sources de 
matieres premieres, etc.3 6 Vingt-deux centres regionaux de productivite, finances 
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conjointement par Ie gouvemement central et les administrations locales, four
Dissent des services locaux de renseignements, aux petites et moyennes entreprises 
en particulier. Ces centres autonomes se specialisent en documentation et en etudes 
economiques, mais ils foumissent egalement leur aide aux fumes desireuses 
d'obtenir des prets. Le gouvemement accorde des «prets pour consultations» aux 
fumes industrielles en vue de les aider a obtenir les services des fmnes 
d'experts-conseils.t' 

IV.2 Scandinavie 

IV.2.] Norvege 

Les services d'information de Norvege cherchent afavoriser l'utilisation des 
connaissances pour ameliorer l'economie nationale. Le Conseil royal norvegien pour 
la recherche scientifique et industrielle (NTNF) soutient la realisation des 
programmes de recherche dans les universites et les instituts specialises; il organise 
et parraine des instituts de recherche, entreprend la realisation de projets de 
recherche d'interet national, coordonne les programmes de recherche et sert de 
conseil consultatif dans les domaines scientifiques. 

L'Association norvegienne de developpement industriel (SNI) est run des 
instituts instaures par Ie NTNF dans Ie but d'aider I'industrie et les chercheurs nor
vegiensase procurer les donnees techniques et scientifiques eparses dans les publica
tions norvegiennes et etrangeres, Dans ce but, il fournit un service de recherche 
bibliographie utilisant son fonds de bibliotheque, et il publie mensuellement un 
bulletin de renseignements industriels, Ajour-Technisk Informasjon dont chaque 
numero est generalement consacre aun domaine particulier, et une revue mensuelle 
d'analyse, Artikkel-Indeks. 43,36 Les analyses sont classees sous 20 rubriques 
industrielles, et proviennent d'environ 1 ()()() revues techniques. On accorde une 
importance particuliere a l'industrie de la construction navale, pour laquelle 
Artikkel-Indeks fournit un service a l'echelle de la Scandinavie. Les services 
pertinents s'occupent actuellement de transcrire les donnees bibliographiques 
d'Artikkel-Indeks sur bandes magnetiques pour exploitation informatique. 

IV.2.2 Suede 

Le Conseil consultatif de 1a recherche, qui comprend Ie Premier Ministre et 30 
membres provenant des secteurs universitaire, industriel et public, a ete instaure en 
1962 afm «de donner son avis au sujet de I'elaboration des principes dirigeant a 
long terme les recherches suedoises». Le Conseil a commandite des etudes sur Ie 
developpement along terme des sciences et sur les tendances de la recherche. On a 
termine un rapport sur «l'Information scientifique» en 1963.4 4 En resume, ce 
rapport reclamait un plus large fmancement, une meilleure organisation et une 
coordination plus etroite des travaux de bibliotheconornie et d'informatique en 
Suede. Le rapport proposait, entre autres, qu'on etablisse un reseau de diffusion 
selective de l'information pour les chercheurs, qu'on emploie des specialistes pour 
diffuser cette information dans l'industrie, qu'on instaure des cours de docu
mentation a l'Universite de Stockholm et qu'on forme les eleves des ecoles 
secondaires et des universites al'emploi de la litterature scientifique et technique. 
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Le rapport proposait egalement que Ie Comite national pour la documentation 
represente la Suede aupres des organismes internationaux dans ce domaine, sous 
l'egide de l'Academie royale des sciences. 

Plusieurs de ces propositions ont ete mises aexecution au cours des annees 
suivantes. La decision visant aetablir un centre de coordination et de cooperation 
nationales et internationales dans Ie domaine de I'information et de la do
cumentation, Ie SINFDOK (Statens Rad for Vetenskaplig Information och Do
kumentation) constitue peut-etre la demarche la plus importante. Ce Centre 
assumera des taches semblables acelles du Bureau d'information scientifique de la 
National Science Foundation aux Etats-Unis et du Bureau d'information scienti
fique et technique du Royaume-Uni, mais il dependra du Ministere des Finances 
pour eviter tous conflits d'interets, comme il s'en est produit en Angleterre entre Ie 
Ministre de I'Instruction publique et des Sciences (dont depend Ie Bureau 
d'information scientifique et technique) et Ie Ministere de la Technologie. 

Outre la Bibliotheque royale et les bibliotheques universitaires et publiques, il 
existe un large eventail d'instituts de recherche et d'instituts techniques dans les 
divers secteurs importants de l'economie suedoise.4 3 Ces organismes entretiennent 
des services d'information utilisant leurs fonds bibliographiques et souvent publient 
des revues techniques et des revues d'analyse tels la revue d'analyse de l' Association 
suedoise des fabricants de pates apapier, Svensk Papperstidning et les rapports 
mensuels sur I'avancement de la recherche de la Fondation suedoise pour la 
recherche en construction navale. 

Le service d'information de l'Academic royale suedoise des sciences de 
I'ingenieur agit comme organe centralisateur des donnees de la recherche. Le 
Comite academique de la corrosion coordonne les travaux sur la corrosion 
accomplis par divers instituts et publie des bulletins de facon irreguliere, ainsi que 
des analyses des articles sur la corrosion (Korrosionsndmndens Litteraturoversickty. 

On a instaure en 1963 la Fondation suedoise pour I'exploitation des resultats 
de la recherche (EFOR), un organisme prive sans but lucratif. L'EFOR recoit des 
subventions de l'Etat suedois afin de combler Ie fosse entre 1a recherche et 
l'industrie grace a la transmission acette derniere des resultats exploitables de la 
recherche et a la multiplication des communications entre l'industrie et les 
chercheurs des secteurs non industriels. En 1964, Ie gouvernement suedois a etabli 
l'INFOR, institut pour l'utilisation des resultats de la recherche. Pendant que 
l'EFOR fournit les donnees, l'INFOR soutient financierement les tentatives de mise 
au point de nouveaux precedes et de nouveaux produits. 

Les Suedois avancent sur plusieurs fronts pour la mise au point des nouveaux 
services d'information. L'Institut Karolinska utilise les bandes magnetiques de 
MEDLARS et du Chemical Abstracts Service et l'Institut royal de technologie a 
Stockholm elabcre un service destine aI'industrie, de concert avec l'Office suedois 
d'energie nucleaire, Ce service est base sur I'emploi de bandes magnetiques 
provenant de l'Institute for Scientific Information, du Chemical Abstracts Service, 
de la National Aeronautics and Space Administration aux E-U. et de l'Artikkel
Indeks en Norvege. II est complete par des bandes magnetiques produites 
localement, et analysant des centaines de revues non depouillees par les autres 
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services d'analyse. On a elabore des programmes de conversion pour exprimer ces 
analyses selon un schema commun, et un service de diffusion selective hebdo
madaire de I'information sera lance experimentalement it la fin de 1968. 4 5 

IV.2.3 Danemark 

Le Conseil danois de la recherche scientifique et industrielle favorise et 
coordonne la recherche. II accorde des subventions aux laboratoires d'universite et 
aux instituts de recherche realisant des projets precis, et il accorde des bourses aux 
jeunes chercheurs. L'Academic danoise de technologie a ete fondee conjointement 
par des groupes industriels et scientifiques dans le but de favoriser la recherche et 
I'application industrielle des resultats de la recherche. Elle parraine des projets de 
recherche et fonde des instituts de recherche, tels le laboratoire d'acoustique, le 
Laboratoire central de recherche de I'industrie danoise des peintures et des vernis, le 
Conseil danois du bois, l'Institut central de soudure du Danemark et l'Institut 
danois de recherche sur les corps gras.36 , 43 

En 1956, le Conseil danois de la recherche scientifique et industrielle instaura 
le Service danois d'information technique (DTO), qui a mis au point un programme 
global pour la diffusion de I'infonnation scientifique, technique et economique a 
I'industrie danoise. Le DTO est un organisme autonome dirige par un Bureau 
comprenant des representants de l' Academic des sciences du Danemark, de la 
Federation des industries danoises, et de quatre universites ou instituts de 
technologie. Le DTO renforce les relations entre les entreprises industrielles et 400 
laboratoires et organismes de recherche, il dirige les interesses vers les sources de 
documentation, il organise des conferences pour repandre I'utilisation des progres 
techniques par I'industrie et pousse cette derniere it utiliser le Centre danois de 
documentation et la Bibliotheque centrale de technologie du Danemark. II tente de 
se familiariser avec les problemes de l'industrie et de repondre d'avance aux 
demandes de renseignements grace it un service actif de diffusion d'infonnations 
selectionnees, Le DTO utilise largement les services d'experts-conseils qui sont 
payes par l' Academic de technologie du Danemark. 

La Bibliotheque centrale de technologie du Danemark exploite un service de 
diffusion selective des informations fonde sur le depouillement des resumes 
d'articles de chimie enregistres sur bandes magnetiques par le Chemical Abstracts 
Service. Un groupe de travail du Conseil consult atif scientifique du Danemark 
propose actuellement l'elaboration d'un Centre national de coordination de 
l'information scientifique et technique.f" 

IV. 2.4 Activite concertee en Scandinavie 

La Norvege, la Suede, le Danemark, la Finlande et it certains points de vue 
l'Islande, fonnent un groupe regional de pays ayant elabore un mode de 
cooperation pour leur avantage mutuel dans de nombreux domaines importants 
pour l'economie de leur region. La science et la technologie, y compris 
l'information dans ces domaines en font partie. Les conseils nationaux respectifs de 
la recherche scientifique et industrielle ont etabli un organe comrnun (NORD
FORSK) pour favoriser les progres de la recherche, il y a une vingtaine d'annees, Au 
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cours des seize dernieres annees, Ie NORDFORSK a charge un comite special de 
l'infonnation technique (SCARINFO) d'elaborer les principes directeurs qui 
seraient acceptables atous les etats membres. Le SCARINFO a donne un exemple 
particulierement interessant de son travail en etablissent un Centre de do
cumentation scandinave aWashington, en 1960. Ce Centre procure des documents 
determines sur demande, execute des recherches bibliographiques et sert en general 
de plaque tournante pour les contacts entre les diverses sources de documentation 
des ~.-U., et les divers services d'infonnation des pays scandinaves. 

Plusieurs importantes publications savantes. telles Acta Chemica Scandi
navica.Acta Polytechmca Scandinavica et Mathematica Scandinavica ont resulte de 
l'action concertee des pays scandinaves. Outre la tache accomplie par Artikkel
Indeks dans Ie domaine des publications techniques, la publication d' analyses par Ie 
Service d'analyse des revues du batiment en Norvege souligne la cooperation qui 
existe dans Ie domaine de la construction. Ce service echange des analyses avec Ie 
Conseil international des recherches en construction, pour Ie compte des pays 
scandinaves. 

Le plan Scandia a ete inaugure en 1957. n essaie de repartir les responsabilites 
pour l'achat des ouvrages techniques entre les bibliotheques de recherche des quatre 
pays scandinaves d'Europe afin d'eviter une repetition inutile de l'achat des memes 
ouvrages et pour se procurer des documents qui autrement ne pourraient etre 
disponibles en Scandinavie. 

Bien que les sources d'infonnation de la Finlande ne soient pas decrites dans 
Ie present rapport, on doit souligner que la Finlande a ete Ie premier pays 
scandinave aetablir un organe de niveau gouvernemental pour coordonner l'activite 
nationale, fonnuler les principes directeurs et se charger de la collaboration 
internationale dans Ie domaine des services d'infonnation. C'est en 1967 que Ie 
Ministere de I'Instruction publique avait constitue cet organisme." 5 

IV.3 Europe occidentale 

IV. 3.1 Republique federale d'Allemagne 

Comme les services d'infonnation de toutes sortes sont indispensables a 
l'efficacite de la recherche et de l'elaboration de nouvelles technologies, les 
Allemands en tiennent compte dans la planification et la mise en oeuvre de leur 
politique scientifique nationale. lIs font actuellement des efforts considerables pour 
elaborer un reseau efficace de services d'infonnation, utilisant les organismes 
exist ants, afin de repondre aux besoins des secteurs indu striel , universitaire et 
public. 46 , 47 

C'est I'Institut de la documentation (Institut fUr Dokumentationswesen, 
IDW) filiale de I'Institut Max-Planck pour Ie progres des sciences a Francfort
sur-Ie-Main, qui est charge de susciter et de coordonner l'elaboration des elements 
du reseau d'infonnation. L'IDW est finance grace a des contributions du 
gouvernement federal et des gouvernements d'Etats (Lander). n utilise la plus 
grande partie des fonds dont il dispose pour fournir un soutien a l'essor des 
nouveaux services d'infonnation et pour financer la recherche sur la theorie de 
l'infonnation et sa methodologie. II favorise egalement la formation de do
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cumentalistes et l'etabllssement de contacts intemationaux. L'Institut n'accomplit 
lui-meme aucune tache de documentation. 

Le role du gouvemement federal pour l'elaboration du reseau d'information 
se limite afoumir des services d'information efficaces dans les organismes publics 
ou dans les instituts dependant de son fmancement pour susciter ou entreprendre 
des travaux de recherche ou de developpement technique ou pour subventionner les 
elements indispensables au reseau, mais ne faisant pas partie des organismespublics. 
Dans ce but, Ie Ministere federal de la Recherche scientifique a constitue une 
section speciale de documentation et d'information scientifique, et Ie Comite 
interministeriel des sciences et de la recherche a forme une Commission de la 
documentation et de I'information. Ce dernier organe aura la charge de coordonner 
l'activite dans Ie domaine de I'information et d'etudier soigneusement les problemes 
qui se presenteront a l'Interieur des services federaux, II examinera egalement la 
contribution allemande aux activites intemationales et a la realisation de projets 
intemationaux de documentation (tout comme Ie Federal Council for Science and 
Technology et Ie COSATI aux Etats-Unis), Les trois principaux bulletins analy
tiques reeoivent maintenant des subventions du gouvemement federal. Ce sont la 
Chemisches Zentralblatt et la Zentralblatt jUr Mathematik, subventionnees par Ie 
Ministere de la Recherche scientifique, et les Physikalische Berichte, subventionnees 
par Ie Ministere de l'Economie. 

Environ 500 organismes de documentation sont maintenant actifs. lIs 
fournissent un large eventail de services, comme la preparation de notices d' analyse, 
la publication de bulletins analytiques, de revues techniques, de recapitulations, de 
bibliographies, de manuels, et la reponse aux demandes de renseignements precis. 
La plupart de ces organismes sont.associes ades bibliotheques specialisees.La moitie 
d'entre eux environ sont finances par I'industrie et Ie commerce, un quart par les 
pouvoirs publics, un quart conjointement par des groupes industriels et des 
organismes publics, et une faible proportion sont des societes ou sont finances par 
des abonnements personnels, etc. Les titres suivants montrent bien que ces 
organismes sont charges d'une mission precise: I'Institut central de documentation 
et d'information aeronautique; Ie Centre de documentation de l'energie nucleaire; Ie 
Centre de documentation du Conseil des recherches pour I'agriculture, I'alimenta
tion et I'exploitation forestiere; I'Institut de documentation du genie civil et Ie 
Centre de documentation du batiment, La publication Verzeichnis der 
Schrifttumsauskunftstellenw donne une liste complete de ces organismes. 

Plusieurs autres organismes s'occupent des problemes de I'information sans 
fournir eux-memes des servicesde documentation particuliers. La Societe allemande 
pour la documentation s'occupe de susciter des recherches dans Ie domaine des 
methodes d'information et de former des documentalistes. Ace sujet, on projette 
de creer un Institut de formation des documentalistes aFrancfort-sur-Ie-Main,qui 
donnerait trois niveaux de formation dans cette specialite. L'Association profession
nelle pertinente s'appelle l'Association des documentalistes allemands. L'Associa
tion des bibliotheques specialisees favorise la collaboration entre les bibliotheques 
specialiseeset techniques. 
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L'Association allemande de la recherche, un organisme scientifique 
autonome, constitue I'organe central pour le developpement de la recherche et c'est 
QR cette qualite qu'elle soutient I'ensemble des bibliotheques scientifiques. La section 
des bibliotheques de l' Association constitue une plaque toumante qui transmet la 
documentation scientifique allemande aux pays etrangers et repartit les envois de 
l'etranger en Allemagne. Le Comite de normalisation allemande (DNA), qui est un 
organismea but non lucratif representant les firmes, les associations et les autres 
organismes s'interessant a la normalisation, a forme trois comites techniques 
s'occupant a) des bibliotheques, ouvrages et revues b) de la classification c) de la 
terminologie, et elle publie des normes allemandes pertinentes. Le DNA represente 
l' Allemagne dans I'Organisation internationale de la normalisation et dans la 
Federation intemationale de la documentation. 

L'Institut central de documentation automatique (ZMD) est en cours 
d'organisation grace au fmancement initial pour depenses d'immobilisations accorde 
par la Fondation Volkswagen de Hanovre. Les depenses d'exploitation initiales 
seront defrayees par I'Institut de documentation. Le fmancement pertinent du 
ZMD n'est pas encore determine. Ses principales taches seront de conseiller les 
organismes de documentation sur I'acheminement automatique de l'information et 
de traiter I'information sur bandes magnetiques obtenues des pays etrangers dans un 
but d'information et de documentation nationales. 

Les programmes d'aide technique aI'industrie allemande sont mis en reuvre 
par le Conseil allemand de la productivite (RKW), qui est un organisme prive abut 
non lucratif. Le RKW est organise sur une base regionale et il possededes bureaux 
dans chacun des Etats, 11 emploie des experts-conseils pour les travaux sur place. 

IV. 3.2 Pays-Bas 

C'est I'Institut neerlandais de la documentation et de la classification 
(NIDER) qui s'occupe d'etendre les services de documentation et d'information 
dans le commerce et l'industrie. L'Institut agit comme centre de renseignements et 
il s'occupe de rechercher les documents qui ne sont pas disponibles. 11 s'occupe 
egalement de recherches en documentation, et il represente les Pays-Bas aupres de la 
FID. Le NIDER a acces officiellement ala documentation du Bureau neerlandais 
des brevets, il fait des recherches sur les etats anterieurs de la technique et surveille 
constamment la teneur des nouveaux brevets. Ses services s'occupent des brevets 
accordes dans les principaux pays industriels et les clients de l'etranger peuvent les 
utiliser.4 9 

Les Pays-Bas ont constitue un reseau complet de bibliotheques, reunissant les 
bibliotheques d'universite, les bibliotheques specialisees et les bibliotheques 
publiques, qui permet aux organismes participants de retrouver et d'obtenir 
rapidement les publications dont ils ont besoin. Le reseau publie un Catalogue 
collectif des ouvrages et un Catalogue collectifdes periodiques grace aux efforts de 
la Bibliotheque Royale. La bibliotheque de l'Universite technique de Delft abrite Ie 
Centre europeen des traductions (ETC) qui compile un catalogue collectif des 
traductions scientifiques et techniques effectuees dans des langues reputees d'acces 
difficile pour les occidentaux. L'ETC fournit des copies de traductions ou localise 
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les traductions existant ailleurs. Cet organisme recoit Ie soutien de 17 pays. La 
Fondation de la microfiche, qui est un organisme international favorisant l'emploi 
des microfiches, est egalement loge a la bibliotheque de l'Universite technique. 

Les Pays-Bas accordent une importance particuliere a la recherche industrielle 
realisee en commun et a l'utilisation de l'infonnation par l'industrie. L'Institut 
central de la recherche appliquee (TNO) a ete fonde en 1932. Le TNO comprend 
maintenant un organe central et quatre directions, qui sont les suivantes: a) I'Office 
de la recherche industrielle; b) I'Office de la recherche sur les aliments et la 
nutrition; c) I'Office de la recherche en hygiene et d) I'Office de la recherche pour 
la Defense nationale. Le premier de ces offices exploite des instituts de recherche 
dans differents secteurs industriels, comme les materiaux de construction les 
meraux, les peintures, la ceramique et Ie caoutchouc. Chaque institut s'est constitue 
une bibliotheque convenant a ses besoins et fournit sur demande les renseignements 
dont l'industrie a besoin. 

Le Service de consultation technique des Pays-Bas(RND) a ete fonde en 1910 
dans le premier but de favoriser le developpement et l'extension de la petite 
industrie. Le Service delegue des ingenieurs en residence dans les villes principales 
en vue de fournir des conseils techniques de tous genres. II fournit egalement un 
service de consultation en gestion et un service de renseignements techniques.36, 43

•Le seul service d'analyse important fonctionnant aux Pays-Bas est Experta 
Medica, publication paraissant en 23 sections sous la direction d'un comite 
international de redaction. 

IVA Europe orientale 

IV.	 4.1 Union des republiques socialistes sovietiques 

Depuis 50 ans, I'URSS a accorde une importance considerable aux progres de 
la science et a l'utilisation des decouvertes scientifiques et techniques. Leoine 
soulignait que le succes des premiers plans des Soviets pour le developpement de 
l'economie dependait largement de l'etude novatrice et de l'utilisation de tout 
renseignement valable tire des progres scientifiques et technologiques et de 
l' experience industrielle des pays avances (c' est-a-dire capitalistes). C'est pourquoi, 
des 1921, le Soviet des commissaires du peuple enterinait un decret «Sur les 
priorites d'achat et de distribution de la litterature etrangere», Ce decret etablissait 
le KOMINOLIT (Commission centrale interministerielle d'achat et de distnbution 
de la litterature etrangere), charge d'acquerir a l'etranger des ouvrages necessaires 
dans toutes les branches de la connaissance, de grouper cette litterature dans les 
organismes scientifiques et les bibliotheques pertinents et d'organiser l'exploitation 
de ce fonds bibliographique par tous les organismes et particuliers interesses. Le 
KOMINOLIT etait aussi charge de publier des repertoires systematiques des plus 
importantes publications politiques, scientifiques et techniques en donnant le nom 
exact de la bibliotheque ou du depotoil les publications se trouvaient. 

Tels furent les debuts de l'organisation de l'information scientifique et 
technique en URSS. La mise au point d'un reseau d'infonnation complet et efficace 
rassemblant les donnees provenant du monde entier et les diffusant aux organismes 
interieurs et aux particuliers interesses constitue maintenant run des objectifs 

43 



prioritaires de l'URSS. C'est pourquoi la resolution prise au Conseil des Ministres de 
l'URSS en date de 11 mai 1962 contenait un programme complet pour la creation 
d'un reseau d'information adirection centralisee.Ce plan a ete precise par Ie Decret 
916 adopte en novembre 1966. 

Organisation et objectifs du reseau d'information 

C'est Ie Comite pan-sovietique pour la coordination de la recherche 
scientifique qui est actuellement charge de la gestion generale de l'activite des 
services d'information de l'URSS. Les elements principaux du reseau d'information 
sont les suivants: a) les instituts pan-sovietiques de l'information scientifique; b) les 
instituts centraux de l'information scientifique et technique et de la recherche 
economique et technique et c) les bureaux d'information des instituts de recherche 
et de developpernent technique, des entreprises industrielles et des entreprises de 
transport, de telecommunications et d' agriculture. D'autres composants du reseau 
sont a) les instituts d'information de chaque republique federee; b) les bureaux 
centraux d'information technique des diverses regions economiques de la federation 
russe et c) les bibliotheques specialisees de l'Union sovietique. 

L' activite de ces differents organismes, independants naguere, est en cours 
de coordination dans Ie reseau integre, Les taches assumees par chaque organisme 
ont ete nettement delimitees et on a pris des dispositions pour assurer la 
collaboration indispensable entre les organismes d'information et les bibliotheques 
scientifiques et techniques pour a) se procurer les publications etrangeres et 
sovietiques; b) creer des fonds specialises; c) mettre en ceuvre des systemes de 
classification bibliographique scientifique et technique; d) gerer methodiquement 
les reseaux de bibliotheques et e) mettre au point et mettre en eeuvre les techniques 
automatisees d'acheminement et de recherche documentaires. En vue de favoriser 
cette activite, on propose que le personnel des bureaux d'information et des 
bibliotheques des entreprises industrielles et des organismes de recherche parti
cipent activement a la preparation et a l' execution des travaux de recherche, de 
conception et de planification, et ne se contentent pas d'accomplir passivement leur 
tache. On a egalement decide que tous les articles de sciences naturelles ou de 
technologie publies en URSS seraient precedes d'une analyse en vue d'eviter qu'un 
organisme central soit oblige d'analyser toute cette litterature. 

Instituts pan-sovietiques 

Ces organismes rassemblent, traitent, stockent et diffusent I'information et 
orientent l'activite des services d'information qui dependent d'eux. n existe des 
instituts pan-sovietiques dans les grands domaines suivants: 

a) Science et technologie (VINITI, Institut pan-sovietique de l'information 
scientifique et technique) 

b) Sciences medicales (VNIMI, Institut pan-sovietique de I'information 
medicaleet para-medicale) 

c) Agriculture (VINTISKH, Institut pan-sovietique de I'information scientifi
que et technique en agronomie) 
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d) Construction (TsINIS, Institut central de I'infonnation scientifique et 
technique du batiment et de I'architecture) 

e) Classification et codage (VNIIKI, Institut pan-sovietique de recherche en 
information scientifique et technique, classification et codage) 

f) Nonnes (VIFS, Fonds pan-sovietique d'infonnation sur les nonnes et les 
specifications) 

g) Brevets (TsNIIPI, Institut central de recherche pour la documentation sur 
les brevets et la recherche economique et technique) 

L'activite de run des plus importants de ces instituts pan-sovietiques, Ie 
VINITI, constitue un exemple typique de celle des autres. Le VINITI est charge de 
parcourir systematiquement et completement la litterature mondiale des sciences 
naturelles et du genie et de mener a bien des recherches sur le traitement de 
I'information. II dispose d'un personnel de 2 500 specialistes, non compte Ie 
personnel des sections d'edition, d'impression et de reprographie; beaucoup sont 
des scientifiques et des ingenieurs; Ie VINITI retient egalement les services de 22 
000 specialistes de l'exterieur, particulierement pour la preparation des analyses 
d'articles etrangers. II recoit de plus de 100 pays differents environ 17 ()()() 
periodiques dans plus de 70 langues, y compris 19 langues nationales de I'URSS. 

Les principales publications du VINITI sont les suivantes: 

a) Referativniy Journal. II s'agit d'un bulletin analytique publie en 16 
sections. La section de I'information scientifique et technique est actuellement 
publiee en anglais tout comme en russe et en 1967 elle a contenu 3 925 analyses. Le 
delai entre la reception d'un article par Ie VINITI et la publication d'une analyse 
dans la revue est d'environ 6 mois, mais on s'occupe actuellement it reduire ce delai 
it trois mois. 

b) Ekspres-Informatsiya. Ce periodique est destine it diffuser rapidement 
I'information en provenance de l'etranger, qui traite de nouveautes interessantes en 
science et en technologie. Chaque numero contient des traductions completes ou 
abregees d'environ 10 articles, brevets, etc., y compris des tableaux, des graphiques 
et des diagrammes. Les articles choisis par Ekspres-Informatsiya sont publies 
environ un mois apres reception de I'article original par Ie VINITI. L'Ekspres
Informatsiya est publie en 50 sections qui paraissent 48 fois par an. Quelques sujets 
typiques traites par les differentes sections sont les suivants: Ie transport par voie 
ferree, I'industrie petroliere, la siderurgie, I'infonnatique, la cosmonautique et Ie 
comportement dynamique des fusees. 

c) Itogi Nauki: Cette publication passe en revue divers domaines de la science 
et de la technologie faisant Ie sujet d'articles duReferativniY Journal au cours d'une 
certaine periode (habituellement une annee civile). Elle publie une bibliographie 
complete du sujet etudie, et chaque numero traitant d'un sujet particulier continue 
Ie numero precedent. Les sujets etudies sont par exemple: la chimie et la 
technologie des composes synthetiques de haut poids moleculaire, la chimie, la 
metallographie et Ie traitement du titane, les progres des etudes bathypelagiques, 
etc. 
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En bref, Ie VINITI affronte Ie probleme complexe consistant a acheminer 
scientifiquement la litterature scientifique et technique mondiale, amecaniser et a 
automatiser cet acheminement, et a mettre au point de nouvelles methodes d'in
formation des effectifs scientifiques et technologiques de I'URSS. 

Instituts centraux d'information scientifique et technique et recherche 
technique et economique 

Ces organismes s'occupent de repondre aux besoins en documentation de 
secteurs particuliers de I'industrie et ils servent de plaque toumante du reseau 
d'information pour les bureaux de documentation des industries de ces secteurs 
particuliers. La tache fondamentale qu'assume chaque institut central est d'orga
niser les ressources en documentation convenant it l'industrie concernee. C'est 
l'institut qui se charge de rassembler tous les documents qui pourraient interesser 
l'industrie, ou de determiner I'organisme scientifique ou l'etablissement specialise 
ou ils se trouvent afin de pouvoir se les procurer rapidement sur demande. 
Cependant, les instituts recoivent tres peu de demandes pour des articles decrits par 
une notice bibliographique. La plupart des demandes mentionnent plutot un sujet 
particulier et Ie personnel de l'institut central doit pouvoir identifier rapidement les 
articles pertinents, c'est-a-dire qu'il entreprend une rapide recherche biblio
graphique et foumit les donnees ou les renseignements convenant au demandeur. 

L'institut central peut egalement mener a bien des operations 
complementaires en utilisant les sources de donnees auxquelles il a acces, et par 
exemple rassembler et repartir des renseignements sur les progres techniques realises 
ou anticipes tant en URSS qu'a l'etranger dans les domaines scientifiques et 
economiques touchant Ie secteur technologique auquel appartient l'industrie 
concernee. Les instituts centraux sont en particulier charges de rassembler, 
d'examiner et de collationner divers rapports non publies, memoires techniques et 
donnees statistiques decoulant de l' activite des entreprises industrielles isolees, Ces 
documents sont analyses ou compiles puis diffuses parmi les organismes et 
entreprises interesses de l'URSS. 

Les bureaux de documentation 

Les efforts des bureaux de documentation des diverses entreprises industriel
les sont orientes vers I'utilisation de I'information contenue dans les publications 
des instituts pan-sovietiques et des instituts centraux. lIs sont egalement charges de 
rassembler les donnees produites localement par les travaux experimentaux ou par 
la mise en ceuvre des nouvelles technologies, et de les transmettre sous la forme 
convenable aux instituts centraux pertinents. Les bureaux de documentation 
constituent peut-etre les organes les plus importants du reseau d'information car ils 
pourvoient aux besoins en information de I'utilisateur, qui I'utilise directement 
pour I'amelioration des precedes de fabrication ou des produits. Les efforts des 
instituts pan-sovietiques et des instituts centraux auront ete vains si les bureaux de 
documentation au niveau de l'entreprise industrielle sont indolents ou in
competents.P'' ,51 
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IV. 4.2 Pologne 

Ce pays possede un reseau national de communication de I'information 
scientifique, technique et economique, qui se fonde sur les ressources des 
organismes publics, des centres d'information du secteur industriel, des centres 
d'information des usines et aussi des bureaux. de renseignements de chaque institut 
constituant l' Acadernie polonaise des sciences. L'Academic s'occupe surtout de 
I'information scientifique fondamentale, alors que les trois premiers organismes 
mentionnes s'occupent d'information technique et econorruque. Les organismes 
publics entretiennent individuellement des centres de documentation pour repondre 
a leurs propres besoins et pour etendre et gerer les centres d'information des 
secteurs industriels et des usines du domaine de leur competence. C'est l'Institut 
central de I'information scientifique, technique et economique (CIINTE), de
pendant du Comite d'Etat pour la science et la technologie, qui est charge de 
coordonner toutes les activites des differents centres d'information. Le CIINTE 
fournit egalement des services de surveillance technique distincts des services de 
surveillance administrative pour les centres d'information des ministeres, du secteur 
industriel et des usines, II y parvient grace ades inspections et les inspecteurs vont 
continuellement d'un centre a l' autre pour etudier leurs operations et leur 
fonctionnement et pour etablir les rapports pertinents. 

Les Centres d'information du secteur industriel etaient au nombre de 159 en 
1964; ils sont charges de satisfaire les besoins globaux en documentation de leurs 
secteurs industriels respectifs, tels les charbonnages, l'exploitation forestiere, la 
construction mecanique, l' alimentation, I'habillement, etc. et de donner les 
renseignements qui sont necessaires aux autres centres et au CIINTE. lIs y 
parviennent en rassemblant les informations documentaires convenables, et en les 
foumissant aux. centres d'information des usines qui les demandent (il y en avait 
plus de 1 600 en 1964). 

Le CIINTE est charge de diriger la croissance globale du reseau d'information, 
de coordonner les actfvites des elements constitutifs du reseau et de cooperer aux. 
travaux intemationaux. d'informatique. Dans ce but, il publie plusieurs periodiques, 
y compris les Polish Technical Abstracts, qui contiennent les versions russes et 
anglaises des analyses des articles et ouvrages importants, etc. qui paraissent en 
Pologne. Chaque annee Ie CIINTE publie un Guide pour les travaux du reseau de 
centres d'information et a quelques annees d'intervalle un Manuel pour les 
documentalistes en information technique et economique. Le directeur du CIINTE 
se fonde sur les avis d'un conseil comprenant des professeurs d'universites, des 
specialistes de l'industrie, et des representants des organismes publics et des instituts 
pour elaborer les principes directeurs du CIINTE, pour Ie faire fonctionner au 
mieux et pour etendre ses services.52 , 53, 54 

Des structures semblables existent dans d'autres pays de l'Est, telles la 
Bulgarie, la Hongrie, la Tchecoslovaquie et la Republique democratique d'Alle
magne. Quelques faibles differences existent entre les servicesde documentation de 
ces pays, qui comprennent un certain nombre de sous-reseaux d'information 
fonctionnant en parallele dans les domaines des sciences naturelles, des sciences 
medicales, de l'agronomie, etc. et de l'industrie. Chaque sous-reseau est gere, soit 
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par une academie (des sciences, de medecine, etc.) soit par un organisme public, 
mais Ie travail technique des elements de I'ensemble est surveille et coordonne par 
1'0ffice national de I'information scientifique et technique qui rend compte de la 
situation aux hautes autorites administratives. Cet office est generalement charge de 
I'extension du reseau d'information, de I'entretien des contacts avec les organismes 
d'information etrangers, ainsi que de I'encouragement de la recherche et du 
developpement technique dans Ie domaine du traitement de I'information." 0 

IV.S Orient 

IV. 5.1 Japon 
Conseil des sciences du Japon 

Peu apres la fin de la seconde guerre mondiale, Ie gouvernement nippon crea 
Ie Conseil des sciences du Japon en vue de favoriser Ie developpement des sciences 
et pour impregner les services publics, I'industrie et toute la population de cette 
idee. Le Conseil comprend un secretariat et sept division principales: les humanites, 
Ie droit et la politique, l'economie, les sciences naturelles, Ie genie, I'agronomie, la 
medecine et la pharmacologie. Les membres du Conseil sont elus par leurs pairs 
pour un mandat de quatre ans; Ie droit de vote est restreint aux scientifiques actifs 
dans leur domaine et diplomes au moins cinq ans avant les elections. Les candidats 
aux sieges vacants sont generalement des hommes ou des femmes distingues dans 
leur domaine intellectuel. 

Le Conseil constitue une tribune pour l'echange des idees au niveau Ie plus 
eleve, Bien qu'il ne possede pas l'autorite necessaire pour imposer son avis au 
gouvernement, ses recommandations et les resolutions qu'il adopte jouissent d'un 
grand poids. La tache primordiale du Conseil est en consequence d'elaborer les 
principes directeurs. Sa seconde fonction est de stimuler la collaboration entre tous 
les organismes nippons s'occupant de science et de technologie. Le Conseil 
represente egalement Ie Japon aupres des organismes scientifiques internationaux. II 
mene it. bien un modeste programme de publication pour susciter I'interet du public 
pour les questions scientifiques. II publie des comptes rendus de ses debars et 
parraine les tournees de conferences et les reunions scientifiques. 

Le Conseil des sciences du Japon a des comites qui s'occupent des travaux 
d'information scientifique, dont Ie Comite des echanges scientifiques inter
nationaux et Ie Comite national de la documentation. Le premier des deux favorise 
la presence des delegues du Japon aux reunions des organismes internationaux tels 
que I'UNESCO, Ie CIUS, I'ISO, I'OCDE et il s'occupe aussi de la publication de 
revues savantes japonaises en langues occidentales. Le second comite represente 
officiellement Ie Japon aupres de la FID (Federation internationale de la 
documentation). La bibliotheque du Conseil echange les publications du Conseil 
avec plus de 70 centres de documentation du monde entier. 

Section de l'information scientifique et des bibliotheques universitaires du 
Ministere de I'Instruction publique 

En mai 1951, Ie Conseil des sciences du Japon pria Ie gouvernement de creer 
un grand centre d'infotmation scientifique dans Ie sein du Ministere de I'lnstruction 

48 



publique. On etablit une section de l'infonnation scientifique au sein du Ministere, 
mais comme les credits budgetaires pour un grand centre n'etaient pas votes, la 
Section dut mener a bien ses travaux sur une echelle limitee, La Section de 
l'infonnation scientifique cornmenca ses travaux en compilant un catalogue 
collectif des ouvrages scientifiques et des periodiques en langues etrangeres se 
trouvant dans les grandes bibliotheques japonaises. La Section a aussi soutenu 
financierement et techniquement la publication de la Japan Science Review. Cette 
derniere est publiee en trois parties: a) Ie genie rnecanique et electrique; b) les 
sciences rnedicales et c) les sciences biologiques. Chaque partie contient des 
bibliographies et des analyses dans Ie domaine qu'elle englobe. La Section de 
l'infonnation scientifique porte maintenant Ie titre de Section de l'infonnation 
scientifique et des bibliotheques universitaires. 

Centre nippon d'information scientifique et technologique 

En 1956, Ie gouvemement forma un Office des sciences et de la technologie 
pour lui servir de conseil consultatif. L'Office soutint de toutes ses forces Ie projet 
anterieur qui prevoyait la formation d'un organisme central charge de l'infonnation 
scientifique et technique al'echelle nationale. II en resultat la formation en 1957 du 
Centre nippon d'infonnation scientifique et technologique (nCST), un organisme a 
but non lucratif, finance egalement par Ie gouvemement et l'industrie (220 000 
dollars chacun) et rattache aI'Office des sciences et de la technologie. Le Centre est 
charge des taches suivantes: 

1) rassembler les informations scientifiques et techniques provenant tant du 
Japon que de l'etranger; 

2) classer,ordonner et stocker cette information; 
3) diffuser cette information rapidement parmi les interesses; 
4) resoudre les problemes d'acheminement de l'infonnation que les instituts 

et les entreprises ne peuvent resoudre seuls. 

Le nCST est situe aTokio; il occupe trois cents employes, dont un tiers est 
specialise dans quelque branche des sciences ou de la technologie. II utilise 
egalement les services de plus de 2 000 analystes et traducteurs de l'exterieur. II 
recoit actuellement plus de 600 revues scientifiques japonaises et etrangeres ainsi 
que 35 000 descriptions de brevets environ, traitant de chimie et provenant des 
s.u, d'Angleterre et d'Allemagne Occidentale. Des representants aDUsseldorfet 
New York lui envoient par courtier aerien plus de 1 000 numeros de revue chaque 
semaine. 

Voici les principales publications du Centre: 
a) Current Bibliography on Science and Technology. C'est un bulletin 

analytique publie en 10 series differentes, comrne suit: 
Chimie et industrie chimique 
Genie et rnecanique 
~lectrotechnique 

Geologie, mines et metallurgic 
Genie civilet architecture 
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Physique pure et appliquee 
*Energie atomique. Radionucleides et applications des rayonnements 
Gestion des affaires 
*Chimie au Japon (suite des Analyses nippones de chimie) 
Information technique etrangere pour petites entreprises. 
Outre ces analyses, chaque serie (sauf celles marquees d'une *) possede une 

rubrique des nouveautes. Environ cent revues etrangeres de science et de technolo
gie, telles que Science et New Scientist, des revues du commerce telles que Business 
Week et Europachemie et des journaux tels que The Financial Times et leVDI 
Nachrichten sont parcourus pour la Section. 

b) Foreign Patent News-Chemistry, publication d'extraits de l'Official Ga
zette des E.-V., de I'Offlcial Gazette du R.-V. et du Patentblatt d' Allemagne 
Occidentale. 

c) Japanese Patent Index, repertoire annuel de la Japanese Patent Gazette. 
d) JICST Monthly, a I'origine l'organe interne du nCST. Cette publication 

s'est maintenant revelee comme la revue representative de la profession des 
documentalistes au Japon. 

Le Centre offre les genres de services suivants: 
a) Reprographie. Ce service de reproduction de documents constitue son 

activite la plus importante, a I'exception de la publication de la Current 
Bibliography. Au COUTS des dernieres annees, Ie Centre a repondu aplus de 250 000 
demandes de copies d'articles annuellement, soit environ 5 000 par semaine. 

b) Le Service de photocopie des tables des matieres, Les abonnees reclament 
des photocopies des tables des matieres des publications avant que leur contenu ne 
soit analyse. Ce service constitue done un moyen de mise au courant des nouveautes 
precedant la publication de Current Bibliography. 

c) Service de traduction. Le Centre s'occupe de faire traduire sur demande 
des articles etrangers en japonais et des articles japonais en anglais, francais, 
allemand et russe, La plupart des traductions sont faites par des traducteurs de 
l'exterieur, 

d) Service de recherche bibliographique. Le Centre entreprend sur demande 
des recherches bibliographiques dans les revues scientifiques et dans les descriptions 
de brevets. Ce service ne s'occupe pas des domaines de la medecine, de I'agronomie 
et de la biologie. 

Ce Centre etudie les moyens d'automatiser Ie traitement de I'information 
pour la composition de la Current Bibliography et pour effectuer les recherches 
bibliographiques. On a installe des ordinateurs et on realise des travaux experimen
taux de recherches sur 1a metallurgie, la chimie et du genie electrique. 

Le nCST a pour tache de faciliter la diffusion de I'information scientifique et 
technique du Japon, et rev-entail de ses travaux s'est ouvert depuis sa fondation. 
Cependant, les ressources financieres restreintes de l'organisme l'ont oblige alimiter 
quelque peu son activite, Le nCST n'est pas entierement un organisme public, car 
la moitie des frats d'etablissement ont ete payes par I'industrie. Son statut juridique 
est celui d'un corps eonstitue autonome. Bien qu'il n'ait aucun but lucratif, ses 
recettes doivent servir apayer ses frais de fonctionnement. Cependant cet objectif 
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n'a pas ete atteint, et Ie gouvemement a du lui accorder des subventions annuelles 
pour defrayer environ la moitie de ses depenses d' exploitation. II fonctionne dans 
un edifice neuf de quatre etages, muni d'installations modemes, situe pres des 
principaux ministeres et de la nouvelle Bibliotheque de la Diete nippone. Le nCST 
maintient deux succursales aOsaka et aNagoya, qui sont deux importantes villes 
industrielles du Japon.s 5, 56 

La Bibliotheque de la Diete.nippone 

Apres la seconde guerre mondiale, Ie gouvemement se rendit compte que les 
membres de la Diete nippone avaient absolument besoin d'une bibliotheque 
parlementaire munie d'un service efficace de recherche, afm de pouvoir deliberer 
des affaires de I'f:tat. En decembre 1947, a la suite d'une demande de la Diete 
nippone, une mission de bibliothecaires americains prodiga ses conseils pour 
l'etablissement de cette bibliotheque parlementaire, de concert avec les comites de 
gestion des bibliotheques des deux Chambres de la Diete et avec d' autres 
organismes. Le gouvemement nippon promulga une «Loi pour l'etablissement d'une 
Bibliotheque de la Diete nippone» Ie 9 fevrier 1948, en se fondant sur leurs 
recommandations. La Bibliotheque (NDL) fut ouverte au public Ie 15 juin 1948; 
elle ne comprenait alors qu'une maigre collection de 215 000 volumes et 182 
employes. La plus grande partie du fonds provenait des deux Chambres de la Diete, 
Actuellement, Ie personnel de la Bibliotheque de la Diete nippone compte plus de 
800 employes, et son fonds comprend plus de 4 500 000 volumes. La Bibliotheque 
englobe deux bibliotheques annexes connues pour leurs remarquables collections 
d'ouvrages c1assiques chinois et orientaux, la Toyo Bunko (biblictheque orientale) 
et la bibliotheque Seikado. L'ancienne Bibliotheque Imperiale (Ueno) constitue 
egalement une annexe, bien que la plus grande partie de son fonds ait ete transfere a 
la bibliotheque principale. Les autres bibliotheques annexes se trouvent dans les 
organismes administratifs et judiciaires du gouvemement; il y en a 30 en tout. Les 
bibliothecaires de ces annexes sont nornmes par l' administrateur de la Bibliotheque 
de la Diete nippone. Ce systeme, unique en son genre dans Ie monde, facilite 
parait-il l' amelioration des services de bibliotheques constitutives et rehausse les 
fonctions du Parlement, des organismes publics et de la Cour supreme. 

La Bibliotheque de la Diete nippone est avant tout celIe des parlementaires. 
En second lieu, elle sert les organes administratifs et judicaires du gouvemement par 
l'intermediaire de ses annexes. En troisieme lieu, elle ouvre sa collection aux 
recherches du public. Quatriemement, elle collabore avec les bibliotheques de 
l'etranger pour l'echange de publications, les prets interbibliotheques et l'echange 
de I'information scientifique. Grace a l'obIigation du depot legal, la Bibliotheque 
rassemble un fonds exhaustif de la production culturelle du Japon en vue de sa 
preservation seculaire. La Bibliotheque s'efforce egalement de rassembler les 
publications etrangeres qui pourraient aider les progres culturels et scientifiques du 
Japon. Elle fonctionne en tant que bibliotheque centrale du Japon, compilant la 
bibliographie nationale j aponaise et d' autres bibliographies, des catalogues collectifs 
et des repertoires periodiques, preparant et distribuant des cartes imprimees 
contenant des extrait de son catalogue, et collaborant avec les autres bibliotheques 
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grace a des prets interbibliotheques et au soutien des services de renseignement. 
Outre les services habituels de renseignements donnes ala bibliotheque principale, 
la NDL a instaure dix centres regionaux de documentation scientifique dans les 
grandes cites nippones. Ces centres recoivent, par l'intermediaire de la NDL, des 
rapports techniques des E.-U., Nuclear Science Abstracts, et d'autres ouvrages de 
reference qui leur permettent de repondre aux besoins des chercheurs locaux. La 
NDL est maintenant logee dans un nouvel edifice inaugure en 1961. Un trait 
interessant de la construction est que les ascenseurs, les monte-charge, les 
convoyeurs verticaux et les tubes pneumatiques sont installes de facon a transporter 
rapidement les livres des rayons au comptoir des pretS.57 , 58, 59 
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Section V
 

EVOLUTION FUTURE
 

V. 1 Etudes etrangeres recentes 

Lors de la preparation de la recapitulation ci-apres des travaux d'information 
scientifique et technique de certains organismes internationaux et de pays etrangers 
choisis, il est apparu non seulement que de larges cerc1es reconnaissent l'existence 
du problerne de l'information, mais aussi que plusieurs rapports importants sont en 
cours de preparation ou venaient d'etre termines. Deux des rapports en preparation 
ont ete entrepris it la demande des autorites superieures des pays respectifs, et l'on 
s'attend qu'ils soient suivis d'une action gouvernementale de grande importance, 
etendant ses ramifications dans l'ensemble des pays concemes, 

Le premier de ces rapports est celui de la Commission consultative 
presidentielle d'etude des bibliotheques des ~.-U., qui a ete soumis au Cornite 
presidentiel des bibliotheques pour evaluation. On attend d'un moment al'autre la 
presentation d'un expose fmal sur Ie role futur des bibliotheques dans Ie cadre de 
l'information scientifique et technique aux Etats-Unis et sur les mesures qui seront 
prises pour passer aux actes. 

La seconde etude a ete entreprise par Ie Comite special forme par Ie Ministre 
de l'Instruction publique et des Sciences du Royaume-Uni, en vue d'etudier Ie role 
des grandes bibliotheques nationales et l'etendue desirable de l'articulation de leurs 
services en un ensemble coherent, de concert avec les autres bibliotheques du pays. 
Le Comite, dont Ie rapport etait attendu vers la fin de 1968, emettra certainement 
des propositions pour la refonte des services de bibliotheques du Royaume-Uni. 

Plusieurs rapports presentes par des organismes connus ont exprime, it des 
degres divers de profondeur, d'eloquence et de lucidite, les memes conclusions que 
Ie sous-groupe au sujet de la situation actuelle de l'acheminement de l'information 
et des mesures it prendre it l'avenir. Ces rapports sont les suivants: 

a) Science, Government and Information: The Responsibilities of the 
TechnicalCommunity and the Govemment in the TransferofInformation. 
Rapport du Comite scientiflque consul tatif du President. La Maison 
Blanche, Washington, D.C., 10janvier 1963. 

b) A National Library Agency: A Proposal. American Library Association 
Bulletin, mars 1968, p. 225 a265. 

c) Scientific Library Services. Report of the Association's Committee on 
Scientific Library Services. The Library Association, Londres, 1968 .. 

d) Report on Collection, Dissemination. Storage and Retrieval of Scientific 
and Technological Information. Parliamentary and Scientific Committee, 
7 Buckingham Gate, Westminster S.W. 1, janvier 1968. 
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e) Scientific and Technical Information Systems and Policies. Troisieme 
reunion d'etude des questions scientifiques par les ministres des pays 
de l'OCDE. ll et 12 mars 1968, Paris. Article VII de l'ordre du jour, 
Rapport general, CMS (68) 18; Questions et recommandations CMS 
(68) 19. (Circulation restreinte). 

Les donnees mentionnees dans ces rapports ont ete utilisees pour la preparation des 
sections III et N du present chapitre. L'expose ci-dessous constitue une vue 
composite tiree des idees exprimees dans ces rapports, et elle s'applique directement 
ala situation canadienne. 

En general, l'information sous toutes ses formes est indispensable a notre 
developpement individuel ainsi qu'au progres et a la survivance de l'hurnanite, 
L'information scientifique et technique est en particulier necessaire pour assurer 
l'efficacite et les progres de notre civilisation dont Ie contenu technique ne cesse 
d'augmenter. Ces relations necessitent que l'information soit egalement accessible a 
tous les elements moteurs de l'economie, oil qu'ils soient situes, rapidement et 
facilement. 

La production mondiale de donnees scientifiques et techniques a atteint des 
proportions telles que les methodes habituelles d'acheminement des bibliotheques 
et autres organismes pertinents ne suffisent plus. Ces methodes ont ete elaborees 
pour repondre aux divers besoins locaux et a d'autres besoins speciaux. Le 
changement d'echelle de l'apport scientifique et technique a modifie l'envergure de 
la tache aaccomplir. 

Le nombre de chercheurs scientifiques et de specialistes du developpement 
technique s'accroit rapidement, causant une augmentation rapide du nombre 
d'article publies chaque annee, Les Chemical Abstracts, par exemple, ont publie 
38 000 analyses en 1947 et environ 250 000 en 1968. Le nombre d'etudlants obte
nant leurs diplomes chaque annee dans les universites et les instituts techniques s'est 
fortement accru; ce seront de futurs utilisateurs de l'information. Les recherches 
scientifiques sont entreprises dans un nombre croissant de pays, et l'importance 
scientifique de langues telles que Ie russe et le [aponais ne fait que s'accroitre. Par 
contre, le temps dont Ie scientifique dispose pour lire ne s'est pas etendu.. 

Bien plus que la plus grande partie de la documentation mondiale soit de 
nature non confidentielle et par consequent accessible a tous, le scientifique est 
souvent oblige de consacrer beaucoup trop de son temps a la recherche d'une 
information particuliere et I'ingenieur affaire n'y parvient pas. n n'est pas possible 
de repondre aux besoins locaux, nationaux ou particuliers de facon economlque et 
realiste en tenant compte simplement de la croissance naturelle des services ou par 
des ameliorations partielles. 

L'organisation et l'exploitation systematique de la masse des connaissances 
scientifiques et techniques sont si indispensables ala prosperite materielle du pays 
que le gouvemement ne peut negliger leur mise en ceuvre. Seules les autorites 
publiques ont la possibilite de lancer et de fmancer les travaux permettant 
d'atteindre ces objectifs, n faudra surmonter de nombreux obstacles avant que les 
scientifiques, les ingenieurs, les medecins, les administrateurs etc., puissent 
consulter les sections pertinentes des banques de connaissances eloignees, qui seront 
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tenues a jour automatiquement grace aux publications recentes de toutes langues. 
Cette realisation constitue l'une des taches les plus Interessantes qu'on peut 
proposer ala nation pour la prochaine decennie. 

Chaque pays a besoin, au niveau des hautes autorites responsables, d'un 
organe charge de prendre les decisions necessaires pour la mise en place de services 
nationaux d'information. Quelle que soit la forme de cet office, il sera charge des 
taches suivantes et devra disposer des ressources pour y faire face: 

a)	 conseiller les organismes publics et les etablfssements d'enseignement 
publics et prives sur toutes les questions concernant la conduite, Ie soutien 
et l'extension des travaux d'information scientifique et technique; 

b)	 prendre les mesures necessaires pour encourager et faciliter l'elaboratlon 
d'un reseau nationallogique et coordonne de services d'information; 

c)	 s'assurer que notre pays dispose des installations et du personnel specialise 
necessaires a sa contribution aux services autornatises d'information 
internationaux, et asa collaboration avec les services nationaux pertinents 
des autres pays, lui permettant ainsi de retirer des avantages substantiels de 
sa participation; 

d)	 representor officiellement Ie Canada dans les negociations internationales 
entreprises pour la coordination des services de documentation. 

La non-creation d'un tel office coordonnateur signifierait: 

a) un double emploi couteux des ressources 
b) la mise en place de reseaux d'information internes qui ne seraient pas 

compatibles entre eux et avec les reseaux de l'etranger; 
c)	 I'impossibilite de participer entierement aux efforts internationaux pour 

l'elaboration et l'utilisation de nouvelles technologies de traitement de 
l'information et d'acheminement de la documentation; 

d)	 l'accroissement du coat des services d'information entrainant une dimi
nution du rapport avantages/couts; 

e)	 une diminution de l'efflcacite des travaux de recherche et de developpe
ment technique, equivalant au gaspillage des efforts techniques de la 
nation; 

f) un retard de l'application des resultats de la recherche et peut-etre leur 
perte; 

g) la creation de lacunes serieuses dans la transmission de l'information entre 
pays. 

L'action qu'entreprendra notre pays dansce domaine determinera sa 
participation au lancement et a l'elaboratlon du reseau global d'information 
internationale ou l'obligera arester spectateur. Les nations ajournant leur decision 
de participer au reseau decouvriront que sa conception (choix du materiel et des 
concepts de base, stipulations concernant les donnees d'entree et de sortie) aura ete 
determines en negligeant de consulter les absents. Ces demiers risquent en 
consequence de ne pouvoir utiliser les donnees de sortie du reseau, 

L'expose precedent montre bien que notre pays a Ie plus grand interet aavoir 
un large acces al'information mondiale, que Ie present systeme de transmission de 
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i'mformation est inadequat et qu'il nous faut entreprendre de concert une 
planification complete. II est clair que notre pays doit disposer d'une base 
d'operations dans ce domaine. 

V. 2 Progres realisesal'etranger et consequences pour Ie Canada 

v: 2.1 Un office national organisant l'information 

Les principales nations industrielles du monde elaborent des quantites 
prodigieuses d'information scientifique et technique. Elles ont egalerrent cree des 
services dans Ie but de rassembler, d'indexer, d'analyser et de diffuser l'information 
d'origine interne et diverses quantites d'information importees d'autres pays. Le 
Canada ne peut esperer vivre en autarcie dans Ie domaine de l'information, et il doit 
par consequent collaborer avec les autres pays pour l'echange de donnees decoulant 
directement de la recherche et pour l'elaboration et l'utilisation des services qui 
traitent ces donnees, par analyse et indexation par exemple. Des arrangements 
conjoints devront etre conclus avec de nombreux groupes differents dans d'autres 
pays et avec les multiples organismes internationaux. 

n en resulte la necessitede posseder un office qui servirait de cheville ouvriere 
pour la coordination actuelle et future des echanges canadiens avec les autres pays 
et les organismes internationaux. Cet office aurait pour but d'assurer que Ie Canada 
est convenablement represente Ie cas echeant, mais pas necessairement par l'Office 
lui-meme, n ne s'occuperait pas des contacts bilateraux ou internationaux entre 
personnes ou groupes, al'exception de ceux qui neeessitent des servicesspeeiaux ou 
s'il s'agit de representor Ie Canada. Le Groupe de la politique d'information 
scientifique et technique de l'OCDE recommande que chaque pays etablisse un 
office national de l'information en vue de faciliter la conclusion des accords de 
collaboration necessaires a l'echange global de l'information scientifique et 
technique. Les auteurs du present chapitre endossent cette recommandation en 
raison des besoins decrits ci-dessuset des progres mentionnes ci-dessous. 

Jusqu'a la derniere decennie, divers groupes interesses, tels que les asso
ciations scientifiques et techniques, les instituts industriels, les bibliotheques et 
leurs associations, et les organismes commerciaux, s'etaient seuls charges de reunir 
les collections de materiaux documentaires et d'etablir les repertoires systerna
tiques. Ces efforts sont maintenant completes par des travaux exhaustifs exigeant la 
direction de I'activite nationale et Ie partage des responsabilites a l'echelon 
international. 

Dans les pays de l'Est, ou l'Etat planifie et dirige tous les secteurs, on a cree 
des structures organiques completes en vue de rassembler, de repertorier et de 
diffuser l'information publiee, Ces organismes sont tous responsables envers l'Office 
central charge d'elaborer Ie reseau interne et de susciter la collaboration des pays
etrangers. L'URSS possede son Comtte d'Etat pour la coordination de la recherche 
scientifique; la Pologne a l'Institut central de l'information scientifique, technique 
et economique; la Republique democratique allemande (Allemagne Orientale) se 
sert de l'Institut central de l'information et de la documentation, et en Bulgarie ce 
travail est execute par l'Institut central de l'information scientifique et technique. 
Dans d'autres parties du monde ou la planification et la direction de l'Etat sont 
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moins vigoureusement affirmes, des progres similaires sont neanmoins realises. Les 
E.-V. cherchent leur voie vers une certaine systematisation des travaux du domaine 
de l'information grace a la creation du COSATI et du SATCOM et a leurs efforts 
subsequents, Le Royaume-Uni a fait Ie premier pas dans cette direction par la 
creation de l'OSTI. Cette tendance est ala fois claire et logique. n est indispensable 
de disposer d'un Office national si l'on veut que les ressources en documentation 
soient organisees de facon rationnelle arm d'eviter tout double emploi, et de creer 
une infrastructure qui puisse acheminer une large gamme d'infonnations rapide
ment en collaboration avec les pays etrangers. n n'en existe pas au Canada 
actuellement. Le pays doit se rendre compte de la necessite d'en instaurer un. 

v: 2.2 Charges assumees par l'Office national 

nest d'importance vitale pour Ie Canada de maintenir ses relations avec les 
pays qui produisent de fortes quantites d'information scientifique et technique, tels 
les E.-V., l'VRSS, Ie Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, en vue de faciliter 
l'importation de l'information. Cette necessite doit se refleter dans les principes 
directeurs que choisirait l'Office national destine a promouvoir les echanges et la 
collaboration internationale en ce domaine. Le Canada doit en particulier surveiller 
d'aussi pres que possible les arteres qui repartissent l'information al'Interieur du 
pays et il doit choisir l'information scientifique qu'il convient d'importer. 

Les pays de taille moyenne, tels les Pays-Bas, la Suede et la Pologne, [ouent 
un role comparable a celui du Canada dans la production et l'utilisation de 
l'information. Nous devons promouvoir nos relations avec ces pays arm d'elaborer 
en commun des solutions compatibles pour no~ problemes, S'il est necessaire, il 
faudra Ie faire isolernent, mais il est bien preferable de travailler en collaboration et 
de repartir les charges. 

II faut egalement que nous nouions des relations avec les pays grands ou petits 
qui commencent seulement aelaborer leur programme d'infonnation scientifique et 
technique. Le Canada aura certainement des possibilites d'aider ces pays en leur 
fournissant de l'information et plus tard en leur envoyant les capitaux, les 
techniciens et les materiaux permettant d'utiliser cette information pour ameliorer 
leur economie. 

L'existence d'un certain nombre d'organismes intergouvernementaux s'occu
pant de la gestion en commun et de l'echange de l'information seientifique et 
technique montre clairement que Ie Canada a besoin d'un Office national pouvant 
s'informer de leurs travaux et mettre les organismes federaux, provinciaux, locaux, 
scientifiques, techniques et commerciaux au courant de l'evolution des programmes 
internationaux pertinents. On doit nettement sou1igner Ie role de l'Office national 
propose pour donner un tel service. 

De nombreux Canadiens participent al'activite des divers organismes inter
nationaux specialises independant des gouvernements, et parfois contribuent 
a leur direction. n est clair qu'il faut compiler un repertoire permanent des seIVices 
que ces organismes internationaux peuvent rendre au Canada et un repertoire des 
organismes et des personnes qui poursuivent au Canada la realisation des 
programmes de ces organismes. II faudra etudier soigneusement et preparer Ie role 
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que le Canada jouera en fournissant de I'information specialisee aux services 
bibliographiques intergouvernementaux ou non gouvernementaux, tel Ie Service 
international d'information nucleaire de l'Agence internationale de l'Energie 
atomique. La participation a de tels programmes ne devrait pas se limiter aux 
organismes federaux au Canada, mais on devrait demander l'aide du personnel 
des organismes provinciaux, municipaux et universitaires quand il conviendrait. 

Le Canada beneficie d'un avantage supplementaire, qui est de pouvoir 
participer aux travaux des organismes de langue francaise et de pouvoir fournir de 
I'information en francais, et cet atout devrait etre utilise afond. 

Y: 2.3 Reseaux de bibliotheques 

Le scientifique reclamant un renseignement s'attend aIe recevoir dans les 24 
heures: sinon, il ne pourra probablement pas l'utiliser. A notre epoque de 
telecommunications quasi instantanees, la sage lenteur des bibliotheques envoyant 
des documents al'utilisateur n'est plus de mise. Les bibliotheques devraient pouvoir 
communiquer entre elles par des moyens electrontques, afin de decrire, de retrouver 
et de demander les materiaux documentaires, et s'il est possible, de transmettre de 
meme l'information qu'ils contiennent. La technologie existe, mais il semble aux 
utilisateurs qu' on avance a pas de tortue pour sa mise en ceuvre , n faut qu' on 
etablisse des reseaux integres de bibliotheques employant des methodes d'ex
ploitation commune; il faudra surmonter les restrictions administratives et les 
barrieres financieres qui retardent la creation des reseaux, Les etudes de comites 
gouvernementaux ont ntis a jour la necessite d'etablir une collaboration inter
bibliotheques aux Etats-Unis (Comite presidentiel des bibliotheques) et en 
Angleterre (Comite Dainton). Les autorites gouvernementales de I'URSS ont 
elabore les principes directeurs de la collaboration interbibliotheques, et les 
Japonais ont estime qu'il fallait reunir toutes les bibliotheques des organismes 
publics sous la houlette de la Bibliotheque de la Diete nippone. Les reseaux de 
bibliotheques se forment aux E.-V., grace aux demarches de divers groupes, et on 
s'attend qu'ils deviennent plus nombreux. Si ron veut que les utilisateurs des 
bibliotheques canadiennes soient convenablement servis a l'avenir, il faudra creer 
des reseaux de bibliotheques leur permettant de repondre en quelques minutes a 
une demande de documentation, au lieu des quelques jours qui sont necessaires 
actuellement. On peut utiliser les ressources qui existent deja. D'autres pays agissent 
en ce domaine, et notre pays doit se decider ason tour. 

Y:2.4 Collaboration intemationale pour l'elaboration des sources indirectes d'in
[ormation 

Les differences linguistiques, et aussi a un moindre degre la distance, 
constituent d'importantes barrieres pour la transmission de l'information entre 
pays differents, C'est pourquoi on a cree les bulletins analytiques dans la plupart 
des pays, en vue de permettre aux interesses de ces pays de se tenir au courant des 
progres et de revolution des idees dans les autres nations. 

En Europe occidentale et en Amerique du Nord, ces revues ont vu Ie jour au 
cours des annees grace al'initiative de differents groupes. On dispose actuellement 
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d'une multiplicite de bulletins analytiques et de repertoires decrivant des secteurs 
plus ou moins amples de la litterature scientifique et technique mondiale. Au cours 
des annees recentes, les pays de langues autres qu'occidentales se sont rendu compte 
qu'il leur etait indispensable de mettre leurs scientifiques et leurs ingenieurs au 
courant de la litterature scientifique etrangere, et ils ont cree des revues en langue 
indigene pour I'analyse de la litterature mondiale. Le Referativniy Journal en URSS 
et la Current Bibliography on Science and Technology au Japon en sont des 
exemples notables. 

II en resulte qu'actuellement un grand nombre d'organismes accomplissent un 
travail similaire, repetant tres souvent les memes travaux et ne donnant nullement 
un compte rendu complet de la litterature mondiale importante. Cette circonstance 
est malencontreuse a plusieurs points de vue pour Ie Canada. Tout d'abord, 
I'absence de services reellement complets d'analyse et de repertorlage ernpeche les 
scientifiques et les ingenieurs canadiens de disposer des outils bibliographiques qui 
leur permettraient de se tenir parfaitement au courant de l'information accessible 
dans les pays etrangers. Deuxiemement, il n'est pas possible pratiquement au 
Canada de creer un service national d'analyse capable de donner Ie compte rendu de 
la litterature mondiale, car Ie cout en serait prohibitif. Troisiemement, certaines des 
revues d'analyse sont publiees dans des langues que la grande majorite des 
scientifiques et des ingenieurs canadiens ignorent, comme Ie russe, Ie japonais ou 
l'allemand. C'est pourquoi il est de l'interet de notre pays de favoriser la 
collaboration intemationale, afin d'assurer l'elaboration graduelle de revues 
d'analyse comparables en anglais et en francais, qui donneraient un compte rendu 
exhaustif de la litterature scientifique et technique mondiale. On devrait encourager 
chaque pays a assumer la responsabilite de fournir des analyses de toute leur 
litterature interieure d'importance soit aun centre d'echanges intemationaux, soit a 
des organismes choisis publiant des revues d'analyse speeialisees. Dans Ie premier 
cas, l'organe centralisateur serait egalement charge de traduire les analyses d'une des 
langues vehiculaires employees pour leur redaction dans les autres, c'est-a-dire 
l'anglais,le francais, I'allemand, I'espagnol, Ie russe et Ie japonais. Dans Ie second cas, 
Ie pays se servant d'une des langues vehiculaires pourrait cooperer ala traduction 
des analyses dans sa propre langue. Le Canada pourrait ainsi partager avec les autres 
nations anglophones la tache de la traduction en anglais des analyses produites par 
les pays non anglophones, et pourrait aussi cooperer avec les nations francophones 
ala tache de la traduction des analyses en francais, 

On a pris quelques dispositions pour susciter une certaine collaboration 
intemationale dans ce domaine. Le Comite des analyses du CIUS a fait envoyer 
quelques articles scientifiques ou des analyses adivers groupes publiant des bulletins 
analytiques avant la publication de l'article dans une revue scientifique. Cette 
methode a permis de reduire Ie delai entre la publication de I'article et celIe de 
I'analyse dans un bulletin analytique. L'American Chemical Society s'occupe de 
creer divers centres de documentation chimique dans plusieurs parties du monde; ils 
achemineraient les publications du Service analytique d'articles de chimie et 
fourniraient egalement les donnees nationales ou regionales qui sont necessaires aux 
Chemical Abstracts. L'Agence intemationale de l'Energie atomique a Vienne 
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travaille ala fondation d'un Service international d'infonnation nucleaire (INIS) a 
qui les nations participantes fourniraient des analyses de leur propre litterature 
scientifique en echange d'une serie complete des analyses fournies par les autres 
participants. 

Une telle collaboration constituerait un facteur determinant pour faciliter 
I'exploitation de la masse des connaissances par tous les pays, et elle aiderait a 
relever Ie niveau de vie dans les pays attardes, L'echange dynamiquedes idees et de 
I'information entre les differents pays contribuerait egalement asusciter la bonne 
entente et une confiance mutuelle entre les nations. Pour ces raisons et egalement 
pour son propre avantage, Ie Canada devrait favoriser la collaboration internationale 
pour l'elaboration de servicesd'analyse complets accessibles atous. 

v: 2.5 Utilisation de l'informationparl'industrie et le commerce 

L'infonnation n'apporte des avantages tangibles que si on I'utilise pour 
fabriquer de nouveaux produits ou mettre en reuvre de nouvelles methodes, ou 
pour leur amelioration ou la diminution de leur coat. C'est la raison primordiale de 
l'etablissement de servicesd'information dynamiques; il est interessant de comparer 
les differentes methodes utilisees par les pays de l'Est et par les nations occidentales 
pour atteindre cet objectif. 

Les pays d'Europe orientale ont tous instaure des seIVices d'infonnation 
industrielle pour completer les services dont disposaient les organismes scienti
fiques. Chaque secteur important de l'economie dispose d'un reseau d'infonnation 
reliant lesetablissementsmanufacturiers avec les instituts de recherche s'occupant de 
leur secteur technologique particulier. Au contraire, les nations occidentales ont 
elabore des services beaucoup plus generalises d'infonnation a I'industrie. Les 
progres sont rapportes au jour Ie jour dans les revues professionnelles et dans les 
revues techniques editees par les associations de technologie. Ces sources d'in
formation publient egalement des bulletins analytiques et des bulletins signa
letiques. Les documents requis sont fournis par les efforts concertes de plusieurs 
bibliotheques participant ades entreprises plus ou moins officielles et efficaces. Les 
services qui repondent aux demandes precises hors du domaine de la bibliographie 
travaillent dans un tres large eventail de connaissances, tel le Service danois de 
renseignements techniques (DTO). La maniere occidentale repond aux besoins des 
demandeurs et elle se base sur la publicite pour son fmancement. 

Bien qu'on ne puisse etablir de comparaison entre l'efficacite de chaque 
methode lorsqu'il s'agit de repondre aux besoins de I'utilisateur industriel de la 
documentation, il semble que les methodes de I'Europe orientale meritent qu'on s'y 
arrete acause du contexte canadien. On devrait etudier la possibilite de rassembler 
les elements valables du systeme actuel de communication generalisee de I'in
formation en divers groupes consacres asatisfaire les besoins globaux des differents 
secteurs industriels. 
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Section VI 

RECOMMANDATIONS 

Les grands pays industriels du monde fournissent de l'infonnation 
scientifique et technique au Canada, et il importe pour la croissance continue de 
notre economie que nos relations avec ces pays facilitent la transmission de 
I'infonnation. Des services internes d'infonnation ont ete mis en place dans ces 
pays, soit par une action concertee au niveau des gouvernements, soit par I'action 
non coordonnee de nombreux groupes. De nombreux organismes internationaux 
soit officiels, soit prives, s'occupent de susciter la collaboration dans Ie domaine de 
I'information. Si ron veut que notre pays elabore un reseau interne de 
documentation dont l'efflcacite pennette de collaborer avec les organismes 
internationaux et les organismes nationaux d'autres pays, il faudra coordonner et 
planifier les activites pertinentes. 

En consequence, nous recommandons: 
1. Qu'on etablisse une agence nationale de l'information scientifique 

et technique pour assurer que les interets du Canada sont defendus 
au cours des negociations internationales qui organiseront l'entree 
de I'information etrangere au Canada et Ia diffusion de I'information 
canadienne al'etranger, 

2. Que	 cette agence nationale soit chargee de coordonner et de 
stimuler l'elaboration d'un reseau interne coherent d'information 
scientifique et technique qui recueillera I'infonnation provenant 
des services de documentation d'autres pays et des organismes 
internationaux pertinents et leur transmettra de l'infonnation en 
retour. 

3. Que	 I'agence nationale stimule I'exportation de Ia technologie 
canadienne des communications et des techniques d'utilisation 
de I'information, et favorise I'adoption internationale de methodes 
de travail compatibles. 
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AVANT-PROPOS 

Le present Rapport sur l'etude menee abien par M. J.P.I. Tyas et ses collegues 
est publie dans Ie cadre d'une serie d'etudes speciales entreprises par Ie Secretariat 
des sciences et accomplies maintenant par Ie Conseil des sciences du Canada. 

L'origine et Ie statut officiel de ce Rapport sont queIque peu differents des 
autres rapports de Ia meme serie. C'est Ie Ministere de l'Industrie qui proposa Ia 
realisation de l'etude en 1967. Elle fut prise en main par Ie Secretariat des sciences 
apres accord avec Ie Ministere, et c'est maintenant Ie Comite d'etude des services 
d'information scientifique et technique aupres du Conseil des sciences qui mene a 
bien cette etude fondamentale importante. 

Comme pour toutes Ies autres etudes speciales, Ie rapport ne represente que 
Ies propres opinions des auteurs et ne reflete pas necessairement celles du Conseil 
des sciences du Canada ou du Secretariat des sciences. 

La presente publication contient Ie Chapitre 5 (Les techniques et Ies sources) 
de Ia Seconde partie. La Premiere partie de cette Etude speciale a deja ete publiee. 
Les autres chapitres de Ia Seconde partie sont les suivants: 

Premier chapitre - Les ministeres et organismes publics 
Deuxieme chapitre - L'industrie 
Troisieme chapitre - Les universites 
Quatrieme chapitre - Les organismes intemationaux et etrangers 
Sixieme chapitre - Les bibliotheques 
Septieme chapitre - Questions economiques 

lIs seront publies separement. Chacune de ces sept sections separees contiendra Ie 
rapport d'un sous-groupe principal, foumissant ainsi les donnees fondamentales et 
soulignant Ies considerations qui etayent Ies recommandations enoncees dans Ia 
Premiere partie. 

P.D. McTaggart-Cowan, 
Directeur general,
 
Conseil des sciences du Canada.
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Premiere section 

SOMMAIRE 

L'adoption des nouvelles techniques qui sont en train de s'elaborer 
contribuera grandement a ameliorer et a accelerer les services d'information 
scientifique et technique (1ST) presentement accessibles aux utilisateurs canadiens. 
Les bibliotheques et les services d'information existants, qu'ils appartiennent aux 
secteurs prive ou public, ne peuvent suffire, en raison de la multiplicite des sources 
et du volume toujours croissant des donnees, a fournir un service convenable avec Ie 
seul recours aux methodes traditionnelles, qui n'ont guere change depuis un 
derni-siecle. 

Au Canada, l'interet que ron porte aux ordinateurs et I'utilisation qu'on en 
fait aux fins de stocker, de rechercher et de diffuser l'information, augmentent 
rapidement. Quelques-uns de ces moyens sont deja en ceuvre, mais ils sont encore en 
grande partie au stade de l'elaboration. L'Inventaire des terres du Canada constitue 
un bel exemple d'un ensemble organique relativement vaste et unique au pays. 
Toutefois, a quelques exceptions pres, la plupart des autres reseaux elabores au 
Canada sont de caractere bien particulier et ne sont relies a aucun autre. Au sein des 
principales installations du secteur public, il n'existe guere de consultation ni de 
planification communes entre les divers ministeres et organismes publics. 

Le sous-groupe a etudie un certain nombre de grands reseaux qui fonction
nent a l'etranger. On pourrait s'en inspirer ou les combiner pour l'elaboration d'un 
reseau-pilote canadien. 11 faudrait neanmoins poursuivre des travaux considerables 
de recherche et de developpement technique pour les adapter aux exigences 
particulieres du pays. S'il veut creer des reseaux regionaux et nationaux, Ie Canada 
devra accroitre son effort de recherche en informatique. 11 lui faudra parfaire la 
formation des bibliothecaires; les specialistes et les utilisateurs de l'information 
devront faire face a des modifications considerables du personnel et de l' organisa
tion des services de l'IST. 

La normalisation des methodes et des processus servant a repertorier, coder, 
stocker et chercher l'information est indispensable si l'on veut echanger des 
renseignements aux niveaux national et international. Le Canada est represente au 
sein d'un certain nombre de comites internationaux mais sa participation active est 
assez restreinte. Etant donne qu'il fournit moins de 3 pour cent de l'information 
produite dans Ie monde, notre pays compte largement sur l'importation de 
techniques. Les Canadiens devraient s'interesser serieusement a l'elaboration 
d'organes pouvant utiliser les donnees provenant de nombreuses sources. Notre 
participation active aux travaux d'organismes internationaux de normalisation est 
done necessaire si nous voulons aider Ie Canada a elaborer des reseaux d'IST en 
harmonie avec ceux qui existent a l'etranger. 



Ainsi, nous proposons: 

1.	 d'elaborer une politique canadienne d'acheminement de l'information 
scientifique et technique, qui delimitera les objectifs nationaux et les 
secteurs de responsabilite et qui assurera aux utilisateurs l'acces acette 
ressource primordiale. 

2. de	 creer un office federal charge de mettre en ceuvre la politique 
nationale d'information scientifique et technique dans les secteurs 
voulus, notamment: 

- la mise en place de services d'information scientifique et technique 
d'un bout al'autre du pays, y compris les services regionaux ; 

- la coordination des programmes du secteur public, des universites et de 
l'industrie dans ce domaine ; 

- la repartition des responsabilites parmi les organismes englobes dans Ie 
reseau national d'information; 

- I'etablissement et Ie soutien d'un groupe central charge de participer 
aux services internationaux d'infonnation et d'assurer la mise en ceuvre 
d'un systeme national integre de codage, de presentation, de 
repertoriage et de catalogage de I'information; 

- l'utilisation efficace des voies de telecommunications; 
- la conclusion d'ententes entre tous les niveaux de gouvernement en 

vue de faciliter l'acces al'information. 

3. d'encourager la creation	 de centres d'information specialises selon les 
besoins regionaux, nationaux et intemationaux, de concert avec l'indus
trie et les universites; ces centres devraient former la base de tous les 
futurs reseaux regionaux ou nationaux d'information. 

4.	 d'allouer des subventions federales aux fins de: 
- mener une etude detaillee de l'agencement d'un reseau national 

d'information scientifique et technique et de ses elements constitutifs 
en vue de faire face aux besoins exposes dans la presente etude; 

- etablir un ou plusieurs reseaux-pilotes d'information scientifique et 
technique selon les besoins et les possibilites; 

- former des concepteurs de systernes, des specialistes de l'information 
et les utilisateurs; 

-	 encourager la recherche dans les universites canadiennes, dans les 
laboratoires du secteur public et dans l'industrie afin d'assurer 
l'amelioration con stante du reseau. 

5. de	 faire un effort special pour l'elaboration de reseaux compatibles 
d'infonnation scientifique et technique en langue francaise afin de 
reduire au minimum Ie double emploi des services de langue anglaise et 
de langue francaise. 

6. d'etudier l'utilisation conjointe des installations disponibles pour alimen
ter tant les reseaux d'information que d'enseignement. 
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7. d'etablir un centre federal charge d'annoncer et de distribuer les rapports 
des scientifiques du secteur public. 

8. d'etudier soigneusement la diffusion	 selective de l'information par un 
reseau national ou regional. 

9. de	 mettre en ceuvre des programmes de caractere experimental, de 
composition al'ordinateur ou ala photocomposeuse d'un certain nombre 
de revues canadiennes d'interet scientifique et technique. 

10. d'examiner la question urgente des droits d'auteurs. 
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SectionII 

INTRODUCTION 

Les sources et les reseaux d'information auxquels Ie sous-groupe s'est 
interesse au cours de la presente Etude ne concernent que les secteurs scientifiques 
et techniques repondant aux besoins du Canada. Par sciences, on entend les sciences 
medicales, les sciences physiques et biologiques tant pures qu'appliquees, y compris 
les mathernatiques, Ie genie et les sciences agricoles. De plus, I'Etude porte aussi sur 
les donnees economiques et techniques utiles a la fabrication et a l'organisation 
industrielles. 

Le sous-groupe souligne que lorsqu'il emploie Ie mot «information» au cours 
du present chapitre, il n'en restreint pas I'envergure aux seules donnees scientifiques 
et techniques. II estime que les humanites, la philosophie et les sciences sociales ont, 
elles aussi, besoin qu'on favorise l'elaboration des methodes et des techniques 
canadiennes permettant de resoudre les problernes actuels de recherche de 
I'information. Les difficultes que rencontrent les hommes de science et les 
ingenieurs canadiens ne different guere de celles qu'affrontent les specialistes de 
tous les domaines du savoir. Les solutions proposees aux problemes d'une discipline 
sont egalement applicables a toutes les autres. 

D'autres pays ont bien saisi cet aspect du problerne, car ils ont tente 
d'appliquer diverses formules d'uniformisation des plans des services d'information 
scientifique et technique. Aux Etats-Unis, un certain nombre des plus grandes 
associations professionnelles de bibliothecaires et de specialistes de I'information 
ont recemment fait savoir que les propositions faites par la Commission federale de 
I'information scientifique et technique (COSATI) etaient totalement insuffisantes 
pour repondre aux exigences reelles de la situation aux Etats-Unis, car elles se 
limitaient aux sciences et aux techniques. 1 

Le sous-groupe s'est interesse aux modes les plus nouveaux de traitement et 
de communication de I'information: les bandes magnetiques d'ordinateurs, les 
microfiches, etc., plutot qu'aux moyens traditionnels tels que les livres et les 
periodiques, Le sous-groupe estime que ces inventions seront a la hauteur des 
besoins futurs, merne s'il reconnait d'emblee que les moyens anciens vont continuer 
d'exister a cOte des nouveaux pendant nombre d'annees. L'une des premieres 
difficultes a resoudre consistera a articuler ces nouveaux modes d'information aux 
anciens qui seront encore en usage. On emploie deja bon nombre de ces nouveaux 
moyens d'information au Canada; nous en parlerons dans diverses parties du present 
chapitre et nous en donnerons une liste a l' Annexe A. 

On avait charge Ie sous-groupe des techniques et des sources de I'information 
d'exposer comment les methodes recentes de stockage et de recherche de 
I'information transforment les processus actuels de traitement. Parmi les aspects de 
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l'information ecrite qu' on nous demandait de traiter, mentionnons le repertoriage, 
l'analyse, le stockage, la recherche, l'emploi des ordinateurs, les modes d'achemine
ment national et regional et les moyens rapides de communication. Nous n'avons 
pas etudie a fond les differentes sources actuelles de l'information non ecrite au 
Canada, mais nous avons examine la question. 

Le sous-groupe devait en particulier decrire comment le perfectionnement 
prevu des techniques de traitement de l'information pourrait influencer les 
processus futurs d'information. On nous a dernande d'examiner le role que jouent 
et que joueront les ordinateurs dans l'acquisition, la classification et la conservation 
des connaissances scientifiques et techniques. Nous avons aussi tenu compte du 
microfilmage, de la transmission electronique des textes imprimes et des donnees en 
langage-machine ainsi que des divers dispositifs optiques et mecaniques utilises pour 
la recherche de l'information. Nous avons accorde une attention particuliere aux 
problernes qui se poseront lors de la mise en ceuvre des nouvelles techniques 
d'information. 

Ces questions ne sont pas pour demain. Des milliers de Canadiens s'en 
occupent deja directement; en 1975, d'autres milliers de personnes seront touchees. 
En 1980, les techniques d'avant-garde actuelles seront monnaie courante; de 
nouvelles methodes d'information auront fait leur apparition et serviront aux 
hommes de science et aux ingenieurs, au personnel des bibliotheques et aux 
chercheurs de l'industrie. Les ecoliers d'aujourd'hui seront dans la periode 
productive de leur vie en l'an 2000; le monde des ordinateurs et de la transmission 
rapide de l'information par satellites sera deja vieux de plusieurs decennies. 

C'est en tenant compte de ces donnees que le sous-groupe a redige le chapitre 
qui suit. Nous sommes tous convaincus que le Canada peut et doit frayer la voie 
dans le domaine de la communication de l'information. Dans un pays qui a toujours 
joue un role de pionnier dans le developpernent des telecommunications, les 
Canadiens sont bien prepares pour faire usage et profiter des nouvelles techniques 
de communication de l'information. 

Nous avons porte une attention particuliere aux besoins des differents 
groupes d'utilisateurs canadiens, notamment aux nombreuses industries qui 
eprouvent de grandes difficultes a trouver des renseignements a jour ainsi qu'aux 
bibliotheques et aux centres d'information qui s'Inquietent de la maree montante 
des donnees de toutes sortes, publiees et non publiees. Nous nous sommes surtout 
preoccupes des exigences auxquelles font face les organismes federaux et 
provinciaux, qui doivent coordonner la production et i'utilisation de l'information 
scientifique et technique a tous les niveaux tant en francais qu'en anglais. 

Pour preparer le present chapitre, nous avons examine l'etat actuel des 
services d'information au Canada et a l'etranger, Nous avons consacre quelque 
temps a determiner dans quelles directions s' orienterait l'utilisation des techniques 
connues de traitement de l'information et nous avons etudie les changements que 
les methodes avancees peuvent eventuellement y apporter. Nous nous sommes servis 
des donnees sur les methodes utilisees selon les memoires que les organismes et 
particuliers interesses ont transmis au Groupe d'etude, 
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Nous nous sommes penches sur Ie deroulernent des programmes nationaux et 
intemationaux d'organisation de l'information en Amerique du Nord, en Europe et 
en Asie. Pour controler les affirmations et les descriptions touchant certaines 
sources et certaines techniques particulieres, nous avons etudie directement 
quelques-uns des services d'information les plus importants aux Etats-Unis, en 
France, en Allemagne et au Japon. 
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Section III 

PROCESSUS ET METHODES DE RECHERCHE
 
DE L'INFORMAnON
 

111.1 Definition precise de l'infonnation 

L'information englobe les faits, les donnees numeriques ou les concepts qui 
offrent une certaine utilite a la personne interessee. Cette «utilite» exige que la 
matiere soit nouvelle ou qu'elle corrobore des connaissances acquises par 
l'u tilisateur et qu' elle s'y rapporte; ainsi l'utilite decoule directement de la nature de 
I'u tilisateur. L'information doit emprunter un langage que J'utilisateur peut 
comprendre et elle doit repondre a ses besoins actuels. Sans ces qualites, 
l'information ne lui serait d'aucune utilite. Merne si I'on peut stocker l'information 
sous diverses formes, il reste qu' elle apparait surtout sous forme ecrite. On la trouve 
aussi dans les microfilms, les photographies, les enregistrements sonores, les bandes 
magnetiques et les diagrammes. 

II existe trois grandes categories de sources d'information: les textes 
complets, les resumes informatifs et les donnees. La premiere categorie se definit 
d'elle-meme; elle est surtout volumineuse. Au stade actuel de nos moyens, les textes 
complets sont trop longs pour etre memorises en ordinateur, et si on les stocke sous 
forme de microcopies il est difficile de les traiter mecanographiquernent. On peut 
d' ordinaire les retrouver grace aleur nO d' ordre ou ades indications sur l' endroit ou 
se trouve le document memorise, apres une recherche preliminaire restreignant les 
choix possibles. 

Les resumes informatifs englobent d'habitude les descriptions bibliographi
ques qu'on peut classer ou disposer par sujet, ainsi que divers genres d'analyses ou 
de resumes qui decrivent le contenu d'un document. lIs se preterit mieux a la 
recherche et sont d' ordinaire memorises en langage-rnachine. Ce sont des listes 
bibliographiques, des fiches de catalogue ou diverses listes. Ces abreges indiquent 
des numeros d'ordre ou de serie, la place dans le rayon, I'auteur individuel ou 
collectif, la date de publication, le titre et contiennent I'analyse. Le resume 
informatif peut remplacer le document. 

Les donnees sont des elements d'information tres precis, repondant a des 
questions qui commenceraient par: qui? ou? quand? comment? pourquoi? Si ces 
donnees sont mises en mernoire dans une banque de donnees et associees aux 
mots-rnatieres appropries, elles sont faciles aretrouver grace aux mots servant a la 
recherche. L'Inventaire des terres du Canada en donne un exemple. II renferme des 
donnees sur la densite dernographique, I'existence de transport fluvial et le revenu 
familial moyen des habitants dans un secteur particulier. Ces donnees sont associees 
ades coordonnees geographiques canadiennes. II est plus facile de mettre ajour les 
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donnees numeriques memorisees dans un ordinateur que sous la forme des tableaux 
habituels. 

Les mots-rnatieres de repertoriage constituent le facteur determinant le choix 
des documents qui renferment l'information desiree. On lui a donne differents 
noms: rubriques, descripteurs, mots-cles, selon le systerne utilise. On divise 
fondamentalement ces designations en expressions approuvees (c'est-a-dire qu'elles 
doivent paraitre dans une liste officielle ou dans un thesaurus de termes acceptes) et 
en expressions libres. Si 1'0n tire les mots-rnatieres du texte merne du document, on 
peut rnernoriser la liste dans l'ordinateur; on utilisera toujours les memes 
expressions si 1'0n suit le merne processus logique pour leur choix. On peut 
egalernent aligner les expressions sur les synonymes qui paraissent dans la liste 
officielle. Grace acette methode, on peut transferer les elements d'un abrege d'un 
systerne a l'autre et eviter de recommencer son traitement bibliographique. Le 
choix des termes est fait par des experts d'apres un thesaurus approuve; il permet de 
decrire succinctement le contenu du document et de faciliter la tache des 
specialistes recherchant l'information. 11 faut toutefois tenir compte d'un certain 
illogisme possible dans le choix des expressions par un agent humain. 

111.2 Formes concretes donnees al'information 

L'information parait sous diverses formes, les unes classiques, les autres 
nouvelles. La figure nO 1 illustre les caracteristiques des trois principales formes 
concretes donnees a l'information. Les modes habituels d' obtention de l'informa
tion (grace aux entretiens directs ou aux tex tes ecrits) vont sans aucun doute 
subsister mais ils seront completes par d'autres moyens. La masse de textes publies 
exige desormais des modes de stockage plus compacts. 

Figure no I.-Presentation rnaterielle de finformation 

Documents-papier Microcopies Donnees d'informatique ou 
de mecanographie 

Textes imprimes 

Stockage volumineux 

N'exigeant aucun appareil de 
lecture 

Bouq uinage difficile apres 
rangement 

Consultation aisee des fiches 
du catalogue 

Production cofrteuse 
Ne se preterit qu'a I'analyse 

mentale 

Microfiche 
Texte complet 

Film en bobine 
Tres compact 

Utilisation d'un lecteur 

Bande magnetique 
Resumes informatifs 

Ruban perfore 
Compact 
Utilisation de dispositifs 

couteux pour la lecture 
Bouquinage aise avec 

les lecteurs indispensables 

ReprodUCliJpeu couteuse 
Analyse et recherche Possibilite d'analyse et de 
mecaniques lirnitees recherche automatiques 

Teledocumentation lente et cofiteuse Possibilite de teledocumen
tation 
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Aujourd'hui l'utilisateur prefere Ie texte imprime (document-papier). Parce 
qu'il est volumineux et qu'il coute cher areproduire il cede la place peu apeu aux 
microcopies (textes photocopies en format reduit) plus commodes pour Ie stockage 
de longue duree, Parmi les nombreux precedes photographiques courants de 
reproduction c'est la microfiche qui acquiert rapidement la faveur des utilisateurs. 
La microfiche peut contenir 60 pages de materiaux ou davantage sur une seule 
pellicule; elle coute done beaucoup moins cher areproduire que Ie texte imprirne 
equivalent, et elle se prete mieux al'expedition par la poste. La microfiche pourrait 
bien etre la forme courante de nombreuses publications au cours de la decennie qui 
vient. 

Pour qu'un particulier parvienne al'information recente qui I'interesse, il faut 
que les tex tes irnprimes provenant de diverses sources seient repertories, lui 
permettant de les trouver rapidement et aisernent, Lorsque les rnateriaux sont 
volumineux et que la diffusion doive etre rapide, on estime qu'il vaut mieux 
recourir aux ordinateurs. Dans les domaines des sciences et des techniques, qui font 
l'objet de la presente etude, la rapidite et la selectivite sont essentielles; dans ce cas, 
les moyens modernes de telecommunication, associes al'informatique, donnent une 
solution efficace a ce problerne. II se peut que Ie texte sur ecran joue un role 
important en 1980. 

Pendant encore longtemps les textes complets seront achemines par les 
moyens ordinaires comme la poste; les maisons d'edition continueront ales publier 
et les bibliotheques et les centres de distribution ales faire circuler; cependant, de 
plus en plus, ce sont les resumes informatifs que l'on conservera et qu'on diffusera 
en langage-machine. Bien qu'en 1970 la teledocumentation puisse donner acces aux 
banques de donnees, les fiches ou les catalogues irnprimes et autres repertoires 
etablis al'ordinateur continueront leur aide precieuse au stockage et al'annonce de 
la documentation nouvelle. 

En consequence, nous concentrerons notre attention sur les methodes 
actuelles et eprouvees de stockage et de recherche de l'information grace a 
l'ordinateur. Ce n'est que depuis peu de temps que la technique moderne offre des 
moyens pratiques permettant d'alleger Ie fardeau des hommes de science, qui 
decoule de l'afflux de nouvelles connaissances. Les rnodeles actuels d'ordinateurs 
permettent a) leur utilisation simultanee par plusieurs personnes, b) un stockage 
peu couteux de masses de documentation et c) l'emploi de methodes perfectionnees 
de programmation permettant Ie traitement des donnees en lots de taille maniable. 
L'emploi des ordinateurs et des methodes modernes de telecommunications peut 
eviter la repetition du traitement de l'information, reduire Ie delai de communi
cation du document original a l'utilisateur eventuelet permettre de separer la 
documentation utile des materiaux superfetatoires. On estime que les concepts 
globaux de communication de l'information et les methodes d'enseignement seront 
transformes radicalement par les progres techniques en ce domaine. 

Ill.3 Elements constitutifs d'un reseau d'infonnation 

Les elements des reseaux modernes de telecommunication de l'information 
decoulent d'illustres decouvertes. 11 y a pres d'un siecle, Maxwell formulait les 
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equations de I'electromagnetisme, Boole elaborait la logique symbolique et Babbage 
etablissait les fondements des ordinateurs modernes. La conjonction du savoir et de 
l'experience s'opera au cours de la 2e guerre mondiale, epoque ou les hommes de 
science delaisserent la poursuite de la science pure pour appliquer les methodes 
scientifiques aux fins militaires; c'est ainsi qu'ils inventerent les appareils et 
elaborerent les techniques rnathematiques qui ont rendu possibles les progres 
actuels de l'automatique. Les dispositifs ultra-rapides de calcul sont le fruit de 
l'experience acquise au cours de cette periode cruciale, dans la construction de 
circuits complexes comportant des tubes avide. La decouverte des transistors, qui 
suivit de pres des progres en recherche pure (triomphe de la communication rapide 
des resultats de la recherche) a permis de realiser des ordinateurs agrande vitesse 
dont les elements minuscules ont permis d'abaisser les prix et part ant d'en 
multiplier le nombre. Faute d'exploitation du nouveau domaine de la recherche 
operationnelle au cours de la guerre, les ordinateurs n'auraient pu etre perfectionnes 
aussi rapidement. 

Les elements d'un reseau d'information (Figure nO 2) sont essentiellement la 
source, l'utilisateur et la voie de communication qui les relie. Le mot «voie» ne 
signifie pas une simple liaison, mais il englobe diverses operations telles que le 
stockage, le catalogage, l'annonce, l'analyse fine et la recherche.i Les fonctions 
suivantes d'organisation et de diffusion de l'information se distinguent des taches de 
stockage de l'information qu'on associe d'ordinaire au travail des bibliothecaires: 

a) Preparation des resumes informatifs (repertoriage); 
b) Annonce des resumes informatifs; 
c) Analyse fine de la documentation afin d'extraire les renseignements 

contenus; 
d) Envoi et diffusion des documents (travail du centre de distribution). 
Comme nous l'avons indique plus haut, la premiere fonction consiste a 

repertorier et a analyser. On analyse les publications dans chaque discipline 
scientifique principale et on les mentionne dans des revues speciales publiees 
d'ordinaire par des societes savantes. Les Chemical Abstracts sont un exemple bien 
connu dans le domaine de la chimie, ils contiennent environ 250 000 analyses 
chaque annee. Les notices sont cornposees par l'ordinateur et les bandes 
magnetiques ainsi enregistrees sont ala disposition des utilisateurs. Des services de 
ce genre commencent afaire leur apparition dans d'autres disciplines. 

Figure nO 2.-Elements d'un reseau d'information 
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Figure no 3.-Classes d'utilisateurs 
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Figure no 4.-Pyramide des moyens d'information 

Source Moyen de communication Type d'utilisateur 

Rapports scientifiques 

Mernoires 
Monograp hies 

Revues savantes 
Rapports d' organismes publics 

Brevets d'invention 

Publications professionnelles 

Manuels 

Manuels scolaires 

Aide-memoire 

Conseiller scientifique 

Recensions 
Experts-conseils 

{ 

communications SDI 
Abreges b~lletins d'analyse 

rrucrocopies 

Centre de distribution 

Pupitre d'informatique 

Centre d'analyse de l'information 

Documentaliste 

Technocrate 
Administrateur 
Directeur de recherche 

Expert-conseil 

Chercheur scientifique 
Etudiant de 2e ou 3e cycle 
Ingenieur de R et D 

Documentaliste 

Ingenieur 

Dessinateur 

Representant 

{ 

ouvrages cartonnes I Etudiant du 1er cycle 
Bibliotheques bibliothecaires de consultation 

agents locaux Technicien 
Brochures I Servi.ces speciaux" services centraux: d'information 
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se ran gent egalement les associations professionnelles et savantes. 

L'equivalence entre les categories correspondantes de chaque colonne n'est qu'approximative. 
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Un centre de distribution typique aide l'utilisateur a se procurer les 
documents requis. Le ministere du Commerce des Etats-Unis annonce les 
documents dans les United States Government Research and Development Reports. 
On vend directement les documents aux utilisateurs grace aun service rapide et des 
methodes comptables simplifiees. On constitue des reserves suffisantes de docu
ments-papier et de microfiches pour les diverses publications. 

Les deux operations precitees touchent respectivement les resumes informa
tifs et les textes complets. Elles comportent non pas la transmission directe de 
l'information mais des mentions de reference ou la communication de documents 
qui peuvent contenir l'information. L'extraction des renseignements par analyse et 
l'evaluation des documents se fait aux centres d'analyse de l'information, lesquels 
fourniront des renseignements precis al'utilisateur, dans leurs specialites. 

InA L'utilisateur 

L'utilisateur constitue un facteur determinant pour le reseau d'information 
qui n'existe que pour satisfaire ses besoins. La figure nO 3 donne le diagramme des 
differents types d'utilisateurs, classes selon la precision et la quantite d'information 
qu'ils requierent. On peut diviser les interesses en quatre categories principales: 

a) Les administrateurs; 
b) Les hommes de science; 
c) Les documentalistes, ingenieurs, dessinateurs; 
d) Les techniciens. 

La premiere categoric ne compte qu'un petit nombre de personnes qui ont 
besoin, dans nombre de domaines, de renseignements qui ont ete decantes, revus et 
condenses. L'information est donnee sous forme soit de brefs comptes rendus ad 
hoc ou de conversations avec l'expert pertinent. L'homme de science, outre les 
donnees fines dans sa specialite, a besoin de donnees interdisciplinaires dans de 
nombreux domaines; il peut les chercher lui-meme ou bien utiliser des articles ou 
des resumes informatifs choisis ou prepares a son intention par des documentalistes. 
Les ingenieurs, d' ordinaire, recherchent leur information dans les manuels scolaires, 
les revues techniques, les ouvrages de reference et les publications professionnelles. 
Ils s'interessent plus aux donnees qu'aux idees. Le technicien reclarne des donnees 
deja elaborees, bien adaptees a ses besoins et presentees en un langage qu'il 
comprend. Les etudiants, bien qu'ils apparaissent au bas du tableau, ont besoin, 
selon leur formation, de donnees presentees sous une forme qui peut etre celle 
reclamee par les categories superieures d'utilisateurs. 

En general, ce sont les techniques inforrnatiques qui conviennent le mieux aux 
scientifiques et aux- ingenieurs. Comme ces derniers ont la charge d'elaborer les 
donnees pour les transmettre aux niveaux superieurs ou inferieurs de la pyramide, il 
est naturel qu'ils disposent des methodes les plus nouvelles pour faciliter leur tache. 
II existe une echelle des moyens par lesquels on peut communiquer efficacement 
l'information a chacune de ces categories de personnes. La methode de communi
cation de l'information doit aboucher l'utilisateur a sa source d'information. La 
Figure nO 4 donne un schema illustrant les liaisons utilisateur-source pour differents 
groupes. La communication au bas et au sommet de la pyramide des utilisateurs est 
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plus efficace lorsqu'elIe est verbale grace it unechange de questions et de reponses 
precisant Ie probleme. Les administrateurs se fondent sur l'avis de conseillers qui, it 
leur tour, s'appuient sur des memoires prepares par des scientifiques evaluant la 
recherche effectuee dans leur propre specialite, 

Dans les circonstances les plus favorables, les utilisateurs sont constamment 
tenus au courant des progres par la diffusion selective de l'information (SOl) 
extraite de documents qui, s'ils semblent offrir de I'interet, peuvent etre foumis par 
des centres de distribution ou d'autres sources. Les documentalistes elaborent les 
proms d'interet indispensables it la SOl, et ils aident egalement les hommes de 
science it faire des recherches retrospectives pour l'approche d'un domaine nouveau 
ou pour l'etablissement de liaisons interdisciplinaires entre leur specialite et d'autres 
domaines. Le chercheur scientifique (ou tout autre utilisateur competent) peut se 
passer du documentaliste et rechercher lui-merne les donnees foumies par les 
resumes informatifs si elIes sont mernorisees dans un ordinateur et qu'il puisse Ie 
consulter par teledocumentation directe. 

II existe d'autres methodes possibles de diffusion. La documentation qui a ete 
examinee et evaluee par les hommes de science, et repertoriee par des specialistes en 
la matiere, apparait sous une forme accessible aux dessinateurs, aux ingenieurs et 
aux techniciens. Certains documentalistes tels les documentalistes agricoles presen
tent l'information voulue it un vaste auditoire. 

La figure nO 5 reprend la Figure nO 2 et donne Ie detail structural d'une voie 
de communication; it droite s'inscrit Ie sommet de la pyramide des utilisateurs afin 
d'indiquer les lignes de communication entre les diverses zones de la pyramide, par 
Ie truchement d'un centre d'analyse de l'information. 

Figure nOS.-Schema d'un Reseau d'information 
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Figure nO 6 
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 Figure nO 7.-Stockage de I'information 
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Figure nO 8.- Recherche de l'information 
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La Figure nO 6 precise les fonctions d'un centre d'infonnation accomplissant 
toutes les taches precitees. Les operations (acquisition, traitement, moyen d'acces, 
parcours et analyse du contenu des resumes infonnatifs) sont toutes confiees a des 
specialistes formes systematiquernent, ou documentalistes. Etant donne I'impor
tance de leur fonction exigeant qu'ils connaissent les diverses disciplines scientifi
ques embrassees par Ie centre d'infonnation, ce sont d'habitude des diplomes en 
sciences pures et appliquees qu'on forme sur place au traitement de I'infonnation. 
La qualite du service dispense repose en dernier ressort sur ces documentalistes; ce 
fait demeurera merne si l'on automatisait largement Ie cote mecanique de leur 
fonction. En effet, il est probable que les operations importantes du traitement de 
I'infonnation ne seront plus semi-mecaniques comme Ie repertoriage, mais les taches 
plus difficiles d'analyse et d'evaluation du contenu des documents. 

L'effort intellectuel exige des utilisateurs appartenant a la zone centrale de la 
pyramide (Figure nO 2) oil I'on produit, c1asse et evalue I'information, s'appuie 
largement sur les techniques de I'informatique. On dispose deja de methodes 
pennettant d' ordonner la grande masse documentaire nouvelle sous une forme 
facilitant leur acheminement vers toutes les categories d'utilisateurs. 

III.5 Operations necessaires a1a production des resumes informatifs 

Nous n'examinerons que les techniques actuelles. Nous n'aborderons pas, par 
exemple, les operations d' entree et de sortie qui necessitent la communication 
verbale avec I'ordinateur parce qu'il faudra attendre une decennie au moins avant 
qu'on puisse I'utiliser. La Figure nO 7 montre I'acheminement parallele des trois 
principales formes de documents: documents-papier, information en langage-machi
ne et microcopies. Les details de chacun des processus schematises apparaissent 
plus loin dans la section traitant des techniques. 

Le traitement ordinaire des documents-papier(Dconsiste a les cataloguer et a 
preparer une fiche de catalogue a titre de resume informatif @ que par 
reprographie ou tout autre precede on peut utiliser pour Ie bulletin SDI et la liste 
d'acquisitions. Des que les fiches sont cataloguees, on peut aussi introduire 
I'information bibliographique dans la mernoire d'un ordinateur @ . Dans ce cas, 
on peut preparer des cartes ou des rubans perfores, des bandes magnetiques ou 
encore memoriser directement les donnees dans l' ordinateur comme dans Ie systerne 
DATATEXT d'IBM @. Une autre methode, qui n'est utilisable actuellement que 
dans Ie cas de certains caracteres et de textes de tres bonne qualite typographique 
consiste a se servir d'un analyseur optique ® qui traduit Ie document imprime en 
langage-machine. De merne, on peut employer un analyseur a spot mobile pour 
coder I'image du texte sans lire les caracteres separernent @. On memorise ensuite 
Ie texte sur bande qu'on peut consulter par teledocumentation ou teleimprimeur. 

Si l' on a acces a des donnees memorisees (d' ordinaire sur bandes magneti
ques), il peut s'agir d'une representation en langage-machine soit du texte complet 
(i), soit d'un resume informatif~. Dans Ie cas d'un texte complet, on peut Ie 
r~ertorier automatiquement @ et stocker les donnees de repertoriage sur disque 
Q1). Dans Ie cas d'un resume infonnatif~, on peut presenter les donnees sous la 
forme normale convenant au systeme, puis les stocker @. On peut ensuite utiliser 
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ces donnees pour la composition des repertoires al' ordinateur et la preparation des 
bulletins SDI a I'imprimante ou pour elaborer des repertoires a inversion pour 
recherche ulterieure @, @. 

ill.6 Operations de recherche de l'infonnation stoekee (Figure nO 8) 

Nous examinerons la recherche de documents (ou d'images photographiques), 
meme si la localisation de ces donnees est relativement facile au cas oil les donnees 
de base sont indiquees d'une maniere suffisamment claire. Comme dans les 
paragraphes precedents qui decrivaient l'annonce de I'information recue et Ie 
resume informatif stocke, nous allons examiner parallelement les trois tranches 
principales. 

On peut conserver les fiches dans les tiroirs d'un meuble ou dans un dossier 
mecanise, Dans Ie premier cas, Ie chercheur se promene autour du meuble @, 
sortant les tiroirs pour chercher les cartes. Dans Ie second cas, Ie tiroir vient au 
chercheur. En principe, il est facile de garder les fichiers ajour en inserant de 
nouvelles cartes dans I'ordre voulu. Quand la collection de cartes est tres ample, 
cette operation devient de plus en plus difficile et le maintien d'un classement 
continu coute cher. Si I'on neglige cette tache, les descripteurs des documents 
deviennent trop generaux, c'est-a-dire que plusieurs milliers de titres se rangent dans 
chaque rub rique et la plupart d'entre eux renvoie aune documentation desuete, 

On peut compiler des bibliographies en reproduisant des fiches de catalogues 
pour les documents juges utiles. Le catalogue sur fiches reste un excellent 
instrument d'exploration mais il est malheureusement impossible d'y avoir acces par 
teledocumentation. La distribution de fiches a des personnes qui compilent un 
catalogue personnel constitue une facon assez souple de creer des sous-catalogues, 
mais elle exige un travail de classification pour chacun de ces sous-catalogues. 

Lorsqu'on dispose du texte complet en langage-machine Q)on peut l'analyser 
aI'ordinateur; I'utilisateur recoit immediatement les resultats, ce qui lui permet de 
modifier sa strategie de recherche. Ce type de materiel est encore rare et, en tout 
cas, cette methode exige enormement de temps d'ordinateur. Une methode moins 
couteuse consiste aconsulter des resumes informatifs enregistres dans une memoire 
a acces direct puis a se reporter a l'image du texte complet enregistre sur bande 
magnetique CD. On peut faire la recherche aI'aide d'une combinaison booleenne de 
descripteurs puis a analyser par teledocumentation les documents interessants sur 
bande magnetique @ avant de commander Ie document voulu, de Ie reproduire au 
pupitre d'affichage @ ou de Ie telecommuniquer (s'il y a urgence) @. 

Les catalogues sur fiches ou en volume sont peut-etre les plus commodes et ils 
constituent pour Ie moment les produits les plus utiles du traitement automatise, lls 
sont particulierement precieux si l'on n'a pas aanalyser la collection complete, mais 
plutot certaines sections particulieres du catalogue, par exemple dans Ie cas de la 
recherche des doubles lorsqu'on inscrit un nouveau document dans Ie fonds 
bibliographique. Apres la recherche @, on foumit Ie document, une photocopie 
ou une microcopie. 
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111.7 Evolution des preferences de I'utilisateur 

Les etudes sur les besoins des utilisateurs cornmanditees par l'Office national 
d'aerocosmonautique (NASA) et Ie ministere de la Defense des E.-V. (DOD) ont 
montre que la methode la plus repandue pour I'obtention des renseignements reste 
encore la consultation directe aupres d'un specialiste reconnu. Les bibliothecaires et 
les scientifiques ignorent souvent les grandes sources d'infonnation telles que les 
rapports des organismes publics (Ie secteur public des E.-V. en publie plus de 
200000 par annee) et ils ont encore peu d'experience dans l'emploi des techniques 
et des moyens nouveaux de diffusion de l'information, comme les microfiches et la 
teledocumentation aupres d'une banque de donnees. C'est pourquoi la conception 
de nouveaux reseaux d'infonnation ne doit pas etre limitee aux idees courantes des 
utilisateurs. La prevention contre l'emploi des microfiches au lieu d'imprimes 
disparait rapidement lorsqu'on se rend compte qu'il est ainsi possible de reunir a 
peu de frais une bibliotheque complete dans Ie tiroir de son bureau. On peut 
obtenir aun prix raisonnable des lecteurs de microfiches legers, compacts et d'usage 
fort commode. 

En 1970, toutes les bibliotheques devraient disposer de pupitres de 
teledocumentatlon pour consultation des banques de donnees. Un prix de location 
mensuelle de cent dollars serait supportable; en outre cette methode pennet de 
negliger des masses de documentation rarement utilisee. La NASA a constate qu'un 
jour de service normal suffit pour repondre aux demandes bien redigees pour des 
documents ou des microfiches. On elabore les parametres de la recherche au pupitre 
de teledocumentation qui les transmet ala memoire centrale de l'ordinateur. Les 
documents choisis a la suite de cette recherche sont ensuite commandes par 
l'intermediaire du meme pupitre. II en coute un peu plus cher pour faire la selection 
par reiteration des parametres descripteurs au pupitre de teledocumentation. 

Vers la fill des annees 1970, les pupitres aaffichage cathodique ne cofrteront 
guere plus de 500 dollars et pennettront une teledocumentation efficace aux 
utilisateurs eloignes qui pourront analyser les textes complets, y compris les 
graphiques, stockes sous forme magnetoscopique. Au debut des annees 1980, bon 
nombre de scientifiques disposeront de ces pupitres dans leur bureau et il ne sera 
plus aussi necessaire d'accumuler des imprimes ou des microfiches a differents 
endroits. 

II est possible que Ie reseau interne de cables de television soit relie au reseau 
telephonique au cours des annees 1980, de sorte qu'on pourra utiliser l'appareil de 
television de concert avec une machine aecrire electrique pour consulter le reseau 
national d'infonnation. On pourra ainsi interroger en anglais ou en francais les 
diverses banques de donnees des secteurs public etcommercial. En 1985 on devrait 
pouvoir communiquer verbalement avec l'ordinateur. 
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Section IV 

SOURCES DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE
 
ET TECHNIQUE
 

IV.! Les sources accessibles al'utilisateur 

11 existe un grand nombre de sources d'information scientifique et technique 
ala disposition de l'utilisateur canadien. La difficulte alaquelle ce dernier fait face 
est de choisir celles qui lui seront Ie plus utiles. Les problernes qu'il rencontre 
portent sur la forme sous laquelle l'information se presente, qu'il s'agisse de textes 
dactylographies ou imprimes, de volumes ou de periodiques, de rapports ou de 
bulletins d'analyse ou des autres formes nouvelles si nombreuses, sous lesquelles elle 
apparait. On a estime qu'on decouvrira au cours des quinze prochaines annees 
autant de connaissances techniques qu'on en a accumule pendant toute l'histoire de 
l'humanite, Un rapport recent presente au Congres americain declarait qu'aux 
Etats-Unis on produit environ 25 000 communications techniques par semaine, de 
meme que 400 nouveaux volumes et 3 500 articles." 

Non seulement les documents imprimes et dactylographies qui paraissent sous 
des formes traditionnelles sont-ils precieux pour l'utilisateur, mais encore une 
grande quantite de donnees statistiques et d'autre nature sont cornpilees et 
constituent une source importante d'information scientifique et technique. L'uti
lisateur veut avoir acces a ces sources; il s'attend a obtenir les donnees par les 
moyens les plus rapides. 

11 est indispensable que les particuliers et les organismes canadiens adoptent 
maintenant des moyens plus dynamiques pour traiter et rechercher l'information 
s'ils veulent que Ie Canada ameliore sa position dans Ie monde de la science et de la 
technique. Les services de recherche documentaire et d'information dont nous 
disposons en ce moment ne fournissent pas des resultats suffisants. Pour effectuer 
cette recherche efficacement, il faudrait avoir acces plus facilement a toutes les 
differentes sources d'information. 

Des chercheurs et des hommes de science canadiens ont presente a notre 
Groupe d'etude un certain nombre de memoires dans lesquels ils donnaient des 
exemples de repetition inutile d'efforts et de pertes de temps pour la recherche de 
l'information necessaire, 11 ne s'agissait pas, chaque fois, d'exposes pleinement 
documentes, car peu de scientifiques sont 'prets aadmettre que leurs methodes de 
recherche sont imparfaites. Neanmoins, Ie Groupe d'etude a recueilli dans ces 
memoires et au cours des entrevues qu'il a obtenues assez de preuves que les 
etablissements scientifiques canadiens eprouvent de grandes difficultes autiliser les 
sources d'information disponibles. Cette carence apparait particulierement serieuse 
lorsqu'on examine les services habituels offerts par les bibliotheques au Canada." 
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Certains specialistes isoles n'ont pas, eux non plus, la tache facile; un geologiste 
canadien consultant a estime que 15 a 20 pour cent des resultats des travaux 
touchant sa specialite ne parviennent a sa connaissance que deux ou trois ans apres 
leur publication. 

On a estime qu'un dixieme de l'effort de recherche et de developpement 
technique aux Etats-Unis se perd a repeter des travaux deja realises.! J. Martyn" a 
declare que cet effort de repetition involontaire peut atteindre jusqu'a un 
cinquierne du total. II existe un bon nombre de rapports et d'exemples montrant la 
perte de temps et d'argent qui resulte des cas de double emploi. Le programme 
americain des missiles balistiques a ete retarde de quatre mois par suite de 
difficultes qu'on a eprouvees a fabriquer des soupapes a commande lente pour 
l'oxygene liquide. Une fois Ie travail termine, les Forces aeriennes des s.u, 
decouvrirent que l'un de leurs propres employes connaissait deja bien ce problerne 
auquel il avait travaille lorsqu'on avait concu des soupages pour servir au vol des 
ballons en haute altitude. 7 Eugene Garfield a cite l'exemple de cette communi
cation dans laquelle l'auteur decrivait une nouvelle methode d'analyse des peptides, 
methode qui avait deja ete exposee quatre ans auparavant.f 

route etude des sources d'information disponibles au Canada revele que les 
utilisateurs doivent faire face a de serieuses difficultes. Ces dernieres surgissent 
surtout lorsque les utilisateurs ont recours aux etablissements qui sont censes 
repondre a leurs besoins: les bibliotheques, les centres d'information, les maisons 
d'edition et les librairies. lIs s'apercoivent qu'on Y manque d'un personnel qui 
devrait etre au courant de toutes les sources d'information. Etant donne que 95 
pour cent de toute l'information scientifique et technologique publiee provient de 
l'etranger, la localisation de cette information et son importation rapide posent de 
nombreux problernes. Ces derniers n'affectent pas de la meme facon tous les 
utilisateurs. Dans bien des cas, ceux-ci, lorsqu'ils habitent de grands centres urbains 
beneficient d'un assez bon service; toutefois, ceux qui demeurent en des endroits 
eloignes de grandes agglomerations eprouvent souvent de serieuses difficultes pour 
acceder a l'information. Les mernoires presentes au Groupe d'etude ont signale 
differents autres problernes qu'on pourrait resumer comme suit: 

a) Le caractere bilingue du Canada exige que I'information soit accessible 
tant aux utilisateurs de langue francaise que de langue anglaise. Cela ne necessite pas 
que toute la documentation soit disponible dans les deux langues, mais que les 
utilisateurs puissent exprimer leurs besoins dans rune ou l'autre langue. 

b) S'il est vrai que certains articles scientifiques et techniques paraissant dans 
les revues canadiennes sont repertories aux Etats-Unis et en d'autres pays, 
l'information sur Ie contenu de maints periodiques et rapports canadiens n'est pas 
disponible. De plus, bon nombre de scientifiques canadiens presentent les resultats 
de leurs recherches dans des publications qui paraissent hors du Canada. II n'existe 
pas de repertoire general de leur production, mais seulement des indications 
fragmentaires. 

c) On ne peut eviter un certain nombre de restrictions et des retards lorsqu'il 
faut faire venir la documentation de l'etranger. Souvent les douanes canadiennes 
considerent que l'information importee sur microfilm et sur bande magnetos
copique est sujette aux droits d'importation et elles retiennent cette documentation 
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jusqu'a ce qu' on ait etudie la question. II faut un minimum de trois semaines pour 
que des demandes faites ades sources d'information d' Amerique du Nord recoivent 
satisfaction en certaines regions du Canada; le delai peut atteindre six semaines si la 
premiere source d'information n'a pas les documents demandes. On ne peut acheter 
certains ouvrages au Canada que plusieurs mois apres leur publication au 
Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, par suite des accords entre editeurs sur les droits 
d'auteur ou l'approvisionnement des depositaires, 

d) L'obtention des specifications et des normes du materiel militaire des 
Etats-Unis exige souvent deux a trois semaines pour les documents qui sont deja au 
Canada et plusieurs mois s'il faut les faire venir des Etats-Unis par les representants 
militaires canadiens. Les methodes differentes d'octroi des contrats publics au 
Canada et aux Etats-Unis ou en d'autres pays restreint la facilite d'acces des 
entrepreneurs canadiens a l'information communiquee par les organismes publics. 

IV.2 L'infonnation scientifique et technique nouvelle 

Les mernoires presentes par 90 pour cent des interesses de tout le Canada ont 
souligne que l'information nouvelle en sciences et en technologie constitue l'un des 
besoins les plus importants des chercheurs, des ingenieurs et des fabricants 
canadiens. Ces donnees nouvelles proviennent de sources multiples, y compris les 
foumisseurs de materiel, les publications commerciales, les rapports et les revues 
techniques, les conferences et les reunions, les volumes, les repertoires, les films 
scientifiques, la correspondance, les donnees statistiques et une foule d'autres 
sources. Bon nombre de mernoires ont indique que les bulletins d'analyse, les 
donnees informatiques, les bibliographies et les rapports des organismes federaux et 
provinciaux, les repertoires et les descriptions de brevets, les normes et les annuaires 
commerciaux sont des sources importantes d'information supplementaire. Bien 
qu'ils n'en aient pas fait un large usage pour leurs besoins, quelques correspondants 
ont signale qu'ils avaient utilise des services commerciaux canadiens et etrangers 
d'information scientifique et technique et les services des fondations et les conseils 
provinciaux de recherche, du Conseil national de recherches, des bibliotheques 
universitaires et publiques, des associations techniques scientifiques et profession
nelles, les pu blications des Forces armees et 10 recherche directe. 

Nombre de Canadiens estiment que les sources d'infcrmation nouvelle mises a 
leur disposition ne sont guere ajour et ne foumissent pas toujours les donnees les 
plus recentes. Cette faiblesse a suscite un interet considerable pour l'acquisition de 
documents en langage-machine a la place des publications traditionnelles. Comme 
ces documents en langage-machine decoulent des travaux de bibliographie et de 
catalogage d' organismes etrangers importants, des Canadiens de plus en plus 
nombreux cherchent a y avoir acces, En meme temps, il est clair qu'on met 
constamment au point des methodes et des techniques differentes et on s'interroge 
beaucoup au Canada sur l'orientation de la recherche dans ce domaine, et sur la 
possibllite que certaines sources actuelles d'information deviennent rapidement 
desuetes et cedent la place ad'autres. 
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IV.3 Les textes originaux 

Les textes originaux se presentent generalement SOuS la forme ecrite d'un 
article de revue scientifique. Celle-ci vit Ie jour en France en janvier 1665, sous Ie 
titre de Journal des Scavans. Trois mois plus tard paraissaient les Philosophical 
Transactions, et depuis, Ie nombre de ces publications n'a cesse d'augmenter. 

II existe actuellement plus de 26 000 periodiques qui sont publies reguliere
ment dans Ie monde et qui rapportent les progres en sciences et en technologie.v 
Des centaines de milliers de rapports sont prepares par des organismes prives et 
publics, des etablissements specialises de recherche, des fabricants d'appareils et des 
inventeurs de nouveaux precedes techniques dans tous les pays. On estime qu'a elle 
seule la NASA, Office national d'aerocosmonautique des Etats-Unis, produit plus de 
40 000 rapports par annee, 

II semble que Ie traitement de l'information nouvelle cause souvent beaucoup 
de difficultes aux utilisateurs. Ces donnees ne sont pas faciles alocaliser et, dans 
bien des cas, sont contenues dans des ouvrages et des periodiques qu'on ne peut se 
procurer tout de suite au Canada. 

Le Canada publie actuellement environ 550 periodiques traitant de science et 
de technologie. 10 Le terme «periodique» a acquis un sens plutot etendu, car il 
comprend des documents des organismes publics publies a dates fixes ou 
irregulieres, des revues professionnelles et des revues d'entreprises. Dans ces trois 
categories, nous n'avons retenu que les titres les plus representatifs et les plus 
importants. Les organismes federaux et provinciaux produisent environ 24 pour 
cent des periodiques scientifiques et techniques, soit 121. Les autres proviennent 
d'organismes commerciaux, d'universites, d'etablissements de recherche, d'associa
tions techniques et scientifiques, etc. Cinquante des periodiques de cette liste 
paraissent en langue francaise. 

En 1967 la Bibliotheque municipale de Toronto organisa un sondage en vue 
d'evaluer les nombres respectifs et l'importance des periodiques scientifiques et 
techniques canadiens recus par quelques firmes industrielles de la region metro
politaine de Toronto. Elle adressa un questionnaire aquelque 200 firmes de cette 
region en leur demandant de preparer: a) une liste des periodiques auxquels 
l'entreprise etait abonnee afin de se procurer l'information technique actuelle; b) 
une liste des publications conservees atitre consultatif; c) une liste des publications 
d'ou l'on tirait habituellement des photocopies. 

Le nombre des periodiques mentionnes par les 162 firmes qui ont repondu au 
questionnaire variait de zero a600, ce chiffre maximal constituant un cas unique. 
Sept entreprises ou plus, parmi les 162, etaient abonnees a61 periodiques, dont 21 
canadiens, 35 arnericains et 5 d'autres pays. lIs etaient tous en langue anglaise; 
aucun n'etait de langue etrangere et aucun ne rapportait directement les progres 
scientifiques et techniques de l'Allernagne, du Japon, de I'Europe orientale, de 
TAsie ou de l'Afrique. 

Des 175 periodiques scientifiques et techniques mentionnes dans ce sondage 
et publies chaque annee au Canada dans les domaines de l'architecture et de la 
construction, de l'automatique, de la chimie et du genie chimique, de l'electricite et 
de l'electronique, du genie, des arts industriels et mecaniques, de la metallurgie et 
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des mines, des richesses naturelles, voici les 21 qui sont Ie plus souvent consultes: 
Canadian Builder, Canadian Chemical Processing, Canadian Controls and Instru
mentation, Canadian Electronics Engineering, Canadian Industrial Equipment 
News, Canadian Machinery and Metal Working, Canadian Mining Journal, Canadian 
Plastics, Canadian Pulp and Paper Industry, Chemistry in Canada, Design 
Engineering, Electrical News and Engineering, Electronics and Communications, 
Engineering and Contract Record, Engineering Journal, Modern Power and 
Engineering, Plant Administration, Plant Engineering, Professional Engineer and 
Engineering Digest, Progressive Plastics et Pulp and Paper Magazine of Canada. 
Plusieurs de ces publications foumissent aux lecteurs des renseignements precis sur 
les produits annonces, L'une d'elles, I'Engineering and Contract Record, recut en 
1966 des demandes de renseignements de ce genre de la part de 28 OOOlecteurs. 

L' avenir des revues scientifiques et techniques a ete main tes fois remis en 
question au cours des vingt dernieres annees, 11 ' Bien qu' on ait trouve un certain 
nombre de solutions au problerne de l'utilisation des periodiques afin de repondre 
aux besoins individuels des firmes et des etablissements scientifiques, on n'a pas 
reussi it decouvrir de formule d'application generale. Les conclusions. de quelques 
etudes suggerent de changer Ie mode de publication et de distribution des revues et 
elles ont mentionne des methodes informatiques permettant de fournir it chaque 
abonne un flot continu d'articles, d'analyses et de titres choisis specialernent pour 
repondre aux besoins stables ou parfois changeants des abonnes.: 12 Toutefois, 
dans l'ensemble, l'utilisateur se trouve toujours aux prises avec une maree montante 
de tex tes originaux. 

IV.4 Les principales sources de tex tes derives 

Pour faciliter I'acces it la litterature technique qui est publiee sous diverses 
formes dans toutes les parties du monde, plus de 1 800 services commerciaux ou 
benevoles s'efforcent d'elaborer la bibliographie de la litterature scientifique et 
technique paraissant chaque annee. Toutes les grandes bibliotheques du Canada 
utilisent ces services. La Bibliotheque scientifique nationale a publie une liste de 
365 services de ce genre auxquels elle est abonnee. \1 3 Quelques-unes de ces 
sources ont l'ambition d'embrasser tout un domaine mais la plupart font une 
certaine selection. 

C'est dans le domaine de la chimie qu'on trouve les plus grands services 
d'analyse qui cherchent a embrasser tous ses aspects. Les chimistes se fient a 
plusieurs services intemationaux d'analyse et de repertoriage pour se mettre au 
courant des publications de leur specialite, notamment au Bulletin signaletique 
(France), Chemisches Zentralblatt (Allemagne), ou Referativniy Journal (V.R.S.S.). 
Ajoutons Ie Chemical Abstracts, pub lie par Ie Chemical Abstract Service de la 
Societe de chimie des E.-V.,a Columbus, Ohio. Le Chemical Abstracts, qui a debute 
en 1902, publiait en 1966 environ un quart de million d'analyses d'articles de 
revues et de brevets tires de 12 000 periodiques provenant de plus de cent pays. La 
production de ce service a augmente d'environ 9 pour cent par annee au cours des 
vingt dernieres annees, Ce taux de croissance a oblige Ie service it automatiser de 
plus en plus la preparation de ses publications et i1 a mis en route un programme 
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d'automatisation complete des operations avant 1970. Cette mesure, espere-t-on, 
reduira les delais entre la publication de l'article et la parution de l'analyse et des 
repertoires, de merne que Ie cout d'elaboration a l'unite. On a deja reussi a elargir 
les services offerts tant sous forme de publication que sur bande magnetique (voyez 
l'annexe B). 

Chemical Titles, une autre publication de la Societe de chimie des E.-V., fournit 
les titres de tous les articles qui paraissent dans quelque 650 revues de chimie du 
monde, dans l'ordre alphabetique des mots-matiere du titre. Chaque notice en 
repete tous les mots. Cette publication bimensuelle utilise un programme 
electronique connu sous Ie sigle de KWIC (Key Word in Context). On offre aussi les 
titres memorises sur bande magnetique en meme temps qu'un programme 
electronique qui permet d'explorer la bande grace aux rnots-matieres des profils 
d'interet des abonnes, Le Conseil national de recherches, a Ottawa, est abonne ace 
service (voyez l'annexe B). 

S'il est exact que la plus grande partie de la documentation sur les 
decouvertes scientifiques recentes dans Ie monde parait en langue anglaise, la 
documentation en russe, en francais et en allemand est aussi importante (voyez Ie 
tableau nO 1). Dans nombre de pays, des services nationaux d'analyse s'occupent 
d'indexer et d'analyser cette information. Depuis 1950, on a fait des etudes 
approfondies sur les moyens de reduire les repetitions du meme travail par les 
grands bulletins analytiques. II existe des services nationaux d'analyse globale en 
japonais, en russe, en allemand, en francais aussi bien qu'en anglais. 

Tableau nO 1. - Repartition par langues d' origine des articles indexes paraissant 
dans six grands bulletins d'analyse et d'indexation de langue anglaise14 

Langue 

Periodiques 

analyses 
de 

chimie 

analyses 
de 

biologie 

analyses 
de 

physique 

Index 
des 

divers 
genies 

Index 
medical 

Recensions 
de 

mathe
matiques 

% % % % % % 

anglais ..... 50.3 75 73 82.3 51.2 54.8 
russe ....... 23.4 10 17 3.9 5.6 21.4 
allemand .... 6.4 3 4 8.6 17.2 8.7 
francais : .... 7.3 3 4 2.4 8.6 7.8 
japonais ..... 3.6 1 0.5 0.1 0.9 0.7 
chinois ..... 0.5 1 0.1 0 0.4 0.2 
autres langues 8.5 7 1.4 2.7 16.1 6.4 

Les utilisateurs canadiens ont besoin principalement d'un service d'analyse ou 
d'indexation qui embrasserait toute la nouvelle information scientifique et 
technique au Canada. Les services francais, britanniques, americains et aut res 
indexent Ie contenu de certaines publications canadiennes, mais Ie choix et 
l'etendue des articles est fonction de la demande des utilisateurs etrangers et non 
pas de celIe des utilisateurs canadiens. On a tente a plusieurs reprises dans Ie passe 
de compiler un index de l'information technique canadienne, mais on n'a pas reussi 
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a en maintenir la continuite. Le Canadian Business and Technical Index, de la 
Bibliotheque publique de Toronto, a dure quatre ans, soit de 1959 a 1962; il 
disparut faute d'un nombre d'abonnes suffisant a Ie faire vivre. Le Canadian 
Periodical Index, publie par l'Association canadienne des bibliotheques, qui englobe 
20 periodiques techniques canadiens, recoit l'appui du Gouvernement federal, rnais 
uniquement pour la publication des numeros recapitulatifs, Des 542 periodiques 
traitant de sciences et de technologie, publies au Canada, seulement 232 (soit 42 
pour cent) sont indexes dans l'un ou l'autre des 34 bulletins canadiens et etrangers 
d'indexation et d'analyse examines par l'Association canadienne des bibliothe
ques.1S La litterature de certaines disciplines particulieres est completernent 
indexee (la botanique, les mathematiques, la psychologie) rnais la litterature d'un 
tiers des disciplines n'est indexee qu'a moitie et la photographie est entierement 
negligee. Le Chemical Abstracts analyse 98 revues canadiennes; la Bibliography of 
Agriculture (E.-U.), 68; Ie Bulletin Signaletique (France) (toutes sections), 67; 
l'Engineering Index (E ..U .),43. 

IV.5 Autres sources de textes derives 

Les autres sources d'information recente de seconde main comprennent les 
bibliographies, les manuels, les guides de recherche, les comptes rendus, etc. Tous 
ces genres de publications ont leur utilite particuliere, mais e1les sont apparues au 
hasard, sans consultations mutuelles. Le documentaliste novice se trouve devant une 
variete deroutante de formules. C'est a cause de cette diversite que bon nombre de 
scientifiques demandent une methode plus rationnelle pour l'indexation des articles 
publics. Maintes rencontres ont eu lieu, a une echelle nationale et internationale, en 
vue de mettre de l'ordre dans la production de ces bulletins. Ces efforts ont tout de 
meme provoque une recrudescence d'interet pour ce probleme chez bon nombre de 
personnes. La presente enquete, limitee a l'information scientifique et technique, a 
en effet cause l'envoi de 233 memoires de tous les coins du Canada. 

Les descriptions de brevets d'invention ont fait l'objet de recherches 
considerables au Canada et a l'etranger, car, malgre sa grande importance, cette 
source d'information est d'acces difficile pour les utilisateurs canadiens.l" Bon 
nombre de pays ont mis sur pied des services d'indexation amelioree et l'on 
s'efforce en ce moment, a l'echelle internationale, de decouvrir des methodes de 
recherche dans la litterature des brevets. 

L'information scientifique et technique contenue dans des films s'accroit sans 
cesse. La Filmotheque scientifique nationale de l'Institut canadien du film soutient 
que les films constituent un moyen de communication de certains genres 
d'information, destine a jouir d'une faveur grandissante.'? Cet organisme se 
propose de publier un index des rnateriaux contenus dans les films qui existent au 
Canada et qui sont d'un interet primordial pour les projets de recherche; il projette, 
en outre, de reunir une collection de ces films de recherche; il a deja compile un 
repertoire de quelque 12000 titres parmi les 30000 a 40000 films qu'on a tournes 
dans differentes parties du monde et qui renferment des donnees interessant les 
hommes de science et les firmes industrielles. 
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IV.6 Organisation nationale de l'infonnation scientifique et technique 

Depuis la fin de la 2e guerre mondiale, bien des pays ont applique avec 
beaucoup de succes de nouvelles methodes de coordination de l'information 
produite dans leurs etablissements de recherche, leurs universites, leurs grandes 
eccles, leurs usines, leurs stations agronomiques, leurs organismes sanitaires et de 
bien-etre social et autres services. Les travaux des services nationaux d'information 
scientifique et technique, quand ils paraissent en anglais, en francais, en russe, en 
espagnol et en quelques autres langues, ont generalernent une audience nationale et 
internationale. 

Les specialistes canadiens ont manifeste un grand interet pour I'organisation 
de l'information scientifique et technique. L'un des premiers organes dont on ait 
dote Ie Conseil national de recherches, fonde a Ottawa en 1916, a ete une 
bibliotheque qui avait pour mission de rassembler les rapports scientifiques et 
techniques provenant de toutes les parties du monde et de les mettre a la 
disposition des scientifiques du Conseil. On a etabli d'autres bibliotheques dans les 
principaux organismes federaux, dans les universites et les colleges techniques 
de tous les coins du Canada. Devant l'industrialisation croissante du pays, 
il apparut c1airement que la multiplication de bibliotheques se bomant a servir 
un groupe particulier de clients ne constituait pas la formule la plus avantageuse 
pour Ie pays. 

Les etudes et les projets d'organisation nationale de I'information scientifique 
et technique n' ont pas manque, mais bien peu de realisations concretes en ont 
resulte. Contrairement ade nombreux pays industriels du monde, Ie Canada n'a pas 
encore completernent mis sur pied un reseau national charge de la diffusion et de la 
communication de l'information scientifique et technique ases citoyens interesses. 
L'une des premieres mesures aprendre serait de charger les organismes mentionnes 
ci-dessous d' organiser I'information scientifique et technique et obtenir leur accord 
pour la repartition des roles respectifs: I'industrie et les utilisateurs industriels, les 
maisons canadiennes d'edition, les universites et les organismes publics a tous les 
niveaux: federal, provincial et municipal. II est clair qu'un pareil programme 
d' organisation de l'information scientifique et technique au Canada exigera une 
repartition precise des responsabilites entre ces divers organismes. 

La France a ete l'un des premiers pays a mettre sur pied un systeme 
national de documentation scientifique et technique apres la 2e guerre mondiale. 
Apres 1945, le Centre national de la recherche scientifique etablit aParis un service 
de ce genre charge de s'occuper de la diffusion rationnelle, en France et al'etranger, 
de l'information provenant des decouvertes scientifiques francaises, L\es taches du 
Centre de documentation de Paris comprennent I'indexation systematique des 
articles, la publication du Bulletin signaletique mensuel et de multiples autres 
sources d'information, la livraison de copies microfilmees de documents et de 
rapports scientifiques ades scientifiques en France metropolitaine et outre-mer. Le 
Centre est dote d'un personnel de 290 specialistes; en 1967 il a public 413 000 
analyses dans son bulletin d'analyse et il a foumi 294 000 copies d'articles dont 60 
pour cent sur microfilm.' 8 
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Au Royaume-Uni, Ie ministere de la Recherche scientifique et industrielle a 
etabli, apres la 2e guerre mondiale, un certain nombre de services d'information au 
sein des divers etablissements de recherche de l'Etat. L 'Association of Special 
Libraries and Information Bureaux (Aslib) a ete organisee it Londres en vue de 
favoriser l'extension des services specialises d'information scientifique et technique 
dans tout Ie Royaume-Uni. Bien des firmes industrielles de Grande-Bretagne 
possedent de vastes services d'information. L'un des organismes pertinents les plus 
importants qui existent en Grande-Bretagne est la Bibliotheque nationale de prets 
pour la science et la technologie (National Lending Library for Science and 
Technology) it Boston Spa dans Ie Yorkshire. Cette bibliotheque recoit reguliere
ment plusieurs milliers de periodiques, de rapports et de monographies scientifiques 
et techniques; grace it un service rapide de reprographie et de pret, elle met ces 
documents it la disposition des utilisateurs particuliers de tout Ie Royaume-Uni. 
Elle expedie plus de 3 000 articles par jour en reponse it des demandes particulieres, 

Parmi les autres pays europe ens qui s'occupent de foumir de l'information 
scientifique it I'echelle nationale, mentionnons les membres de l'Organisation de 
cooperation et de developpernent economique (O.C.D.E.) en Europe occidentale, 
de merne que la Pologne, la Hongrie, la Tchecoslovaquie et d'autres membres du 
COMECONen Europe orientale. 

Le Japon est dote d'un important service: Ie Centre nippon d'information 
scientifique et technologique a Tokio; il produit une publication bimensuelle 
d'analyse qui annonce les progres realises dans les nombreux domaines de la 
recherche au Japon et it l'etranger. II a publie 282000 analyses en 1966. La tache 
du Centre consiste it rassembler l'information scientifique mondiale complete, it la 
traiter systematiquernent, ala diffuser de facon rapide et efficace ades organismes 
et it des particuliers regulierement ou sur demande, et a aider les services 
d'information scientifique de l'industrie et du commerce japonais it surmonter leurs 
difficultes pour se procurer les renseignements necessaires. Au Japon plus de 400 
centres de recherche, les universites, les organismes de l'Etat et les industries privees 
de toutes les parties du pays utilisent les services du Centre. C'est l'Etat et 
l'industrie qui soutiennent financierement cet organisme sans but lucratif. Au cours 
de 1968, Ie Centre nippon d'information scientifique et technologique confiera aux 
ordinateurs I'elaboration de neuf sections scientifiques et technologiques de sa 
bibliographie mensuelle recente. Le nouveau systeme permettra de reduire Ie delai 
de preparation de chaque numero de trois mois it un mois et demi et il permettra de 
compiler, immediaternent apres la publication de chaque volume, des repertoires 
annuels et des index des matieres. Cette tache, jusqu'a present, prenait huit mois. 
On a estime que les efforts du Centre satisferont au moins a 40 pour cent des 
besoins des industries japonaises qui maintiennent leurs propres services de 
documentation scientifique et technique. 

Aux Etats-Unis les interesses on fait bien des efforts pour ameliorer l'acces a 
l'information scientifique et technique. La National Science Foundation de 
Washington maintient Ie Service d'information scientifique qui, en 1966, a accorde 
167 subventions et contrats d'un montant de 11.6 millions de dollars, pour la 
recherche et Ie developpernent technique dans Ie domaine de la science de 
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l'information.l " Divers organismes de I'Etat, et en particulier le ministere de la 
Defense, l'Off1ce national d'aerocosmonautlque (NASA), le ministere de la Sante, 
de l'Education et du Bien-etre social, ceux de l' Agriculture et du Commerce ont 
etabli des reseaux de services d'information aI'interieur et al'exterieur des E.-U. On 
peut voir, d'apres les montants qui apparaissent au tableau recapitulatif (Tableau 
nO 2), l'importance qu'on accorde aux services de documentation, de consultation et 
d'information ainsi qu'a la recherche et au developpement technique qu'ils exigent. 

On a etabli aWashington un grand service central, le Clearinghousefor Federal 
Scientific and Technical Information (Annexe D). C'est un service de distribution 
des rapports publics, prepares et mis en vente par les rninisteres federaux. II 
s'occupe de la production de plus de 30 organismes federaux des Etats-Unis. Il 
distribue un bulletin annoncant les traductions realisees; il publie les analyses de 
rapports du secteur federal deux fois par mois dans les U.S. Government Research 
and Development Reports. Son Bulletin-eclair fournit des analyses d'articles choisis 
qu'il adresse directement aux abonnes. 

Le Reseau national des donnees et normes de reference du Bureau national de 
normalisation englobe des centres de donnees dissemines atravers les Etats-Unis, qui 
compilent des donnees mesurees avec soin, etablissent des recensions critiques de 
l'etat d'avancement de la technique dans certains secteurs specialises et calculent 
des tables de fonctions utiles concernant les donnees normalisees de reference. 
Nombre de ces centres sont situes a Washington, mais il en existe aussi dans les 
universites et les laboratoires de tous les E.-U. 

Le rninistere de la Defense des E.-U. maintient des centres d'analyse de 
l'information qui ont pour objet de faciliter I'echange et l'utilisation de l'informa
tion scientifique et technique. Ces centres recueillent, revisent, elaborent, analysent, 
evaluent et resument l'information; ils fournissent aux fabricants de tous les 
Etats-Unis des services consultatifs ou autres touchant l'information scientifique et 
technique disponible. Le rninistere s'occupe egalement de diverses autres taches 
relatives al'information scientifique et technique." 0 

L'Office national d'aerocosmonautique des E.-U. (NASA) constitue l'un des 
principaux organismes federaux s'interessant a la communication de l'information 
scientifique et technique aussi bien aux hommes de science qu'a l'industrie. La 
NASA a mis sur pied un grand nombre de services particuliers charges de diffuser 
l'information que produisent les entrepreneurs de l'Etat travaillant pour elle; elle 
permet aussi a ces entrepreneurs d'avoir acces aux donnees techniques les plus 
recentes dans leurs domaines respectifs ou dans d'autres secteurs. Une partie tres 
importante du travail d'information de la NASA porte sur l'etude des methodes et 
des' techniques de communication de l'information scientifique a l'industrie. Ces 
etudes ont suscite l'etabllssement d'un certain nombre de services specialises dont 
quelques-uns sont accessibles aux utilisateurs canadiens (Annexe E). La division de 
l'information de la NASA a ete ala pointe de la decouverte de plusieurs concepts et 
de plusieurs methodes importantes en informatique, y compris celles de communi
cation de l'information al'industrie. 
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Tableau nO 2. - Montant estime P9ur I'annee financiere 1968 des contributions de certains
 
organismes federaux des E.-V. al'information scientifique et technique
 

(en milliers de dollars)
 

Organisme et departement Total 
Publication 

et 
distribution 

Service de 
documentation, 
de consultation 
et d'information 

Colloques 
et moyens 

audio
visuels 

Ret D 
en 

infor
matique 

Contributions globales ......................... 

Ministeres choisis 

348074 90500 177 877 35902 43785 

Agriculture, total ............................ 8393 3290 2874 1 890 339 
Bibliotheque nationale de I'Agriculture ............. 2900 422 2 130 20 328 

Commerce, total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53053 27416 21 957 720 2960 
Office maritime ........................... 25 25 - - -

Bureau des brevets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38331 24865 13 007 20 439 
Defense, total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 727 26328 67927 17988 15484 
Sante, Education et Bien-etre social, total .............. 68789 5960 44448 7788 10593 

Office de l'Education ....................... 6532 75 5 870 87 500 
Service de la Sante publique .................... 58850 5459 36016 7 384 9991 

Sante ............................... 17 373 2772 5 522 3436 5643 
Bibliotheque nationale de medecine .......... . . . 27312 385 25354 50 1 523 

Commission geologique ........................ 
Autres organismes choisis 

6904 4590 1466 197 651 

Commission de I'energie nucleaire ................... 5783 3 130 1 694 271 688 
Bibliotheque du Congres ........................ 16602 - 14449 10 2 143 
Office national de I'aerocosmonautique (NASA) .......... 26844 10862 12 127 3435 420 
Fondation nationale des sciences ................... 19 215 2715 5615 1 510 9375 
Office des sciences et de la technologie ............... 250 - - - 250 
Institut Smithsonien .......................... 2401 1 204 1009 121 67 

REF. Federal Funds for Research, Development, and Other Scientific Activities, fiscal year 1968. National Science Foundation, Surveys of Science Re
sources, Series, NSF 67-19, p. 238-239. 
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La Commission de l'energie nucleaire des E.-U. entretient des centres 
d'information et de donnees specialisees dont la fonction consiste a fournir des 
renseignements sur les proprietes des materiaux radioactifs. Le ministere du 
Commerce, en merne temps qu'il exploite Ie Service de distribution de rapports et Ie 
reseau de donnees et de normes de reference, possede des bureaux regionaux dont Ie 
but principal est de servir de points de contact locaux du ministere, Ces bureaux 
mettent en ceuvre les programmes locaux de quatre departernents importants du 
ministere du Commerce, soit Ie Bureau du commerce international, l'Institut de 
technologie appliquee, Ie Bureau des Affaires economiques et Ie Bureau de gestion 
des services de la Defense. Ces organismcs dispensent aussi les donnees de la 
Division du recensement et servent de centres d'information regionaux pour Ie 
compte des departernents du ministere du Commerce, y compris Ie Bureau national 
de normalisation, Ie Bureau des brevets, Ie Service touristique et l'Off1ce de 
developpement econornique. 

En 1965, Ie Congres des E.-U. promulguait la Loi des services techniques des 
Etats (State Technical Services Act) qui avait pour objet de favoriser Ie commerce 
et la croissance economique dans tout Ie pays. La loi vise asoutenir la realisation 
des programmes particuliers ou collectifs par les Etats afin de mettre les decouvertes 
scientifiques et techniques a la disposition de l'industrie manufacturiere. Les 
sciences et les techniques seront aussi mieux mises ala portee du commerce et de 
l'industrie. Le Bureau des services techniques des Etats, qui est charge d'appliquer 
cette loi, participe aux programmes individuels des Etats et fournit des fonds afin 
de permettre aux autorites regionales de maintenir les services d'information et de 
consultation necessaires aux industries locales. 

Le Comite de l'information scientifique et technique aupres du gouvernement 
des E.-U. (COSATI), qui releve du Conseil federal des sciences et de la technologie, 
Ie personnel du Resources Program du rninistere de l'Interieur, Ie Service 
d'amenagement collectif du ministere de l'Agriculture, Ie Service d'information 
scientifique de l'institut Smithsonien, Ie Centre national d'orientation pour les 
sciences et la technologie de la Bibliotheque du Congres et Ie projet de reseau 
national d'information scientifique et technique sont tous relies au programme du 
Bureau des services techniques des Etats, de facon que les relations avec ces 
nombreux organismes soient efficaces, sans omissions ni chevauchements.i ' 

La coordination et Ie developpement de !'information scientifique et 
technique en U.R.S.S. relevent du VINITI, service national d'information scientifi
que et technique situe a Moscou. II existe d'autres organismes de renseignements 
dans diverses parties du pays. La tache du VINITI consiste a compiler une 
importante serie de bulletins d'analyse, Ie Referativniy Journal, qu'on distribue a 
l'interieur et a l'exterieur de I'Union Sovietique. Cette revue indique Ie contenu de 
tous les nouveaux principaux rapports et periodiques scientifiques et elle fournit 
des analyses en russe. Les autres fonctions du VINITI comprennent I'etablissement 
des plans et l'organisation des centres d'information scientifique dans diverses 
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parties du pays, la coordination des programmes des services existants et la 
distribution de l'information al'industrie. L'U.R.S.S. a annonce la mise en ceuvre 
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d'un plan d'elaboration de reseaux nationaux informatiques pour l'echange d'infor
mation; ces reseaux serviront les utilisateurs individuels et les etablissements a 
differents niveaux scientifiques ou techniques. 

IV.7 Organisation intemationale de l'infonnation scientifique et technique 

La tendance croissante aconclure des accords de collaboration internationale 
pour Ie developpement de divers secteurs de la recherche scientifique et technique a 
suscite l'apparition d'une foule de services s'occupant d'organisation et de 
communication internationales de l'information dans tous les domaines. Les 
organismes les plus importants qui sont subventionnes officiellement sont les divers 
organes specialises des Nations Unies, tels que l'Organisation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture (UNESCO), Ie Bureau international du travail 
(BIT), l'Organisation mondiale de la Sante (OMS), l'Organisation des N.U. pour 
l'alimentation et l'agriculture (F AO), ainsi que les services collectifs regionaux qui 
exercent leur activite dans diverses regions du monde. On compte, de plus, une 
douzaine d'organismes specialises a caractere international et non officiel qui 
s'occupent exclusivement de I'elaboration des connaissances scientifiques et 
techniques et de leur communication internationale. En voici quelques-unes: 

La Federation internationale de la documentation (FID) 
La Federation internationale du traitement de l'information (IFIP) 
La Federation internationale des associations de bibliothecaires (FlAB) 
Le Conseil international des unions scientifiques (CIUS) 
Le Comite international pour la documentation des sciences sociales (CIDSS) 
La Federation internationale des traducteurs (FIT) 
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) 
Le Comite de cooperation internationale pour la recherche de l'information dans 

les bureaux d'examen des brevets (lCIREPAT). 

Chacun de ces organismes internationaux non officiels se compose de 
nations-membres. Le Canada fait partie de la plupart d'entre eux. Toutefois, Ie 
Canada ne possede aucun instrument efficace pour coordonner sa participation ou 
l'echange d'informations sur Ie travail accompli par les Etats membres. La 
Commission nationale canadienne de I'UNESCO a tente d'etablir une sorte de 
coordination car tous ces organismes ont une fonction consultative aupres de 
l'UNESCO. 

Ce sont les grandes puissances qui utilisent avec Ie plus d'efficacite ces services 
internationaux, car elles sont les seules adisposer du personnel et des fonds voulus 
pour suivre en detail tous les travaux de ces organisIl}es internationaux. Les pays 
moins puissants, comme Ie Canada, eprouvent en general beaucoup de difficulte a 
contribuer aux travaux de ces organismes internationaux et a tirer tout Ie profit 
possible de leur ceuvre, 

La creation d'organes collectifs regionaux a permis acertains pays de grouper 
leurs ressources pour l'extension de l'information scientifique et technique et, grace 
acette cooperation, ils ont pu utiliser les connaissances ainsi acquises dans chaque 
pays. Le Canada est membre de quelques-unes de ces organisations regionales, 
notamment I'OCDE, ainsi que de certains grands organismes internationaux. 
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L'EURATOM et I'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) 
constituent des exemples de collaboration. Bien que n'etant pas d'envergure 
mondiale, I'EURATOM, en collaboration avec la Commission americaine de 
l'energie nucleaire, a etabli un systeme perfectionne de traitement de I'information 
a l'intention des pays membres s'interessant a I'utilisation pacifique de l'energie 
nucleaire. 

Au cours de l'annee 1966, les principaux pays a potentiel nucleaire ont 
accepte d'elaborer un reseau international d'information nucleaire (INIS) grace a la 
participation de l' Agence intemationale de l'energie atomique, a Vienne. Selon les 
termes de ce projet, les pays particuliers ou des groupes regionaux de pays se 
chargent de preparer des analyses et des index de toute la documentation 
importante qui est produite dans leur secteur geographique au sujet de I'utilisation 
pacifique de l'energie nucleaire. Tous les participants doivent recevoir une copie 
complete du contenu de la memoire d'ordinateur permettant d'offrir les services 
voulus. 

Le programme actuel de l'UNESCO pour l'amelioration de l'information et de 
la documentation scientifique et technique se fonde sur un plan de cinq ans adopte 
a la conference generale de I'UNESCO en 1966. L'etude preliminaire d'un reseau 
mondial d'information scientifique est en cours d'execution grace aux soins 
conjoints de l'UNESCO et du Conseil international des unions scientifiques (CIUS). 
L'ensemble envisage consisterait en un reseau international articule souplement, qui 
coordonnerait les reseaux nationaux ou regionaux d'information scientifique et 
technique existant deja ou en projet. La structure du reseau vise a obtenir: 

a) Ie choix qualitatif de l'information stockee; 
b) l'echange aise et la compatibilite des techniques et des dispositifs de 

stockage et de recherche de l'information; 
c) l'emploi des langages-machine. 

On utilisera largement les ordinateurs, les telecommunications par satellites et 
d'autres dispositifs electroniques et optiques perfectionnes.? 2 
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Section V 

TECHNIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

V.l Introduction 

Les perfectionnements techniques des 25 dernieres annees fournissent les 
moyens de rnaitriser le flot croissant des connaissances de sorte que, malgre Ie 
debordement, on est arrive aameliorer les services d'Information; on peut prevoir 
d'autres progres importants. Les ordinateurs et Ie materiel connexe ont donne l'elan 
principal mais les progres realises dans les telecommunications et Ie microfilmage 
facilitent aussi la mise en ceuvre de dispositifs de communication, de stockage et de 
recherche rapides et economiques de l'infonnation. Au debut, on se servait des 
ordinateurs pour preparer des repertoires imprimes pour consultation manuelle, 
qu' on pouvait compiler et imprimer avec une precision et une rapidite plus grandes 
et a meilleur compte qu'auparavant. C'etait encore l'homme qui s'acquittait des 
taches intellectuelles du choix et de la verification de la terminologie de 
l'indexation, et de la consultation du repertoire. Les travaux recents visent aconfier 
une part de plus en plus considerable de ce travail au bloc d'infonnatique. 

n se produit un 'changement rapide dans la technologie de l'imprimerie; Ie 
precede d'impression par linotype fondeuse de lignes cede la place a la 
photocomposeuse informatique.j " II en resulte qu'on peut souvent obtenir comme 
sous-produit un texte en langage-machine pret a servir au traitement d'informa
tique. Les services Chemical Abstracts et Medlars elaborent des systernes harmonises 
appliquant ces precedes al'indexation, ala selection et ala diffusion automatique 
des renseignernents/" et ils seront en plein fonctionnement en 1969. lIs 
pennettront d'eviter en grande partie les retards actuels et de diminuer le cout des 
traitements secondaires, et indiquent les tendances suivies par Ie traitement de 
l'information. 

La diffusion selective de l'infonnation fournit les moyens de selectionner la 
documentation envoyee al'utilisateur en fonction de son profil d'interets et de lui 
epargner aussi de fortespertes de temps passe achoisir l'information dans la masse 
croissante des publications disponibles. 

V.2 Utilisation des ordinateurs pour les travaux administratifs des bibliotheques 

Le premier travail administratif de bibliotheque realise avec succes par 
l'ordinateur a ete l'acheminement des abonnements aux periodiques que les blocs 
d'informatique commerciaux servant aux achats et aux comptes pouvaient effectuer 
aisement. Bien des bibliotheques canadiennes utilisent actuellement des program
mes informatiques de renouvellement d'abonnements employes egalernent pour la 
compilation des catalogues de leur fonds de periodiques, 
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v. 2.1 La gestion des prets 

La gestion des prets de livres accapare une partie considerable du temps du 
personnel dans la plupart des bibliotheques; c'est ce qui explique l'interet qu'on 
porte aux methodes d'informatique dans ce secteur. On y arrive lentement: 
l'Universite Laval, a Quebec, possede run des premiers dispositifs de ce genre au 
Canada. Les laboratoires de la Compagnie de telephone Bell ont recernment adopte 
un systeme complet, qui s'appelle BELLREL, et qui relie trois de ses plus vastes 
bibliotheques situees a Holmdel, a Murray Hill et aWhipany, au New Jersey, pour les 
prets, les rendus, les renouvellements, les demandes en attente et les demandes de 
renseignements.i " Chacune de ces trois bibliotheques dispose de deux terminaux 
IBM 1050 dotes de claviers, d'imprimantes et de lecteurs de fiches. Ceux-ci sont 
relies par «dataphones» Western Electric 103A a l' ordinateur IBM/360 modele 40 
de la division de comptabilite, a Murray Hill. Aux bibliothecaires, BELLREL offre 
un bloc d'informatique a reponse immediate qui sert aux operations de gestion des 
bibliotheques. Le bibliothecaire du service des prets peut trouver rapidement si Ie 
livre est deja sorti ou quel rang occupe un demandeur sur la liste d'attente. Au total, 
on peut traiter 19 genres de questions ou d' operations en temps reel. On a recours 
la nuit au traitement par lots des formules de rappel pretes a mettre a la 
poste et contenant tous les details necessaires y compris l'adresse de l'emprunteur. 
Ce travail elimine la preparation manuelIe de quelque 60000 avis par annee. Le 
traitement par lots fournit egalement un certain nombre de renseignements qui 
aident Ie personnel de la bibliotheque a suivre revolution de la situation des livres, 
periodiques et autres publications. Une memoire sur disques a acces direct contient 
les donnees concernant Ie livre et I'emprunteur, pour recherche rapide. De merne, on 
garde sur bandes magnetiques les dossiers complets de toutes les operations. Ces 
dossiers fournissent aux administrateurs de bibliotheque les statistiques et autres 
donnees necessaires pour analyser les mouvements des documents et les tendances 
des demandes de pret. La frequence d'emprunt d'un livre ou d'un document sert a 
determiner s'il faut l'eliminer ou en commander des exemplaires supplernentaires. 
Un autre avantage du systeme est qu'il permet de porter automatiquement tout 
article rendu au compte de I'emprunteur suivant sur la liste. Lorsqu'un volume 
rentre, l' ordinateur adresse un message au bibliothecaire, lui indiquant a qui 
envoyer Ie livre. Comme on peut mernoriser I'information directement grace a la 
machine a ecrire du pupitre de commande ou a I'emploi du lecteur optique de 
fiches au terminal d'entree, Ie systeme traite toutes les categories de publications de 
bibliotheque avec ou sans I'utilisation de fiches perforees a I'avance. Cette souplesse 
permet egalement de mernoriser l'identite de l'emprunteur, car les deux tiers des 
operations de la bibliotheque des laboratoires de la Compagnie de Telephone Bell se 
font avec l'exterieur en reponse a des demandes venant par telephone ou par la 
poste. 

V. 2.2 Les catalogues de bibliotheque 

Au cours des 70 dernieres annees, l'omnipresent catalogue sur fiches, en depit 
de ses faiblesses, a constitue Ie seul guide a peu pres acceptable aux utilisateurs des 
bibliotheques. L' ordinateur contribue a la tenue a jour du catalogue sur fiches et, ce 
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qui est plus important, offre des moyens de remplacement, notamment le catalogue 
irnprime et relie ou le catalogue informatique qu'on consulte grace au terminal. Ces 
inventions serviront de tremplin a des progres considerables du service offert aux 
utilisateurs a l'interieur ou a l'exterieur de la bibliotheque. C'est pour la preparation 
des catalogues sur fiches de bibliotheques que l'Universite de Toronto a ete l'une 
des premieres sur le continent americain a utiliser la bande rnagnetique MARC 
(catalogue en langage-machine) de la Bibliotheque de Congres (Annexe C). A titre 
experimental, la Bibliotheque du Congres distribue regulierement l'information 
requise pour la preparation de catalogues sur fiches aux seize bibliotheques 
participantes. 

V.2.3 Les catalogues relies 

Les catalogues relies, imp rimes par l' ordinateur, n' ont pas donne satisfaction, 
sauf pour des matieres choisies ou dans de plus petites bibliotheques, comme celles 
de Du Pont of Canada" 6 et Canadian Industries Limited." 7 La difficulte principale, 
dans le cas des catalogues volumineux, reside dans le cout des reimpressions apres 
leur mise a jour. L' emploi de microfilms de 16 mm elahores directement par 
l'ordinateur ou l'utilisation de cameras automatiques pour photographier .la 
production de l'imprimante paraissent offrir une solution pratique ace probleme.i " 

La repartition des vedettes-matieres, des mots-matieres d'indexation ou des 
cotes systernatiques selon un systerne prevu constitue la partie la plus coil teuse en 
temps et en argent de la preparation d'un repertoire. La Bibliotheque du Congres 
foumit les donnees de catalogage pour la plupart des ouvrages publies aux 
Etats-Unis et dans les pays a forte production bibliographique. Cependant beaucoup 
de documentation interessant exclusivement le Canada, necessaire au maintien du 
caractere national de notre fonds bibliographique, n' est pas repertoriee. Toutefois, 
ce fait ne devrait pas retarder longtemps la mise sur pied d'un reseau informatique 
qui repondrait aux principaux besoins des bibliotheques du Canada. L'existence d'un 
centre canadien de normalisation et de distribution de ces donnees aiderait 
grandement cette entreprise. La. Bibliotheque nationale, a Ottawa, suit un 
programme de catalogage qui embrasse une bonne partie de la documentation 
susdite et elle prepare un bloc a bandes magnetiques, La normalisation n'en est 
pas encore au point oil l'enregistrernent obtenu est compatible avec le bloc de la 
Bibliotheque du Congres. 

V.3 L'indexation coordonnee 

Comme les systernes traditionnels de classement et d'indexation par matieres 
ne suffisaient pas a embrasser la masse croissante des publications techniques, on a 
etudie de nouvelles methodes de recherche de l'information. Mortimer Taube, en 
1953, s'est fait l'un des protagonistes d'une methode de remplacement lorsqu'il a 
publie une serie d'articles sur l'indexation coordonnee.' 9 Cette technique a servi de 
base a de nombreux systernes de recherche de l'information en usage aujourd'hui. 
L'une de ses caracteristiques est l'emploi d'un grand nombre de mots-matieres 
qu'on appelle souvent descripteurs, et qui servent a caracteriser un document. Dans 
les cas les plus simples, ce sont des mots du texte qui en representent Ie contenu. Le 
nombre de ces termes peut varier de 5 a 100, mais d'ordinaire ne depasse pas 15 a 
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25. (A l'oppose, la Bibliotheque du Congres n'attribue en moyenne que 1.6 
mot-matiere par volume.) La methode de recherche utilisee est coordonnee, 
c'est-a-dire qu'il s'agit de rechercher des documents qui ont deux termes ou plus en 
commun. Ce processus se prete facilement a I'automatisation; au debut, on utilisait 
des moyens manuels-fiches a mot-vedette (uniterm), trieurs mecaniques, fiches a 
coincidence de trous-mais aujourd'hui on a surtout recours aux ordinateurs pour 
preparer des repertoires manuels ou des dictionnaires doubles, ou faire des 
recherches a la demande. Quelques firmes canadiennes importantes ont mis en 
ceuvre des systernes de ce genre. 30,31 La recherche informatique peut s'appuyer sur 
des expressions booleennes de termes relies par et, ou, ne pas. Des methodes plus 
avancees ont recours ala ponderation des descriptions, laissant a l' ordinateur Ie soin 
d'appliquer la logique booleenne et permettant de presenter les reponses dans 
l' ordre de pertinence probable pour la question. La societe Canadian Industries 
Limited'? a elabore un systerne de ce genre pour utiliser Ie repertoire sur bande 
magnetique publie par IFI Plenums- , qui donne une liste de 170000 brevets 
americains concernant la chimie de 1950 a 1966 et qui comporte en moyenne 30 
descripteurs par brevet, soit plus de cinq millions de renvois. C'est run des 
programmes de recherche les plus perfectionnes disponibles pour I'exploitation des 
archives commerciales. 

On peut restreindre Ie choix des mots-vedettes a l' aide d'un vocabulaire de 
terminologie (un thesaurus), -qui sert de liste approuvee de termes, deflnit les termes 
recommandes et indique souvent la filiation semantique entre les termes. L'Engineers 
Joint Councils", I'Office national d'aerocosmonautique (NASA)3S et la Societe 
americaine de chimie-" en ont publie des exemples typiques. 

VA L'indexation automatique 

Des qu'on a en main l'analyse ou Ie texte complet en langage-machine, on 
devrait pouvoir u tiliser des programmes de classement de documents ou d'indexa
tion de I'information pour recherche a I'ordinateur. On s'est mis resolument a 
l'etude; on utilise actuellement des systemes et on en met au point d'autres qui sont 
prometteurs. La System Development Corporation de Califomies" a decrit rune 
des premieres applications reussie de I'un de ces systernes. Le bloc d'information 
generalisee (GIS) de Ylntemational Business Machines (IBM) prepare automatique
ment des index coordonnes a partir d'un texte.38 

V.5 L'indexation KWIC 

La premiere methode d'indexation automatique qui ait connu une application 
generale est la methode inventee par Luhn: Key Word In Context (KWIC).39 Ce 
systeme, dans lequel tous les mots importants des titres figurent, par ordre 
alphabetique au centre des pages du repertoire, est assez repandu dans les entreprises 
canadiennes; Air-Canada notamment distribue a toutes ses agences son manuel de 
reglementation de la circulation aerienne, en revision frequente et qui utilise ce 
systeme. Le Chemical Titles, publie par la Societe americaine de chimie, contient les 
titres d'articles des quelque 650 meilleures revues de chimie du monde, moins de 
deux semaines apres leur parution; c'est Ie premier grand repertoire elabore suivant 
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cette fonnule d'indexation automatique. Le periodique Pandext "; qui publie un 
repertoire trimestriel sur microfiches de 1 600 publications scientifiques, utilise une 
sorte de repertoire KWIC, evitant bien des lacunes des systernes anterieurs: il 
pennet par exemple une lecture rendue plus facile par l'emploi de majuscules et de 
minuscules et un meilleur triage rnecanique; un meilleur maniement de la 
tenninologie pennet de rapprocher les concepts voisins dans Ie repertoire. De 
merne, les notices etrangeres apparaissent dans la langue d'origine, mais a l'endroit 
voulu dans la liste des notices anglaises traitant des memes aspects de la question. 
Un programme du merne genre, Key Word Out of Context (KWOC); enurnere 
automatiquement les titres ou les phrases du texte sous un mot-matiere pris dans Ie 
titre comme une liste de titres par matieres sous des vedettes-matieres. S'il s'agit la 
d'une presentation plus traditionnelle, elle perd neanmoins la caracteristique du 
KWIC, tenant compte du contexte. 

On etudie partout des systemes informatiques d'indexation d'analyses ou de 
textes complets. Ceux qu'on utilise presenternent se basent sur l'identification des 
mots ou des phrases dans les textes qui servent a une diffusion selective de 
I'information selon Ie profil d'interet de l'utilisateur. La Societe americaine de 
chimie mene actuellement des essais de diffusion selective de l'information a grande 
echelle (annexe B) qui revelent les secteurs exigeant d'autres recherches avant qu'on 
puisse generaliser I'usage d'un tel systerne. Dans les domaines de specialisation 
etroite, comme les travaux bio-chimiques qui se fondent sur des analyses preparees 
specialernent, cette methode a mieux reussi que l'utilisation des analyses ordinaires. 

V.6 La recherche retrospective 

La recherche retrospective exige d'habitude un fichier beaucoup plus 
abondant que celui des donnees recentes; or bien des systernes concus pour la 
diffusion selective ne possedent pas l'efficacite necessaire ou la finesse de 
discernement requise dans Ie cas des grands fichiers. Etant donne que les reponses 
ont tendance a etre nombreuses, il faut trouver un moyen de les ranger par ordre de 
pertinence pour la question posee. On y arrive d'ordinaire en ponderant les 
descripteurs de la recherche ce qui permet d'attribuer une cote de classement a la 
reponse. La liste des termes associes a chaque reponse peut servir a determiner la 
pertinence probable des articles retrouves." 2 

Le systeme d'infonnation generalisee GIS d'IBM n elabore une liste de 
mots-matieres, choisis automatiquement, qui sont stockes dans une memoire a acces 
direct; il pennet la recherche avec reponse immediate par Ie canal d'un pupitre de 
teledccumentation. L'essai de I'ordinateur a acces multiple (project MAC)41 rnene 
a I'institut de technologie du Massachusetts (MIT) a ouvert la voie a des systemes 
similaires. On emploie de plus en plus des blocs capables de stocker de grandes 
quantites de donnees introduites directement par des terminaux multiples. Ces 
installations s'etendent rapidement car elles sont reliees par les lignes telephoniques 
existantes. Leur progres peut etre ralenti non par des difficultes techniques, mais 
plutot par Ie manque de stocks de donnees justifiant la liaison. Ces derniers 
devraient grandir rapidement car de puissants organismes d'analyse et d'indexation 
mettent en ceuvre les systemes informatiques les plus perfectionnes; c'est Ie cas de la 

41 



•
 

Bibliotheque nationale de Medecine des Etats-Unis (Annexe F) et de la Societe 
arnericaine de chimie (Annexe B). 

V.7 Donnees d'entree dans les systemes 

Des etudes du COlit des systemes utilisant les capacites intellectuelles de 
specialistes habitues a attribuer des mots-rnatieres d'indexation ou a faire Ie 
classement, montrent que cette fonction cause environ 80 pour cent des frais de 

l'entree des donnees." 1 L'Institut d'information scientifique (lSI), de Philadelphie, 
et Ie Programme d'information technique (TIP), de l'Institut de technologie du 
Massachusetts, utilisent Ie titre, Ie nom de l'auteur, celui de l'organisme parrain et 
les citations bibliographiques. De cette facon, l'entree des donnees devient un 
simple travail de bureau et coute beaucoup moins cher. 

Le service commercial offert par l'ISI englobe quelque 1 600 revues 
scientifiques, reservant un secteur considerable a la rnedecine et aux disciplines 
connexes.t? On peut s'abonner a un service de diffusion selective de l'ISI qui 
fournit un bulletin d'imprimante individuel par semaine pour chaque profil 
introduit. Le prom mentionne tel auteur ou telle revue a exclure ou a inclure, de 
merne qu'un mot ou des combinaisons de mots dans Ie titre ou des renvois a des 
articles ou a des ouvrages. Tous les documents qui repondent a la description du 
prom individuel apparaissent sur la liste-reponse qui donne leur titre, l'auteur et la 
cote. C'est ainsi que I'attention est immediatement attiree sur toutes les 
publications d'un auteur particulier ou d'un etablissernent donne ou sur celles qui 
renvoient a une publication anterieure, On peut se procurer les enregistrements sur 
bandes magnetiques que ce service prepare pour les utiliser comme elements d'un 
systeme prive de diffusion et de recherche de l'information. La Bibliotheque 
scientifique nationale, a Ottawa, recoit maintenant les titres et les cotes utilises dans 
ce systerne, puis les elabore pour qu'ils soient compatibles avec Ie systeme SDI des 
Chemical Titles. Voila un exemple typique du genre de travail que les Canadiens 
devraient effectuer dans Ie domaine de l'information. 

L'ISI prepare, a partir des entrees accurnulees, un repertoire des articles citant 
un document donne. Grace aux recueils annuels de cette publication on peut suivre 
l'evolution de l'emploi d'une technique ou d'une publication particuliere beaucoup 
mieux qu'a l'aide d'un systeme ordinaire d'indexation et d'analyse. 

Le Programme d'information technique (TIP), de I'Institut de technologie du 
Massachusetts utilise un fonds similaire de donnees extraites de 32 revues de 
physique. Le systeme n'offre ni publication ni services speciaux, mais il est relie 
directement a 200 terminaux situes dans l'Institut. Le scientifique peut interroger la 
memoire et obtenir une reponse immediate ou utiliser un programme qu'il lui est 
loisible de repeter a des intervalles reguliers, Ces programmes peuvent comprendre 
des associations logiques complexes et des methodes statistiques qui mettent 
l'ordinateur a contribution pour Ie choix des listes d'ouvrages avec une souplesse 
qui serait a peu pres impossible dans Ie cas de systernes plus traditionnels. 

Le projet INTREX4 3 
, experience capitale rnenee par l'Institut de technologie 

du Massachusetts, porte sur la preparation informatique d'un catalogue de biblio
theque qui, outre l'information ordinaire, utilise des elements tels que la table des 
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matieres et l'index de l'ouvrage, des extraits de la preface, de meme que les comptes 
rendus et les remarques d'utilisateurs. Cet ensemble sera accessible a la tele
documentation, et l'utilisateur pourra choisir et localiser les documents dans la 
bibliotheque. Ce fichier informatique comporte une description plus longue et plus 
detaillee des documents stockes que tout autre programme d'envergure rnis a l'essai 
auparavant; il indique bien que les ordinateurs deviennent capables de memoriser et 
d'utiliser d'enorrnes masses d'information condensee ou de textes integraux, La 
possibilite d'etendre les masses de donnees explorees au fur et a mesure des besoins, 
laisse entrevoir la possibilite de compiler des fichiers de recherche efficaces. 

V.8 Les banques de donnees 

Les systernes d'informatique actuels conviennent particulierement bien au 
stockage et a la correlation des donnees exprimees sous forme surtout numerique. 
On compile actuellement de nombreux fichiers dans bien des disciplines diverses, 
notamment ceux des constantes chimiques de diffraction des rayons infra-rouges ou 
des rayons X, ainsi que des proprietes physiques de nombreux materiaux. II 
incombe aux bibliotheques et aux services d'information de se procurer ces fichiers 
de donnees. Dans certains cas, quand on n'a pas acces a une bibliotheque ou que 
celle-ci refuse de s'occuper de cette tache, on etablit un centre de donnees 
specialisees, Une fois qu'on possede ce fichier, on en confie d'ordinaire Ie soin et 
l'utilisation aun personnel entraine et a des chercheurs.t" 

V.9	 La structure chimique 

L'enregistrement de la structure chimique sous une forme qui se prete au 
traitement informatique s'est revele plus difficile. Toutefois, on arrive a mettre en 
ceuvre des systemes qui, en utilisant a la fois la description topologique et les 
notations lineaires, offrent de nouveaux moyens de rattacher la structure chimique 
a l'action chimique ou biologique. En etendant les possibilites d'analyse et de 
correlation des donnees, ces systernes contribuent largement a promouvoir et a 
augmenter l'utilite de ces vastes compilations de donnees en langage-machine. Tait 
fait un examen complet de cette question dans Second Annual Review of 
Information Science and Technology. 4 5 

V.IO Les fac-similes 

Les duplicateurs sont aujourd'hui meilleurs et moins dispendieux que 
naguere; c'est ainsi que Ie mot Xerox est passe dans Ie langage courant de la meme 
facon que Kodak et Frigidaire il y a une generation. La facilite de tirage des copies a 
diminue la necessite de preter une grande partie des textes originaux, chacun peut 
ainsi avoir son exemplaire. Ces appareils qui continuent de s'ameliorer et auxquels 
on a de plus en plus recours suscitent de nouveaux problemes concernant la 
propriete litteraire, l'aspect economique de l'edition et les droits a verser a l'auteur 
et a l'editeur. La reproduction d'ouvrages epuises devient abordable; dans bien des 
cas, il n'est pas necessaire de recourir aux prets interbibliotheques ni de se deplacer 
pour consulter bien des documents d'archives. Ces progres ont permis d'augmenter 
Ie flot d'information a la disposition de l'utilisateur, qui deja reconnait la necessite 
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de moyens de selection lui perrnettant un meilleur usage du temps qu'il peut 
consacrer a la lecture. 

Les appareils actuels pour la transmission par fil ou par radio de fac-similes ne 
sont utilisables que pour les cartes meteorologiques et certains dessins; Ie precede 
est encore trop couteux pour servir dans le cas d'une feuille de texte ordinaire.t " 
On prevoit que ces appareils vont s'ameliorer mais on n'arrive pas a resoudre aussi 
rapidement qu'on l'avait d'abord prevu les problernes techniques qui se posent. Les 
tubes cathodiques a haute definition (2 000 lignes au pouce) devraient produire une 
page de grandeur normale lisible de pres; neanrnoins leur emploi n'est pas tres 
repandu et l'on ne dispose pas encore facilement de duplicateurs satisfaisants. Au 
cours de la prochaine decennie, on devrait assister a des ameliorations sensibles, car 
les problemes techniques n'obstruent pas la voie de ce cote. La transmission de 
signaux qui actionnent une machine a ecrire electrique au moyen de lignes 
telephoniques ordinaires est deja largement repandue. La vitesse de ces appareils 
(environ 6 lignes a la minute) convient aux messages comportant des citations et des 
analyses mais non, en general, aux textes imp rimes. En employant des ordinateurs 
pour envoyer et recevoir les signaux, on atteint des vitesses allant de 300 a 600 
lignes a la minute mais Ie precede est peu economique dans Ie cas de textes 
cornplets; dans l'etat actuel d'avancement technique et pour des raisons d'ordre 
economique, il vaut mieux avoir recours a la poste aerienne pour l'envoi de textes 
irnprimes, de microcopies ou de bandes magnetiques, 

V.II La television en circuit ferme-Ja transmission par cable en frequence-image 

On utilise maintenant des appareils qui perrnettent la transmission televisee 
des documents enregistres sur film ou dans la memoire d'un ordinateur. Les films en 
couleurs munis d'une piste sonore servent constamment au spectacle et de plus en 
plus a l'enseignement. Grace aux appareils de television en circuit ferme, on 
peut desormais utiliser ces services individuellement. Les fichiers en memoire 
d'ordinateur et la methode d'interrogation avec reponse immediate, avec Ie cas 
echeant projection televisee, permettent a l'utilisateur d'utiliser plus completement 
la documentation qu'il n'est possible de Ie faire maintenant a l'aide d'un catalogue 
sur fiches ou d'un repertoire imprime, Nous prevoyons Ie remplacement du 
catalogue sur fiches traditionnel de nos bibliotheques par un pupitre d'affichage 
dans Ie bureau de l'utilisateur. 

V.12 Les microcopies 

On a utilise pendant nombre d'annees des microphotographies de documents 
pour leur stockage et leur transmission. A mesure que s'ameliorait la technique de 
preparation et de reproduction de ces documents, les services de l'Etat y avaient de 
plus en plus recours pour la distribution de leurs rapports. Cette vogue, ason tour, a 
contribue a generaliser l'emploi de cette methode. Les lecteurs-reproducteurs de 
microcopies qui permettent a l'utilisateur d'obtenir un exemplaire-papier de la 
microphoto qui I'interesse ont fini par surmonter les preventions des utilisateurs. 

Les films en bobine (2400 images de 26 mm en bandes de 100 pieds), les 
microfiches (60 images sur une pellicule de 48 mm sur 105 mm) et les cartes a 
fenetre (de 1 a 8 images sur une carte mecanographique perforce) ont tous des 
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qualites les destinant a des utilisations particulieres, Les films bobines dans des 
chargeurs sont faciles a entreposer et a inserer automatiquement dans les lecteurs ou 
des lecteurs-reproducteurs. On leur a fait un accueil favorable surtout dans Ie cas de 
compilations importantes de donnees ou de periodiques, Les Chemical Abstracts 
(1902 - 1968) comprennent quelque 150 volumes et on peut main ten ant en louer 
les microfilms. Ceux qui les utilisent affirment qu'ils peuvent les parcourir plus 
efficacement que les volumes relies dont ils disposaient auparavant,"? Cet avantage 
est particulierement marque si l' on se sert du systerne genre «Miracode» qui permet 
la recherche automatique des pages/" 

Les microfiches se pretent fort bien a la distribution des rapports qu'on peut 
souvent enregistrer sur une seule bandelette. Etant donne leur cout minime de 
reproduction et d'expedition, elles conviennent parfaitement au systeme de 
diffusion selective qu'utilisent les organismes federaux americains, notamment la 
NASA (Annexe E). On peut egalernent les obtenir de la U.S. Clearinghouse for 
Federal Scientific and Technical Information de Washington (Annexe D). La 
Bibliotheque scientifique nationale a Ottawa possede un fichier de ces documents 
americains et elle ales appareils voulus pour les reproduire. Pour I'usage des 
particuliers, les microfilms sous jaquette (bandelettes de film de 16 mm inserees 
dans une enveloppe de plastique transparent) constituent un moyen commode de 
preparer des micro-reproductions sans l'aide d'appareils compliques. L'un des 
principaux avantages de ces microcopies est leur cout minime de reproduction; dans 
Ie cas de films, il ne depasse pas deux dixiemes de cent par page. 

Les appareils qui permettent d'enregistrer l'information sortant de I'ordina
teur sur film de 16 mm se repandent de plus en plus. Grace a eux on atteint des 
vitesses d'impression de 5 000 lignes a la minute, soit cinq fois plus vite que 
I'imprimante par lignes; ils peuvent servir de base a une serie d'ameliorations du 
traitement de I'extrant de l'ordinateur. La firme Eastman Kodak a mis au point des 
precedes grace auxquels I'ordinateur peut donner un codage binaire aces mms.4 8 

45 



-


Section VI 

LES MOYENS D'INFORMATION 

VI.I Introduction 

Dans les sections precedentes du present chapitre, nous avons passe en revue 
la situation actuelle pour la diffusion de l'infonnation scientifique et technique, 
nous avons explore les nombreuses sources de documentation et nous avons decrit 
les techniques recentes de traitement de l'infonnation. La presente section traitera 
brievement des moyens d'information qui sont des types les mieux adaptes aux 
besoins canadiens. Notre dessein est d'exposerleurs concepts de fonctionnement en 
insistant sur les caracteristiques mises en evidence par les mernoires soumis anotre 
Groupe d'etude et au cours des rencontres tenues dans les principaux centres du 
Canada; nous nous proposons ainsi de determiner ce qu'il est possible de faire 
maintenant et ce que nous pouvons envisager pour l'avenir. 

La proliferation de l'infonnation imprimee pose un probleme important aux 
utilisateurs du monde entier. Bon nombre d'entre eux ne possedent pas de fichier 
de sources d'infonnation de premiere main et n'ont pas acces aux sources 
d'infonnation de seconde main elaborees par les services d'indexage et d'analyse 
servant de guide pour la documentation existante. On a invente une grande diversite 
de nouveaux moyens d'information en vue de repondre aux besoins de groupes 
specialises d'utilisateurs. Ces reseaux fonctionnent aune echelle locale, regionale, 
nationale ou internationale; bien des Canadiens y ont recours. Le sous-groupe des 
techniques et sources d'information a cherche adefinir les fonctions et l'objectif 
des moyens les moins traditionnels qui sont en usage a la fois au Canada et a 
l'etranger. Ces moyens, pour etre efficaces, doivent repondre aux exigences reelles 
des utilisateurs. On decrit un systeme non traditionnel d'infonnation par les 
elements suivants: 

a] Un fonds de documents, pieces ou sources d'infonnation; 
b) Un repertoire de ces sources, convenant aune recherche rapide; 
c) Un mecanisme d'elaboration du repertoire; 
d) Un mecanisme de recherche ou de traitement du repertoire; 
e)	 Un dispositif d'impression ou de projection des resultats de la recherche 

ou du traitement du repertoire. 

Une description relativement detaillee de plusieurs de ces moyens d'informa
tion est donnee dans les annexes du present chapitre. Nombre d'autres font l'objet 
d'un bref compte rendu dans la publication Non-Conventional Scientific and 
Technical Information Systems in Current Use. 

Le fait que nous mentionnons un moyen particulier ne constitue pas une 
approbation. Toutefois les moyens que nous decrivons illustrent les techniques 
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nouvelles utilisees actuellement pour le traitement de l'information et ils donnent 
au lecteur une idee de leurs objectifs et de" leur capacite. Au reste, le problerne de 
l'information et les solutions trouvees ne sont pas necessairernent les memes dans 
tous les pays. Chaque peuple contribue a sa facon a la masse des connaissances; de 
meme les besoins de la science et de l'industrie peuvent exiger des solutions 
individuelles. En ce moment, Ie Canada est un grand consommateur d'information 
produite a l'etranger et, par consequent, il depend fortement des services d'analyse, 
d'indexage et de documentation des autres pays, notamment des Etats-Unis et de 
I'Europe. Le territoire canadien englobe cinq zones horaires de sorte que Ie 
fonctionnement immediat d'un reseau d'information peut presenter des difficultes; 
neanrnoins, les operations de stockage et de recherche des donnees ne sont pas 
l'apanage du reseau d'information; les reseaux de radio et de television enregistrent 
tous les jours des programmes pour les projeter a I'heure qui convient Ie mieux aux 
families canadiennes. En certains cas il leur faut envisager le recours a des 
programmes multilingues, comme I'EURATOM le fait sur sa chaihe europeenne, La 
faible densite de la population du Canada n' est pas de nature a favoriser l'efficacite 
du systeme. 

VI.2 Concepts generaux d'organisation des systemes 

La recherche insuffisante de l'information scientifique et technologique a 
permis la creation de nouveaux moyens d'information sans tenir compte de ceux 
qui existent deja. Souvent meme on en ignore l'existence, et de l'avis de bien des 
concepteurs, il est souvent moins couteux de recommencer a zero que d'essayer de 
les uniformiser. 

Dans le domaine des services d'information, au fur et a mesure que 
l'automatique gagne du terrain, la comptabilite des systemes s'impose; nous y 
reviendrons plus en detail au cours du present chapitre. 

Parmi les nombreuses idees fondamentales examinees en profondeur par le 
sous-groupe, voici celles qui ont ete retenues a cause de leur importance primordiale 
pour un reseau canadien d'information: 

- Le reseau devrait pouvoir evoluer librement, car les materiels et les 
perigrammes (software) actuels s'ameliorent constamment; l'experience 
amenera des modifications. 11 lui faudra s'accommoder pendant quelque 
temps des methodes traditionnelles en usage dans les bibliotheques, La 
souplesse sera de rigueur. 

- La normalisation de la presentation des donnees canadiennes parallelernent 
a celIe des autres pays, contribuera a simplifier considerablernent l' acces 
aux banques de donnees internationales et a y assurer une bonne 
representation des publications canadiennes. 

- Le mode de recherche de l'Information. doit pouvoir utiliser toutes les 
presentations de l'information recue des pays collaborants. Cette condition 
impose qu'on s'occupe particulierement de la preparation des programmes 
canadiens d'informatique, et qu'on soutienne les efforts de normalisation 
internationale. 

-	 Le reseau devrait accepter l'information en des langues utilisant des 
caracteres inconnus de l'anglais. Si l'on recoit cette information sur bande, 
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il faudra disposer du materiel typographique adequat avant de pouvoir en 
entreprendre la traduction. 

- 11 semble que la formule la plus economique soit de decentraliser les centres 
d'information sous une direction nationale tout en maintenant un centre de 
traitement commun. On pourrait avantageusement articuler des foyers 
d'excellence ace systeme. 

- Le reseau devrait surtout viser a repondre aux besoins des utilisateurs tout 
en ne leur demandant qu'un minimum de temps, d'argent et d'effort. 

- Un reseau national, pour satisfaire l'utilisateur, devrait offrir une forme 
quelconque de diffusion selective de l'infonnation (SDI), probablement a 
l'echelle locale ou regionale. 

- L'industrie ne peut se contenter des resultats d'une simple recherche de 
I'infonnation; il lui faut des recensions critiques des progres dans les 
domaines qui l'interessent. 

- La valeur d'un document technique est d' ordinaire fonction inverse de son 
age. II est primordial que la diffusion de I'infonnation se fasse sans retard et 
constitue ainsi l'un des facteurs determinants de I'evolution des techniques. 

- Si l'on veut que Ie flot d'infonnation provenant des centres de documenta
tion puisse etre etudie economiquement il faudrait trouver une technique 
pour restreindre progressivement la zone exploree, Ce processus pourrait 
n'exiger qu'une simple conversation telephonique avec un specialiste, mais 
Ie reseau devra assurer Ie recours eventuel a l'ordinateur, en temps partage 
et avec reponse immediate par Ie canal de pupitres d'affichage. Les 
demandes d'infonnation pourront alors progresser de la citation a I'analyse, 
puis a la recherche du texte, plus directement et a meilleur compte 
qu'autrement. 

- Le systerne doit etre concu pour I'utilisateur afin de lui pennettre 
I'utilisation efficace d'un mecanisme couteux grace a la programmation 
perfectionnee de services utilises simultanement par plusieurs interesses, La 
pire eventualite serait que les utilisateurs en rejettent I'emploi. 

- II faudrait encourager l'emploi maximal des ressources locales et autonomes 
et eviter de recourir inutilement a des liaisons specialisees et couteuses. 

- Les methodes de recherche completement automatiques offrent la possi
bilite de n'imprimer que les exemplaires demandes. Si l' original est en 
langage-machine, il est facile de Ie transmettre par teleimprimeur, evitant 
ainsi l' envoi de publications volumineuses. 11 faudra etudier sans delai les 
problernes de droits d'auteur qui vont se presenter. 

- Le reseau doit etre concu pour que les utilisateurs aient rapidement acces 
au fonds des bibliotheques et des collections specialisees, qu'il s'agisse d'un 
etablissement central ou regional. 

- Le reseau doit assurer la recherche de documents graphiques aussi bien 
qu'imprimes. 

- II est clair qu'un reseau de recherche de I'infonnation d'envergure nationale 
rendrait d'immenses services a l'enseignement et il serait sans doute plus 
economique de fusionner les organes de communication necessaires dans 
ces deux domaines. 
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VI.3 Systemes et reseaux d'information 

Scientifiques et industriels se sont contentes d'utiliser les bibliotheques depuis 
des temps immernoriaux pour leurs besoins de renseignements. L'archivage des 
documents laissait leur recherche entierernent a la charge du bibliothecaire et de 
l'utilisateur patients. Toutefois, it mesure que Ie flot d'information montait au point 
de se transformer en une maree irresistible, la recherche s'est faite de plus en plus 
difficile et il a fallu changer les methodes traditionnelles. Les savants des diverses 
disciplines scientifiques cornmencerent it avoir recours a leurs propres moyens de 
recherche de l'information, tels les Biological Abstracts, Chemical Abstracts et 
Engineering Index, pour n'en mentionner que quelques-uns. Des l'apparition des 
ordinateurs, on s'empressa de les mettre a I'eeuvre pour reduire le fardeau des 
techniciens sans que les editeurs de ces publications se preoccupent d'uniformiser 
leurs methodes. C'est ainsi que se sont multiplies les systemes informatiques de 
stockage et de recherche qui constitueront autant d'elernents assez disparates de 
tout reseau national d'information futuro 

Nombre de bibliotheques (du secteur public, des municipalites, de l'enseigne
ment, de l'industrie) ont mis sur pied des blocs de traitement de l'information 
qui repondent it leurs besoins, souvent sans tenir compte des realisations ou des 
besoins des autres. On a accorde beaucoup d'attention aux blocs, mais fort peu 
aux reseaux d'information. Le concept de reseau, peut-etre plus que tout autre 
materialise les espoirs et l'elan des membres du groupe d'etude. II evoque les liaisons 
reciproques qui, dans nos techniques modemes, assurent la communication des 
donnees d'un ordinateur it l'autre entre des blocs d'information separes geographi
quement, grace aux voies de telecommunications rapides qui sont deja au service du 
public. Les telecommunications militaires ont eu recours a des reseaux de ce genre. 
L'experience qu'on y a acquise a servi de base it la resolution des problernes 
fondamentaux de la communication de l'information. L'ceuvre prochaine est 
d'harmoniser les blocs de recherche des donnees en un seul reseau de communica
tion de l'information qui permettra it l'utilisateur individuel d'acceder rapidement 
et economiquement it la masse des connaissances mondiales. 

VI.3.1 Modeles de systemes de recherche documentaire 

Les techniques de traitement et de recherche de l'information peuvent varier 
considerablernent selon les objectifs vises, Ie genre d'information mis en mernoire et 
les interets de l'utilisateur. On peut classer les systernes en deux categories 
generales: ceux qui emploient Ie traitement par lots et ceux qui ont recours au 
traitement par part age de temps. 

Recherche documentaire par Ie traitement par lots 

La plupart des blocs se servent aujourd'hui du traitement par lots pour la 
recherche retrospective et la diffusion selective de l'information. Arm de tirer tout 
le parti possible de couteuses installations d'informatique, on groupe un grand 
nombre de demandes de recherches que l' ordinateur achemine simultanernent. 
Lorsque les demandes de renseignements et les reponses imprimees sont acherninees 
par la poste et qu'il n'y a aucun contact entre l'utilisateur et le personnel du centre 
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d'infonnatique, il se produit souvent de longs retards, les communications sont 
insuffisantes et on obtient des donnees peupertinentes ou incompletes, Toutefois, 
grace a une programmation perfectionnee et a l'emploi de reseaux d'intercom
munication, ce genre d'installation peut fournir un excellent service a une vaste 
clientele et a un cout vraiment minime. 11 existe beaucoup trop de systemes de 
traitement par lots ou par partage de temps, ou des combinaisons de ces deux 
methodes pour qu'on puisse les decrire tous en detail; neanmoins, en voici 
quelques-uns qui sont assez representatifs des systemes de traitement de l'infonna
tion. 

a) Le Chemical Abstracts Service de la Societe americaine de chimie (Annexe 
B) publie diverses revues de documentation et effectue des recherches individuelles. 
C'est un service important a cause de son anciennete, du nombre de publications 
qu'il analyse et de l'ampleur de son utilisation parmi les cerc1es scientifiques 
canadiens. 

b) Le projet MARC de la Bibliotheque du Congres (Annexe C). La 
bibliotheque du Congres met ala disposition des autres bibliotheques un catalogue 
normalise en langage-machine. Enregistre sur bande magnetique, il sert ades fins 
multiples a part sa fonction fondamentale qui est de produire des fiches de 
catalogues ou des catalogues d'ouvrages; il peut servir de programme a un 
ordinateur explorant une vaste memoire centrale et imprimant les donnees 
extraites, et faciliter la compilation de bibliographies particulieres. 11 faudra que 
tout reseau pan-canadien d'information ait acces acette source importante. 

c) Le Centre federal d'infonnation scientifique et technique (U.S. Clearing
house for Federal Scientific and Technical Information) (Annexe D). Cet 
organisme de distribution de rapports publics 'elabore par ordinateur un repertoire 
des rapports disponibles des services publics et foumit des analyses de textes sur 
bande magnetique. 11 effectue, moyennant redevance, des recherches bibliogra
phiques. Ce service est de grand interet pour notre etude, car i1 a reussi la 
conversion des enregistrements en langage-machine provenant de divers organismes 
publics. Cette conversion des enregistrements sur bandes constituera un probleme 
de taille lors de I'elaboration du reseau canadien d'infonnation. 

d) La Bibliotheque nationale de medecine des Etats-Unis (Annexe F). Le 
bloc informatique MEDLARS foumit des bandes magnetiques contenant des 
repertoires, des notices bibliographiques etendues et les mots-vedettes d'artic1es 
parus dans 2 400 revues medicales. Les bandes servent aproduire l'Index Medicus et 
a repondre a des demandes individuelles de recherche bibliographique: Le bloc 
utilise une seule photocomposeuse GRACE qui, dotee de majuscules et de 
minuscules, reproduit 300 caracteres ala seconde grace aun jeu de 226 caracteres. 
Le bloc MEDLARS est connu pour sa vaste collection de mentions et d'analyses 
dans le domaine de la medecine. 

e) Le North American Rockwell Corporation (Annexe H). Son bloc de 
traitement de l'infonnation technique (Technical Information Processing System, 
TIPS) constitue un systeme de stockage et de recherche de l'infonnation capable de 
rassembler en un reseau les neuf centres d'infonnation technique et les dix-huit 
succursales de la compagnie en Califomie, dans l'Ohio, l'Oklahoma et le Texas. 11 
est particulierement interessant car il represente un reseau industriel reliant de 
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nombreux ordinateurs et foumissant un excellent moyen de diffusion de 
l'information et de recherche retrospective au service de milliers d'utilisateurs. 

f) Le Centre d'information pedagogique (Educational Research Information 
Center, ERIC). Le ministere federal de la Sante, de l'Education et du Bien-etre 
social des Etats-Unis subventionne un bloc du meme genre pour l'elaboration de 
repertoires detailles des publications de recherche pedagogique. Ces repertoires 
paraissent sous diverses presentations selon qu'ils s'adressent au personnel de 
recherche ou de gestion ou aux fonctionnaires; ils repondent, aux Etats-Unis, aun 
besoin maintes fois mentionne dans les memoires qu' on a presentee anotre Groupe 
d' etude, asavoir la necessite d'etablir un repertoire central informatique des travaux 
de recherche effectues au Canada. Le cout minime du service ERIC montre bien ce 
qu'on peut accomplir grace a l'emploi judicieux du traitement automatique de 
I'information. 

g) L'Institut d'information scientifique (Institute for Scientific Information) 
de Philadelphie. Cette firme offre un service d'information scientifique, particuliere
ment axe sur la chimie. Elle enregistre sur bandes magnetiques les notices biblio
graphiques d'artic1es parus dans 1 600 revues scientifiques et techniques. Elle 
foumit d'autres services sur bandes magnetiques, par exemple le Science Citation 
Index qui permet a l'utilisateur de se tenir au courant de la litterature dans un 
secteur particulier de I'activite scientifique grace aux renvois qu'y font les auteurs 
posterieurs, L'Index Chemicus constitue un service supplementaire d'information 
qui repertorie les nouveaux composes chimiques et leurs syntheses. II fait des 
recherches a l'aide des profils d'interet individuels. L'importance de ce service 
provient de la mise en vente a forfait des bandes preparees pour Ie commerce et 
utilisables dans d'autres blocs d'informatique. 

h) Le Centre de recherche de l'information technique (IBM Technical 
Information Retrieval Center) a Armonk, N.Y. L'IBM Current Information 
Selective System (CIS), foumit aplus de 3 000 employes de cette firme un service 
de mise au courant de l'actualite scientifique et technique. Les profils d'Interets de 
ses utilisateurs memorises sur bandes, sont compares une fois par semaine avec 
l'analyse enregistree d'artic1es scientifiques, de rapports et d'autres documents. Ce 
dispositif offre cette particularite qu'il compare les mots de l'analyse avec les 
mots-vedettes du profil d'interets. Une serie de 800 analyses est comparee 
simultanement avec les profils de 120 utilisateurs en 45 secondes. Les notices 
bibliographiques et les analyses interessant chaque utilisateur sont imprimes sur des 
cartes perforees et mises a la poste. Le retour d'une carte perforee fournie avec 
chaque analyse donne un controle permanent de I'interet manifeste par les abonnes, 
Le dispositif permet egalement la recherche retrospective a I'intention des 
particuliers. Le reseau CIS a des filiales a San Jose, Califomie, et a la Gaude, en 
France. On fait regulierement circuler des documents et des analyses entre les trois 
endroits, souvent grace aux ondes porteuses alarge bande. 

La recherche documentaire par reponseimmediate et partagede temps 

L' elaboration de materiels et de perigrammes de plus en plus perfectionnes au 
cours des toutes dernieres annees a encourage les documentalistes a rechercher 
l'information par partage de temps. Du point de vue economique, il serait ruineux 
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de pennettre aun particulier d'utiliser en temps reel un bloc d'infonnatique pour le 
stockage et la recherche de I'infonnation. Toutefois si un bon nombre d'utilisateurs 
se partagent les services d'un bloc central d'infonnatique, chacun peut en profiter a 
son tour sans solution apparente de continuite et a bien meilleur compte. Ces 
terminaux a temps partage laissent aux utilisateurs une grande liberte pour definir 
leurs demandes. lIs pennettent jusqu'a un certain point de fouiller comme on le 
ferait d'ordinaire dans une bibliotheque. Des systemes perfectionnes d'infonnation 
a acces direct, dotes de pupitres d'affichage imrnediat pennettent a l'utilisateur 
d'evaluer les nombreux articles reperes avant d'en commander un ou deux faisant 
l'affaire. En consequence, l'utilisateur est servi avec beaucoup de precision et 
d'a-propos et sans perte de temps. Le traitement a temps partage foumit 
actuelIement un excellent service de recherche documentaire; on s'attend qu'il 
s'arneliore a mesure qu' on indexera I'infonnation plus en detail. voici quelques 
exemples interessants: 

a) Le Laboratoire de recherche Lockheed aPalo Alto (Lockheed Palo Alto 
Research Laboratory) (Annexe G). Cette installation connue sous le nom de 
DIALOG a ete mise sur pied en vue d'etudier l'efficacite d'un langage-machine pour 
la recherche documentaire grace a des tenninaux a ecran cathodique a acces 
immediat pour la recherchedirecte de references par l'utilisateur. Le thesaurus est 
memorise et il peut etre affiche en ordre alphabetique ou en serie analogique. Des 
touches uniques commandent toutes les operations necessaires a la recherche 
documentaire mais elIes pennettent al'utilisateur d'inserer des donnees determinant 
sa recherche, tels des mots-vedettes, des limites d'exploration et des tennes de 
logique booleenne convenant au programme de recherche. L'experience a montre 
que le traitement d'infonnatique exige moins d'un sixieme de la duree totale de la 
recherche. Avec le materiel disponible aujourd'hui, le cout normal d'une recherche 
atteint de lOa 20 dollars. L'utilisateur recoit deux documents imprimes: la notice 
bibliographique complete pour chaque article choisi et une liste des descripteurs 
employes, y compris le numero des articles reperes, en vue d'en faciliter la 
commande aun centre documentaire. Etant donne qu'on peut afficher au terminal 
aecran les notices bibliographiques de tous les documents retrouves au cours de la 
recherche, seules les notices qui interessent reellement l'utilisateur paraitront 
fmalement sur la liste imprimee. Cette methode reduit considerablement le nombre 
des notices. Ce genre d'installation met a profit les meilleures caracteristiques de 
I'utilisateur et de la machine. L' ordinateur ne sert que de moyen de traitement des 
donnees au service de l'utilisateur dont l'intelligence et l'experience sont con
tinuellement mises acontribution jusqu'a ce qu'il ait obtenu un resultat satisfaisant. 

b) L'Institut de technologie du Massachussetts (Massachusetts Institute of 
Technology). Le programme d'infonnation technique mis en ceuvre tres tot par le 
MIT a largement pennis de perfectionner les systemes d'exploitation a partage de 
temps. Le MIT a maintenant entrepris la realisation d'un projet along terme connu 
sous le nom d'INTREX qui comportera la recherche informatique de donnees dans 
des textes complets; a la notice bibliographique ordinaire, il ajoutera la table des 
matieres, I'index de l'ouvrage, des extraits de la preface, des comptes rendus et les 
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remarques d'utilisateurs. C'est un projet ambitieux qui pourrait bien foumir des 
renseignements precieux pour l'elaboration du reseau d'information du Canada. 

c) La Cornmunaute europeenne de l'energie atomique. L'EURATOM, dont le 
siege est au Luxembourg, dispose d'un bloc de recherche documentaire bien au 
point, a acces direct, exploite par le Centre d'information et de documentation. 
L'une des caracteristiques les plus interessantes de ce bloc est sa capacite a traiter 
une documentation en plusieurs langues et a repondre aux demandes de recherche 
en cinq langues. Pour obtenir ce fonctionnement multilingue, on a eu recours it. un 
quadrillage de termes analogiques dans de nombreuses disciplines. Les termes 
analogiques d'une langue sont disposes selon une grille rectangulaire, les mots 
correspondants des autres langues occupant les memes coordonnees de la grille. On 
peut placer une jaquette transparente portant les termes en une autre langue que 
l'anglais sur la grille anglaise et obtenir ainsi une traduction. L'anglais seul sert de 
langue d'indexation bien que les documents soient memorises dans leur langue 
d'origine. 

d) La System Development Corporation. Cette societe de Santa Monica, 
Califomie, a mis au point un autre systeme qui utilise l'affichage bibliographique 
direct (BOLD). Son interet particulier est qu'il sert aussi bien a la recherche 
aleatoire que systematique de l'information. C'est un dispositif d'utilite generals 
tant pour la recherche immediate des notices bibliographiques que de l'information 
dans un programme en temps partage, 

VIA Reseaux d'information canadiens utilises ou projetes 

L'interet que les Canadiens manifestent pour les methodes automatiques de 
stockage et de recherche de l'information augmente rapidement, de meme que leur 
activite, Toutefois, il n'existe actuellement que peu d'installations fonctionnant a 
plein; on en trouve un certain nombre en cours d'elaboration, qui servent a titre 
experimental. Etant donne l'entree assez recente du Canada dans ce domaine, il 
serait difficile de citer trois douzaines d'artic1espublies ace sujet au cours des trois 
dernieres annees. C'est pourquoi le plus grand nombre des renseignements que notre 
Groupe d'etude a obtenus a cet egard provient de mernoires qu'on nous a presentes 
ou de visites que nous avons faites. Notre enquete est loin d'etre complete, mais on 
trouvera a l'annexe A une breve description de quelque 35 blocs canadiens de 
modele nouveau pour l'information et la recherche de donnees, surtout dans le 
domaine des sciences et de la technologie; on aura ainsi un apercu de quelques 
emplois des methodes automatiques de diffusion de l'information. 

Bien que le nombre des projets canadiens en cours de realisation augmente, la 
plupart d'entre eux ne se deroulent pas dans le cadre des services specialises. 11 
existe done un urgent besoin de mettre en route une douzaine de projets ou plus 
dans autant de milieux differents, en vue d'acquerir une experience approfondie des 
techniques d'utilisation et d'elaborer des installations modeles qu'on pourra 
etendre. Ces projets couteront assez cher en comparaison du genre de travail que 
nous poursuivons en ce moment. Le cout annuel atteindra probablement de 50 000 
a 250 000 dollars dans chaque cas. 

On devrait presser les bibliotheques et les centres d'information existants 
d'entreprendre la realisation de ces projets, car les progres les plus importants a 
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realiser toucheront les techniques de bibliographie et d'indexation, le depouille
ment, la recherche et la diffusion de l'information aux interesses. Ces techniques 
sont fondees sur le traitement informatique des repertoires bibliographiques 
secondaires. Les particuliers et les etablissements repugnent a changer de methodes, 
surtout quand ils ont investi des sommes importantes dans un equipement en 
fonctionnement. II faudrait encourager et aider les bibliotheques canadiennes a 
moderniser leurs moyens. Au niveau des secteurs federal et provinciaux, il existe des 
possibilites de mettre en place des services nationaux d'information en des 
domaines tels que la construction des navires, pour lesquels il n' existe pas de service 
de renseignements a I'etranger, Nous pouvons egalement mettre au point des 
programmes d' adaptation des donnees fournies par les autres pays. Cette perspec
tive est d'une importance particuliere pour la conversion des moyens de langue 
anglaise en installations bilingues anglo-francaises, 

En proposant les methodes precitees nous nous rendons pleinement compte 
que, pour le moment, les materiels servant a la recherche de l'information sont 
encore experimentaux et que la programmation doit etre largement perfectionnee. 
II faut cependant remarquer que l' ancien equipement a fonctionnement manuel 
devient rapidement desuet et n'apporte aucune solution valable. 

Le mandat de notre Groupe d'etude concernait des services nationaux 
d'information qui n' ont rien a voir avec les methodes traditionnelles d' archivage 
d'un grand nombre de bibliotheques. Ces services accompliront toutes les taches 
relatives a l'information: l'acces, le stockage, la recherche a l'aide de divers organes 
logiques, la diffusion, l'impression et la publication, sans compter les taches 
administratives habituelles de catalogage, de repertoriage des periodiques et des 
prets. 

Les installations devront fournir, aI'echelle nationale, des services equivalents 
a ceux qu'on attendrait de l'equipement perfectionne dont dispose une grande 
societe dotee d'un siege social et de divisions regionales pour la fabrication, de 
vastes moyens de recherche et de developpernent technique et peut-etre aussi 
d'unites locales plus petites. Cet exemple industriel montre bien que toute 
installation, pour prosperer, devra etre aussi economique que les techniques 
recentes le permettent, tout en satisfaisant aux besoins de I'homme de science et de 
I'ingenieur. De merne, le fonctionnement decentralise d'un pareil ensemble 
conviendrait bien a un reseau pan-canadien qui disposerait d'un centre national ainsi 
que de bureaux regionaux d'information dissemines dans tout le pays et de bureaux 
auxiliaires selon les circonstances locales. Les divisions autonomes de certaines 
grandes firmes maintiennent leurs propres organes d'information, pouvant memo
riser tex tes et graphiques, a acces rapide et interrogation par redondance. Ces 
possibilites sont celles que l'on demanderait a un reseau reliant efficacement les 
grandes bibliotheques nationales, les bibliotheques publiques et celles des uni
versites regionales. 

C'est pourquoi nous avons cherche une installation d'information industrielle 
de ce genre fonctionnant deja au service d'un grand nombre de divisions 
comprenant des specialistes tres qualifies dans des secteurs assez varies. Nous avons 
choisi a titre de modele pouvant par la suite etre adapte aux besoins canadiens, le 
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bloc de traitement de l'information technique de la societe North American 
Rockwell (Annexe H). On pourrait I'ameliorer par l'utilisation de pupitres 
d'affichage pour recherche directe par partage de temps entre un grand nombre 
d'utilisateurs, comme Ie bloc DIALOG de Lockheed. 

Le bloc de la societe North American Rockwell relie neuf centres d'informa
tion technique et dix-huit succursales de la societe en Californie, dans 1'0hio, 
1'0klahoma et Ie Texas. I1 dessert 100000 employes dont plus de 15 000 sont des 
hommes de science et des ingenieurs de carriere. On peut se faire une idee de la 
diversite des disciplines embrassees par la gamme des produits qui vont des reacteurs 
nucleaires et des sources nouvelles d' energie jusqu'aux appareils microminiaturises, 
aux instruments de navigation, aux avions, aux antennes, aux avions-fusee et aux 
moteurs de vehicules spatiaux. De plus, la Division des engins spatiaux et des 
organes d'informatique est le principal fournisseur du Projet Apollo qui mobilise 
des specialistes des sciences de la vie et du genie de pointe. La subdivision des 
organes d'informatique s'occupe de recherche et de developpernent technique et 
c'est grace ases experiences que l' on a reussi amettre au point le systeme TIPS. En 
outre, Ie Centre des sciences de Thousand Oaks, en Californie, constitue un 
laboratoire de recherche fondamentale qui se specialise dans I'etude des materiaux 
et des phenomenes des domaines atomique et moleculaire aux quatre points de vue 
de la physique, de la chimie, de la metallurgic et des mathematiques, 

II semble qu'un tel organe d'informatique mis au point commercialement et 
fonctionnant avec succes depuis 1964, constitue un modele prometteur. Selon 
nous, la meilleure methode pour organiser un reseau experimental au Canada 
consisterait a confier a un organisme competent Ie contrat d'etude et de mise en 
fonctionnement d'un ou plusieurs organes pilotes avec l'appui fmancier du secteur 
federal. Les organes pilotes pourraient adopter quelques-uns des traits et des 
dispositifs du systerne TIPS de la societe North American Rockwell et du bloc 
DIALOG de Lockheed; il faudrait les adapter aux conditions canadiennes, pour une 
region particuliere ou un groupe choisi d'utilisateurs. Ces organes pilotes devraient 
egalement se preter aune expansion ulterieure. 

Notre sous-groupe est d'avis qu'un reseau national d'information devrait 
comporter des organes specialises dans diverses disciplines, a mesure que les 
etablissements canadiens pertinents accepteraient de s'y joindre. Au debut, un 
certain nombre d'organismes federaux pourraient travailler de concert avec 
I'industrie, al'elaboration d'un reseau d'information scientifique alimente par un 
centre de distribution qui lui foumirait les rapports et les renseignements. Etant 
donne que les universites renferment les meilleures collections regionales de 
documentation au Canada, il serait avantageux de les inviter amettre ces ressources 
ala disposition du reseau. 

I1 est particulierement urgent d'etablir des reseaux d'information reliant les 
principaux services des bibliotheques publiques, universitaires et speciales du 
Canada. Le probleme actuel est que les communications et les prets entre les 
bibliotheques sont fonction du bon vouloir de chaque etablissement. Merne si 1'0n 
sait que l'information dont un utilisateur a besoin se trouve dans une bibliotheque 
donnee, il se peut qu'on soit incapable de I'obtenir parce qu'il n'existe aucune 
disposition d' ordre administratif ou organique prevoyant ce service. 
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II importe egalement de fonder des centres d'information industrielle qui 
s'occuperont de rechercher les donnees necessaires al'industrie. Les entreprises en 
voie de developpement ont besoin d'un grand nombre de ces centres. Les industries 
devraient, beaucoup plus qu'actuellement, s'assurer les services de documentalistes 
entraines et maintenir une liaison avec un reseau actif. 

On devrait songer ainclure d'autres etabltssements dans Ie reseau d'informa
tion, soit les eccles primaires, les eccles secondaires et les eccles d' enseignement 
technique et professionnel. II en coute plus de 40 millions de dollars chaque annee a 
nos bibliotheques publiques pour satisfaire les besoins des utilisateurs de nom
breuses collectivites canadiennes. On a estime que, dans les grandes agglomerations, 
10 a 20 pour cent des demandes de renseignements faites aux bibliotheques 
publiques concement les secteurs technique, professionnel et menager. Ce pour
centage est plus eleve si l'on dispose de sources specialisees d'information technique 
et scientifique. 
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Section VII
 

LA NORMALISATION
 

VII.1 Le besoin d'uniformite 

11 serait vraiment difficile d'imaginer le monde actuel prive de son reseau 
global de telecommunications. Au cours des cent dernieres annees, rares sont les 
progres qui peuvent rivaliser en importance avec la decouverte des moyens de 
telecommunications: d'abord le telegraphe, puis le telephone, la radio, la television. 
Aujourd'hui, l'etablissement de voies de telecommunications par satellites promet la 
multiplication des ces services, ainsi que des applications encore plus perfec
tionnees. On peut se demander toutefois si toutes ces inventions, malgre leur eclat, 
auraient fonctionne partout dans le monde, si l'on n'avait pas etudie et resolu le 
probleme de la normalisation. La mise au point de materiels d'informatique et 
l'elaboration de perigrammes de qualite superieure nous ont fourni de puissants 
outils qui ont permis la realisation de reseaux internationaux d'information. On 
peut y voir une nouvelle forme de service public qui, en raison de sa grande 
complexite, exige un plus haut degre d'uniformisation que les reseaux de 
telecommunications anciens et actuels; ceux-ci pouvaient encore compter sur 
l'initiative et l'intelligence humaines pour corriger les defectuosites qui se 
produisaient. Lorsqu'on a affaire aux ordinateurs, la moindre erreur perturbe 
completement l'ensemble. Pour acheminer la maree montante de l'inforrnation, 
l'ordinateur doit communiquer sans difficulte avec un autre ordinateur, ce qui exige 
l'uniformisation du materiel et des perigrammes a un degre exceptionnel dans le 
domaine des communications internationales. 

VII.2 Les domaines de normalisation 

Dans le cas des reseaux d'information a tous les niveaux, qu'il s'agisse de 
centres d'echanges internationaux, de reseaux nationaux ou provinciaux et meme 
de l'utilisateur, on peut distinguer trois paliers d'uniformisation; les systemes a) 
identiques, b) compatibles, c) convertibles. II est evident que les reseaux 
d'information les plus economiques sont ceux qui utilisent des materiels et des 
perigrammes identiques ainsi que des dispositions d'entree et de sortie semblables. 
Toutefois, il est a peu pres impossible d'atteindre ce degre d'uniformisation sauf 
dans le cas des petits reseaux. II est probable que les blocs compatibles, c'est-a-dire 
ceux qui permettent l'echange des communications malgre la disparite des 
materiels, sont encore les plus pratiques si l'on ne veut pas avoir amultiplier les 
directives aun point intolerable. Cependant les reseaux de blocs compatibles sont 
difficiles a realiser meme a l'echelle nationale; c'est pourquoi la plupart des 
organismes s'efforcant de realiser une normalisation internationale se contenteront 
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probablement de blocs convertibles. II est difficile d'imaginer un echange 
international d'information sans cet accord minimal. Les pays participant a un 
reseau d'echange d'information devront mettre en ceuvre des dispositifs capables de 
fournir et de recevoir des renseignements sous une presentation acceptee de facon 
internationale. 

II faut realiser cette uniformisation dans un certain nombre de domaines 
techniques si l'on veut disposer d'un reseau national d'information efficace et 
participant aux echanges internationaux. 

a)	 L'entree du reseau. II faut respecter certaines normes de base pour 
l'enregistrement et l'echange, par exemple les bandes magnetiques. 

b)	 La presentation normalisee du contenu. II faut normaliser la presentation 
des elements principaux des notices bibliographiques et les autres 
renseignements necessaires al'identification, tels que la source, le pays ou 
l'origine, et la langue. L'utilisation de cette presentation n'est pas 
indispensable dans Ie cadre du reseau national, mais elle devrait etre 
obligatoire pour tous les echanges internationaux d'information. 

c)	 Les descripteurs. Pour que plusieurs reseaux differents s'accommodent des 
memes bandes originales avec un minimum de conversion, il faut utiliser 
des descripteurs et des thesaurus uniformes, au moins dans Ie cadre de 
chaque discipline. Ce probleme est complique par l'evolution du sens des 
mots et l'adjonction de temps aautre de nouveaux termes au vocabulaire. 

d)	 Normalisation du langage-machine. L'emploi d'un langage-machine unique 
de haute qualite reduirait considerablement des difficultes d'echange de 
l'information. Toutefois, il est trop tot pour compter sur un aussi haut 
degre d'uniformisation alors que des langages-machine tres evolues sont 
encore en train de se perfectionner. On peut toujours s'accommoder de 
differences de langages-machine, meme si, de toute evidence, elles 
entrafnent des depenses elevees et une certaine inefficacite. II faudrait 
accorder pre seance aux efforts d'uniformisation du langage-machine. 

e)	 Normalisation du materiel de liaison. On a deja beaucoup fait dans ce 
domaine pour que les materiels de fabrications differentes fonctionnent 
entre eux. Toutefois, au temps des premieres initiatives de ce genre, les 
fabricants ont joue un role important et n'ont pas toujours suivi les 
normes internationales qui existaient parfois dans ce domaine. II faudra 
elaborer d'autres normes internationales et soutenir fortement leur mise 
en pratique si l'on veut qu'un reseau international grandisse et prospere de 
facon efficace et economique. 

1) L'influence du palier de fonctionnement sur la normalisation. Dans Ie cas 
oil l'on envisagerait de creer un reseau de centres d'information disperses 
dans les grandes villes, disposant d'un service unique de catalogage et 
d'indexation et d'un seul centre d'echange international, Ie degre 
d'uniformisation pourrait varier al'interieur du reseau, Au palier inferieur 
qui dessert l'utilisateur, on peut conceder une certaine souplesse d'utilisa
tion des materiels et des perigrarnmes, car il est primordial de permettre 
les etudes et les essais a ce niveau. A mesure qu'augmente le degre de 
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centralisation, les normes seront plus rigoureuses, faute de quoi les couts 
et les delais de reponse s'accroftraient rapidement. Au palier international 
il faudrait etablir certaines normes minimales. 

On devrait faire tous les efforts possibles pour faire accepter des nonnes 
pratiques de presentation, de contenu et de codage, de meme que pour l'emploi de 
multiples langages-machine. 

VII.3 Le programme actuel de normalisation 

VII.3.1 L 'Organisation internationale de normalisation (ISO) 

On prend diverses mesures pour en arriver, au niveau national et international, 
aune rationalisation et aune uniformisation des elements constitutifs des reseaux 
d'information. L'ISO, qui a son siege a Geneve, en Suisse, est la principale 
organisation mondiale qui s'occupe de cette oeuvre. Sa mission consiste a: 4 9 

«... favoriser l'adoption de normes mondiales en vue de faciliter les echanges 
internationaux de produits et de services et d'accroitre la collaboration dans les domaines 
intellectuel, scientifique, technologique et economique». 

Afin d'atteindre ces objectifs elle peut: 

a)	 prendre des mesures facilitant la coordination et l'unification des nonnes 
nationales et, a cette fin, faire les recommandations necessaires a ses 
membres; 

b)	 fixer des nonnes internationales a la condition qu'aucun membre ne s'y 
oppose; 

c) encourager et seconder, selon que les circonstances l'exigent, I'elaboration 
de nouvelles nonnes valables tant sur la scene nationale qu'internationale; 

d) organiser les echanges de renseignements touchant l'ceuvre de ses membres 
et de ses comites techniques; 

e)	 collaborer avec d'autres organismes internationaux s'interessant a des 
questions connexes, notamment en entreprenant, a leur demande, des 
etudes sur des programmes de normalisation. 

Parmi les nombreux comites techniques de 1'1SO , il en est deux qui 
s'occupent particulierement des services et des reseaux d'infonnation: Ie Cornite 
ISO/TC-46 de la documentation s'interesse aux notices bibliographiques, aux 
microcopies, a la translitteration et ad'autres travaux de documentation; le Cornite 
ISO/TC-97 des ordinateurs et du traitement de l'information travaille dans les 
domaines suivants: la normalisation de la tenninologie, l'enonciation des problernes, 
les langages-machine, les caracteristiques de communication, les caracteristiques 
d'entree et de sortie et la structure rnecanique des ordinateurs et des appareils 
d'infonnatique, les instruments et les blocs. Ce dernier comite compte presen
tement huit sous-cornites qui s'occupent des questions suivantes: vocabulaire, jeux 
de caracteres et codage, lecture directe des caracteres, entree et sortie, langages
machine, transmission numerique des donnees, enonciation et analyse des preble
mes, et commande numerique des machines-outils. 

A la fin de 1967, 1'IS0 avait publie 15 propositions concernant les reseaux 
d'information; 19 autres etaient a l'etat de projets. Les nonnes internationales 
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proposees portaient sur Ie materiel, Ie contenu et Ia disposition des documents, Ies 
modeles d'analyses et de microfiches, Ies abreviations de renvois, Ies jeux de 
caracteres alphanumeriques pour Ie traitement de l'information et Ies normes de 
codage sur papier ou sur bandes magnetiques, De plus, Ies deux comites 
precites ont commence l'etude d'un certain nombre d'autres questions relatives aux 
microcopies, aux brevets, aux traductions, aux systemes de numerotage, aux 
repertoires et aux statistiques, au c1assement des documents, aux Iangages-machine 
et aux caracteristiques de communication des ordinateurs et des appareils 
d'informatique, aux instruments et aux blocs d'informatique. 

Bon nombre des normes fondamentales que requiert Ie fonctionnement des 
reseaux nationaux et internationaux font deja partie du programme de I'ISO. 
Toutefois, elles ne sont qu'a l'etat de propositions qui devront recevoir l'assenti
ment des pays interesses. II faut accorder aces normes I'appui qu'elles meritent. 

Le Canada est represente a I'ISO par l'Association canadienne de normalisa
tion. Bien que notre pays n'ait assiste jusqu'a present a aucune reunion pleniere, Ies 
membres du Cornite des normes des ordinateurs et du traitement de l'information, 
relevant de l'Association canadienne de normalisation, jouent Ie role d'organisme 
consultatif canadien aupres de l'ISO/TC-97. Ce comite est aussi subdivise en sept 
sons-comites qui correspondent exactement a ceux de 1'ISO/TC-97.5 ° 
VII.3.2 La Commission electrotechnique internationale (CEI) 

La Commission electrotechnique internationale rassemble Ies organismes 
nationaux de normalisation de 37 pays du monde et s'occupe aussi d'uniformisation 
dans Ie domaine des ordinateurs et du traitement de I'information. Elle comporte 
quatre sons-comites qui s'interessent aux organes numeriques d'entree et de sortie, 
a Ia transmission numerique des donnees, aux organes analogiques d'informatique et 
aux organes d'entree et de sortie. 

L'oeuvre du Comite technique n« 53 du CEI, charge des ordinateurs et du 
traitement de I'information, touche de pres a notre Etude. II a pour mission de 
preparer des recommandations valables internationalernent au sujet des caracteris
tiques electriques des ordinateurs et des organes de traitement de I'information, 
ainsi que des blocs d'informatique, y compris Ies ordinateurs de commande des 
processus industrieIs, les ordinateurs de commande des machines-outils et d'autres 
instruments a venir. 

Le Cornite national canadien aupres de Ia Commission electrotechnique 
internationale (CNC/CEI), organe officiel canadien de participation collective ou 
individuelle aux travaux de I'IEC, releve de l'Association canadienne de normali
sation. Le Comite des normes des ordinateurs et du traitement de I'information est 
charge d'etudier et d'approuver Ies normes proposees a cet egard par Ia CEI.so,S 1 

VII.3.3	 L 'Association americaine de normalisation (American Standards Associa
tion, ASA) 

L'Association americaine de normalisation de Washington" D.C., est un 
organisme national prive qui sert de centre de communication et de coordination 
des normes acceptees aux Etats-Unis d'Arnerique. Une norme ASA est une norme 
nationale, acceptee volontairernent d'un commun accord et librement utilisee. 
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Le Comite sectionnel X-3 des ordinateurs et du traitement de l'infor
mation comporte huit sous-comites de travail. lIs s'interessent a des questions 
telles que reconnaissance optique des caracteres et ils ont des groupes d'etude sur 
l'amelioration des fontes typographiques, I'impression et ses applications, les jeux 
de caracteres codes et les presentations de donnees. Ce Comite a publie les Normes 
americaines pour l'echange de l'information (American Standard Code for 
Information Interchange, 1963). Cette norme presente Ie jeu de caracteres codes a 
utiliser pour l'echange de donnees entre blocs d'informatique, reseaux de 
telecommunications et materiel peripherique, mais elle ne precise pas les moyens 
d'enregistrement du message code sur un support materiel quelconque et elle ne 
prevoit pas de verification par redondance. De plus, elle ne precise pas de 
techniques de detection des erreurs, ni aucune sequence de comparaison. 
L'International Business Machines Corporation a indique qu'elle fournira tous 
moyens pratiques pour aider ses clients qui utilisent Ie code normalise des que 
I'ASA aura uniformise les supports d'informatique. 

D'autres sons-comites du Comite sectionnel X-3 de l'ASA etudient les 
problemes des supports d'entree et de sortie, y compris l'elaboration d'un code 
pour les bandes perforees et les prescriptions techniques relatives aux bandes 
perforees d'un pouce et de sept seiziernes de pouce, les codes utilisables avec les 
bandes magnetiques et les cartes perforees, les codes destinees aux bandes perforees 
et aux bandes magnetiques de commande numerique des machines-outils, ainsi que 
les prescriptions techniques relatives aux bandes magnetiques d'un demi-pouce, aux 
cartes perforees et aux cartes aencoches marginales a80 et 90 colonnes. 

Le Comite sectionnel Z-39 de I'Association des normes americaines s'occupe 
des travaux de bibliotheque et de la documentation. II a pour objet d'elaborer des 
normes de concepts, de definitions, de terminologie, de caracteres et de signes, de 
pratiques et de methodes, des prescriptions techniques relatives aux foumitures et 
au materiel utilises en bibliotheconomie ainsi que des normes de preparation et 
d'emploi des documents' 0 

VII.3.4 L 'Association canadienne de normalisation (CSA) 

C'est I'Association canadienne de normalisation, a Ottawa, qui constitue Ie 
centre national de renseignements et de coordination pour la normalisation au 
Canada. Cette association est sans but lucratif, et ne releve pas du secteur public. 
Elle a ete fondee en 1919 et elle groupe divers comites techniques. Elle represente 
Ie Canada au sein de la CEI et de l'ISO. 

La fonction principale de l'Association au niveau national est d'elaborer une 
serie uniforme de normes nationales pour Ie Canada. Au plan international, Ie role 
de l' Association comporte plusieurs aspects" 1 ; elle doit: 

a) constituer l'organe representatif qui exprime l'opinion canadienne au sein 
des comites internationaux de normalisation et lors d'autres reunions 
internationales de normalisation; 

b) accrediter les delegues canadiens pour les reunions des comites techniques 
de l'ISO et de la CEI par l'entremise des comites nationaux canadiens 
appartenant respectivement al'ISO et ala CEI; 
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c) fournir une aide administrative et des lignes de conduite uniformes pour 
la participation canadienne aux travaux de 1'IS0 et de la CEI; 

d) assurer Ie soutien financier necessaire aux comites nationaux canadiens de 
I'ISO et de la CEI, qui n'ont eux-mernes aucune source de revenus; 

e) servir de point de contact entre l'industrie du Canada et celie des autres 
pays pour les questions de normalisation; 

f) informer I'industrie canadienne des progres realises a l'etranger en matiere 
de normalisation, par I'entremise de son Bulletin trimestriel de nouvelles 
(CSA News Bulletin) et maintenir une importante bibliotheque de 
consultation; 

g) informer les autres pays des travaux de normalisation accomplis au 
Canada. 

La ligne de conduite du Canada et sa participation aux travaux techniques de 
l'ISO et de la CEI est decidee au sein de comites consultatifs composes d'experts qui 
representent les services techniques et commerciaux des industries en cause. Ce sont 
des comites qui fonctionnent selon les directives de I'Association canadienne de 
normalisation et de 1'0ffice des normes du Gouvernement canadien (CGBS). C'est 
done I'industrie et Ie secteur public qui decident si Ie Canada participera a un projet 
de 1'IS0 ou de la CEI. lIs envoient des delegues aux reunions internationales par 
I'entremise de l'Association. Ces delegues tiennent Ie groupe consultatif et 
l' Association au courant de toutes questions techniques a l'etude. 

Le Comite de l' Association s'interessant Ie plus au traitement de I'information 
scientifique et technique est Ie Comite des normes des ordinateurs et du traitement 
de l'information" 0, qui, comme nous I'avons dit plus haut, joue Ie role de Comite 
consultatif canadien aupres de I'ISO/TC-97 et de 1'IEC/TC-53. Jusqu'a ce jour, il a 
forme sept sons-comites qui s'occupent des jeux de caracteres et des codes, des 
langages-machine, de l'enonciation des problemes et de l'analyse des systemes, du 
clavier francais, des elements des donnees et de leur representation codee, des 
bandes de papier perforees et des telecommunications. Les membres de ce cornite 
ont etudie de nombreux documents de l'ISO et ils ont a plusieurs reprises vote par 
correspondance au nom du Canada au sujet des propositions de 1'IS0/TC-97. Le 
Comite continue son travail et il merite I'appui de I'Etat canadien et de I'industrie. 

VIlA Soutien des etudes de normalisation 

Nombre d'organisations internationales, nationales et privees appuient ou 
suscitent des etudes de normalisation en ce domaine. En voici des exemples 
typiques. 

VIlA.] Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE) 

Les Etats membres de cette organisation viennent de former un groupe 
d'etude de la normalisation de la communication de l'information, qui a tenu une 
reunion preliminaire a Paris en decembre 1967. Ce groupe aura pour mission 
d'etudier les problemes de la normalisation des elements de la chaine de 
communication de l'information scientifique et technologique qui interessent 
directement les divers gouvemements, et de proposer des solutions aces problernes, 
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Cette etude portera sur l' etablissernent des priorites, sur les mesures accelerant 
l'elaboration et l'application des normes et sur les futures prescriptions techniques 
minimales assurant la comptabilite entre blocs d'informatique. 

VIlA.2 Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture 
(UNESCO), Congres international des unions scientifiques (CIUS) 

L'UNESCO et le CIUS ont forme une commission conjointe qui a pour tache 
de proposer des normes pour le reseau international d'information scientifique qui 
pourrait ensuite s'etendre a l'information technologique. Ce groupe a tenu une 
reunion a Paris en decernbre 1967 et il a constitue plusieurs comites charges 
d'entreprendre des etudes sur les secteurs critiques de la normalisation. 

VIlA. 3 Le reseau international d'information nucleaire (INIS) 

Ce reseau d'information, mis sur pied par le Bureau international de l'Energie 
atomique (IAEA, International Atomic Energy Agency) de Vienne, constitue un 
service tres important dans le domaine de l'information nucleaire. Etant donne le 
caractere international du reseau, les decisions d'ordre technique qui ont ete prises 
lors de sa mise en ceuvre auront une influence considerable sur la normalisation. 11 
ne suit pas toujours les recommandations de 1'ISO, de sorte qu'il faudra utiliser un 
organe de conversion pour rendre le reseau compatible avec les autres. 11 est bon de 
souligner que les personnes chargees de concevoir les reseaux d'information, tant 
nationaux qu'internationaux, devraient choisir des normes permettant la compati
bilite des reseaux avec le minimum de modifications et de conversions. 

VIlAA La Bibtiotheque du Congres (Library ofCongress) 

La Bibliotheque du Congres et le Comite d'automatisation de l'Association 
des bibliotheques de recherche ont subventionne de concert une conference sur les 
catalogues en langage-machine qui s'est deroulee en janvier 1965. Ala suite de cette 
reunion, le Service des blocs d'informatique de la Bibliotheque du Congres a publie, 
en juin 1965, un rapport intitule: «A proposed Format for a Standard Machine
Readable Catalogue Record» (Proposition de presentation norrnalisee d'un catalo
gue en langage-machine) (Annexe C). 
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Section VIII 

RECOMMANDATIONS 

La masse d'information stockee au Canada constitue atous points de vue une 
richesse nationale d'une valeur inestimable si elle est exploitee. On peut classer 
l'information sous plusieurs rubriques generales; elle prend bien des formes et 
remplit differentes fonctions, mais elle est d'une utilite universelle a tous les 
niveaux de la societe et elle devrait etre accessible a tout le monde. Elle est 
indispensable ala croissance industrielle et al'elaboration des politiques de l'Etat; 
elle forme l'ame meme de la recherche et de l'enseignement; elle constitue une 
source de satisfaction et d'emulation pour l'individu. 

L'augmentation de la population, l'elevation des normes d'enseignement, 
l'accroissement de l'importance de la recherche en fonction de la croissance 
nationale et Ie besoin de realiser des economies grace ala technologie modeme ont 
tous suscite la production d'une masse d'information toujours grandissante. Les 
methodes traditionnelles utilisees par les bibliotheques permettent sans doute de 
stocker cette information mais, sans Ie recours aux ordinateurs, elles n'offrent guere 
la possibilite d'une recherche rapide des donnees. Comme l'emploi des ordinateurs 
se generalise dans Ie domaine de l'information, les relations de plus en plus 
apparentes avec la television educative et l'enseignement sequentiel vont finir par 
s'imposer. Ces nouvelles methodes feront partie des futurs systernes d'enseignement 
et pourraient bien utiliser les reseaux communs de communication et les terminaux 
des reseaux de teledocumentatlon. II faudra instaurer des normes favorisant la 
compatibilite des reseaux interprovinciaux et intemationaux sans ralentir leur 
expansion. 

La charge de l'acces al'infonnation 

Aujourd'hui, Ie Canada utilise surtout l'information publiee a l'etranger et il 
doit ainsi compter largement sur les services d'analyse, d'indexation et de 
documentation foumis par les autres pays. Les directives formulees par Ie 
gouvernement des Etats-Unis indiquent qu'il pourrait imposer de severes restrictions 
a la distribution actuellement presque illimitee de l'information scientifique et 
technique produite par l'Etat. Pour des raisons d'economie et en vue d'eviter les 
envois en double, Ie secteur public arnericain ne foumira, a l'avenir, qu'un seul 
exemplaire de certains documents par pays; la distribution interieure incombera au 
pays destinataire. II deviendra inevitable de proceder a une centralisation du 
traitement de l'information provenant de gouvemements etrangers et nous devrons 
prendre les mesures voulues pour nous y preparer. Bien des organismes canadiens 
s'y interessent et sont prets aparticiper a l'elaboration de programmes nationaux 
visant a une meilleure utilisation de l'information. A l'avenir, les responsables 
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des services d'information al'etranger auront besoin de savoir aqui s'adresser pour 
obtenir l'information canadienne qu'ils desirent inc1ure dans leurs documents 
specialises. On peut s'attendre que des demandes de ce genre nous parviennent des 
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France, d'URSS, de Chine et d'autres pays 
entretenant des services d'information. 

Apres avoir examine les transformations importantes touchant les techniques 
et les sources d'information accessibles aux secteurs public, industriel et universi
taire, ainsi que Ie besoin croissant d'une normalisation tres etendue et d'une 
meilleure administration, Ie Sous-groupe fait la recommandation suivante: 

II faut qu'on elabore une politique canadienne du traiternent de 
l'information scientifique et technique en vue de determiner les 
objectifs nationaux, de delimiter les diverses responsabilites et d'assurer 
aux utilisateurs l'acees acette ressource vitale. 

Les responsabilites du gouvemement federal 

Afin de tirer plein profit de la masse d'information produite en deca et au 
dela de ses frontieres, Ie Canada devrait investir des ressources humaines et 
financieres considerables dans un reseau national informatique de teledocumentation. 
Le reseau d'information Ie plus perfectionne echouera si la documentation atraiter 
n'est pas codee et repertoriee uniformement et en profondeur pour repondre atous 
les usages prevus aux plans national et international. On n'y parviendra que par une 
orientation tres efficace et centrale, visant des objectifs reconnus, beneficiant d'un 
appui financier suffisant et d'un grand esprit de collaboration atous les niveaux de 
l'entreprise. 

Le sous-groupe propose done qu'on etablisse un office federal charge de 
mettre en oeuvre une politique nationale d'information scientifique et 
technique dans les secteurs voulus, selon les modalites suivantes: 

- Elaboration de services d'information scientifique et technique, dans tout 
Ie pays, y compris des services regionaux; 

- Coordination des programmes des secteurs public, universitaire et industriel 
en ce domaine; 

- Repartition des responsabilites entre les organismes embrasses par Ie reseau 
national d'information; 

- Etablissernent et soutien d'un organe central charge de participer aux 
travaux des services internationaux d'information et d'assurer au plan 
national l'emploi de systemes compatibles de codage, de presentation, 
d'indexation et de repertoriage de l'information; 

- Utilisation efficace des moyens de telecommunications; 
- Entente entre tous les niveaux de gouvernement en vue de faciliter l'acces a 

l'information. 

Responsabilites des centres d'information specialises 

A l'instar de la plupart des pays, Ie Canada a ouvert la voie dans certains 
secteurs de recherche et en des domaines particuliers de l'industrie manufacturiere 
et de l'exploitation des richesses naturelles. Or, souvent ces travaux et les banques de 
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donnees qu'ils ont contribue a creer restent cantonnes dans une region ou une 
localite: ils pourraient constituer une base solide pour la creation de centres 
d'infonnation specialises ou de centres d'excellence. Certains d'entre eux pourraient 
devenir des centres mondiaux de donnees specialisees au cours du developpement 
des echanges internationaux d'infonnation. Cette evolution se ferait graduellement, 
a mesure que les besoins se preciseraient et que les demandes grandissantes en 
rendraient la creation possible et economique. 

Nous proposons donc qu'on encourage Ia creation, de concert avec les 
industries et les universites, de centres modernes d'information specia
lisee, it mesure que les besoins regionaux, nationaux et intemationaux 
l'exigeraient et qu'ils constituent la base de tout futur reseau national 
ou regional d'information. 

Le role des reseaux d'information it ordinateurs 

Le sous-groupe estime que le meilleur moyen d'arriver a fournir une 
information complete, pertinente et recente a tous les utilisateurs du Canada, le 
plus rapidement et le plus economiquement possible, consiste a recourir de facon 
systematique a l'emploi de techniques modernes de traitement automatise de 
l'infonnation et d'utiliser efficacement les reseaux de telecommunications ap
propries. 

II ne semble pas possible d'installer un reseau central unique d'information 
destine a repondre aux besoins des utilisateurs locaux de tout le Canada. II faudrait 
plutot elaborer le reseau national d'information grace a l'articulation de reseaux 
regionaux de bibliotheques et de centres d'infonnation ou de reseaux locaux 
servant precisement les besoins des utilisateurs et leur etant deja familiers. Ce projet 
ne peut reussir que grace a la normalisation maximale, des Ie debut, des elements 
necessaires, a l'echange regional, national et international des publications et des 
resumes infonnatifs. 

Bien qu'on signale au Canada plusieurs succes de l'utilisation d'ordinateurs 
dans le cadre de reseaux locaux, nous ne connaissons jusqu'a present que fort peu 
d'exemples de reseaux autornatises d'infonnation. Pour introduire des methodes 
perfectionnees d'infonnation et encourager la formation de documentalistes au 
Canada, Ie sous-groupe recommande: 

Que l'Etat subventionne: 

- L'etude technique detaillee du reseau national d'infonnation scientifique et 
technique et de ses organes constitutifs repondant aux besoins enumeres 
dans la presente Etude; 

- L'etablissernent d'un ou de plusieurs reseaux pilotes d'infonnation scientifi
que et technique en fonction des possibilites et des necessites; 

- La formation de concepteurs de systemes, de documentalistes et des 
utilisateurs; 

- La recherche dans les universites, les laboratoires de l'Etat et l'industrie 
canadienne afin d'ameliorer continuellement le reseau. 
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Acces des utilisateurs de langue anglaise et de langue franeaise 

Le choix de la langue utilisee a l'interieur d'un systerne ne doit pas presenter 
de grandes difficultes. II serait logique que l'utilisateur puisse formuler ses 
demandes dans sa langue, mais il faudra que les documents soient memorises dans 
leur forme originale. 

Le sous-groupe recommande qu'on fasse des efforts particuliers pour
 
l'elaboration de reseaux d'infonnation pennettant l'acheminement des
 
donnees scientifiques et techniques en francais, arm de reduire au
 
minimum les repetitions de traitement et les doubles services en francais
 
et en anglais.
 

Etablissement des services de telecommunications 

II faut souligner qu'un reseau national autornatise d'information depend 
totalement de ses moyens de telecommunications. La communication des donnees 
entre les centres d'information ou entre les bibliotheques et les utilisateurs peut i
d'ordinaire souffrir certains retards sans grands inconvenients; c'est pourquoi on ~ 

J _ 
pourra utiliser les services de telecommunications existants d'une facon plus 
efficace qu'on ne Ie croit generalement. 

La mise en place des chaines de television educative enrichira les programmes 
scolaires des eleves et permettra aux adultes de poursuivre leurs etudes ala maison. 
Le reseau d'information scientifique et technique pourrait bien constituer l'une des 
meilleures sources d'information de la chaine de television educative et des sections 
d'enseignement sequentiel. De meme, Ie reseau de television par cables vers la 
maison ou a l'ecole pourrait devenir un chainon essentiel du reseau d'information. 

Dans les regions ou les raccordements par cable coaxial sont possibles la large 
bande de frequences transmises permettra de nombreuses recherches et Ie traitement 
par lots des demandes d'information suffira. Dans les endroits ou Ie prix des 
telecommunications est eleve et ou les bandes de frequences transmises sont 
etroites, il faudra recourir a des terminaux conjuges a acces direct et partage de 
temps pour que l'utilisateur puisse exposer avec precision ses besoins exacts et 
eviter les frais eleves de transmission de donnees inutiles. 

Les satellites de telecommunications internationales et les reseaux internes de 
cables coaxiaux permettraient la transmission de signaux sur une large bande de 
frequences, partout au Canada, sans frais supplementaires. Si les telecommunica
tions par satellites, introduisent un decalage assez genant pour la conversation, ce 
dernier n'a aucune importance lorsqu'il s'agit de la transmission unidirectionnelle de 
l'information ou des programmes de la television educative. Etant donne la 
similarite de l'utilisation des reseaux d'enseignement et de recherche de l'informa
tion Ie sous-groupe recommande: 

Que l'on etudie la possibilite d'employer des organes communs chaque
 
fois qu'il sera possible, pour desservir les reseaux d'infonnation et
 
d'enseignement.
 I 
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La diffusion rap ide de l'infonnation provenant du secteur federal 

A la suite de ses entretiens et des memoires qu'il a recus de nombreux 
organismes, le sous-groupe s'est rendu compte que la publication et la distribution 
des rapports provenant du secteur public et d'autres sources internes laissaient 
beaucoup adesirer. 

II recommande qu'on etablisse un centre federal de distribution charge 
de l'annonce et de la distribution des rapports du secteur public. 

Elaboration de techniques de diffusion selective de l'infonnation scientifique et 
technique 

Les besoins de renseignements les plus faciles a satisfaire sont ceux du 
specialiste de la recherche dans n'importe quelle discipline, car son domaine 
d'interet est restreint, les documents qui l'attirent sont peu nombreux et il peut 
donner avec exactitude les details de sa demande. Dans l'industrie, la situation est 
fort differente, Ici l'envergure des sujets embrasse un grand nombre de disciplines et 
de specialites, les publications sont nombreuses et tres variees et il est difficile de 
decrire les demandes avec precision. En soi, l'etablissement d'un reseau d'informa
tion ne garantit pas un service satisfaisant a l'utilisateur industriel qui en a le plus 
besoin. II faut degager l'information scientifique et technique de la masse des 
publications qui existent et la presenter sous la forme la plus profitable a 
l'utilisateur individuel. Le Service de renseignements techniques, fourni par le 
Conseil national de recherches, donne une solution a ce probleme, mais il serait 
avantageux de proceder a une comparaison systematique de tous les titres de 
publications et des analyses avec les profils d'interets individuels et collectifs 
memorises dans l'ordinateur. Ce systerne de diffusion selective de l'information est 
de plus en plus utilise a l'etranger; nous estimons qu'il constitue un element 
essentiel du reseau d'information. Le sous-groupe le juge si important qu'il propose: 

Qu'on accorde une attention particuliere au probleme de la diffusion 
selective de l'infonnation dans tout projet de reseau national ou 
regional de documentation. 

La publication de l'infonnation scientifique et technique 

L'utilisation des techniques rapides de recherche et de diffusion selective de 
l'information n'est guere utile si le rapport original ou la revue paraissent apres un 
long delai. Grace a l'emploi de la composition a l'ordinateur et de la photocom
poseuse, on peut reduire le temps necessite par la publication. 

Nous recommandons qu'on mette sur pied des programmes experi
mentaux de composition a l'ordinateur et de photocomposition d'un 
certain nombre de revues scientifiques et techniques canadiennes. 

Les droits d'auteur 

Le sous-groupe reconnait la necessite, mentionnee par bien des utilisateurs, de 
reviser la legislation concernant les nouveaux precedes de photocopie ou de 
memorisation par ordinateur. 

Le sous-groupe recommande qu'on accorde une attention immediate 
aux problemes de propriete litteraire, 
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AnnexeA 

QUELQUES BLOCS ET SERVICES DOCUMENTAIRES EN 
EXISTENCE OU A L'ETAT DE PROJET AU CANADA 

Nous avons choisi, comme exemple des methodes canadiennes de diffusion 
automatique des donnees, 3S ensembles modemes de documentation, surtout dans 
Ie domaine des sciences et de la technologie. En sont exclus les ensembles a tri 
manuel des cartes, a microcopies et autres moyens hors de l'informatique. Le 
sous-groupe n'a pas tente de se renseigner sur tous les ensembles d'informatique 
documentaire scientifique et technique utilises actuellement au Canada. Leur 
nombre grandit constamment. Ce que nous savons de certains d'entre eux provient 
des visites faites par notre Groupe d'etude et des mernoires qu'on lui a presentes. 
Les descriptions qui suivent, d'installations existantes et projetees devraient servir 
de base aune etude plus poussee. II faudrait plus tard compiler et tenir ajour un 
repertoire des blocs et services d'informatique documentaire fonctionnant au 
Canada. Un rapport utile sur l'automatisation des services des bibliotheques 
universitaires canadiennes a pam en 1967. 5 2 

Les ensembles mis sur pied dans Ie secteur federal 

La presente liste ne comprend pas les projets de traitement automatique des 
fichiers internes d'acquisitions, de gestion des publications en fascicules, du 
catalogage, etc. des bibliotheques, Les projets de ce genre se multiplient. 

Ministere de l'Energie, desMineset desRessources, Commission geologique 

On y exploite un fichier automatique (GEQDAT) des resultats d'analyses 
faites dans les laboratoires de la direction. On mettra cette information a la 
disposition du public sous forme de langage-machine. La Commission geologique 
subventionne Ie projet de Repertoire national des donnees geologiques; on utilise les 
donnees des services d'informatique de la Region Ouest de production d'Imperial 
Oil. La direction prepare egalement un fichier des donnees aerornagnetiques, un 
fichier des donnees sur Ie magnetisme des roches et un fichier canadien de datation 
isotopique. 

Le Conseil de recherches pour la defense 

Le Service d'information scientifique pour la defense (OSI) du Conseil de 
recherches pour la Defense foumit des rapports sur les recherches et les innovations 
techniques au Ministere de la Defense nationale, au Conseil de recherches pour la 
defense et aux entrepreneurs sous contrat du Ministere de la Defense nationale. En 
1967, Ie service a achemine trente mille documents, dont 18 000 microfiches. Cet 
organisme a mis sur pied un service central de documentation qui utilise des normes 
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d'infonnation et un langage-machine compatible avec celui de divers autres 
etablissements du Conseil de recherches pour la defense. Ce service a accumule un 
fonds de 350 000 documents. Depuis janvier 1967, on a introduit dans la memoire 
centrale du DSIS des descriptions bibliographiques d'imprimes documentaires; en 
janvier 1968 on y a ajoute des notices bibliographiques et des analyses. Les fiches 
des acquisitions de 1968 sont produites automatiquement grace aun programme 
infonnatique; les documents d'acces public sont annonces dans une liste hebdo
madaire d'acquisitions donnant des renseignements bibliographiques dans l'ordre 
d'acquisition et indexes selon des mots-matiere. On prevoit I'entree directe des 
donnees bibliographiques et on etudie la praticabilite d'un reseau d'infonnation de 
la Defense nationale. On offre aux utilisateurs qualifies des bandes rnagnetiques 
contenant des donnees bibliographiques revues et classees, ainsi que des program
mes ecrits en langage FORTRAN pour traitement al'ordinateur." 3 

Le Ministere des Foretset du Developpementrural 

a) Le bloc de l'Inventaire des terres du Canada.i" L'Inventaire comporte une 
description de l'utilisation actuelle des terres defrichees au Canada, accompagnee 
d'une evaluation de leurs aptitudes sylvicales, agricoles, fauniques et recreatives. 
L'infonnation repertoriee selon le lieu d'origine provient de l'interpretation de plus 
de 30000 cartes. Chaque carte, tracee par des experts en interpretation des photos 
aeriennes, montre les limites des terres destinees adifferents usages. Les types de 
terrains sont determines et reportes sur la carte pour chaque categoric generale 
d'utilisation. En 1965, le Ministere a accorde un contrat a la societe IBM pour 
l'elaboratlon des appareils de depouillement des cartes et des techniques de 
programmation necessaires ainsi que la conception d'un fichier approprie. En 1967 
on a installe une analyseuse a tambour et la tache d'interpretation et de transfert 
des donnees de base des cartes de l'Inventaire, qui doit durer deux ans, est en voie 
d'execution. Le bloc utilise generalement le langage PL/I et un ordinateur IBM 360. 

b) Le Registre international des maladies des arbres (INTREDIS). On a 
memorise pour recherche ulterieure des extraits provenant de servicesnonnaux tels 
que les Forestry Abstracts, Biological Abstracts, Review of Applied Mycology, qui 
traitent des maladies des arbres. 

Conseil national de recherches, Bibliotheque scientifique nationale 

a) Le Catalogue collectif des periodiques scientifiques dans les bibliotheques 
canadiennes. Ce repertoire de publications constitue un outil national efficace de 
reference pour les services de prets interbibliotheques. On a sorti la premiere edition 
de 1967 en deux volumes. Le bloc facilite de frequentes mises ajour, pennet de 
publier de nouvelles editions, de compiler des listes par bibliotheque ou par region 
particuliere, d'imprimer en diverses presentations, en majuscules et en minuscules, 
et d'utiliser un certain nombre de methodes de detection d'erreurs, decoulant du 
programme. 

b) Le programme de mise au courant de l'actualite scientifique. Le 
programme actuel de diffusion selective de l'infonnation du Conseil national de 
recherches, qui utilise les bandes rnagnetiques des Chemical Titles, compare une 
serie de mots-matiere (en ce moment 2500 tennes pour 70 hommes de science) a 
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un fichier central contenant des titres d'articles et l'imprimante donne les titres qui 
indiquent une co'incidence. Ces termes incluent les noms d'auteurs, Ie signalement 
de la revue, des groupes de mots et des mots isoles auxquels on peut affecter un 
indice de ponderation logique. Ces termes sont memorises par groupes dont chacun 
correspond a une question sur les titres figurant aux fichiers principaux. On a 
inaugure un service similaire pour les bandes lSI et on elabore des programmes 
permettant de traiter d'autres types de bandes, par exemple celles de la NASA et de 
MEDLARS. 

c) Publications en fascicules a la Bibliotheque. Un fichier tenu ajour pour 
environ 12 500 revues est enregistre sur bandes deux fois par mois. Un codage 
supplementaire permet d'obtenir diverses selections a la sortie, par exemple un 
catalogage thematique (classification de la Bibliotheque du Congres) ou selon Ie 
pays d'origine, la langue, Ie genre de publication. A la difference du catalogue 
collectif, les bandes mernorisant les series de revues ne se pretent qu'a une recherche 
al'aide de 60 mots-matiere au maximum, sans compter les autres servitudes d'ordre 
bibliographique. Le fichier est destine a une utilisation interne plutot qu'a une 
distribution nationale. 

d) La liste quotidienne des derniers periodiques recus fait connaitre aux 
hommes de science du Conseil national de recherches les dernieres livraisons 
d'environ 1 500 revues choisies que la Bibliotheque a recues la veille. Chaque jour 
on introduit dans l'ordinateur les nOS de codes des revues arrivees; ces codes sont 
compares a ceux des titres et memorises; lorsqu'il y a co'incidence, l'imprimante 
inscrit les titres complets sous l'adresse de chaque abonne dont la liste est egalement 
memorisee par l'ordinateur. 

Blocs informatiques en projet dans Ie secteur federal 

Ministere de l'Energie, des Mineset des Ressources, direction des sciences de laMer 
On est en train de mettre sur pied un bloc d'informatique pour les sciences de 

la Mer, utilisant les donnees oceanographiques canadiennes conservees par la 
direction. D'autres services du Ministere ont commence ou envisagent de commen
cer des fichiers informatiques de donnees; ce sont la direction des observatoires 
federaux, la direction des leves et de la cartographie et la direction des recherches 
hydrologiques. 

Blocs informatiques des secteurs provinciaux 

Le fichier de donnees sur les forages petroliers de la Saskatchewan 
Ce fichier constitue une banque de donnees sur les forages petroliers executes 

dans la province. 

Conseil des recherches de la Saskatchewan 

La documentation concernant les gisements de potasse y sont traites par Ie 
bloc d'informatique du Service d'information scientifique mis sur pied par la Region 
Ouest de production d'lmperial Oil Limited (voir ci-dessous). 
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Le fichier de donnees surlesforages petroliers de I'Alberta 

La Commission de conservation des ressources de l' Alberta memorise dans 
son bloc informatique des donnees sur 30 000 forages petroliers executes en 
Alberta. 

Le Ministere ontariendesMines 

Le Ministere a commence la compilation de fichiers de donnees sur les 
gisements metalliques de la province, notamment I'argent. On peut se procurer des 
donnees concernant 10 000 forages petroliers et gaziers. 

L 'Institut ontariende recherche pedagogique (DISE) 

L'Institut a mis en ceuvre un bloc documentaire sur les recherches 
pedagogiques concernant Ie Canada, connu sous Ie nom de CEDRIC. 

Universites 

Comme nous l'avons note precedemment, Ie present annexe ne comprend pas 
les installations qui accomplissent automatiquement les simples travaux de 
bibliotheques, tels que I'inscription des acquisitions et Ie catalogage des docu
ments, a moins qu'elles accomplissent egalement la recherche de I'information. 

L 'Universite du Manitoba 

Recherche bibliographique dans les publications sur les ressources aqui
feres. The Water Resources Thesaurus est un vocabulaire permettant l'indexage 
et la recherche des donnees concernant la recherche et I'exploitation des ressources 
aquiferes; il est publie par Ie Bureau des recherches sur les ressources aquiferes 
(Office of Water Resources Research) du Ministere americain de l'Interieur; on I'a 
choisi comme liste maitre sse de mots-matiere. II est destine specialement aux 
Etats-Unis et la plupart de ses subdivisions geographiques sont americaines; 
cependant, a mesure que Ie travail avance, on peut ajouter des subdivisions 
geographiques canadiennes. On peut seceder au bloc par deux voies: a] par Ie 
catalogue imprime renfermant tous les titres et b j directement grace aun terminal a 
ecran cathodique. De plus, Ie Centre d'informatique a prepare des plans pour 
I'installation des blocs d'informatique suivants: 

a] Un bloc d'informatique hospitaliere; 
b j Un bloc d'informatique criminelle; 
c j Un bloc d'informatique de l'enseignement pour Ie Conseil scolaire de 
Winnipeg. 

L 'Universite de Guelph 

La bibliotheque dispose d'un bloc d'informatique pour Ie classement et la 
surveillance des prets de publications de I'Etat et des comptes rendus de recherche. 
On retrouve les documents grace au nom de l'auteur (individuel ou collectif), au 
numero de serie, au titre de la publication, au titre de la revue, au numero du 
compte rendu ou du contrat de recherche. 
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L 'Universite de Toronto 

a] En 1968, on y a mene une expenence de diffusion selective de 
l'infonnation a des professeurs, grace aux Chemical Titles enregistres sur bandes 
(Annexe B) 

b] Le projet MARC II. La bibliotheque a participe au projet-pilote MARC 
II de la Bibliotheque du Congres" S (Annexe C). 

cj GESTAR. Le departement de geologie, grace aune subvention du Conseil 
national de recherches, a mis sur pied ce bloc experimental pour le stockage et la 
recherche de renseignements bibliographiques. Actuellement, le fichier comporte 
plus de 1 400 entrees concernant des mineraux qui renfennent un ou plusieurs 
halogenures des metaux a1calins. Ces entrees, dans certains cas, remontent aplus de 
75 ans. 

L 'Universite Laval 

Centre de documentation sur la recherche automatique de l'information, 
Quebec. Ce centre a fraye la voie adiverses utilisations des blocs infonnatiques. Le 
bloc ASYVOL de Laval (Analyse synthetique par vocabulaire libre) sert aproduire 
l'Index analytique qui englobe 60 periodiques de langue francaise depuis janvier 
1966. On a utilise le meme bloc pour l'index journalistique du Devoir depuis janvier 
1966, les Cahiers de Geographie du Quebec, et la Canadian Historical Review de 
1950 a1964. 

Les services industriels, commerciaux et municipaux 

Divers services canadiens de ces secteurs utilisent des blocs d'infonnatique. En 
voici quelques-uns: 

L 'Institut de recherche sur les pates et papiers, Montreal 

En mars 1965, l'Institut a publie la premiere edition du Thesaurus of Pulp 
and Paper Terms, compile a l'ordinateur, en vue d'aider les particuliers et les 
organismes desireux de tenir ajour des fichiers de renseignements dans le domaine 
des pates et du papier. 

L 'Energie atomique du Canada, limitee, Chalk River 

En 1967, ses services ont commence autiliser un index KWIC des memoires 
techniques. 11 parait mensuellement et publie des numeros recapitulatifs tous les six 
et douze mois. 

La Northern Electric Company Limited, Ottawa 

Cette societe dispose: 
a] d'un index des articles et des conferences presentes par les specialistes de 

ses laboratoires de recherche et de developpement technique. 
b] d'un index des mernoires techniques. 11 comporte quatre sections: les 

auteurs, les titres, les services et un repertoire numerique. 
c] d'un Bulletin de comptes rendus techniques. L'ordinateur sert acompiler 

un index KWOC (Key Word Out of Context) du Bulletin. 
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Banque de donnees du Financial Post, Toronto 

On a acces par temps partage al'ordinateur mernorisant les divers fichiers de 
donnees sur les grandes entreprises canadiennes. 

Imperial Oil Limited, Service d'information technique 

Ce service a mis en ceuvre un bloc infonnatique pour indexation coordonnee 
de la documentation petroliere interessant cette societe. 

Canadian Industries Limited, Laboratoire central de recherche, McMasterville 

On y a mis sur pied un bloc documentaire pour la recherche des documents et 
la compilation de catalogues. 

International Nickel Limited, Laboratoire de metallurgie, Falconbridge 

On y utilise un bloc infonnatique pour l'elaboration d'un index KWIC et la 
recherche retrospective dans la documentation. 

Alberta Experimental SDI Association, Edmonton 

A Edmonton, on a constitue une societe en vue de mener un essai pilote de 
diffusion selective de l'infonnation contenue dans les Basic Journal Abstracts du 
CAS (Annexe B). 

Canadian Case Law Research Limited, Edmonton 

Ce bloc d'infonnatique est l'ceuvre de M. Keith Latta; il memorise les 
jugements des Cours suprernes federale et provinciales. 

La Bibliotheque municipale de Toronto 

Cette Bibliotheque a entrepris la realisation de deux projets d'utilisation 
d'ordinateurs pour la documentation: a) des recherches sur l'utilisation des 
ordinateurs pour la mise ajour et l'impression d'une liste des lieux OU se trouve la 
documentation que possedent les 65 bibliotheques de l'agglomeration metro
politaine de Toronto et b) la consultation publique des repertoires et des analyses 
enregistres sur bandes magnetiques. Dans le deuxierne cas, la Bibliotheque utilise le 
fichier de Genie electrotechnique et electronique du Service de bandes magnetiques 
The Engineering Index. 
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Annexe B 

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
SERVICE DES CHEMICAL ABSTRACTS, 

COLUMBUS, OHIO 

En 1961 l'American Chemical Society commenca a s'inquieter des frais et 
des problemes grandissants causes par les methodes de production utilisees pour la 
publication et l'impression de ses revues scientifiques. L'adoption d'un bloc 
infonnatique pour l'elaboration des Chemical Abstracts n'a pas ete sans creer des 
difficultes, notamment pour la notation des symboles chimiques, Ie classement des 
fiches, etc. Toutefois, ses techniciens reussirent amettre en ceuvre une methode de 
production informatique d'une grande complexite qui pennet la publication d'une 
variete considerable de revues de chimie pour Ie compte de la Societe. On peut 
maintenant se procurer, en plus des periodiques imprimes, un certain nombre de 
fichiers sur bandes rnagnetiques qui constituent des sources d'information en 
chimie. 

Sans parler des periodiques imprimes, la Societe fournit, ou fournira bientot, 
les services d'informatique suivants, en langage-machine: 

a) Les Chemical Abstracts sur bandes magnetiques, lIs comportent deux 
services: les CA Condensates et les Basic Journal Abstracts. Les premiers donnent 
les titres, les noms d'auteurs, les cotes de la revue ou du brevet d'invention et les 
mots-matiere. Les seconds offrent les analyses publiees dans les Chemical Abstracts 
et tirees d'un groupe choisi de revues de chimie. L'enregistrement sur bandes parait 
toutes les deux semaines. Les bandes sont munies de programmes de recherche 
convenant a l'IBM 1401 ou aux blocs d'infonnatique 360 et de la documentation 
necessaire. Le Service des Chemical Abstracts de Columbus, Ohio, accepte 
egalement les demandes de recherche et il livre les resultats par la poste. 
Aujourd'hui l'abonnement annuel a ces services coute 5 000 dollars pour les CA 
Condensates et les CA Basic Journal Abstracts ou 4 000 dollars pour I'un ou l'autre 
seulement. 

b) Les Chemical Titles. Cette publication bihebdomadaire contient les titres 
de tous les articles tires de quelque 650 publications de chimie et classes a 
l'ordinateur dans l'ordre alphabetique de chacun des mots-matiere du titre. Chaque 
entree indique les autres mots du titre, grace au programme KWIC (Key Word in 
Context). On peut egalernent enregistrer les titres sur bandes magnetiques de meme 
qu'un programme infonnatique qui pennet Ie depouillernent des bandes en leur 
comparant divers profils d'interets. La Bibliotheque scientifique nationale aOttawa 
et quelques universites canadiennes ont mis ce service aI'essai. 
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Ce service coute 1 500 dollars par annee, plus les frais de report des donnees 
sur les bandes fournies par l'abonne, Le Service des Chemical Abstracts peut faire, 
sur commande, Ie depouillement de chacune des bandes produites au cours de 
l'annee et il en fait parvenir les resultats al'abonne qui paie les frais de la recherche 
informatique, outre son abonnement. Un depouillement individuel des Chemical 
Titles coute 200 dollars, montant qui comprend la recherche dans les bandes 
produites en 1967 et 1968. On peut faire depouiller les bandes anterieures a 1967 
pour un montant supplementaire de SO dollars pour chaque annee. Le fichier 
remonte ajanvier 1962. L'utilisateur assume Ie cout des travaux d'informatique en 
sus du droit de recherche. 

c) Les Chemical-Biological Activities (CBAC). Le CBAC offre des comptes 
rendus rapides et en profondeur d'articles sur les actions reciproques des composes 
organiques (medicaments, produits phytosanitaires, etc.) et des organismes vivants 
(l'homme, les animaux, les plantes, les micro-organismes, etc.). On y trouve 
egalement des etudes sur Ie metabolisme et des resultats d'examens biochimiques in 
vitro. Ce service parcourt regulierement pres de 600 revues, ala recherche d'articles 
aanalyser pour Ie CBAC. Nombre d'entre eux sont livres sous forme d'epreuves, ce 
qui accelere Ie service. On publie pour Ie cas de chaque article choisi, un abrege 
descriptif contenant aussi Ie titre, Ie nom de l'auteur et la notice bibliographique. 
Le CBAC parait toutes les deux semaines. On indexe chaque analyse par sujet, nom 
d'auteur et formule moleculaire, Des repertoires generaux paraissent tous les six 
mois. Au cours de l'annee 1968, on a analyse environ 18 000 articles, en 
comparaison de 16 000 en 1967. 

Les hommes de science peuvent s'abonner aCBAC araison de 100 dollars par 
annee mais les abonnements collectifs content 1 100 dollars par annee et un 
supplement de 35 dollars par abonnement supplementaire. Un abonnement annuel 
aux bandes magnetiques et aux publications cofrte 1 600 dollars. 

Tous les abreges, les titres, les noms d'auteurs et toutes les notices 
bibliographiques qui paraissent dans les livraisons de CBAC sont enregistres sur 
bandes magnetiques. Le depouillement des bandes a l'ordinateur permet de 
compiler, sur commande, des bibliographies utilisables par un certain nombre 
d'hommes de science a la fois. Ceux-ci peuvent alors lire les abreges qui les 
interessent dans les livraisons de CBAC ou Ie texte original de la revue. 

d) Polymer Science and Technology (POST). Ce service, inaugure en 1967, 
presente des abreges d'articles tires de 400 revues et de brevets du domaine des 
polyrneres et provenant de 20 pays. Le personnel du Service des Chemical Abstracts 
redige les abreges qui paraissent moins de deux a trois semaines apres la publication 
des revues. On peut recevoir les donnees sous forme imprimee ou sur bande 
rnagnetique. 

Le POST comporte deux sections: POST-J (revues et rapports) dont 
l'abonnement collectif coute 1 200 dollars et POST-P (brevets) a 1 000 dollars par 
annee, ou 2 100 dollars pour les deux. Depuis 1968, les particuliers peuvent 
s'abonner aPOST-J et aPOST-P a raison de 100 dollars par annee et ils recoivent 
un exemplaire de chaque livraison bihebdomadaire. L'abonnement collectif au 
POST sur bande magnetique coute 1 700 dollars (POST-J) et 1 500 dollars 
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(POST-Pj, ou 3 100 dollars pour les deux. Chaque numero de POST-J comprend les 
abreges, plus un index thematique de mots-matiere, un index de formules 
moleculaires et un index des noms d'auteurs, Le POST-P comporte egalement un 
index numerique des brevets d'invention. De plus, Ie premier renferme un index 
des mots-matiere des articles sur les polymeres biologiques analyses pour les 
Chemical Abstracts et Ie second, un index des brevets. Tous les six mois, on compile 
des repertoires generaux qu'on publie de nouveau sous forme d'index du volume 
complet. 
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Annexe C 

LE PROJET MARC DE LA BIBLIOTHEQUE DU CONGRES 

En 1965, des representants des bibliotheques de recherche aux Etats-Unis se 
reunirent pour examiner I'opportunite de creer un service central de distribution 
des catalogues en langage-machine. 11 etait devenu clair qu'un nombre croissant de 
bibliotheques utilisaient des ordinateurs a des operations semblables de conversion 
des donnees de catalogage en langage machine, mais en utilisant des dispositions et 
des normes differentes, Lors de ces reunions, les participants tomberent d'accord 
pour que la Bibliotheque du Congres (LC), la plus irnportante institution du genre 
et centre reconnu du catalogage americain, prenne l'initiative d'elaborer des que 
possible les normes du catalogage aux Etats-Unis. La premiere decision a prendre 
concernerait le choix d'une disposition pour l'informatique. 

En juin 1965, le Bureau des organes d'informatique presentait un rapport 
preliminaire qui proposait une disposition des documents bibliographiques a 
distribuer et qui exposait les nombreux problemes poses par cette disposition. 
Outre son utilisation fondamentale pour les fiches de classement et les catalogues 
imprimes pour usage externe, la disposition choisie doit convenir au programme a 
long terme. Par exemple, les donnees d'entree devraient etre libellees pour 
traitement aise a l'imprimante, recherche facile dans une mernoire centrale et 
preparation des bibliographies particulieres. Grace a elle, une seule introduction 
dans la memoire permettrait de satisfaire plusieurs besoins de la Bibliotheque et 
d'assurer le service des catalogues. On a elabore un modele preliminaire de 
disposition generals qui, concu pour des secteurs vastes et varies et susceptible 
d'etre perfectionne, devrait suffrre aux besoins des autres bibliotheques." 6 

En decembre 1965, le Conseil des ressources bibliographiques autorisait 
l'octroi d'une subvention de 130 000 dollars pour acquitter le cout des preparatifs 
et des programmes, de meme que celui d'une etude de praticabilite d'un service 
complet de distribution. En fevrier 1966, l'United Aircraft Corporate Systems 
Centre signait un contrat ou il s'engageait d'aider le personnel du Bureau des 
organes informatiques a dresser les plans et le programme du projet-pilote MARC 
(catalogue en langage-machine). 

Les enregistrements fournis par la Bibliotheque concernaient le genre 
d'ouvrages mentionnes d'ordinaire dans le Publishers Weekly. 11 s'agit de 
publications en anglais. Le catalogue MARC se divise en deux parties: l'une a 
disposition fixe et l'autre adisposition variable. Dans le premier cas, l'emplacement 
et le nombre de caracteres de chaque entree sont constants. 

Depuis septembre 1966, seize bibliotheques, y compris celIe de l'Universite de 
Toronto, recoivent hebdomadairement une bande magnetique qui contient les 
fiches de catalogue des ouvrages imprimes en anglais en 1966-1967, soit environ 
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600 titres par semaine. Les fiches sont recapitulees sur la bande hebdomadaire et 
accornpagnees du nom de l'auteur et de doubles renvois. Les bibliotheques 
participant au programme recoivent deux catalogues imprimes, l'un classe selon la 
cote de la Bibliotheque du Congres, et l'autre selon l'auteur et le titre et indiquant 
la cote de l'ouvrage. De plus, on leur foumit des programmes d'informatique leur 
permettant de chercher les donnees dans les bandes et dans les catalogues imprimes, 
ou bien de produire et d'imprimer leurs propres fiches de catalogue. 

L'un des aspects importants du projet MARC conceme les rapports soumis 
par les bibliotheques participantes qui ont analyse les resultats obtenus et ont fait 
parvenir leurs remarques et leurs suggestions a la Bibliotheque du Congres. On 
s'attend que l'experience acquise et les etudes annexes de longue duree qu'on a 
menees contribueront a ameliorer le systerne MARC, facilitant l'introduction des 
donnees, un meilleur choix et des possibilitesde service a un plus grand nombre de 
bibliotheques, On a annonce l'utilisation d'une nouvelle presentation de bande, la 
MARC II, etablie grace aux rapports soumis par les bibliotheques participantes et a 
l'experience de la Bibliotheque du Congres, 

En octobre 1968,la Bibliotheque du Congresdevait offrir des abonnements a 
un catalogue en langage-machine d'ouvrages en langue anglaise. En 1972, elle espere 
effectuer le catalogage descriptif de toute la production recente en langage 
informatique. 

En vue d'elaborer un reseau automatise complet, la Bibliotheque du Congres 
s'occupe de conc1ure des ententes avec les plus importants elaborateurs de donnees 
bibliographiques d'autres pays. On espere que ces pays se chargeront de preparer 
eux-memesleurs propres materiaux bibliographiques sous forme de langage-machine 
convenant a la presentation de MARC. La Bibliotheque du Congres cherche 
egalement a realiser une certaine compatibilite entre son organe documentaire et 
ceux qu'utilisent les grands organismes specialises, comme la Bibliotheque nationale 
d'Agriculture et la Bibliotheque nationale de Medecine. n existera bien quelques 
dissimilarites, car l'elaboration du catalogue imprime de chaque organisme doit se 
faire selon les materiaux memorises dans son ordinateur. On espere toutefois que les 
utilisateurs principaux de la presentation en langage documentaire de MARC 
pourront s'entendre sur une serie fondamentale de programmes communs. 

nest probable que les autres grandes bibliotheques qui se serviront des bandes 
en langage-machine MARC devront remanier et traiter les materiaux pour les 
adapter a leurs besoins. Meme aujourd'hui les bibliotheques qui utilisent les entrees 
imprimees du catalogue bibliographique de la Bibliotheque du Congres font deja 
face a ce probleme de remaniement. Le traitement informatique a l'avantage 
d'eviter que chaque etablissement ait a acquitter les frais de traitement manuel qui 
sont tres eleves actuellement. Toutes les bibliotheques qui entreprennent d'automa
tiser l'ensemble de leurs operations grace aux bandes MARC pourront le faire avec 
de bons espoirs de disposer d'un systeme normalise d'entrees bibliographiques en 
langage-machine. 

Au debut de 1965, le Bureau des organes documentaires, l'Imprimerie 
federale et le Bureau du traitement des donnees de la Bibliotheque du Congres 
menerent ensemble une experience qui a montre la possibilite technique d'elaborer 
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a la photocomposeuse les fiches du catalogue de la Bibliotheque apartir d'un texte 
en langage-machine presente selon les directives de ISS Planning Memorandum No. 
3. Cette experience a suivi l'essai tente par Lawrence Buckland" 7 grace a une 
subvention du Council on Library Resources Incorporated, qui avait produit des 
resultats semblables grace a l'utilisation d'un materiel d'imprimerie different et 
d'autres presentations des donnees d'introduction informatique. On projette de faire 
un essai plus complet de cette methode al'aide de bandes magnetiques utilisant les 
normes de presentation les plus recentes du bloc MARC et un materiel d'impression 
plus modeme, actionne al'ordinateur. 

Pour publier la septieme edition des vedettes-matieres (Subject Headings) de 
la Bibliotheque du Congres, compile par la division du catalogage thematique, 
I'Imprimerie federale utilise des enregistrements en langage-machine et un materiel 
de photocomposition actionne a l'ordinateur. Bien que ce projet ait pour objectif 
d'accelerer la parution des editions futures du catalogue et de ses supplements, on 
espere que l'analyse informatique des series de bandes magnetiques produira des 
avantages accessoires. 
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Annexe D 

u.s. CLEARINGHOUSE FOR FEDERAL 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION, WASHINGTON, D.C. 

Le Centre americain de repartition de la documentation scientifique et 
technique (CFSTI) est un organe de distribution des rapports non confidentiels. n 
elabore les U.S. Government Research and Development Reports (USGRDR) qui 
renferment des analyses de ces rapports. n offre egalement le texte des analyses 
enregistre sur bandes magnetiques, de meme que les Government- Wide Index to 
Federal Research and Development Reports (USGWI) et un bulletin indiquant les 
traductions realisees, 

L'une des sections les plus importantes de la collection du CFSTI contient les 
rapports du Centre de documentation de la defense (DOC) qui consistent en 
comptes rendus non confidentiels provenant d'organismes militaires et d'entre
preneurs travaillant pour la Defense. Le CFSTI ne retient que les rapports 
scientifiques, techniques et technologiques qui decoulent de travaux subventionnes 
par le gouvernement federal. Selon la presentation que lui a donnee l'organisme 
d'origine, le rapport peut etre analyse de nouveau pour le catalogage de la CFSTI, 
qui revoit ou remanie la documentation pour lui donner la presentation qu'elle 
utilise. Les rapports sont disponibles sur microfiches, sur microfilms ou sous forme 
imprimee. 

Le CFSTI diffuse l'information scientifique et technique publiee par 
l'Imprimerie federale (U.S. Government Printing Office, GPO) pour le compte 
d'autres organismes federaux et il vend les documents aux prix fixes par le GPO. Le 
CFSTI etablit des bibliographies a forfait ou selon un barerne. II elabore aussi 
certaines bibliographies qui servent de catalogue de vente ou d'annonce secondaire 
pour les ouvrages demandes, 

Actuellement, le CFSTI fait traduire et recoit de I'etranger plus de 2 500 
rapports par an. n s'occupe egalement d'annoncer et d'indexer chaque annee plus 
de 20000 brevets qui offrent un certain interet pour l'industrie. 

L'USGRDR est elabore a l'ordinateur a partir de documents en langage
machine provenant de l'Office de I'energie nucleaire (Atomic Energy Commission, 
ABC), de l'Office national de I'aerocosmonautique (National Aeronautics and Space 
Administration, NASA), du Centre de documentation de la defense (DOC) et du 
Centre de repartition de la documentation scientifique et technique (CFSTI). Les 
programmes d'informatique remanient la documentation sur bandes deja utilisee 
pour I'elaboration des Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR) de la 
NASA. On rend ces bandes compatibles avec celles norrnalisees du CFSTI et l'on 
programme l'ordinateur pour impression en majuscules et minuscules. Les enregis
trements de la NASA apres conversion sont melanges aux donnees introduites par 
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bande perforee dans l'organe documentaire du CFSTI et, grace a d'autres 
traitements, on obtient l'USGRDR et l'USGWI On operera sous peu une 
conversion semblable des donnees foumies par l'Office de l'energie nucleaire dans 
les rapports analyses dans les Nuclear Science Abstracts. Le CFSTI publie 
l'USGRDR deux fois par mois. L'abonnement annuel coute 30 dollars ($37.50 a 
l'etranger); l'exemplaire se vend $2.25. 

A peu d'exceptions pres, on peut obtenir les rapports annonces dans 
l'USGRDR soit au CFSTI soit aux succursales du Ministere du Commerce, qui 
foumissent sur demande des textes imprimes ou des microfiches. Certains rapports 
sont disponibles a d'autres organismes que le centre de distribution; ce fait est 
indique, le cas echeant. Toutes les entrees figurant dans l'USGRDR sont 
repertoriees dans l'USGWI qui parait deux fois par mois; c'est le CFSTI qui en vend 
les abonnements a $22.50 par annee ($27.50 a l'etranger). Cet index contient 
egalement les descripteurs utilises dans les numeros recents des bulletins d'annonces 
de l'Office d'energie nucleaire (AEC) de l'Office national d'aerocosmonautique 
(NASA) et du Centre de documentation de la defense (DOC) arm que les interesses 
disposent d'un guide unique des comptes rendus nouveaux et non confidentiels des 
travaux de recherche et de developpement technique subventionnes par I'Etat dans 
les domaines des sciences, du genie et des techniques connexes. 

En 1964, le CFSTI a etabli un service d'annonces rapides. n a pour objet de 
renseigner les hommes de science, les ingenieurs et les directeurs sur la parution de 
nouveaux rapports de recherche et de developpement technique pouvant interesser 
l'industrie et y trouver une large application. Ces rapports paraissent en 57 sections 
auxquelles on peut s'abonner separement. La liste d'envoi compte 20 000 adresses. 
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Annexe E 

U.S. NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 
(NASA) PROGRAMME D'INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

L'Office national d'aerocosmonautique des f:tats-Vnis (NASA) a ete etabli en 
1958 sous l'empire de la Loi de l'aerocosmonautique nationale (National 
Aeronautics and Space Act). Cette loi prevoit la diffusion la plus etendue de 
l'information touchant la NASA et les resultats de ses travaux. Cette diffusion vise, 
d'une part, les chercheurs scientifiques et, d'autre part, l'industrie. 

Deux organismes s'occupent de l'information: Ie Bloc d'information techni
que et scientifique de la NASA (NASA Scientific and Technical Information 
Facility) a Washington, D.C. qui, depuis 1962, fonctionne sous contrat, sous la 
direction de la division d'information scientifique et technique de la NASA et de 
l'Institut americain d'aeronautique et d'astronautique (American Institute of 
Aeronautics and Astronautics, AIAA), a Washington, D.C., dont la NASA soutient 
en partie Ie service d'information technique depuis 1963. Une autre section 
d'information de la NASA est Ie Programme d'utilisation de la technologie, surtout 
oriente vers l'industrie. 

L'action de ces programmes s'appuie sur une gamme de publications, de 
services et de techniques speciales,S 8 Les principales publications, sont les revues 
d'analyse bimensuelles Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR), et 
International Aerospace Abstracts (IAA). La premiere s'occupe des rapports, et la 
seconde s'interesse avant tout aux analyses d'artic1es qui paraissent dans des revues 
scientifiques et techniques. D'autres publications s'adressent a l'industrie: Techno
logy Utilization Reports, Technology Utilization Compilations et Tech Briefs. 
Cette derniere decrit les dispositifs et les techniques qui sont censes etre nouveaux 
et offrir des chances d'utilisation ailleurs dans les sciences et l'industrie. 

Une autre innovation a ete la publication de Selected Current Aerospace 
Notices (SCAN) qui met les utilisateurs rapidement au courant des demiers rapports 
sur l'aerocosmonautique et des articles sur des sujets precis." 9 Le programme SCAN 
vise a aider l'hornme de science ou l'ingenieur a choisir au mieux les sources 
d'information correspondant a son domaine d'interets et contribuent a l'avan
cement de ses travaux. Dans certains cas on a decouvert que l'utilisation de ce 
service etait plus profitable que Ie recours aux bulletins d'analyse. 

Tout l'effort d'information scientifique et technique de la NASA a pour but 
d'augmenter l'utilite des donnees et de favoriser l'acces local a l'information. Les 
services de la NASA accordent la priorite a l'actualite de l'information, de son 
annonce et de sa diffusion, de meme qu'a l'amelioration du service et ala reduction 
des frais grace a la collaboration avec les autres blocs d'information. On n'a recours 
au stockage et au traitement de l'information centralises que lorsqu'il en decoule 
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meilleur service et economie. Les responsables de la NASA savent qu'il faut disposer 
de toute une gamme de services pour repondre aux multiples besoins de milliers 
d'hommes de science et de techniciens eeuvrant dans ce domaine aux f:tats-Unis.6 0 

La NASA distribue les rapports sous forme de microfiches a200 organismes 
et firmes industrielles, y compris l'Energie atomique du Canada, limitee, a Chalk 
River, et la bibliotheque de I'Etablissement aeronautique national aOttawa. 

Le Bloc d'information technique de la NASA possede des analyses d'environ 
400 000 rapports et articles techniques dans son fichier en language-machine, et ce 
nombre s'accroit d'environ 9500 additions par mois. Depuis 1961, environ 130 000 
de ces documents ont pam dans les International Aerospace Abstracts, et apeu pres 
autant dans les Scientific and Technical Aerospace Reports. 

Les services offerts par la NASA comprennent les recherches d'infonnatique 
habituelles faites dans les centres regionaux de diffusion de l'infonnation de tous les 
Etats-Unis, la communication individuelle de l'information par l'entremise des 
Bureaux pour l'utilisation de la technologie et un certain nombre de services 
experimentaux de diffusion selective de l'information. Outre l'acheminement des 
demandes d'information presentees au Bloc d'infonnation scientifique et technique 
a Washington, la NASA met ala disposition d'un certain nombre d'organisations les 
bandes et les programmes informatiques qui leur sont necessaires pour repondre aux 
demandes regionales et locales d'information. 

Voici des centres regionaux de diffusion de l'infonnation que la NASA a 
contribue aetablir: 

Aerospace Research Application Center (ARAC) 
Indiana University Foundation 
Indiana Memorial Union 
Bloomington, Indiana 

Western Research Application Center (WESRAC) 
Graduate School of Business Administration 
University of Southern California 
Los Angeles, Califomie 

Knowledge Availability Systems Center (KASC) 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvanie 

Center for the Application of Science and Technology (CAST) 
Wayne State University 
Detroit, Michigan 

New England Research Application Center (NERAC) 
University of Connecticut 
Storrs, Connecticut 

Technology Application Center (TAC) 
University of New Mexico 
Albuquerque, Nouveau-Mexique 
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Technology Use Studies Center (ruSC) 
Southeastern State College 
Durant, Oklahoma 

North Carolina Science and Technology Research Center (NCSTRC) 
Research Triangle Park 
Durham, Caroline du Nord 

Project ASTRA 
Midwest Research Institute (MRI) 
Kansas City, Missouri. 

La NASA fournit des donnees directement ases propres etablissements et aux 
entrepreneurs qui travaillent pour elle. Elle recoit environ 35 000 demandes de 
documentation chaque mois. De plus, elle mene un vaste programme de diffusion 
des resultats des travaux de ses bureaux d'etude a l'industrie. Elle accorde une 
attention particuliere a la description, a la documentation et a l'annonce de ces 
nouvelles technlques/' 1 

La NASA a recemment attribue un contrat de 200000 dollars al'In[ormation 
Dynamics Corporation pour concevoir et installer un groupe documentaire a la 
bibliotheque technique du Centre Cambridge de recherches en electronique de la 
NASA. La premiere phase de ce programme de trois ans comporte la mise sur pied 
d'un fichier bibliographique central en langage-machine, qui permettra l'impression 
periodique des bibliographies. Les phases ulterieures du programme porteront sur la 
conception, l'installation et Ie fonctionnement des organes d'acheminement des 
acquisitions, de catalogage, de surveillance des prets, de gestion des periodiques et 
de statistiques. Le Centre des recherches en electronique fera partie d'un ensemble 
de 60 millions de dollars que la NASA fait construire aCambridge, pres de l'Institut 
de technologie du Massachusetts. 

La NASA a fraye la voie aun certain nombre d'autres projets experimentaux 
d'essai des methodes recentes de traitement de l'information. Le 1er janvier 1968 
elle a cesse un service de diffusion selective de l'information a800 collectivites qui 
avait un coefficient de pertinence de 72 pour cent (et obtenait en retour des 
evaluations de 95 pour cent des utilisateurs). Ce service diffusait des donnees 
bibliographiques descriptives correspondant au prom d'interets (defini par des 
descripteurs) de l'utilisateur, en merne temps qu'il faisait parvenir des formules de 
demande de documents. Pour reduire les frais, on a abandonne ce reseau centralise 
en faveur d'une diffusion plus vaste dans certaines categories determinees. La NASA 
a aussi essaye un reseau de teledocumentation a acces direct par pupitres 
d'affichage, selon Ie systerne concu en Californie par Bunker-Ramo en 1966. Le 
reseau connu sous le nom de NASA-RECON, a reellement plu aux utilisateurs, bien 
qu'ils aient emis de nombreuses critiques. 11 coutait tres cher. L'ecran du pupitre 
montrait des sections du thesaurus afin d'aider l'utilisateur aelaborer sa strategic de 
recherche; mais le systeme n'etait pas tres adaptable et ne permettait qu'un nombre 
limite de strategies. En cas de strategic erronee, il n'etait possible de revenir qu'a 
l'etape anterieure, et il fallait reiterer la strategic. De plus, la reponse de l'ordinateur 
tardait si longtemps que parfois l'utilisateur perdait patience; bien que RECON 
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permit d'accomplir une recherche en deux jours, au lieu des quelques semaines 
necessaires pour la demande transmise a un centre de traitement par lots, les 
utilisateurs ont trouve cette attente inacceptable. 
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Annexe F 

BIBLIOTHEQVE NATIONALE DE MEDECINE DES E.-V. 

Depuis 1964, la Bibliotheque nationale de medecine des Etats-Unis (NLM) 
exploite un bloc de documentation medicale automatique qu'on appelle MED
LARS, pour Medical Literature Analysis and Retrieval System. Ce bloc permet 
d'indexer tous les articles qui paraissent dans quelque 2400 revues medicales de 
toutes les parties du monde (soit environ 175 000 articles chaque annee). II permet 
de preparer des index en langage-machine a partir de notices bibliographiques 
etendues, c'est-a-dire les notices habituelles auxquelles on ajoute des analyses par 
mots-matieres, qui sont mernorisees sur bande magnetique, On utilise les bandes 
pour compiler Ie bulletin mensuel Index Medicus et des bibliographies sur demande 
de chercheurs en medecine, d'enseignants et de medecins des Etats-Unis. 

La fonction de recherche bibliographique accomplie par le groupe MEDLARS 
utilise la comparaison de questions precises avec le fichier contenant les notices 
bibliographiques. Cette operation est realisee par un ordinateur programme pour le 
traitement des bandes MEDLARS produites et mises a jour a la Bibliotheque de 
medecine. L'Europe dispose d'ordinateurs qui utilisent les programmes MEDLARS 
a Newcastle (R.-U.) et a Stockholm. Les frais de fonctionnement de ces blocs 
d'informatique y compris les frais de recherche atteignent environ 75 000 a 
100000 dollars par annee. En 1967, la NLM signa un accord avec le Conseil de la 
recherche medicale et de la sante nationale d' Australie en vue d'etablir al'essai un 
centre de recherches MEDLARS a l'Universite de Sydney en Australie pour une 
periode de trois ans. En retour, la Bibliotheque nationale d'Australie accepta 
d'entreprendre quelques travaux d'indexation d'ouvrages de medecine et de fournir 
des donnees au service MEDLARS apartir de 1970. Les lacunes de compatibilite 
des bandes MEDLARS pour les ordinateurs autres que le Honeywell H-800 ont 
cause des retards serieux au projet de decentralisation des taches de recherche 
informatique. II a egalement fallu resoudre le probleme du long apprentissage 
necessaire aux utilisateurs avant qu'ils puissent rediger leurs questions sous une 
forme acceptable. 

La liste officielle des descripteurs, creee par la NLM et connue sous Ie nom de 
MESH (Medical Subject Headings) constitue Ie pivot des taches d'entree; elle 
contient plus de 6 500 mots-rnatieres, et constitue le vocabulaire utilise par les vingt 
indexeurs, tous documentalistes specialises, pour definir Ie contenu de quelques 
2 400 revues des sciences sanitaires. Chaque article est defini par huit descripteurs 
en moyenne, qui sont traduits en langage-machine par d'autres employes utilisant 
un clavier de codage, puis memorises. 

Un organe important du bloc MEDLARS est son mecanisme de sortie, la 
photocomposeuse GRACE (Graphic Arts Composing Equipment) qui imprime ala 
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vitesse de 300 caracteres par seconde, grace aun jeu de 226 caracteres majuscules et 
minuscules. Les donnees sont transrnises directement par l'ordinateur et viennent se 
former sur une pellicule positive ou sur papier photographique. Cet organe a permis 
d'accelerer la publication de l'Index Medicus. 

L'organisation de la compilation de bibliographies sur commande a cause bien 
des difficultes et des retards. Trois ans apres avoir confie a l'Universite de 
Californie, a Los Angeles, Ie projet-pilote de conversion des bandes Honeywell en 
bandes IBM, cet etablissement continuait d'envoyer ses demandes de bibliographies 
ala NLM aBethesda, au Maryland. Le nombre de ces compilations atteignit environ 
225 en 1967; Ie delai entre la reception de la demande et l'envoi de la reponse 
variait de 11 a 30 jours. L'un des aspects les plus prometteurs de MEDLARS 
provient du travail realise en vue de produire des index selectifs de certains secteurs 
de la litterature medicale, dans des domaines tels que les sciences infirmieres et l'art 
dentaire. Cette subdivision permet d'elaborer des fichiers d'informatique plus faciles 
autiliser et aadapter aux besoins de groupes particuliers d'utilisateurs. 

MEDLARS n'est pas a l'abri de toutes critiques, ce qui n'a rien d'etonnant 
pour un grand projet d'avant-garde dans Ie domaine de la recherche de 
I'information, Le Dr Ralph Shaw, doyen de bibliotheconomie a l'Univertite 
d'Hawai, a declare ceci: 

«MEDLARS constitue dans l'ensemble une initiative tres interessante et qui etait
 
souhaitable; si nous la traitons comme un essai mene sous des conditions preci

ses, complete par l'examen objectif de tout le bloc informatique et de chacune
 
de ses parties, nous apprendrons sans doute d'excellentes techniques de traite

ment de la masse d'information scientifique».
 

I, i 
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AnnexeG 

PROGRAMME DE RECHERCHE INFORMATIQVE,
 
LABORATOIRE DE RECHERCHES DE LOCKHEED, A PALO
 

ALTO, CALIFORNIE, E.-V.
 

Description generate 

Le laboratoire de recherche de la Lockheed Missiles and Space Company, a 
Palo Alto, Califomie et le Groupe de l'informatique, en collaboration avec l'Office 
national de l'aerocosmonautique (NASA) ont cree un langage perfectionne de 
recherche de l'information connu sous le nom de DIALOG. C'est un langage
machine pour consultation directe qui permet al'utilisateur de parcourir de vastes 
collections de notices sur des ecrans cathodiques individuels fonctionnant en temps 
partage. DIALOG a ete inaugure en 1966; il utilise un ordinateur IBM 360, modele 
30, dote de 32 000 tores amultiplets, de deux jeux de disques 2 311 (7.5 millions 
de multiplets chacun) servant de memoire intermediaire, d'une mernoire de grande 
capacite Data Cell 2 321 (415 millions de multiplets) con tenant les principales 
references, une imprimante independante et des terminaux d'entree-sortie munis 
d'ecrans d'affichage 2260/1053 et de machines a ecrire. La mernoire principale 
renferme plus de 300000 notices de la NASA. 

La plupart des blocs documentaires effectuent par lots la recherche 
retrospective et la diffusion selective de l'information selon les proms individuels 
des utilisateurs. Pour des raisons de rendement, on groupe un bon nombre de 
demandes de recherches bibliographiques et on les introduit dans le bloc 
d'informatique; l'analyste separe les reponses et les verifie avant de les adresser a 
l'utilisateur. La distance entre l'utilisateur et l'ordinateur cause souvent de longs 
retards, des erreurs de communications et un faible coefficient de pertinence des 
reponses du a d'insuffisantes methodes de recherche de l'information. Les 
ordinateurs rapides et les programmes en partage de temps offrent main tenant a 
l'utilisateur le merne choix de moyens qu'un dispositif manuel de recherche rnais 
procurent en plus l'enorme capacite informatique de l'ordinateur. C'est l'objectif 
general que le langage DIALOG cherchait a atteindre; on voulait determiner 
I'efficacite d'un langage adaptable repondant aux besoins de l'utilisateur pour la 
recherche bibliographique.v? Le Laboratoire de recherche de Palo Alto utilise 
presenternent le bloc documentaire DIALOG, dont il fait l'essai de concert avec le 
quarrier-general de la NASA, aWashington, D.C.; la voie de communication qu'on 
emprunte consiste en deux circuits semi-duplex ordinaires de telephone. 

En principe, le bloc documentaire doit: 
- remplir sur demande toute une gamme de taches de communication, de 

recherche et d'affichage de donnees parmi lesquelles l'utilisateur pourrait 
choislr celles qui correspondent ases besoins particuliers; 
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- avoir l'adaptabilite necessaire pour s'accomrnoder de demandes com
plernentaires ou d'autres modes de fonctionnement decoulant de nouvelles 
techniques de recherche; 

- aider l'utilisateur a delimiter son secteur de recherche et a utiliser 
pleinement toutes les possibilites du bloc documentaire; 

- permettre a l'agent intermediaire d'evaluer les resultats de la recherche et 
par suite de preciser ses questions; 

- n'exiger de l'utilisateur qu'un recours minimal a ses notes ou asa memoire 
pour comparer la bibliographie obtenue avec les termes de sa demande; 

- reduire au minimum le delai entre demande et reponse; 
- eliminer le recours aun intermediaire interpretant la demande; 
- permettre une conversation directe entre l'utilisateur et le bloc docu

mentaire, afin de mieux orienter la recherche. 

Comme ce bloc documentaire a des relations directes avec I'utilisateur, sa 
commande est a la fois simple et limitee. Les touches de la rangee superieure du 
clavier (portant des indications en majuscules) donnent un certain nombre 
d'instructions (debut recherche, extension, choix, combinaison, limitation, memo
risation, transcription, impression, fin recherche). Apres avoir pousse ces touches de 
commande, l'utilisateur peut inscrire les facteurs operationnels convenant a sa 
recherche, tels les mots-matieres, les limites de la recherche, les numeros de series 
ou de renvoi et les expressions booleennes qui servent acombiner les descripteurs 
ou series de descripteurs selon la logique habituelle, c'est-a-dire et, OU, non. 

Un bref apercu d'une recherche typique montrera que ce bloc documentaire a 
reussi acombiner les meilleures qualites de l'utilisateur et de la machine. 

DEBUT RECHERCHE: La demande comprenant le titre de la recherche, les 
donnees et le nom de l'utilisateur est affichee. 

EXTENSION: L'introduction d'un mot-matiere par le clavier fait apparaitre 
la liste memorisee des descripteurs voisins du mot-matiere, par ordre 
alphabetique et chaque descripteur est dote d'un numero d'identification 
temporaire. 

CHOIX: Si l'on introduit maintenant -Ie numero d'identification du mot
matiere requis, I'ordinateur lui donne un numero de serie, indique le nombre 
de renvois de ce terme dans le fichier de consultation et repete Ie 
mot-matiere. Si l'on desire etendre et choisir d'autres descripteurs on repete 
autant qu'il est necessaire les instructions EXTENSION/CHOIX. Chaque fois 
I'ecran indique Ie nombre de renvois que contient Ie fichier de consultation et 
l'imprirnante 1053 connectee a I'ordinateur inscrit la serie complete des 
donnees affichees. 

COMBIN AISON: Des qu'on a etendu Ie nombre des descripteurs et choisi 
ceux qui se rapportent au titre, on peut determiner, d'apres Ie nombre de 
renvois figurant au fichier, quelle combinaison de logique booleenne il faudra 
adopter pour obtenir un nombre acceptable de renvois interessants et 
pertinents. L'utilisation de la logique booleenne exige simplement qu'on 
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rapproche les numeros de serie paraissant sur I'ecran de l'utilisateur al'aide 
des signes + (au) * (et) - (non). L'ecran etl'imprimante donnent immediate
ment Ie nouveau numero de serie assigneacette combinaison et Ie nombre de 
renvois pertinents 

LIMIT ATION: L'utilisateur peut imposer des limitations de date de publica
tion, de code de caracteres et d'etendue de la liste aafficher. 

AFFICHAGE: Si Ie nombre de renvois est suffisamment restreint, l'utilisateur 
peut afficher la notice bibliographique complete des renvois choisis en 
poussant la touche d'entree apres examen de chaque renvoi. Les descripteurs 
affiches avec chaque notice peuvent suggerer d'autres tennes qui augmente
ront la pertinence des documents extraits. L'utilisateur pourra recommencer 
I'operation extension et choix et appliquer sa strategic booleenne a de 
nouvelles series en sachant a tout moment Ie nombre de renvois qui 
repondent ala fonnule de recherche. 

MEMORISATION: Si l'utilisateur decide apres examen des renvois afflches de 
retenir une notice pour impression ulterieure, il presse la touche MEMORISA

TION pour inscription du texte dans une memoire-tampon. 

TRANSCRIPTION: Si l'utilisateur veut que l'imprimante 1053 transcrive un 
renvoi ou Ie numero d'un document, il presse la touche TRANSCRIPTION et 
inscrit les donnees d'adresse. S'il desire par exemple conserver tous les 
numeros de documents qui constituent la collection qu'il a choisie, il s'y 
prendra de cette facon. 

IMPRESSION: Des que l'utilisateur a mis en memoire-tampon tous les renvois 
qu'il veut confier a l'imprimante lineaire independante, il presse la touche 
IMPRESSION puis indique Ie numero de serie, un numero de presentation et 
les limites numeriques des notices requises; il obtiendra l'impression rapide 
des notices bibliographiques completes extraites du fichier de consultation. 

FIN DE RECHERCHE: L'operation prend fin lorsque l'utilisateur presse la 
touche voulue et l'ecran indique qu'il peut inscrire ses remarques, ses sugges
tions ou ses critiques grace au clavier afm de permettre aux concepteurs du 
bloc documentaire d'estimer sa valeur. L'inscription de ces renseignements 
declenche l'enregistrement de la duree de la recherche sur la bande de la 
machine a ecrire du pupitre; l'ordinateur est ainsi pret a entreprendre la 
recherche suivante. 

La duree habituelle d'une recherche depend evidemment de sa cornplexite et 
des techniques de l'utilisateur. L'experience indique qu'une recherche ordinaire 
necessite 30 minutes, dont environ cinq minutes d'emploi de l'ordinateur central. 
L'equipement qu'emploient presentement les laboratoires de Lockheed coute entre 
10 et 20 dollars par recherche. L'utilisateur recoit deux documents imprimes, celui 
de l'imprimante par lignes, qui contient les notices bibliographiques completes de 
chaque document choisi, et la liste des instructions de la machine aecrire, qui peut 
comporter une serie des cotes des articles retrouves en vue de faciliter l'achemine
ment des demandes au centre de documentation. 
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L'entree 

On introduit generalement les notices amernoriser dans la memo ire centrale 
par I'intermediaire d'une bande ou d'une carte perforees. Comme cette memoire de 
reference ne sert pas durant le traitement logique des donnees de base, on peut y 
enregistrer les entrees une aune et completer, au fur et amesure des besoins, les 
unites de memoire supplernentaires. Ades intervalles convenables, on depouille les 
nouvelles notices des bandes ou des cartes perforees afin de mettre ajour les fichiers 
par mots-matieres sur disques, qui constituent la source des donnees utilisees au 
cours des recherches par mots-matieres. Les programmes de commande sont 
enregistres dans la deuxierne memoire sur disque. 

Pour le moment la collection de donnees du bloc DIALOG de Lockheed 
renferme plus de 300000 notices bibliographiques de la NASA. On projetait d'y 
ajouter les analyses correspondantes au cours de 1968, grace a l'augmentation de 
capacite des ordinateurs permise par l'installation du modele 40 de l'IBM 360. On 
peut bien entendu introduire des notices bibliographiques venant d'autres sources, 
sous leur forme originale, dans le bloc documentaire. 11 ne faudra foumir que les 
programmes de commande permettant d'uniformiser les donnees d'entree dans la 
mernoire de reference sur disques si leur presentation n'est pas uniforme. Les 
techniciens de Lockheed essaient experimentalement ce bloc pour la resolution des 
problemes de gestion grace a des donnees de base consistant en exposes du 
personnel et en comptes rendus sur l'avancement des travaux. L'augmentation de 
capacite de l'ordinateur permettra aussi d'accroitre le nombre de pupitres 
d'affichage interconnectes. 

Les caracteristiques 

Le bloc documentaire DIALOG est un bel exemple d'installation intercon
nectee a acces direct, destinee a des utilisateurs profanes. 11 offre des avantages 
importants: 

- 11 ne comporte qu'un ensemble electronique modeste offrant cependant 
tous les avantages d'une installation aacces direct (bien que le nombre des 
terminaux soit encore assez restreint). 

- L'utilisation en temps partage reduit les frais et augmente l'aisance 
d'emploi. Les repertoires du bloc d'informatique sont accessibles de toute 
l'Amerique du Nord, tout en etant etroitement axes sur les besoins de 
l'utilisateur. 

- II utilise les collections existantes de donnees sans necessiter de nouvelle 
indexation. 

- 11 realise toutes les recherches compliquees adessein ou tres detaillees, car 
son langage de programmation ne depend pas des donnees particulieres a 
rechercher. 

- Le dialogue entre l'utilisateur et le bloc documentaire permet de mieux 
cerner le secteur explore et de profiter au mieux des possibilites de 
l'ordinateur. 

- La pertinence des donnees de sortie peut etre tres elevee car l'utilisateur 
peut examiner les notices et modifier ou approfondir en consequence sa 

106 



recherche. L'examen des notices bibliographiques et des descripteurs qui 
apparaissent sur l'ecran preliminaire et dans le texte definitif peut aider a 
modifier Ie prom d'interet de l'utilisateur, pour une recherche ulterieure 
plus efficace. Cette retroaction immediate offre de grands avantages. 

- La division modulaire du programme de commande facilite l'addition 
subsequente d'instructions ou la modification du mode d'operation de 
concert avec l'apparition de nouvelles techniques. 

- II reduit le delai entre question et reponse tout en n'exigeant qu'un recours 
minimal aux notes ou ala mernoire de l'utilisateur. 

- Le bloc documentaire met a profit les qualites de l'utilisateur et de la 
machine; l'ordinateur est simplement un organe de traitement des donnees 
au service de l'utilisateur. L'appareil met son intelligence et son experience 
constamment a contribution jusqu'a l'obtention d'un resultat acceptable. 
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Annexe H 

LE BLOC D'INFORMATION TECHNIQUE (TIPS)DE LA
 

NORTH AMERICAN ROCKWELL CORPORATION
 

La North American Rockwell corporation a concu et mis en ceuvre un bloc de 
traitement de l'information offrant de nombreux avantages qui seraient utiles aun 
reseau national." 3, 64, 65, 66, 67 Ce bloc documentaire elabore et utilise des 
donnees sur une gamme considerable de produits dans de nombreuses disciplines 
specialisees; il sert aun nombre croissant de travaux interdisciplinaires necessitant 
l'acces a une documentation a circulation illimitee ou restreinte. On a eu recours a 
une indexation axee a la fois sur les programmes et sur les utilisateurs en vue de 
repondre aux besoins varies d'une grande entreprise. Le bloc TIPS articule 9 centres 
d'information technique et 18 services situes dans quatre Etats: la Californie, 
l'Ohio, l'Oklahoma et Ie Texas. Ces centres et ces services fournissent l'information 
a plus de 100000 specialistes dont plus de 15 000 hommes de science et ingenieurs 
specialises constituant Ie groupe principal d'utilisateurs. Le bloc documentaire 
envoie chaque mois plus de 3 000 notes de diffusion selective d'information. 

Les diverses divisions de la North American Rockwell Corporation produisent 
environ 8 000 rapports techniques par annee et les neuf bibliotheques principales 
font l'acquisition annuelle d'environ 52 000 autres rapports provenant de l'exte
rieur. La collection des donnees de reference comprend plus de 70 000 documents 
produits au sein de l'entreprise et plus de 250000 documents provenant de la 
NASA. Le fonds complet des 27 centres d'information comprend plus de 90000 
volumes, plus de 700 000 rapports techniques et plus de 3 000 collections de 
periodiques, La liaison avec les autres reseaux d'information est complexe. I1 arrive 
des documents de plus de 3 200 sources differentes, notamment de societes privees, 
d'universites, d'organismes publics et de maisons d'edition. 

A cause de l'etendue et de la complexite du probleme documentaire, un 
comite de coordination de l'information technique a l'echelle de toute la societe a 
propose un programme qui assure la compatibilite des services entre les divisions et 
offre a tous les utilisateurs de l'entreprise la possibilite d'echanger les renseigne
ments techniques et bibliographiques dont disposent les diverses divisions. On a 
particulierement travaille a I'elimination de la repetition des travaux d'indexation 
causes par la separation organique et geographique des operations de l'entreprise. 
Voici les propositions generales que presenta Ie comite et qui servirent aorganiser Ie 
bloc documentaire TIPS; celui-ci devait: 

a) etre axe sur l'utilisateur; 
b) constituer un reseau decentralise avec traitement centralise de l'infor

mation; 
c) produire des repertoires et des catalogues imprimes; 
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d) accorder l'importance maximale a l'indexation et au traitement de 
l'information sur les rapports techniques; 

e) assurer l'utilisation des autres fichiers sur bandes et des autres programmes 
d'informatique; 

1) utiliser l'equipement general existant; 
g) pouvoir memoriser les analyses; 
h) fournir des index des matieres grace al'emploi de termes descriptifs; 
i) etre mis en ceuvre avec un minimum d'embarras; 
j) reduire les doubles emplois avec les servicesexterieurs d'information; 
k) etre realise en trois phases: la production automatique de repertoires et de 

catalogues puis l'automatisation des recherches et de la diffusion selective 
de l'information; enfin, au cours de la troisieme phase, grace al'experience 
acquise au cours des deux precedentes, on s'interessera surtout a la 
preparation de grands fichiers peu cofrteux, a l'amelioration des peri
grammes et al'entree automatique des donnees. 

Le TIPS est essentiellement un bloc de recherche documentaire. Sa 
production ressemble d'assez pres aux bulletins analytiques des servicesd'analyse et 
d'indexation. Elle comporte en particulier: 

- Un catalogue des acquisitions. Celui-ci comprend la notice bibliographique, 
une serie de termes descriptifs et une analyse de chaque article recu par les 
centres d'information technique et les bibliotheques de la Societe North 
American. Chaque division de la firme utilise une serie particuliere de 
numeros d'entree formant une section distincte du catalogue. Ce demier 
parait chaque mois et renferme des renseignements sur tous les nouveaux 
rapports elabores al'interieur ou al'exterieur de la firme. 

- Un index de termes descriptifs permutes qui indique sous chaque terme 
principal, les cotes d'identification et les numeros d'entree des rapports 
recherches. 

- Un index de noms d'auteurs qui enumere, sous chaque nom d'auteur, les 
titres, les cotes d'identification et les numeros d'entree des ouvrages. 

- Un index des sources (collectivites-auteurs) qui sous chaque nom collectif, 
indique les titres, les cotes d'identification et les nurneros d'entree de 
chaque source. 

- Un index des cotes qui indique les cotes d'identification, les sources et les 
numeros d'entree. On met a jour le fichier principal de cotes d'identifi
cation en tenant compte du probleme des ouvrages en exemplaires 
multiples; on compare les notices bibliographiques avec les cotes d'identi
fication et les sources; si l'on repere des doubles, on fusionne les notices 
bibliographiques en une seule fiche qui porte les nurneros d'entree et un 
code attribue automatiquement, indiquant la notice qui renferme le plus de 
renseignements bibliographiques. 

- Un index de numeros de contrats qui, sous chaque rubrique, enumere les 
titres, les cotes d'identification et les numeros d'entree. 

Outre la production de catalogues et d'index, le bloc documentaire permet la 
diffusion selective de l'information (SDI) et les recherches retrospectives. L'ensem
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ble informatique charge de la preparation des index et des catalogues fut inaugure a 
l'ete de 1964; l'element assurant la diffusion selective de l'information et les 
recherches retrospectives fut mis en marche a l'ete de 1965. Le TIPS comprend 
deux paliers de traitement: des unites divisionnaires et un ensemble pour toute 
l'entreprise. Les unites divisionnaires assurent Ie catalogage, l'indexation et la 
preparation d'analyses (au besoin). Apres report de l'information sur cartes 
perforees ou sur bandes de papier perforees, l'ordinateur IBM 1401 s'emploie a 
transformer la bande de papier ou les cartes en bandes magnetiques, averifier et a 
reviser les textes, a elaborer et amettre ajour un fichier central divisonnaire qui 
catalogue tous les documents disponibles dans la division. La production de l'unite 
divisionnaire comprend un catalogue des documents sur rayons et des cartes 
imprimees 3 X 5. Si necessaire, chaque mois, on enregistre les acquisitions sur une 
bande magnetique dont on transmet Ie contenu par micro-ondes ou par ligne 
telephonique au Centre de traitement des donnees de la firme. 

Le bloc documentaire de la firme utilise un ordinateur IBM de grande 
capacite, capable de traiter aussi bien les disques a acces direct que les bandes 
magnetiques. Quatre programmes principaux servent a mettre a jour Ie fichier 
central de la firme grace aux donnees de sortie des neuf unites divisionnaires. Les 
programmes detectent l'existence des doubles, preparent des index apermutation et 
des repertoires ainversion, to us les catalogues, les index de cotes d'identification, 
de noms d'auteurs, de sources et de numeros de contrats. Tous les programmes 
permettent d'obtenir une bande magnetique dont Ie code convient aun enregistreur 
de microfilms SC 4020. Cet appareif photographie sur film les index et les catalogues 
a la vitesse de 6 000 lignes a la minute. Le film sert alors a tirer directement des 
cliches pour offset al'aide d'un appareil Copyflo Xerox. Le texte des index et des 
catalogues est ensuite imprime selon Ie precede offset habituel. La machine peut 
egalement effectuer la preparation automatique de microfiches apartir du film, ce 
qui permet de reduire les couts d'impression pour les divisions qui disposent des 
lecteurs-reproducteurs necessaires, 

Afin de mettre a profit les immenses fichiers elabores par Ie bloc 
documentaire TIPS, la North American Rockwell Corporation a etabli une serie de 
programmes permettant la diffusion selective de l'information et la recherche 
retrospective. La difference fondamentale entre les deux reside dans la gamme des 
mots-matieres de recherche et des profils d'interet par rapport al'etendue du fichier 
adepouiller. La diffusion selective de l'information et la recherche retrospective 
sont traitees comme un probleme unique, tant au niveau des divisions que de celui 
de la firme. On se sert des memes programmes de base pour toutes les operations de 
depouillement et on n'utilise qu'une seule presentation pour Ie profil d'interet ou 
l'eventail des mots-matieres de recherche. Un indicateur determine Ie type de 
question et Ie fichier en cause. Afin de limiter Ie nombre de reponses, on precise 
l'eventail des mots-rnatieres de la recherche retrospective plus soigneusement que les 
proms d'interet. Ces deux listes de mots-matieres constituent une serie de limites 
dont la plus importante est un groupe de descripteurs ponderes en fonction de leur 
pertinence. On peut encore cerner la question de plus pres en limitant les 
determinants des numeros d'entree, les genres de documents, les annees de 
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publication, les annees d'enregistrement, les noms d'auteurs, les sources et les 
numeros de contrats. Bien qu'on ait generalement recours a la limitation par 
l'eventail des descripteurs, il est possible, en formulant une question, d'utiliser 
n'importe quel ensemble de limitations. On connait maintenant des techniques de 
ponderation plus complexes qui pennettent de poser des questions booleennes. La 
methode de depouillement adoptee utilise a la fois les fichiers sequentiels et les 
fichiers de mots-rnatieres. Grace a la reduction des couts, on peut s'attendre a la 
generalisation de l'emploi des memoires a acces direct. Le bloc de diffusion selective 
de l'information permet d'obtenir 70 pour cent de bonnes reponses; on atteint pres 
de 30 pour cent dans Ie cas des recherches documentaires. Les specialistes de la 
North American Rockwell Corporation croient qu'on devrait transmettre les 
documents rnentionnes par les notes de diffusion sous les moindres delais a 
l'utilisateur. On a essaye, a titre experimental, de joindre les microfiches pertinentes 
aux notes SDI. L'accueil a ete enthousiaste. On envisage l'elaboration de profits 
d'interet collectifs pour les recherches thematiques. 

La North American Rockwell Corporation etudie serieusernent les moyens 
d'etendre Ie rayonnement du present bloc documentaire par l'utilisation de 
nouveaux perigrammes et de nouvelles installations d'informatique. Pour Ie 
moment, ce sont les services centraux qui doivent se charger des travaux de 
recherche retrospective et de diffusion selective de l'information grace a la 
collection bibliographique complete de la firme. Quand la quantite ou l'urgence des 
demandes Ie justifieront, it sera assez facile de reproduire la documentation 
complete et de fournir un double du fichier principal a chaque division. Des lors, 
chaque centre d'information sera en mesure d'effectuer dans un delai minimal des 
recherches retrospectives dans la collection complete de documents. Le systeme 
ideal permettrait la teledocumentation immediate et la dactylographie automatique. 
Pour y arriver il faudrait que cette unite travaille en partage de temps avec d'autres 
unites, par exemple celIe qui effectue la gestion des stocks. On prevoit qu'un reseau 
de teledocumentation immediate verra Ie jour lorsqu'on pourra en justifier 
economiquement l'existence. 

Les specialistes de cette firme s'occupent d'elaborer un fichier de masse 
tres compact si peu couteux qu'on pourra Ie transporter d'un centre a l'autre 
sans se preoccuper de moyens compliques de teletransmission. On continue 
les recherches sur des perigramrnes permettant l'indexation automatique de 
textes originaux et un prototype de ce genre de perigramme est deja en fonctionne
ment. La division des dispositifs spatiaux et de l'informatique utilise un autre 
bloc documentaire appele EDICr qui fournit des donnees sous forme audible 
aux ingenieurs du bureau d'etudes. L'ordinateur IBM 7770, qui a un vocabulaire de 
128 mots, fournit des renseignements tires de plus de 75 000 etudes techniques par 
Ie canal des 42000 telephones de la firme. 

La voie suivie par cette firme pour l'elaboration du bloc documentaire TIPS a 
permis d'inclure bien des elements qui auraient leur importance pour un reseau 
national, notamment: 

- les methodes permettant d'associer des divisions regionales tres diverses; 
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- la conservation des entrees multiples comprenant des notices bibliogra
phiques d'etendues differentes et l'indication automatique de la meilleure 
fiche; 

- une forte orientation vers 1'utilisateur;
 
- la remise a jour mensuelle du fichier general de la firme, source
 

documentaire principale de toutes les divisions; 
- I'elaboration rapide de repertoires et de listes d'acquisitions ala demande; 
- 1'importance accordee aux rapports techniques en raison de la quantite et 

de l'interet des donnees qu'ils contiennent; 
- la possibilite d'utiliser les bandes de differentes presentations venant de la 

NASA, de la DDC et d'autres organismes, caracteristique qui convient tout 
afait aux besoins du Canada; 

- l'emploi d'ordinateurs existants chaque fois que cela est possible; 
- le recours aux analyses en vue de reduire les frais de telecommunications et 

la manipulation des documents; 
- l'adaptabilite du bloc qui permet d'eviter les derangements; 
- l'utilisation de la production pertinente d'autres services tels que les 

Nuclear Science Abstracts; 
- la possibilite de faire les recherches bibliographiques al'echelle des divisions 

ou de la finne toute entiere; 
- une solution pratique au probleme des exemplaires multiples; 
- l'utilisation d'une seule presentation bibliographique; 
- le traitement de la recherche retrospective et de la diffusion selective de 

l'infonnation comme un seul probleme utilisant les memes programmes et 
differentes ponderations des mots-rnatieres n'exigeant qu'un leger change
ment de code mais reduisant fortement les frais; 

- I'evaluation du service, effectuee par le bloc d'informatique; 
- la possibilite ulterieure de decentraliser davantage les travaux de recherche 

bibliographique; 
- l'adaptation future du bloc a la teledocumcntation immediate avec 

dactylographie automatique. 

Bien des difficultes surmontees lors de I'elaboration du bloc documentaire 
TIPS vont se presenter lors de l' organisation de tout reseau national et regional. De 
fait, le Bureau de l'Instruction publique des E.-D. a adapte ce systeme al'usage des 
Centres d'information sur la recherche en enseignement (ERIC) qui recueillent, 
indexent et transmettent au bloc central d'ERIC, sur bandes en langage-machine, les 
analyses completes des articles en ce domaine. La North American Rockwell 
Corporation elabore chaque mois des textes pour photo-composition a l'intention 
de l'Imprimerie federale des E.-D. La Commission americaine de l'energie nucleaire 
(DSAEC) utilise les memes programmes. 
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PREFACE 

Le present Rapport, decoulant de l'etude menee a bien par M. J .P.I. Tyas et 
ses collegues, est pub lie dans Ie cadre d'une serie d'etudes speciales entreprises par Ie 
Secretariat des sciences et poursuivies, actuellement par Ie Conseil des sciences du 
Canada. 

L'origine et Ie statut administratif de ce Rapport sont quelque peu differents 
de ceux des autres rapports de Ia serie. Cette etude, qui avait ete proposee au debut 
par Ie Ministere de I'Industrie en 1967, passa sous Ie parrainage du Secretariat des 
sciences apres accord avec ce Ministere, et se trouve maintenant menee a bien en 
qualite d'etude fondamentale par Ie Cornite d'etude des services d'information 
scientifique et technique, aupres du Conseil des sciences du Canada. 

De merne que pour toutes Ies autres etudes speciales, Ie Rapport presente des 
opinions qui sont exclusivement celles de ses auteurs et ne sont pas necessairement 
celles du Conseil des sciences du Canada ou du Secretariat des sciences. 

La presente publication (Les bibliotheques) constitue Ie Chapitre 6 de Ia 
seconde partie. La premiere partie de cette etude speciale a deja ete publiee. Les 
autres chapitres de Ia seconde partie sont Ies suivants: 

Chapitre 1 - Ministeres et organismes publics 
Chapitre 2 - L'industrie 
Chapitre 3 - Les universites 
Chapitre 4 - Les organismes internationaux et ceux des pays etrangers 
Chapitre 5 - Les techniques et Ies sources 
Chapitre 7 - Questions economiques 

Ces divers chapitres seront publies separement. Chacune de ces sept sections 
separees est constituee par Ie rapport d'un sous-groupe principal, et fournit ainsi Ies 
donnees fondamentales et Ies remarques completant Ies recommandations de Ia 
premiere partie. 

P.O. McTaggart-Cowan 
Directeurgeneral 
Conseil des sciences du Canada 

vii 



PREFACE
 .	 vii 

SECTION I. 

SECTION II.
 
11.1
 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
11.2
 Information scientifique et technique . 5 
11.3
 Questions cruciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
11.4
 Necessite d'un reseau . 8 
11.5
 Sommaire des considerations relatives au reseau . . . . . . . . . . . . 9 

SECTION III. 

III.l
 Objectifs et besoins . 11
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 

14
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 

IIL2
 Les composants. 
IIL3
 Les fonctions . 
IlIA
 Les bibliotheques
111.5
 Necessite d'une collaboration entre les bibliotheques . 18
 
111.6
 Relations avec les usagers . 22
 

SECTION IV. 
IV.l
 O~g~isation: . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 
IV.2
 Telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 
IV.3
 Facilites d'acces au reseau . 30
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
IVA
 guestions juridiques
IV.5
 Evaluation du reseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 
IV.6
 Considerations d'ordre fmancier . 36
 
IV.7
 Personnel du reseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
 

SECTION V. 

TABLE DES MATIERES
 

Page 

SOMMAIRE	 . 

ETAT DE LA QUESTION . 5 

LE RESEAU NATIONAL D'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET
 
TECHNIQUE . 11
 

QUESTIONS PARTICULIERES . 25
 

RECOMMANDATIONS	 . 43
 

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44
 

ANNEXE:	 PROJET D'UN CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION SCIEN
TIFIQUE ET TECHNIQUE . 49
 

ix 



Premiere section 

SOMMAlRE 

L'evolution de la societe a force des bibliotheques canadiennes a echanger 
leur fonction traditionnelle de gardiennes des connaissances et des idees pour 
prendre en charge l'acheminement et la diffusion de l'information. Cette mutation, 
qui a coincide avec la croissance enorme du nombre et de l'etendue des 
connaissances, a provoque un etat de crise au sujet des locaux, de l'exploitation et 
des concepts. La contradiction des roles remplis par les bibliotheques, soit d'une 
part faciliter l'acces a la documentation et d'autrepart assurer la conservation du 
fonds, inspire une certaine apprehension a bon nombre de bibliothecaires 
professionnels, qui se traduit par une conception surannee et passive des services 
qu'une bibliotheque est appelee a rendre. 

Collectivement, les quatre types de bibliotheques-especialisees, universitaires, 
publiques et scolaires-renferment une somme importante des connaissances 
accessibles aux Canadiens. C'est pourquoi le reseau d'information scientifique et 
technique sera largement fonde sur les fonds bibliographiques deja existants. Toutes 
les bibliotheques ont une conception particuliere des besoins des usagers, des 
collections plus ou moins specialisees, de meme que des methodes d'acheminement 
plus ou moins perfectionnees. II ne fait pas de doute que les bibliotheques 
s'acquittent adequatement des taches d'indexation, de recherche et d'identification 
des documents. Les bibliotheques specialisees, universitaires, publiques et scolaires, 
beneficieront, dans cet ordre, de l'instauration d'un reseau national et y 
contribueront en proportion. Le manque de communications entre les divers types 
de bibliotheques entrave toute tentative de collaboration et de coordination. Parmi 
les autres facteurs qui paralysent la collaboration volontaire, on compte le manque 
de direction, l'absence de coordination globale, une organisation administrative a 
caractere autoritaire et la crainte de la perte d'autonomie. 

Les bibliotheques contiennent une tres grande variete d'information, mais il 
est evident que les avantages d'ordre socio-economique susceptibles d'etre atteints 
dans I'immediat a I'echelon national dependent de I'amelioration de la transmission 
et de l'utilisation de la documentation scientifique et technique. II est vain d'esperer 
un changement de comportement de la part des utilisateurs de !'information 
scientifique et technique. II faut done envisager de modifier le caractere plutot 
passif et simplement indicatif des services de bibliotheque actuels par l'adoption de 
nouvelles methodes d'acheminement des demandes visant a satisfaire les nouveaux 
besoins des usagers. Les services doivent passer d'un role passif a un role actif, en 
meme temps que les ressources s'organisent en systemes regionaux, arm de foumir 
des services remplissant une mission precise ou repondant aux besoins des usagers. 



Pour resoudre l'impasse actuelle et faciliter la transmission de la documenta
tion scientifique et technique au Canada, il importe de monter un reseau groupant 
les elements valables du systerne actuel. Un tel reseau embrassera eventuellement 
nombre de bibliotheques existantes. Cette evolution exigera des accords et un 
fmancement aux echelons national et provinciaux. Un systeme regional de services 
decentralises, dont certains seraient situes dans les bibliotheques, exigerait la mise 
en place d'un reseau de telecommunications complexe. Les operations menees en 
commun pourraient inclure l'acquisition, Ie stockage et la diffusion d'informations 
de tous genres. Chaque service devrait etre en mesure d'assurer aux usagers 
l'accessibilite a l'ensemble de la documentation du reseau, et de leur foumir 
l'information la plus fine, ou de les mettre au courant des nouveautes, Des normes 
minimales devront regir ces services et elIes devront etre compatibles avec celles des 
services de documentation existants, tant nationaux qu'internationaux. L'efficacite 
avec laquelle ils sauront repondre aux besoins des usagers sera l'element-cle du 
succes du reseau. 11 faudra recruter un personnel qualifie et imaginatif, lequel sera 
appele a travailler dans Ie cadre d'un organisme administratif charge de la 
conception et de la mise en place du reseau, 11 faudra aussi assurer la formation du 
personnel de meme que la mise au courant des usagers actuels et futurs. 11 faudra 
monter un service de relations exterieures, meme s'il est vrai que les usagers satisfaits 
seront les meilleurs propagandistes du reseau, 

Ala lumiere des considerations qui precedent, nous formulons les recomman
dations suivantes: 

1. Etablissement	 d'un reseau national d'information scientifique et technique 
comprenant: 
-des services de documentation; 
-des sous-reseaux regionaux; 
-des services repondant aux besoins des usagers en permettant d'assurer la 

plus entiere accessibilite et la plus large diffusion de l'inforrnation; 
-des installations permettant de traiter toute documentation existante 

quelle que soit sa forme; 
-Ie reseau devra etre caracterise par la compatibilite avec les reseaux 

concus par d'autres pays et avec les systernes internationaux; 
-la souplesse qui lui permettra de s'adapter rapidement a son evolution 

interne ainsi qu'aux nouveaux besoins des usagers. 

2. Elaboration de programmes d'instruction et de formation dans les techni
ques de la documentation a l'intention du personnel charge de la 
conception, du fonctionnement et de l'utilisation du reseau, 

3.	 Conclusion d'accords entre les divers niveaux de gouvernement pour faire 
disparaitre les entraves administratives qui restreignent la collaboration 
entre les bibliotheques et les autres services de documentation. 

4.	 Mise en ceuvre d'un financement permettant d'assurer un appui adequat et 
equitable aux elements constitutifs du reseau national d'information 
scientifique et technique et d'effectuer rapidement des transferts de fonds 
al'interieur du reseau. 
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5. Elaboration d'une methode d'education permanente du public au sujet de 
l'importance des telecommunications et des services de documentation 
pour la societe. 
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Section IT
 

ETAT DE LA QUESTION
 

11.1 Introduction 

Depuis un demi-siecle la communication de l'infonnation, dans Ie contexte 
des rapports sociaux et des institutions, est devenue l'une des plus importantes 
taches de l'homme civilise. Le monde des affaires, de l'industrie, de l'universite et 
du gouvemement - tous dans leur sphere, doivent s'inserer dans une societe dont 
les elements sont de plus en plus interdependants et tous participent de plus en plus 
largement au processus de decision. L'infonnation est l'essence merne de ce 
processus; c'est pourquoi, face a la proliferation de l'information, la recherche, Ie 
choix, Ie traitement et l'analyse des donnees specifiques sur lesquelles se fondent les 
decisions prennent une importance capitale. 

Les besoins en matiere de documentation sont devenus extremement 
pressants a une epoque de crise et de changements, de defls et de situations 
nouvelles, une epoque qui impose de profondes transformations apresque toutes les 
institutions. Aucune n'a echappe ace phenomene et toutes manifestent des signes 
de tension. Certaines ont pris de nouvelles formes et adopte certaines innovations 
lourdes de consequences, alors que d'autres, incapables de faire face ala situation, 
ont vu diminuer graduellement leur efficacite. Au cours de cette periode aucune 
institution n'a ressenti l'impact des changements qui s'operent dans la societe aussi 
directement, ni de maniere aussi dramatique que les bibliotheques. Ces dernieres 
font face directement a la maree montante de l'infonnation et ala revolution dans 
Ie domaine des telecommunications. Elles ont un role vital ajouer dans la mise en 
place d'url reseau d'information scientifique et technique. 

ll.2 Information scientifique et technique 

Le bouleversement explosif des domaines de l'information et des telecommu
nications apparait Ie plus nettement dans les secteurs de la science et de la 
technologie. Depuis Ie 17e siecle, la documentation scientifique a beneficie d'un 
accroissement annuel de 7 p. 100 - soit un decuplement pour chaque demi-siecle, 
Cette annee, trois millions* d'artic1es paraissent dans 35 000 periodiques en plus de 
60 langues.' 

Rien ne laisse entrevoir que Ie taux de croissance de la documentation doive 
se ralentir dans un avenir prochain. Le plus grand nombre des scientifiques que 

*Ce chiffre nous paraft eleve, mais it est cite dans Ie but d'illustrer I'ordre de grandeur du 
problem e, 
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l'histoire ait connus sont encore vivants, et SO p. 100 d'entre eux ont perce au COUTS 

des dix dernieres annees.? Ce phenornene peut s'illustrer d'une autre maniere, En 
1970, Ie nombre estimatif de documents scientifiques d'importance produits 
chaque annee aura atteint 1 200 000. Pour suivre la marche des progres dans Ie 
champ de la biologie, de la chimie et du genie (chaque discipline constituant 
environ un quart du total), il faudra etudier 1 000 articles par jour." L'ere du 
scientifique generaliste est revolue! Les forces causales de ce phenornene meritent 
d'etre soulignees. 

a) Une revolution scientifique financee par des organismes gouvernementaux 
charges de taches precises est en train de faire naitre et de provoquer Ie rapide 
progres de sciences interdisciplinaires qui sont en passe de supplanter les anciennes 
disciplines scientifiques. Ce phenomena est exacerbe par les scientifiques eux
memes et provoque des tensions profondes au sein des institutions qui s'occupent 
des sciences, c'est-a-dire les universites, les industries, les organismes publics et les 
organismes publiant des revues savantes ou des bulletins analytiques." 

b) Une revolution dans Ie champ des telecommunications, alimentee et 
soutenue par la proliferation de l'information, a rapidement depasse la capacite et 
les moyens d'action des institutions traditionnelles concues pour emmagasiner et 
rendre la documentation disponible aux usagers. Fait plus important encore, la 
nouvelle technologie de stock age et de transmission de la documentation a deborde 
les moyens dont disposent les institutions traditionnelles pour acheminer la 
documentation, produisant une crise des locaux, des methodes d'operation et des 
concepts dans Ie domaine de l'acheminement de la documentation. 

11.3 Questions cruciales 

Au cours des annees, les etudes entreprises ont revele que les besoins du 
scientifique, de l'ingenieur ou de tout autre usager, qu'il s'agisse d'imprimes ou 
d'autres sources de documentation, s'inscrivent sous trois chefs definis: 

1)	 La documentation courante, c'est-a-dire Ie besoin de connaitre ce que 
d'autres viennent d'accomplir ou ce a quoi ils travaillent presenternent 
dans le champ precis d'investigation ou ceuvre Ie chercheur en quete de 
documentation, en meme temps que dans un contexte plus large-ce qu'il 
a besoin de savoir pour donner un sens ases propres travaux. 

2)	 La documentation speciale, c'est-a-dire la documentation indispensable a 
son travail ou lui pennettant de mieux comprendre ce travail. Ce besoin 
porte directement sur une recherche ou un problerne d'exploitation a 
l'etude, certaines donnees, une methode, la construction d'un appareil, 
une equation ou l'explication d'un phenomene, 

3)	 La documentation la plus fine, obligeant aparcourir toute la documenta
tion existante relative a un sujet donne, ordinairement Ie sujet qui fait 
l'objet des travaux courants du scientifique ou de l'ingenieur. Ce besoin se 
manifeste au debut d'une nouvelle recherche ou au moment d'en faire 
connaftre formellement les resultats, S 
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Les problemes de mise en ceuvre des services de documentation scientifique et 
technologique se presentent sous trois aspects: 

1) Une crise de moyens materiels. La masse merne des materiaux produits 
chaque annee limite I'analyse de la documentation par les bulletins 
analytiques (il n'existe pas d'analyse pour apeu pres la moitie des articles 
utiles parus, et par ailleurs il arrive que des analyses des memes articles 
soient faits par trois services differents)"; il se produit de longs delais de 
parution. Ainsi on estime qu'il faut compter d'un adeux ans en moyenne 
pour faire paraitre un article dans une revue ayant un jury de 
publication; il existe des lacunes de parution; il est difficile de se 
documenter sur ceux qui menent des recherches et de savoir quel stade 
elles ont atteint; il est difficile de decouvrir et d'identifier les milliers 
d'inventions qui ont ete realisees et commercialisees. 

2) Une crise de fonctionnement. Les couts en temps et en argent des 
operations permettant de rendre la documentation aisement accessible a 
un nombre croissant d'usagers sont exorbitants et ont eu pour effet de 
restreindre de nombreuses collections, d'entrainer une carence du per
sonnel qualifie pour repondre aux besoins des usagers, de gener l'acces ala 
documentation emmagasinee et la mise en ceuvre de nouveaux moyens de 
transmission de la documentation (y compris les bandes magnetiques, les 
microfiches et les films). 

3) Une crise des concepts. Notre impuissance a indexer une donnee 
verbalement ou numeriquement, de maniere a pouvoir la retrouver, se 
manifeste dans l'imprecision des limites entre les disciplines comme 
consequence de l'interpenetration des connaissances et de la multiplica
tion des recherches visant un objectif precis, du fait que 50 p. 100 de 
toutes les publications scientifiques ou techniques empruntent des langues 
autres que l'anglais7 et de notre meconnaissance des precedes de 
distribution, de diffusion et d'emmagasinement de l'information permet
tant d'en faciliter l'acces aux usagers. Le probleme Ie plus aigu est d'etablir 
Ie lien final entre les vastes reservoirs de donnees et les personnes 
inconnues qu'elles n'arrivent pas a rejoindre, mais a qui, pourtant, elles 
s'adressent. La theorie du processus mental d'interpretation du sens d'une 
information apres qu'elle a ete transmise demeure controversee et il est 
pratiquement inconnu. 

En outre, il se trouve deux limitations qui influent sur Ie perfectionnement et 
l'evaluation des services de documentation scientifique et dont its doivent 
forcement tenir compte. La premiere est la vitesse de perception de I'inforrnation 
par Ie cerveau humain et sa rapidite d'expression. Le simple fait demeure que queI 
que soit Ie rythme d'accumulation des connaissances au cours des annees, Ie rythme 
auquel nous en prenons connaissance demeure Ie merne." La seconde tient a 
l'inertie humaine. On en trouve la preuve dans Ie fait que les usagers ne tirent pas 
plein parti des bibliotheques et des centres de documentation. 11 faut done 
concevoir des services nouveaux et dynamiques qui exigent Ie minimum d'effort de 
la part des usagers.? 
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11 faut que cette action soit entreprise et qu'elle porte en meme temps sur 
plusieurs fronts. II nous faut inventer de nouveaux mecanismes qui assurent une 
utilisation plus efficace de la technologie-de nouvelles techniques, des instruments 
perfectionnes et plus raffines-et concevoir beaucoup plus c1airement Ie caractere 
fondamental des communications et de leurs possibilites d'utilisation. Selon les 
tennes de W.O. Baker: 1 0 

« . .. contrairement ace qui se passe dans le champ de la consommation materielle, 
nourriture, vetement, logement (voire, merne, l'automobile) il n'existe probablement 
aucune limite au besoin de connaissances de l'homme.» 

11.4 Necessited'un reseau 

La reponse ei ces questions reside dans l'etablissement d'un reseau national de 
documentation compose d'elements fonctionnels-y compris bibliotheques, centres 
de documentation et autres organismes de transmission de l'infonnation-eapables 
de fournir les moyens et les services requis pour satisfaire aux besoins suivants des 
usagers: 

a) Le bouquinage. II se trouvera toujours des usagers qui ont besoin de 
manipuler les livres, les periodiques, etc. 

b) Les services de recherche documentaire. C'est lei une innovation recente des 
services offerts par les bibliotheques. La National Lending Library for Science and 
Technology, en Angleterre, offre un excellent exemple de ce genre de service qui 
s'apparente aux prets interbibliotheques. La Clearinghouse for Federal Scientific 
and Technical Information, ei Washington, offre un service analogue, sauf que ce 
dernier se limite aux seuls rapports des services publics americains, qu'il met en 
vente plutot que de les preter. Ces deux organismes assurent un service rapide et 
economique, mais l'usager doit savoir queUes publications il desire. 

c) Les services de recherche des references bibliographiques. Le meilleur 
exemple de services de ce genre est celui des bibliotheques specialisees, bien que 
certaines grandes bibliotheques de recherches et bibliotheques publiques possedent 
de tels services. On ne s'attend pas que l'usager sache comment trouver ce qu'il 
desire et on l'aide ei identifier les ouvrages dont il a besoin, Generalement l'action de 
ces services se traduit par la communication d'une analyse ou quelque autre 
reference ei la documentation existante. 

d) Banques de donnees. Ce genre de service n'est pas foumi au Canada de 
facon systematique. II aurait pour mission d'etablir la documentation la plus fine 
sur un sujet donne. 11 exigerait une automatisation generalises et I'elaboration de 
nouvelles techniques de catalogage et de recherche. De nombreuses experiences se 
poursuivent en ce domaine. 

e) Services d'analyse de la documentation. Ce genre de service ne fonctionne 
que fragmentairement au Canada. II s'agirait d'organiser un centre qui aurait pour 
mission de concentrer et d'analyser des masses de renseignements sur des sujets 
varies, d'en determiner la valeur et de les interpreter. Le rendement de ce service se 
traduirait par des resumes bien documentes de l'etat d'une question precise. 
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11 va sans dire que les divers types de services qui viennent d'etre decrits ne 
s'exc1uent pas mutuellement, mais il faut reconnaitre qu'ils presentent de nombreux 
chevauchements refletant la complexite des problernes de documentation et de 
communication. 

11 faut mettre en place un systeme qui reussisse acombiner les points forts des 
collections et des services existants a un mecanisme pouvant les organiser et les 
faconner en un reseau coherent, coordonne et pratique, accessible atout usager, 
quelle que soit sa condition ou la localite qu'il habite. Ce reseau devrait integrer les 
installations qui existent au Canada, en tenant pleinement compte des methodes de 
documentation des scientifiques, des ingenieurs et des autres techniciens. 

D.S Sommaire des considerations relatives au reseau 

Un reseau national de documentation scientifique et technique devrait: 
-grouper et articuler par persuasion la majorite des installations de 

documentation au Canada, y compris les bibliotheques. Cette proportion 
n'exc1ut pas l'existence d'une direction centrale dans une certaine mesure. 
La Bibliotheque scientifique nationale est appelee a jouer un role 
determinant dans Ie cadre d'un reseau de documentation a I'echelon 
national; 

-participer aun mode cooperatif d'acquisition, de stockage et de diffusion de 
I'information de maniere adiminuer les doubles emplois et afaciliter l'acces 
des usagers ala documentation selon leurs desirs; 

-participer a l'acquisition, au stockage et a la diffusion de la documentation 
SOllS des formes qui n'ont pas ete jusqu'a maintenant employees par les 
bibliotheques traditionnelles, y compris les textes inedits et divers 
documents sous diverses formes non imprimees; 

-traiter cette vaste gamme de documents plus afond que ne l'ont fait jusqu'a 
maintenant les bibliotheques traditionnelles, non pas comme des objets 
bibliographiques mais en fonction de leur contenu; 

-elargir les cadres de la documentation en rendant accessibles aux usagers des 
materiaux tels qu'objets ouvres, bandes magnetiques, films, etc.; 

-fournir un service de mise au courant de l'apparition de documentation 
nouvelle (pour lequelles usagers seraient disposes apayer); 

-fournir l'information elaboree par Ie reseau sous au moins trois formes: 
references et bibliographies, ouvrages, documents ou xerocopies, faits et 
reponses ades questions precises; 

-rendre les usagers certains que l'information ou les documents voulus sont 
dans Ie reseau national, ou dans Ie cas contraire, que Ie reseau peut les 
obtenir; 

-acquerir les documents dont les usagers canadiens peuvent avoir besoin et 
dont l'acquisition par un particulier, une bibliotheque ou un service de 
documentation canadiens est peu probable. Les prets interbibliotheques 
sont insuffisants s'ils ne font pas partie integrante du developpement 
harmonieux de l'ensemble des bibliotheques; 
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-se conformer aux lois du pays. 11 faudra promulguer une legislation tant au 
niveau federal que provincial; 

-etre assuree en permanence de ressources financieres suffisantes. Au depart, 
le financement le plus approprie serait d'accorder des subsides a meme les 
fonds publics; 

-posseder une structure administrative qui permette de tenir en echec les 
interets locaux et prives, tout en protegeant les droits des bibliotheques et 
des services de documentation existants dont les societes-meres ont deja 
consenti des investissements considerables pour l'achat de collections et 
l'amenagement de services; 

-se fonder sur des organismes regionaux afin d'assurer la decentralisation des 
services. Cet aspect exigera la mise en place d'un reseau de telecommuni
cations ultramoderne; 

-etre organise de facon compatible avec les reseaux qui pourront etre etablis 
dans l'avenir a l'echelle intemationale; 

-mettre en ceuvre des mecanismes efficaces d'action en retour afin d'assurer 
que les besoins changeants des usagers se traduisent par des modifications 
correspondantes des services mis a leur disposition; 

-posseder un personnel technique qualifie a tous les niveaux depuis les 
administrateurs, concepteurs de systemes, specialistes dans chaque discipli
ne, bibliothecaires, educateurs, informaticiens, documentalistes, aides
bibliothecaires, relationnistes etc.; 

-etablir des centres de formation dont les specialistes qualifies instruiront les 
usagers dans l'utilisation efficace des services de documentation et dans 
I'elaboration de la documentation qui sera ensuite incorporee au reseau; 

-organiser des programmes de formation permanente du personnel charge de 
la conception et du fonctionnement du reseau; 

-mettre en ceuvre un programme intensif et complet de relations avec 
l'exterieur pour eduquer le public quant au cout, la valeur et l'utilisation de 
la documentation. 
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Section m 

LE RESEAU NATIONAL D'INFORMATION
 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
 

ID.l Objectifs et besoins 

L'ensemble des objectifs d'un systerne national d'information scientifique et 
technique pour le Canada reste a formuler, mais i1 est possible deja de definir 
certains objectifs en fonction des developpements a venir. 

L'objectif fondamental est d'assurer que tous les usagers aient acces a 
l'ensemble de l'information scientifique et technique (1ST). En un mot, il faut 
placer au premier rang le souci d'assurer le maximum de facilite, de rapidite et 
d'efficacite de la transmission de la documentation aux usagers. Cet elargissement 
des commodites necessite: 

1) Une presentation nouvelle de la documentation, tout en rehaussant 
l'efficacite des moyens de telecommunications directes; 

2) la facilite de communication avec les specialistes du meme domaine; 
3) de meilleurs programmes educatifs. 

La rapidite du service necessite 

1) de meilleures communications au sein du reseau: 
2) l'emploi d'appareils de telecommunications plus modernes pour suppleer a 

ceux qui sont actuellement en usage; 
3) I'etablissement d'un systeme d'interconnexion perfectionne a I'interieur 

du reseau; 
4) la suppression du plus grand nombre possible d'intermediaires entre les 

usagers et les sources de documentation. 

L'efficacite maximale de la transmission necessite: 

1) I'etablissement d'un equilibre precis entre la commodite de l'usager et la 
rapidite des services varies concus pour repondre a ses besoins; 

2) un controle et une coordination serres du traitement de la documentation; 
3) une affectation judicieuse du personnel et de I'equipement; 
4) l'emploi de techniques modernes de gestion et d'exploitation chaque fois 

que cela est possible. 

ID.2 Les composants 

La realisation des objectifs enonces plus haut exige l'integration d'institutions 
diverses--presentes et futures-en un merne reseau, Certains de ces composants 
serviront a assurer les communications internes dans le cadre de projets visant un 
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objectif precis; d'autres etabliront les communications d'un point aun autre entre 
divers projets en realisation, d'autres, enfin, donneront acces aux moyens de 
diffusion de la documentation sous forme de rapports, d'articles de periodiques et 
de volumes. Ces differents moyens d'accession a la connaissance sont appeles a 
satisfaire des besoins correspondants divers de rapidite d'acces, de selectivite et de 
qualite, de profondeur d'analyse et d'evaluation et permettront de toucher un plus 
ou moins grand nombre d'usagers. 

Les institutions composantes comprennent les organismes suivants: 

a) Les bibliotheques de recherches. Ce sont les etablissements qui donnent 
acces aux collections les plus completes de materiaux publies, Elles fournissent 
egalement les structures, les methodes et le personnel indispensables al'acquisition, 
la description generale, Ie stockage et la recherche de ces materiaux. Par Ie passe, les 
bibliotheques ont concentre leurs efforts sur les imprimes d'assez grande valeur 
pour justifier Ie travail de classement exige, c'est-a-dire les livres et les periodiques. 
De plus en plus, elles rassemblent maintenant des rnateriaux de nature plus 
ephemere-vrapports, documents, microfiches, bandes magnetiques, etc. Ce genre de 
bibliotheques formera Ie noyau du reseau d'IST au Canada. Elles constituent Ie 
systerne de documentation Ie plus complet en existence dans notre pays. Ensemble, 
leurs collections forment la plus riche source de documentation repertoriee. Les 
services de documentation scientifique et technologique devront compter largement 
sur les collections d'ouvrages de documentation anterieurement parus et qui se 
trouveront vraisemblablement dans les bibliotheques, vu que les releves visant a 
faire Ie point d'une question, de meme que la compilation de bibliographies 
specialisees, comporteront Ie depouillement des ouvrages parus. 

b) Les bibliotheques specialisees. La classification descriptive par sujets est de 
pratique courante dans les bibliotheques specialisees, Dans bien des cas, des 
bibliotheques specialisees comprenant des collections scientifiques et techniques 
pourront etre incorporees en bloc dans Ie reseau, Traditionnellement, les collections 
scientifiques sont reparties dans les bibliotheques universitaires selon les disciplines 
enseignees dans les divers departernents. Ces collections pourraient etre adaptees 
aux exigences du reseau, 

c) Les centres d'analyse de la documentation. L'etablissement d'un systerne 
de documentation scientifique et technique postule I'elaboration de nouvelles 
syntheses des informations scientifiques par sujets propres aux diverses disciplines. 
Malgre sa simplicite, il est neanmoins difficile de mettre cette notion en pratique. 
La demarcation entre science et technologie est devenue diffuse. La fragmentation 
des sujets est frequente et les travaux interdisciplinaires sont aujourd'hui de regle, 
Meme s'il est possible de definir Ie noyau traditionnel des sujets scientifiques et 
techniques, une analyse plus approfondie exige une connaissance experte des 
nouvelles disciplines et des sujets qui s'y rattachent. Les centres de documentation 
sont des organismes qui offrent des moyens de recherche en profondeur dans des 
domaines precis par l'analyse des publications existantes. Ces centres produisent des 
rapports sur l'etat d'une question donnee, des critiques, des bibliographies 
specialisees et autres analyses qui permettent de juger de la pertinence, de la valeur 
et de l'importance de la documentation ecrite. Le personnel de cadre se compose de 
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specialistes des diverses disciplines. II est seconde par des auxiliaires charges de 
l'indexation, de la preparation des analyses et des services d'informatique. Ces 
centres peuvent parfois compter sur des collections specialisees, mais ils devront 
neanmoins s'appuyer sur les collections et les services d'une bibliotheque de 
recherche ou bibliotheque specialisee a laquelle ils sont affilies, 

d) Les centres de diffusion de documents. La proliferation des rapports et des 
documents a suscite la creation d'organismes qui remplissent, dans le cas des 
materiaux ephemeres, les memes fonctions que les agences de distribution 
commerciale de livres et de joumaux. Bon nombre d'entre eux ont ete concus pour 
satisfaire aux exigences d'organismes charges d'une mission precise. 

e) Les societes intellectuelles et les editeurs, Ce sont eux qui publient des 
ouvrages et publications originales. Leur importance tient a la qualite et a la valeur 
de leur contenu, que leurs jurys de publication ont pour mission de maintenir. 

f) Les editeurs de bulletins analytiques. Les entreprises de ce type publient 
des analyses et des repertoires d'auteurs, de titres et de sujets pour l'orientation du 
lecteur dans son choix de la documentation ecrite sur une foule de sujets. Certains 
mettent l'accent sur les livres, d'autres sur les periodiques et quelques-uns sur les 
rapports et documents. Certaines entreprises commerciales etablissent des index de 
catalogues destines a la vente et d'autres des listes de produits manufactures. 

g) Les organismes charges d'une mission precise. Ce sont la des organismes qui 
fournissent les articles originaux et qui en merne temps sont parmi les plus 
importants usagers de ces memes materiaux, 

h) Les services commerciaux de documentation. La valeur economique 
evidente de certains genres d'information a suscite un marche qui se prete 
facilement a l'exploitation par des entreprises commerciales. Ce sont des entreprises 
qui reproduisent parfois sous une forme nouvelle des donnees d'une tres grande 
utilite, d'une valeur immediate, ou des documents propres a une utilisation 
particuliere ou susceptibles de commercialisation. 

Le principal obstacle a la mise en place du reseau sera le choix des elements 
participants parmi ces divers composants. 11 sera probablement necessaire de 
restreindre la participation de l'element integre a une seule discipline dans laquelle il 
sera susceptible de contribuer le plus au reseau ou d'en retirer le maximum 
d'avantages. Toutefois, l'objectif du reseau devrait etre de fournir une documenta
tion a tout usager qui en a besoin, et lorsqu'il aura fonctionne comme reseau-pilote, 
ses dirigeants devraient inviter la participation d'autres elements. Cette methode 
permettra d'etablir un reseau national 1ST qui embrassera fmalement toutes les 
disciplines. 11 faudra prevoir une telle evolution et y pourvoir des le depart. n 
importe de prendre des dispositions suffisantes pour permettre l'expansion et 
assurer la flexibilite et l'adaptabilite du reseau a d'autres disciplines. 

Si I'on considere la situation qui existe actuellement, il apparait clairement 
qu 'un reseau national 1ST doit viser a integrer les services de bibliotheques avec les 
autres organismes de documentation scientifique et technique a l'echelle du pays. II 
faudra faire un gros effort pour etre certain que les objectifs de chacun des 
composants sont compatibles avec ceux du reseau national envisage. Le probleme 
des couts est aussi une consideration importante, mais il importe de ne pas se 
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contenter d'une organisation mediocre, au detriment de l'ensemble du systerne. II 
faudra done repartir efficacement et economiquement les taches entre les divers 
elements et partager les ressources au mieux possible. Essentiellement, Ie calendrier 
d'integration des services constitutifs devra preciser clairement: 

1) les ressources et services actuels offerts par les composants elementaires: 
2) les ressources et services etroitement relies aux activites des bibliotheques, 

qui peuvent etre facilement amenages dans les environs immediats du 
service constitutif et y etre integres; 

3) les ressources et services dont l'exploitation autonome serait plus efficace 
que dans Ie cadre du systeme, 

In.3 Les fonctions 

Si l'on admet que l'objectif principal du reseau 1ST est d'assurer Ie 
rassemblement, la conservation et la recherche de la documentation pour fins de 
diffusion, il devient necessaire d'examiner les fonctions ancillaires de traitement de 
la documentation que devra accomplir chacun des elements du reseau, soit: 

1) a l'arrivee: evaluation, selection et acquisition des documents inseres dans 
Ie reseau; 

2) Ie traitement: reception, catalogage, analyse du sujet traite et repertoriage; 
3) Ie stockage: gestion, preparation physique et rangement des documents; 
4) a la sortie: services de renseignement, circulation et controle des 

inventaires; 
5) la direction: administration, gestion et organisation du traitement des 

documents. 

Le traitement des documents constitue l'une des fonctions propres aux 
bibliotheques et aux autres organes de documentation generale. Pour cette raison, 
les bibliotheques devraient se charger au moins des taches suivantes: 

1) la description physique des documents; 
2) la recherche physique des documents; 
3) I'identification et Ie classement des documents par nom d'auteur, titre, 

numero de rapport et organisme editeur, 

II est une fonction que les bibliotheques remplissent efficacement; c'est la 
recherche des documents lorsque l'usager peut donner la notice complete. Meme s'il 
se produit encore souvent des retards notables, les techniques de recherche et de 
controle de l'inventaire sont aujourd 'hui suffisamment au point pour permettre aux 
usagers d'avoir acces aisement au fonds de la bibliotheque. 

L'identification des ouvrages desires par les usagers est difficile acause de 
l'insuffisance de la classification par sujets. La difficulte de satisfaire aux demandes 
des usagers exprimees par sujet tient ala facon imprevisible dont ceux-ci abordent 
les sujets qui les interessent. Heureusement, on a commence arepenser serieusement 
les methodes en usage grace aux ordinateurs. 

Un champ ou s'exercent activement les recherches est celui du comportement 
du vocabulaire thematique, c'est-a-dire les mots-matieres devant servir d'indicateurs 
dans ce processus. Des systemes complexes de classification embrassent un large 
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eventail, depuis la classification libre sur fiches, sans cadre thematique, jusqu'a la 
classification rigidement hierarchisee. Des experiences ont clairement dernontre 
qu'il ne se trouve pas deux personnes pour classifier un document de maniere 
constante a I'interieur d'un systeme merne hautement structure et hierarchise. 
D'ailleurs, Ie merne classificateur emploiera souvent une classification differente a 
divers moments pour inscrire un merne sujet au fichier. L'incertitude du precede, 
qui joue aussi dans Ie cas de I'analyse du contenu qui permet de retrouver un 
ouvrage grace a son sujet, a contribue a justifier au plan economique la carence de 
fichiers tres detailles dans les bibliotheques, n est indispensable de resoudre ce 
probleme pour assurer une transmission efficace de l'information, car la plupart des 
usagers abordent leurs recherches par Ie biais d'une discipline. 

IDA Lesbibliotheques 

Les bibliotheques formeront les principaux elements du reseau 1ST. 11 y aura 
done lieu de maintenir et d'elargir l'activite qu'exercent actuellement avec efficacite 
les services des bibliotheques et de les perfectionner systematiquement. Ce sera la Ie 
moyen d'obtenir economiquement les meilleurs resultats, 11 faudra, cependant, 
completer les collections existantes et en constituer de nouvelles intimement liees 
aux services actuels afin d'accroitre les sources de documentation a l'intention des 
usagers. Atitre d'exemple, il faudra etablir des fichiers d'inventaire pour les services 
de renseignement en vue de completer les services que dispensent les bibliotheques 
actuelles. L'usager devrait y avoir acces par I'intermediaire de son service local relie 
au reseau 1ST. 

La plupart des ressources existent deja, y compris Ie personnel requis pour 
former Ie noyau d'un reseau 1ST. Ces ressources incluraient Ie personnel et les 
collections d'un bon nombre de bibliotheques universitaires et celles des organismes 
publics de la region d'Ottawa, auxquelles viendraient s'ajouter les fonds de plusieurs 
grandes bibliotheques publiques et bibliotheques specialisees, Malheureusement, 
peu de petites bibliotheques publiques ou scolaires possedent un personnel suffisant 
et un fonds interessant, 

Les sources de documentation scientifique et technique au Canada ont fait 
l'objet d'etudes fouillees et l'on trouvera au Tableau nO 1 un sommaire des 
ressources des bibliotheques. 
Ce total n'indique les ressources que numeriquement; il ne revele pas s'il existe une 
repetition, un chevauchement des sujets, ni la langue utilisee. L'attention s'est 
surtout portee sur les imprirnes, meme s'il existe d'autres ressources un peu partout 
a travers Ie pays, souvent sous forme de petites collections qui ne sont pas toujours 
reconnues comme etant des bibliotheques ou des sources de documentation. Ces 
collections de documentation autre qu'imprimee, tels les programmes pour 
ordinateurs, les bandes magnetiques et magnetoscopiques, les films, les photogra
phies, les donnees et les resultats d'observations experimentales, sont parfois aussi 
riches que les collections d'imprimes et devraient etre considerees comme 
d'importantes sources de documentation. Ceci dit, il fait peu de doute, dans une 
perspective globale, que l'element principal du reseau d'IST canadien reside d'abord 
dans les bibliotheques du pays, depuis celles que I'on trouve dans les divers 
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Tableau NO Iv--Releve estimatif des bibliotheques canadiennes 

Bibliotheques nombre fonds biblio
graphique 

frais d'ex
ploitation 

dollars 

30023404 

19752384 
4 132 75ge 

f-

ou,,!a~es 

pretes 

78794229c 

6779586 
- f 

f-

publiques'[ ......... ........... 
universitaires et propedeu

tiquesv .......... 
scolaires .................... 
specialisees et bibliotheques 

des organismes publicss. 

910 

226 
2595 

580 

21 219 284b 

12278519b 
7 585 163 

8845 191 

Total .................... 4311 49928 157 58 378033 85573815 

Source: Bureau federal de la statistique, Division de I'education, Releve des biblio
theq ues, 1ere Partie, Bibliotheques publiq ues 1965; lIe Partie, Bibliotheques universitaires 
1964-1965. Ottawa, 1967. 

aComprend les bibliotheques publiques regionales et les services des blbliotheques 
publiq ues provinciales, 

bComprend les differents volumes d'un ouvrage, les periodiques relies, les brochures, les 
films, enregistrements sonores, microfilms et microtextes. 

<Tous documents pretes (et non seulernent les documents scientifiques et techniques). 
dComprend les instituts de technologie, les ecoles professionnelles provinciales et les 

ecoles norrnales, 
eDocuments seulement. 
fChiffres ,non disponibles (voir Ie Ier Chapitre pour une estimation des depenses des 

organismes de l'Etat au chapitre des bibliotheques), 
, gBureau federal de la statistique, Division de I'education. Releve des bibliotheques, 

1ere Partie, p. 40. «D'apres Ie Repertoire des bibliotheques specialisees et des centres de docu
mentation d' Anthony T. Kruzas, (Detroit, Gale Research, 1963, p. 641-695». (Chiffres de 
1961). 

Ces chiffres ne doivent etre consideres que comme des estimations. Le manque 
d'uniforrnite des statistiques presentees sur une base annuelle rend toute comparaison impos
sible; cette rernarque est valable pour toutes les annees considerees, Des demandes d'eclaircis
sement adressees au BFS ont recu les reponses qui suivent: 

1) Les bibliotheques publiques municipales et regionales constituent des categories 
distinctes, avec de nombreuses exceptions. 

2) Le sommaire de I'ae tivite de toutes les bibliotheques publiques inclut leurs collec
tions et la statistique de leurs prets, sans repetition. 

3)	 Les collections de documents (autres que les livres) des bibliotheques publiques 
municipales et regionales sont englobees dans Ie total, a I'exception des «sections de 
microtextes» et des «films». 

4)	 On ne peut calculer Ie total des documents, autres que les livres, qu'en additionnant 
les chiffres des bibliotheques munie ipales, regionales et provinciales ce qui reintroduit 
un element de repetition. ' 

E~ fait, it est impossible d'arriver aun chiffre global pour I'ensemble des ressources, quelle que
soit leur forme. 
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etablissements de haut savoir jusqu 'aux petites collections des sections scientifiques 
ou des laboratoires. Bien qu'on ait accorde jusqu'ici plus d'attention al'ampleur et 
a la nature des ressources bibliographiques qu'a la transmission des donnees, il n'en 
reste pas moins que les bibliotheques demeurent Ie sew moyen de diffusion de la 
documentation organise pour que les usagers puissent y avoir acces, 

Certaines donnees statistiques tirees des rapports annuels du Conservateur de 
la Bibliotheque nationale apportent d'autres precisions sur les sources de docu
mentation qui existent au pays. Le rapport de 1965, par exemple, revele que Ie 
Catalogue collectif renferme 5.9 millions de notices, representant 9.5 millions de 
volumes; Ie rapport de 1966 etablit ces memes donnees a 7 et 10 millions, 
respectivement. Les chiffres de 1966 portent sur les ressources de 242 bibliotheques 
collaborant au Catalogue collectif. En outre, la Bibliotheque scientifique nationale, 
d'apres son rapport annuel pour 1967-1968, fait etat d'une collection de 725 400 
volumes, periodiques relies, plaquettes et rapports techniques. 

La necessite d'un reseau d'information repondant aux objectifs enonces 
precedemment n'est pas chose nouvelle pour Ie Canada. Plusieurs releves faits par 
des experts-conseils prives en ont recommande I'etablissement. II y a eu sept etudes 
importantes des bibliotheques canadiennes,11 soit celles de Bonn, Williams, Simon, 
Bladen, Spinks, St. John et Downs. Chacun a fait un releve de certaines ou de 
toutes les bibliotheques canadiennes et leurs conclusions et recommandations 
identiques ont recu l'appui repete de la plupart des bibliothecaires qui ont soumis 
des memoires anotre groupe d'etudes, 

Leurs recommandations et suggestions peuvent se resumer comme suit: 
1) II faut accorder un financement plus genereux pour l'achat d'ouvrages et 

la construction d'immeubles; 
2) Il faut recruter un personnel plus nombreux et mieux qualifie atous les 

niveaux; 
3) Il faut donner une formation ample et approfondie a tous les usagers des 

bibliotheques; 
4) Il faut donner un meilleur entrainement en redaction de rapports a tous 

ceux qui contribuent ala documentation du reseau; 
5) II faut realiser une collaboration entre les bibliotheques en vue de: 

-reduire Ie double emploi au minimum, 
-reduire les coats de traitement de la documentation, 
-partager les resultats des progres de la technologie, 
-rendre les services accessibles en permanence, tels les prets inter

bibliotheques, 
-partager les ressources bibliographiques, 
-creer des structures administratives qui permettent de surmonter les 

obstacles juridiques restreignant la collaboration entre les bibliotheques; 
6) Il faut amorcer un dialogue entre scientifiques, bibliothecaires et 

documentalistes et specialistes des telecommunications; 
7)	 n faut mettre en place un organisme directeur et un reseau a l'echelle 

nationale pour mettre en ceuvre la plupart des recommandations qui 
precedent. 
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Le rapport St. John de 1965, portant sur toutes les bibliotheques de 
l'Ontario, recommandait leur association par regions et l'integration des ressources. 
Le rapport Spinks sur Ie developpernent des programmes d'etudes superieures des 
universites de l'Ontario recommandait l'utilisation conjointe des ressources des 
bibliotheques, dont la plus forte concentration serait placee sous I'egide de 
I'Universite de Toronto. Le rapport Vainstein sur les bibliotheques publiques de la 
Colombie-Britannique recommandait un groupement regional par l'integration des 
bibliotheques publiques en un reseau.I? La conference des bibliothecaires du 
Conseil de l'Instruction publique de la Saskatchewan de 1964 recommandait une 
collaboration plus etroite entre les bibliotheques du systeme scolaire.! 3 Le rapport 
Bonn de 1965 recommandait la creation d'un reseau de bibliotheques de 
documentation scientifique par association volontaire, afin de mettre la documenta
tion scientifique et technique a la portee des interesses de toutes les regions 
peuplees du Canada. Le releve Ie plus recent et Ie plus complet des bibliotheques 
propedeutiques et universitaires, fait par Downs, recommandait d'enormes de
bourses pour l'achat de livres, la construction d'immeubles et l'achat d'equipement 
pour donner aux bibliotheques universitaires canadiennes des normes de qualite 
acceptables. 11 contient cependant une mise en garde contre les problemes crees par 
Ie double emploi et Ie gaspillage de temps et d'argent resultant de l'achat 
inconsidere de documentation de recherche esoterique et peu utili see et exhorte les 
universites a etablir un plan de cooperation en vue de I'usage conjoint des ressources 
documentaires. 

IllS Necessite d'une collaboration entre les bibliotheques 

Le probleme se situe maintenant au niveau de la mise en application. Chacun 
de ces rapports demontre que l'on a conscience de la necessite de rassembler les 
sources de documentation des bibliotheques; leurs recommandations, s'il devait y 
etre donne suite, pourraient aboutir a la formation d'un reseau de documentation. 
Par ailleurs, un danger est a signaler: il pourrait arriver que certains groupes dont 
l'activite se limite a une region ou a un domaine particulier elaborent un systeme de 
documentation qui fasse double emploi avec l'activite d'autres groupes ou qui soit 
incompatible avec d'autres systernes en voie d'etablissement. Chaque systerne serait 
alors limite a ses propres ressources, en fonction de ses possibilites financieres. n 
existe deja beaucoup trop de fragmentation. 

La coordination et l'integration des bibliotheques a I'echelon national, en vue 
d'assurer des communications plus etroites, s'averent non seulement souhaitables 
mais necessaires. II faut concevoir la bibliotheque comme un organisme dont la 
mission depasse Ie service des usagers qu'elle dessert directement. Les points 
saillants de la cooperation comprennent un traitement centralise qui peut exiger 
l'utilisation de machines nouvelles et couteuses telles que les ordinateurs, ainsi que 
des centres d'interconnexion pour l'acheminement des demandes de toutes sortes a 
la bibliotheque appropriee lorsque la bibliotheque locale n'est pas en mesure d'y 
satisfaire. Les frais afferents a ces operations representent des debourses considera
bles et exigent la contribution financiere et materielle de toutes les bibliotheques 
participantes. Les problemes auxquels toutes les bibliotheques ont a faire face, 
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encombrement, ressources financieres limitees et carence de personnel qualifie, ne 
pourront etre resolus que si toutes les bibliotheques se concertent pour s'entraider 
et fournissent chacune son apport. 

En particulier, les precedes de selection de l'information documentaire 
refletent les exigences des usagers locaux comme en temoigne Ie developpement de 
divers types de bibliotheques, publiques, universitaires, scolaires et specialisees, 
pour repondre a differents besoins. Toutefois, cette realite a fait naitre de serieux 
problemes de communication. Un souci d'autonomie et les pressions politiques 
engendrees par leurs clients ont force les bibliothecaires a adopter des politiques 
visant a promouvoir les objectifs immediats des bibliotheques individuelles aux 
depens d'une cooperation grandement necessaire, Chacune considere que sa 
principale fonction est de servir ses propres usagers, releguant la cooperation avec 
d'autres bibliotheques au second plan de ses preoccupations. En outre, comme 
chaque bibliotheque se veut unique en son genre, avec une clientele et des services a 
nuls autres pareils, il est difficile de penser qu'elle puisse se reconnaitre quelque 
responsabilite envers l'ensemble des usagers. Les bibliotheques publiques se 
considerent meme c1airement mandatees pour restreindre leurs services aux sews 
usagers qui habitent dans les confms de la municipalite, une redevance minime etant 
exigee des autres usagers pour compenser leur manque de contribution aux taxes 
locales financant la bibliotheque. Les bibliotheques universitaires prennent la merne 
attitude. 

n existe une discrimination dans les services foumis par les bibliotheques 
publiques, car ils chevauchent ceux des bibliotheques scolaires et universitaires; 
aussi plusieurs bibliotheques publiques ont-elles decourage la frequentation des 
eleves et des etudiants, maintenant que les services devraient etre foumis par les 
bibliotheques scolaires et universitaires. 

Les bibliotheques publiques ont mis au point des techniques efficaces de 
rassemblement et de gestion des collections decentralisees et de services d'extension 
par Ie truchement de succursales et de collections ambulantes. L'integration des 
bibliotheques publiques aux reseaux de comtes ou de regions en vue de centraliser 
dans une certaine mesure Ie traitement de la documentation est une initiative qui 
s'apparente al'etablissement de reseaux de bibliotheques scolaires et publiques dont 
les collections et les services se completent, 

Les bibliotheques universitaires ont mis sur pied un systeme rapide de 
communications internes analogue a celles du «college d'inities» du monde 
scientifique. La familiarite des interesses avec les collections specialisees de 
documentation de recherche pennet I'echange rapide d'informations, mais acause 
du manque de ressources et des barrieres juridiques, la coordination precise d'une 
province al'autre laisse a desirer. L'autonomie politique des universites exerce une 
influence negative sur I'etablissement de reseaux regionaux fondes sur la coopera
tion. Les differences qui existent entre les bibliotheques au dela du premier cycle 
(baccalaureat) sont revelees par la croissance des collections reservees aux 
programmes de recherches locaux. 

Les bibliotheques specialises souffrent Ie plus des entraves ala mise en ceuvre 
d'un regime de cooperation, car elles sont les plus vulnerables, Comme les 
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bibliotheques specialisees existent au titre d'auxiliaires du developpement technique 
d'un produit ou de la mise au point d'un service pour le compte d'une societe 
industrielle, d'un organisme ou d'un etablissement d'enseignement, elles ne 
jouissent forcement que d'une responsabilite et d'une autorite limitees. Cette 
limitation permet de connaitre aquel niveau peut se situer la collaboration avec une 
bibliotheque specialisee et fait aussi qu'elle doive compter sur des ressourcesvenant 
de l'exterieur et sur la cooperation d'autres bibliotheques, specialisees, universitaires 
ou publiques. Seulement dans le cas des grandes entreprises, s'il s'agit d'information 
documentaire traitant de sujets extrernement limites, peut-on dire que les 
bibliotheques specialisees peuvent se passer des ressources exterieures, Par voie de 
consequence, la necessite d'une meilleure cooperation a souvent encourage la 
croissance de reseaux de documentation perfectionnes, specialises dans une 
discipline. Ce genre de cooperation existe aux niveaux regionaux et national; il est 
reconnu que les bibliotheques specialisees des organismes publics jouent un certain 
role de coordination pour le reseau specialise pertinent. 

n n'existe a peu pres pas de coordination ou de collaboration entre les 
bibliotheques qui servent des groupes d'usagers ayant des interets differents, sauf en 
apparence. La coordination et la collaboration, reconnues comme valables par tout 
le monde, exigent des solutions de compromis inacceptables et apparaissent souvent 
sous un jour menacant. Les bibliotheques universitaires hesitent a preter leur 
documentation hors du milieu universitaire; les bibliotheques publiques ne sont pas 
portees a mettre leurs services a la disposition des usagers des cercles de 
l'enseignement, et les bibliotheques specialisees ne pretent souvent leur documenta
tion aux usagers de l'exterieur qu'a la demande d'autres bibliotheques, nexiste un 
manque de direction generale tandis que la rigidite des modalites administratives, les 
interventions politiques et la peur du compromis laissent planer le doute sur la 
fiabilite de la documentation foumie par d'autres bibliotheques. 

La force de l'exemple fait que la premiere bibliotheque resolvant un problerne 
etablit des normes de travail. Le manque d'initiative des bibliotheques individuelles 
entraine I'adoption du premier systeme qui a ete mis sur pied dans un domaine 
donne. L'exemple classique a cet egard est celui du traitement des donnees. Sous 
pretexte que les ressources financieres dont elles disposent sont insuffisantes pour 
leur permettre d'entreprendre des experiences et des recherches sur l'utilisation des 
ordinateurs pour mener a bien leurs operations, bon nombre de bibliotheques 
attendent qu'une autre ait mis au point ses methodes esperant pouvoir adapter son 
systeme a leurs propres operations. Le resultat de cette attitude est que plusieurs 
bibliotheques concentrent leurs efforts sur certains aspects du traitement des 
donnees et negligent une coordination d'ensemble. Et il est encore plus important 
de retenir que plusieurs de ces systemes ne peuvent s'adapter aux caracteristiques 
d'une autre bibliotheque.! 4 

Comme la fin determine les moyens, il est indispensable de definir les 
objectifs d'un tel reseau de bibliotheques. Reduits aleur plus simple expression, ces 
objectifs devraient etre: 
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1) de promouvoir I'utilisation collective des ressources, surtout entre 
organismes de vocations diverses, dans des regions differentes et relevant 
d'autorites differentes; 

2) de tirer parti de la technologie moderne de facon judicieuse et 
economique en vue d'intensifier l'utilisation collective des ressources et 
d'abaisser les cofrts d'extension et d'utilisation de ces ressources; 

3) de rendre la documentation accessible a tous les usagers actuels et futurs; 
4) d'assurer en permanence une evaluation de la documentation d'un reseau 

afin de decouvrir et de combler les lacunes au besom. 

Ces objectifs necessitent que de nombreuses conditions soient remplies, telles: 

-une certaine democratisation de la documentation qui la rende aussi 
universellement accessible que possible. n n'en resultera pas une deprecia
tion des ressources; au contraire, les plus importantes seraient protegees par 
un mecanisme adefinir, mais demeureraient facilement accessibles; 

-T'amelioratton continue des moyens d'approvisionnement de tous les 
services d'extention. Elle exige la formation de collections locales adequates 
pour repondre aux besoins et I'elaboration des moyens d'acces aux 
collections plus importantes; 

-la collaboration entre bibliotheques, independamment des juridictions 
administratives, qu'il s'agisse de municipalites, de districts scolaires, d'entre
prises industrielles ou d'etablissements de haut savoir; 

-une repartition des fonctions visant al'efficacite du systeme de cooperation 
et non fondee sur les frontieres administratives. De cette facon, la 
transmission de l'information documentaire se ferait par l'organisme local Ie 
plus approprie et non par la voie hierarchique des services administratifs. 
Les organismes de transmission de l'information documentaire ne sont pas 
forcement les memes que ceux qui ont achemine la demande; 

-une specialisation plus grande des collections et des domaines d'interet des 
diverses bibliotheques afin que les ressources intellectuelles et financieres ne 
soient pas gaspillees par Ie double emploi d'une documentation gene
ralement accessible; 

- une nette conception par chaque bibliotheque que sa responsabilite s'etend 
au dela de sa propre clientele et qu'elle doit aider les autres bibliotheques et 
contribuer aux frais d'exploitation des grandes collections sur lesquelles 
elles peuvent compter; 

-une plus grande concentration d'appareils, pour Ie traitement des donnees et 
les telecommunications, en des endroits precis, afin de rationaliser I'ins
tallation des divers types d'appareils; 

-une collaboration volontaire et serieuse des b ibliotheques ainsi que 
l'acceptation de certaines nonnes d'acquisition, de catalogage et d'exploi
tation; 

-enfm, et c'est peut-etre Ie plus important, une nouvelle conception de la 
bibliotheque, de la part des bibliothecaires aussi bien que des usagers, 
comme Ie foyer de services de documentation de tous genres. 1 

5 
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1II.6 Relations avec les usagers 

Au cours de la derniere decennie, il s'est produit un changement d'attitude 
marque dans Ie do maine de la bibliotheconomie. II se manifeste dans les efforts que 
font les bibliotheques pour se mettre plus activement au service du public. L'idee 
que les bibliotheques sont de passifs entrepots de documents ou l'on retrouve les 
livres et un personnel dont Ie role est celui de proteger les ouvrages plutot que de 
servir les usagers, est perimee, La notion d'un service dynamique, qui n'attend pas 
que l'usager vienne a la bibliotheque et qui ne lui bat pas froid lorsqu'il se presente, 
se fait de plus en plus sentir dans l'agencement des services des bibliotheques 
publiques, universitaires et scolaires. 

Depuis longtemps les bibliotheques specialisees, conscientes des limitations de 
leurs collections et des services qu'elles rendent, ont reconnu la necessite d'orienter 
leurs usagers pour leur permettre de profiter au maximum de leurs services. Les 
problemes de la recherche ont ete etudies en equipe et on a mis en ceuvre des 
programmes intensifs de formation du nouveau personnel, deux initiatives qui ont 
donne d'heureux resultats. Les bibliotheques specialisees, en collaboration souvent 
avec les associations des professions liberales, ont ouvert la voie dans des domaines 
tels que: 

1) l'identification des besoins des usagers; 
2) l' elaboration de methodes pour atteindre leur clientele; 
3) la simplification de l'acheminement de la documentation; 
4) Ie developpeme nt de methodes et de services permettant la recherche 

documentaire la plus fine dans des domaines restreints et hautement 
specialises. 

L'etude la plus complete des modalites d'utilisation des bibliotheques et des 
caracteristiques des usagers demeure celIe de Berelson.! 6 Les caracteristiques 
d'utilisation qui sont a retenir pour les fins de la presente etude sont les suivantes: 

a) La documentation imprirnee et publiee ne constitue qu'une faible source 
de renseignements pour l'usager. La communication orale est de loin le moyen de 
documentation Ie plus frequemment employe, les bibliotheques et les centres de 
documentation atteignant les cotes 8 et 10 sur un eventail de sources de 
renseignements cotees de 1 a 12.1 7 

b) La courbe d'utilisation est caracterisee par une distribution de Poisson, une 
elite peu nombreuse assoiffee d'echanges intelIectuels constituant de beaucoup la 
plus forte proportion d'utilisateurs. Les usagers des bibliotheques disposent 
generalement de dossiers personnels importants , ecoutent la radio, regardent des 
programmes televises plus nombreux, vont plus souvent au cinema et achetent plus 
de livres que la moyenne du public.!" 

c) La facilite d'acces parait etre le principal facteur de frequentation des 
bibliotheques et des centres de documentation. L'on consulte ses collegues, ses 
dossiers personnels et les sources de documentation sur place avant de tenter 
d'obtenir les renseignements recherches de sources plus offlcielles.J" La proximite, 
la facilite d'utilisation et le succes deja obtenu sont autant d'elernents 
supplementaires qui influent sur le choix des sources consultees par les usagers en 
quete de la documentation necessaire a l'execution d'une tache precise. 
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La determination des besoins comme des exigences des usagers constituent 
deux aspects du meme probleme. Les sondages fournissent certaines precisions 
quant aux services souhait ables, mais cette methode est limitee par Ie degre 
d'experience des personnes interrogees. Les usagers qui n'ont jamais travaille aux 
cotes d'un documentaliste experirrente ignorent les possibilites et sont susceptibles 
de se contenter de leurs seuls efforts. L'extrapolation des caracteristiques actuelles 
des usagers constitue la methode statistique la plus sure sur laquelle fonder la 
planification et l'adaptation des services aux futurs besoins des usagers. Toutefois, 
l'on est encore assez mal informe sur l'efficacite des services fournis en reponse aux 
desiderata des usagers et pour favoriser l'utilisation des bibliotheques. Sauf quelques 
rares etudes de cas isoles, il s'est fait peu de recherche sur la maniere dont les 
scientifiques et les ingenieurs utilisent la documentation. L'hypothese fondamentale 
de ces etudes est qu'en epargnant au scientifique Ie fardeau de la recherche de 
I'information documentaire dont il a besoin, Ie temps qu'il economise ainsi peut 
etre employe a des taches plus productives. II existe peu de recherches serieuses qui 
puissent permettre d'accepter ou de rejeter cette hypothese. 1 9 

Trois points sont a retenir dans la description des rapports entre l'utilisation 
des documents et l'usager. Ce sont: 

1) la pertinence 
2) l'exactitude 
3) la disponibilite. 

La documentation qui n'est pas pertinente est sans interet pour l'usager; la 
documentation pertinente doit par ailleurs etre exacte quant au contenu et quant a 
la description du contenu; la documentation qui est a la fois pertinente et precise 
doit enfin etre disponible. La notion de pertinence se forme dans l'esprit de 
l'usager. La notion d'exactitude depend de celui qui produit la documentation et de 
celui qui l'achemine. La premiere n'est soumise qu'au jugement de l'usager alors que 
la seconde doit etre la principale responsabilite des specialistes de la documentation, 
notamment des bibliothecaires, La disponibilite est avant tout la responsabilite de 
ces specialistes mais dans bien des cas, elle a ete devolue a l'usager. 

Les bibliotheques ont ete impuissantes ou peu disposees a recruter et a former 
des bibliothecaires specialises en nombre suffisant pour decharger l'usager de cette 
corvee supplementaire. L'effort Ie plus serieux tente par les bibliotheques a ete de 
fournir les moyens qui permettent a l'usager de determiner la pertinence d'un 
document et de fournir la documentation elle-merne sur demande. C'est la un 
service indicatif, consistant a montrer ou peuvent se trouver les renseignements 
recherches, et c'est aussi Ie principal service que rendent aujourd'hui les 
bibliotheques, Mais cela ne satisfait pas aux exigences de l'usager qui desire un 
service informateur, c'est-a-dire un service qui mette la documentation entre ses 
mains sous une forme suffisamment assimilable pour qu'il puisse l'utiliser. 

La reaction des scientifiques et des ingenieurs face a l'amoncellement des 
donnees scientifiques a ete de se cantonner de plus en plus dans des domaines 
hautement specialises. lIs ont approfondi leurs specialites au point qu'un nouveau 
type de specialisation, fonde sur la capacite a rapprocher et a relier entre eux les 
domaines de haute specialisation, est devenu une demarche scientifique valable en 
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elle-meme. La specialisation dans les sujets interdisciplinaires tels que l'urbanisme, 
les transports, les ressources naturelles, l'exploration spatiale, chevauche plusieurs 
disciplines et les reorganise de telle facon qu'elle rend desuete les methodes 
traditionnelles d'organisation du contenu des sujets par disciplines. 

La correlation qui existe entre la frequentation des bibliotheques et Ie degre 
d'instruction des usagers est un fait bien connu des bibliothecaires, Depuis de 
longues annees la promotion de l'instruction personnelle des adultes a eM Ie plus 
puissant argument en faveur de l'aide accordee aux bibliotheques. Par ailleurs, Ie 
role principal joue par les bibliotheques dans l'instruction des adultes a consiste 
surtout a rendre 1a documentation accessible. 

De nombreux usagers sont d'avis que les bibliotheques rendent de bons 
services dans Ie champ de la science et de la technologie (27 p. 100, d'apres la roD 
User Needs Study), 2 

1 alors que d'autres se mefient du bibliothecaire servant 
d'intermediaire dans leur recherche documentaire. Certains scientifiques travaillant 
dans des domaines de haute specialisation preferent chercher eux-mernes leur 
documentation. Toute dependance envers les bibliotheques ou autres organismes est 
tenue pour suspecte. L'etablissement d'un reseau d'information scientifique et 
technique ne fera pas vraisemblablement disparaitre cet element de defiance. La 
principale raison des doutes que nourrissent les scientifiques tient a la contrainte 
que leur imposent les regles de catalogage et la liste des vedettes-matieres. Le 
scientifique se voit force de chercher sa documentation selon les conceptions du 
catalogueur qui souvent n'est pas un specialiste de sa discipline. La recherche par 
noms d'auteurs au repertoire onomastique n'est pas plus utile. L'experience passee 
des scientifiques avec les services des bibliotheques contribue sans doute aussi a 
miner leur confiance et ales pousser a faire leurs propres recherches. Dautre part, 
Ie personnel scientifique et technique n'est pas forcement au courant ou capable 
d'utiliser les nombreux services, outils bibliographiques et ressources que leur 
offrent les bibliotheques. 

Ainsi les descriptions de brevets d'invention, les publications gouverne
mentales et les rapports techniques constituent d'importantes sources de docu
mentation qui peuvent paraitre inorganisees aux usagers, mais qui de fait sont 
hautement organisees. Au cours de leur education.Ies usagers n'apprennent pas 
normalement a connaitre quels sont les outils mis a leur disposition pour leur 
donner acces a la documentation. II en resulte que la plupart des usagers qui 
preferent faire leur propre recherche ont tendance asuivre une voie etroite et a s'en 
remettre a des sources dont ils ont pu tirer dans Ie passe une documentation 
repondant aleurs exigences. Par contre, les bibliothecaires negligent trop souvent ce 
role educatif qui consiste a familiariser les usagers avec les outils mis a leur 
dispositio n. 

II faut prevoir que l'utilisation d'un reseau de documentation scientifique se 
fera comme celle des bibliotheques, jusqu'a ce que les usagers aient recu une 
formation suffisante. Des qu'ils sauront utiliser efficacement ces outils, l'eventail de 
leurs demandes et leurs caracteristiques se modifieront. II est impossible de prevoir 
ces changements des main tenant. 
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Section IV
 

QUESTIONS PARTICULIERES
 

IV.l Organisation 

Le facteur le plus important pour la mise en place d'un reseau national 
d'infonnation sci.entifique et technique sera de trouver une solution au probleme de 
la decentralisation. Le degre et Ie type de decentralisation determinent l'importance 
des interfaces entre les elements du reseau. 

Geographiquement, le Canada est un vaste pays dont la faible population, 
parsemee sur un tres grand territoire, est en voie d'urbanisation rapide, ressent de 
fortes attaches regionales, reconnait deux langues offici.elles et parle de nombreuses 
autres langues sans caractere officiel. Ses centres de documentation refletent cette 
physionomie. Ils sont trop disperses, alors que le gros des usagers est concentre dans 
des regions industrialisees bien definies; d'autre part, les collections presentent un 
caractere regional fortement accentue. Dans un pays tel que le Canada, on devra 
probablement organiser tout reseau d'IST sur une base regionale afin de favoriser 
son efficacite et de le faire accepter par les usagers. 

Le degre de centralisation a I'interieur des regions pourra varier, mais 
I'etablissement de centres regionaux devra tenir compte de la densite et de 
l'emplacement des centres de documentation exist ants et des comportements des 
usagers qui pennettent d' esperer une utilisation suffisamment intense pour assurer 
l'efficacite de l'exploitation du centre. Plus important encore, le choix devra 
permettre d' elaborer le reseau sur la base des ressources actuelles de la nation plutot 
qu'en fonction de demarcations geographiques arbitraires. Mais cela ne veut pas dire 
qu'il faille negliger les considerations d'ordre geographlque comme criteres de 
localisation. 

Certaines initiatives consacrees a la creation de centres regionaux ont deja 
produit des groupes cooperatifs qui pourraient bien fournir le noyau de centres 
regionaux dans ces localites. 14 

Les fonctions des centres regionaux comprennent entre autres: 
1) une gestion du fonds documentaire; 
2) un service de renseignements regional; 
3) une interconnexion interregionale pour repondre aux demandes aux

quelles un centre regional ne peut satisfaire; 
4) un service de transmission rapide regional et interregional de l'information 

qui ne peut etre communiquee electroniquement; 

et par etapes futures: 

5) la coordination des acquisitions et de l'acheminement de l'information 
documentaire; 
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6) le stockage en un point central des docwnents peu utilises; 
7) la mise sur pied de services de docurre ntation monodisciplinaires et aut res 

services specialises; 
8) la mise en place de services pour l'elaboration des systernes et des 

programmes au sujet de projets specialises bases sur les besoins des usagers. 

La nature de la centralisation sera differente selon les regions. Elle pourra se 
faire en fonction du type d'usagers, d'une discipline ou d'un secteur de la recherche 
appliquee. En tout cas, Ie concept d'un centre regional devra etre suffisamment 
flexible pour se preter a diverses interpretations et son organisation devra etre 
compatible avec celIe des autres centres regionaux a travers Ie pays. De cette facon, 
la definition des fonctions d'un centre regional dependra de l'orientation des 
bibliotheques locales, laquelle depend a son tour des besoins des usagers sur place. 
Ce processus engendrera des specialisations fines entre les regions, tant au point de 
vue des services aux usagers que des techniques employees par ces unites de 
documentation dans l'accomplissement de leur travail. Ces mesures meritent d'etre 
encouragees, mais en evitant les doubles emplois, car e11es sont susceptibles d'etre 
mises en ceuvre par d'autres centre regionaux. 11 importera de coordonner Ie choix 
des localites de meme que les priorites, tache qui devra etre confiee a un organisme 
dote de pouvoirs appropries, 

La Bibliotheque scientifique nationale devrait constituer la chevi11e ouvriere 
du reseau de bibliotheques; eIle sert deja de reserve centrale dans Ie cadre des 
arrangements officieux qui existent actuellement entre les bibliotheques, Des lignes 
de telecommunications relient les bibliotheques les plus importantes entre eIles ainsi 
qu'a la Bibliotheque scientifique nationale. C'est la une premiere etape vers la mise 
en service d'un reseau de telecommunications. L'influence directrice que peut 
exercer la Bibliotheque scientifique nationale fait que sa participation est 
indispensable a un reseau d'infonnation scientifique et technique et doit s'etendre. 
Ce role exigera des fonds et peut-etre aussi une nouvelle legislation pertinente. La 
Bibliotheque scientifique nationale devrait agir comme centre d'interconnexion 
pour les communications et de centre d'acheminement de la documentation au 
cours de la phase d'elaboration d'un reseau national. 11 est decevant qu'elle n'ait pas 
deja pris une part plus active dans ce sens et il y aurait lieu d'examiner 
attentivement les raisons de cette situation. La participation de la Bibliotheque 
scientifique nationale est si importante pour Ie succes du systeme , surtout au cours 
de la phase d'elaboration et de mise en place, qu'il n'y a plus de temps a perdre. 
Rien ne sert d'engloutir des fonds dans cette reserve centrale a moins qu'elle ne 
consente a assumer ses responsabilites envers l'ensemble de la nation. L'etablis
sement d'un autre centre de documentation similaire serait une initiative couteuse 
representant un gaspillage des deniers publics que Ie Canada ne saurait se 
permettre. 

FonctionneIlement, Ie reseau d'information scientifique et technique com
prendra trois composants quasi-hierarchises: 

1) les services centralises du reseau national, y compris Ie stockage de 
l'information et les services d'interconnexion; 

2) les centres regionaux; 
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3) les unites de documentation. 

Toutes les unites de documentation seront appelees a exercer jusqu'a un 
certain point une double fonction, soit pour les usagers (satisfaire a tous les besoins 
des usagers locaux) ou pour le reseau (satisfaire aux besoins des autres groupes du 
reseau). Certaines unites seront concues en vue de fournir des services au reseau et 
n'auront que peu ou point de contacts directs avec les usagers (tel un organe 
centralisateur pour les rapports techniques), d'autres en vue de contacts directs avec 
les usagers, limitant leur fourniture de services au reseau au minimum stipule pour 
assurer leur participation. Le degre de dualite de fonctions dependra des conditions 
locales. 

Le reseau de bibliotheques comprendra tous les centres de service localises 
dans les bibliotheques; ils auront desorrnais la tache additionnelle de servir les 
exigences d'autres centres du reseau. Ceux-ci ont deja pour fonction de repondre 
aux besoins des usagers locaux. Us tiendront en outre le role de centre regional, de 
centre documentaire pour une discipline donnee, de centre compact de stockage, de 
centre regional d'interconnexion des communications, ou de toute combinaison de 
ces divers roles. Toutes les unites de documentation, les centres regionaux et 
nationaux, formeront le reseau national d'IST. 

Les permutations possibles dans le cadre du reseau sont innombrables. On 
pourra juger quelque peu de cette complexite en jetant un regard sur le Schema nO 1. 
On notera que: 

1, 2 et 3 sont des elements au niveau national, c'est-a-dire qu'ils servent 
l'ensemble du reseau; mais il n'est pas necessaire qu'ils soient etablis au merne 
endroit. 
3 et 4 sont des centres regionaux - 3 est un organe concu specifiquement pour 
agir comme centre regional, 4 est un complement des services aux usagers locaux 
fournis par une bibliotheque existante. 
4, 7, 8, 9 et 10 forment le reseau de bibliotheque. 11 peut presenter un certain 
chevauchement des domaines des usagers, mais cette tendance ira en diminuant, 
car n'importe quelle unite de documentation donne acces a tout le reseau. 
5 est un centre de documentation specialise dans une discipline, servant les 
usagers qui ont egalement acces a une bibliotheque locale. 

Certains autres criteres doivent entrer en ligne de compte pour le trace de 
l'organigramme: 

1) les centres regionaux doivent avoir une structure compatible avec celle des 
services existants; 

2) aucun systeme n'est valable si les ressources documentaires doivent etre 
moins accessibles que presentement; 

3) il faudra prevoir l'achat en double de la documentation frequernment 
consultee; 

4) tous les services de l'ensemble du reseau devront etre accessibles depuis 
l'unite de documentation locale; 

5) il faudra exiger une redevance d'utilisation; 
6) un controle au plan administratif comme au plan juridique devra etre 

exerce aux niveaux national et regional. 
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Schema nO 1. - Reseau national d'information scientifique et technique 
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IV.2 Telecommunications 

Le concept global d'un systeme compose d'unites de documentation repose 
sur des moyens de telecommunications tres perfectionnes reliant toutes les 
bibliotheques aux unites de documentation du systeme. L'etablisserrent d'un reseau 
de teIecommWlications reliant les sources separees de documentation que ren
ferment les bibliotheques marquerait un grand pas vers I'amelioration des services 
actuels et ferait ressortir les problemes inherents aux normes de classification, aux 
techniques de traitement et au rendement des services. La mise en place d'un reseau 
de telecommunications devra etre coordonnee et effectuee par etapes dans le reseau 
d'exploitation dont le fonctionnement sera regie selon des modalites clairement 
etablies. 

Comme I'un des objectifs d'un reseau d'IST est de servir tous les usagers ou 
qu'ils se trouvent, chaque unite de documentation doit pouvoir communiquer avec 
n'importe quelle autre oil qu'elle soit situee, A cause des conditions geographiques, 
la mise en ceuvre d'un reseau de telecommunications entrainera des frais eleves mais, 
par contre, les couts d'exploitation diminueront au fur et a mesure des progres de la 
technologie des telecommunications et de I'augmentation du taux d'utilisation. 
L'eventail des services, les priorites en fonction des besoins et la rapidite du service 
sont autant de facteurs qui influeront sur le type de telecommunications requises 
par les unites de documentation locales. 

Plus tard, le reseau de telecommunications comprendra des centres d'inter
connexion pour I'acheminement quasi-instantane des demandes de documentation 
et des reponses, qu'il s'agisse de messages par telephone, de messages televises, de 
fac-similes obtenus par des dispositifs de xerographic a distance ou de messages 
transmis sous forme numerique au moyen d'ordinateurs. 

On distingue aisement deux types de messages: a) ceux qui sont envoyes en 
un lieu precis, b) ceux dont la destination est implicite. Les premiers sont les plus 
faciles a manipuler puisqu'il s'agit seulement de les acheminer vers le point de 
destination approprie, Les seconds pourront exiger l'etablissement de dossiers de 
reference complets pour permettre la selection du message et son acheminement vers 
le point de destination le plus approprie, soit les unites de documentation qui 
offrent la plus grande probabilite de reponse au message. Ces dernieres requerront 
peut-etre l'etablissement de bottins pour aider les centres d'interconnexion. Un 
acheminement «a la volee» , c'est-a-dire la transmission des messages adestination 
implicite a toutes les unites de documentation constituera peut-etre la seule 
methode economique de transmission au cours des premiers stades de l'elaboration 
du reseau, 

La methode employee pour transmettre la documentation al'usager implique 
elle aussi des considerations d'ordre economique. Tel qu'il a ete dit, il existe de 
nombreuses possibilites, mais il ne faudrait pas negliger la transmission par service 
postal dans le cadre d'arrangement speciaux, moyen ala fois economique et efficace 
de transmission entre les unites de documentation, surtout lorsqu'il s'agit d'une 
documentation volumineuse et de faible priorite, 

Les conditions geographiques imposeront que la mise en place au plan 
regional s'opere selon un ordre hjerarchique. Elle devra s'accompagner d'une 
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multiplication des voles de transmission des messages pour relayer ceux-ci depuis 
des unites de documentation locales vers un palier plus eleve dans la hierarchie 
jusqu'a un centre regional d'interconnexion, lequel entrera a son tour en 
communication avec d'autres centres regionaux ou avec Ie centre national. Un tel 
reseau de telecommunications ne sera efficace que si l'interconnexion s'accomplit a 
haute vitesse avec Ie minimum d'intervention humaine. Des considerations d'ordre 
economique dicteront Ie mode de transmission, mais les modes suivants offrent de 
bonnes possibilites: 

1) transmission par telephone aun niveau regional dans Ie cas des messages 
courts de haute priorite; 

2) transmission par telescripteur des messages de longueur moyenne; 
3) transmission radioelectrique alarge bande des messages ahaute priorite de 

grande longueur; 
4) services postaux comme voie de rechange pour la transmission de messages 

afaible priorite, de grande longueur ou courts. 

L'usager devrait etre mis au courant de la rapidite relative de transmission de la 
documentation recherchee, afin de lui permettre de se fixer des priorites, Comme 
l'usager sera tenu de payer des frais, il devrait comprendre les choix qui s'offrent a 
lui et etablir lui-rneme son programme. 

Outre Ie systeme d'IST appele aservir les usagers, Ie reseau de documentation 
devrait transmettre des informations de caractere administratif, au nombre 
desquelles les donnees statistiques sur l'utilisation du systeme de tele
communications. II importe que Ie reseau puisse fournir les donnees administratives 
qui pennettent d'evaluer son efficacite ainsi que les couts, 

L'administration devrait pouvoir etudier certains problemes exterieurs qui 
causent des perturbations a I'interieur du systeme, Voici un exemple. L'un des 
problemes les plus critiques est pose par les articles et rapports scientifiques. Depuis 
longtemps Ie principal moyen de communication dont disposent les hommes de 
science a ete l'article ou Ie rapport scientifique. C'etait Ie plus efficace. Par suite de 
la demangeaison qui pousse a publier et de la carence de jurys de publication 
competents, Ie volume des publications produites par les scientifiques et les 
pseudo-savants, par les competents et les incompetents, par les responsables et les 
irresponsables, atteint et est emmagasine ades vitesses alarmantes. La masse entiere 
d'elements utiles, ou non pertinents, ou tout simplement de rebuts, recoit Ie merne 
traitement lorsqu'il est acquis pour des collections pennanentes. Qu'y a-t-illieu de 
faire? Qui sera charge de regir les scientifiques? n faudra pourtant trouver des 
reponses a ces questions si Ie systeme traditionnel de communication des plus 
recentes decouvertes par Ie truchement d'artic1es ou de rapports scientifiques doit 
survivre. 

IV.3 Facilites d'acces au reseau 

L'un des objectifs du systeme a l'etude est de rendre les ressources d'IST 
accessibles en n'importe quel point du reseau, Pour atteindre cet objectif, il faut 
etablir un sous-systeme d'inventaire permanent et un sous-systeme de transmission. 
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Un mecanisme de communications doit informer les usagers des ressources 
qui leur sont accessibles. Dans des conditions ideales l'usager devrait pouvoir 
s'attendre a trouver a I'interieur du reseau toute documentation dont il peut avoir 
besoin et il ne devrait etre averti que lorsque la documentation recherchee n'est pas 
dans Ie reseau, Ce genre d' «exception» est un objectif ideal qui n'est peut-etre pas 
realisable. Meme un reseau national d'IST ne saurait esperer posseder une 
documentation complete sur tous les sujets. L'immensite rnerne de la masse 
documentaire produite chaque annee a travers Ie monde rendrait vain un tel espoir, 
mais il importe neanmoins de fixer des objectifs et d'etablir des priorites. Pour 
remedier a cette deficience, il sera peut-etre necessaire d'identifier toutes les 
ressources disponibles et d'en informer les usagers. Ceci exigerait I'etablissement 
d'un fichier d'inventaire indiquant a quels endroits se trouvent ces ressources. Les 
bfbliotheques universitaires et publiques s'occupent deja activement de mettre au 
point des fiches d'inventaire qui se pretent a la lecture automatique. 

La presentation de facto des fiches bibliographiques MARC II de la Library of 
Congress deviendra probablement la norme la plus generalement acceptee au 
Canada et aux Etats-Unis. EIle sera peut-etre adoptee au cours de la phase initiale 
d'elaboration du reseau comme norme de fiche bibliographique pour lecture 
automatique. Les responsables devraient prier instamment toutes les bibliotheques 
qui songent a transformer leurs fichiers de se conformer a cette norme de 
presentation bibliographique afin d'assurer l'uniformite des techniques de traite
ment des donnees utilisees a I'interieur du reseau. Comme la cooperation volontaire 
entre bibliotheques s'est soldee jusqu'ici par un echec, le respect des normes ne 
pourra etre impose que par des organismes dotes de larges pouvoirs de direction. 

L'usager doit posseder aussi des renseignements d'un autre type sur 
l'inventaire permanent, entre autres: 

1) les services de documentation disponibles; 
2) les projets de recherche et de developpernent technique en cours de 

realisation; 
3) Ie personnel scientifique et technique travaillant a des recherches 

similaires; 
4) les domaines ou des recherches fructueuses pourraient etre entreprises; 
5) les endroits ou se trouvent des materiels specialises. 

De tels repertoires cornplementaires sont necessaires pour s'y referer en second lieu, 
afin d'ameliorer les communications directes entre scientifiques et ingenieurs. On 
pourrait commencer ce repertoire complementaire par une meilleure description des 
projets de recherche entrepris par des diplomes dans les universites canadiennes, 
qu'ils ne Ie sont actuellement pour Ie Conseil national des recherches. La 
description des projets, les details biographiques, les rapports sur les resultats des 
travaux pourraient etre mentionnes dans les conditions d'octroi des subventions par 
Ie gouvernement. 

L'usager doit avoir en mains la description des types de documentation qu'il 
peut obtenir par l'entremise du reseau. Le meilleur moyen d'y parvenir est par 
I'intermediaire des unites de documentation et par des annonces dans les 
periodiques et les bulletins de nouvelles. La cooperation des societes et des 
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associations des professions liberales est aussi necessaire, car elles jouent le double 
role de sources primaires d'information et de vehicules pour repandre l'information. 

Des collections de copies de fiches a lecture automatique incorporees dans un 
fichier d'inventaire unique pourraient constituer le noyau d'un repertoire central 
pour l'ensemble du reseau, L'octroi de subsides et d'un soutien pour la 
programmation permettrait de faire dernarrer I'etablissement de ce repertoire 
centralise. Ce dernier serait alors accessible a 1'usager grace a une imprimante 
autonome ou a quelque autre dispositif electronique. Les ordinateurs pourraient 
utiliser les fichiers a lecture automatique par un lecteur connecte ou par tout autre 
moyen praticable. 

Au cours de la periode initiale, seules les unites de documentation les plus 
importantes recevraient un exemplaire imprime du repertoire central. nest aussi 
possible de reprographier ces fichiers d'inventaire pour leur assurer une plus large 
diffusion sous forme de xerocopies ou de microfiches, mais ce precede entraine des 
difficultes de mise a jour et des frais croissants a mesure que le fichier s'accroit. 
L'etablissement du repertoire bibliographique est a la fois long et couteux, mais une 
fois que le systerne a commence a fonctionner, les unites de documentation 
contributaires n'ont plus qu'a transformer pour lecture automatique les fiches qui 
n 'apparaissent pas deja au fichier. 

On doit accomplir de facon systematique la description et l'inclusion de la 
documentation en provenance des composants du systerne qui n'ont pas acces a un 
equipement d'informatique. Cette depense devrait etre defrayee par une sub
vention. Les dispositions a prendre en vue d'inclure une bibliotheque comme unite 
de documentation a l'interieur du systerne pourraient exiger la presentation d'un 
programme d'inventaire des ressources locales comme condition d'acceptation, 
etant donne que les petites bibliotheques retireront normalement plus du systerne 
que ce qu'elles y apporteront. 

La description et l'emplacement de toutes les ressources disponibles etant 
connues, il faut que la documentation elle-merne soit accessible a toutes les unites 
de documentation du reseau. Un sous-systeme de transmission devra done etre cree 
pour communiquer la documentation efficacement et rapidement soit a l'usager 
directement, soit par l'intermediaire d'une unite de documentation; on devra definir 
des normes de fonctionnement du systerne pour: 

1) la foumiture de documentation au niveau local grace aux ressources 
disponibles localement; 

2) la foumiture de documentation grace a la source la plus rapprochee. 
Les normes pourront varier en fonction de divers facteurs tels que: a) le type de 
documentation, b) l'urgence de la demande, c) le lieu ou se trouve celui qui fait la 
demande, d) le type de transmission, e) le type d'organe qui recoit la demande,j) 
les couts, 

On devra etablir un barerne des redevances qui permette d'evaluer toutes les 
variables et de choisir le type de service de transmission requis et le cout. nest 
evident que seul un cout minimal devra etre fixe puisqu'il est impossible de 
determiner un cout maximal. L'objectif d'ensemble du systerne de transmission est 
de procurer a l'usager la documentation qu'il desire le plus rapidement et le plus 

32 



-


economiquement possible. Le degre d'aide financiere recue influera sur l'etablisse
ment des normes de transmission la moins couteuse , mais les besoins des usagers et 
les ressources mises a leur disposition doivent avoir preseance sur toute politique 
qui aurait pour effet de penaliser les usagers de condition modeste. 

L'usager devrait pouvoir determiner la forme dans laquelle la documentation 
doit etre presentee et la rapidite de transmission requise. Le bareme gradue des 
redevances ne devrait etre applique que dans Ie cas d'exigences excessives et 
repetees pour des transmissions depassant les normes minimales. Tous les usagers 
devraient pouvoir demander une haute priorite pour un faible pourcentage du total 
de leurs demandes. n y aura lieu d 'examiner Ie degre de cooperation des services de 
telecommunications mis au service des usagers, y compris l'utilisation d'ordinateurs 
dans Ie cadre d'un service public. Ceci pourra exiger que les unites de 
documentation soient reliees aux centres d'informatique ou aux bureaux de 
desserte par un sous-systerne d'interconnexion et, du moins au debut, cette 
methode pourrait etre envisagee dans Ie cas de la documentation de faible volume 
mais de haute priorite. 

IV.4 Questions juridiques 

Une legislation speciale est necessaire pour encourager 1a formation et la mise 
en marche d'un reseau national d'IST. A l'exception des bibliotheques specialisees, 
toutes les autres bibliotheques qui doivent faire partie du reseau se rattachent a 
l'education, laquelle releve de la competence des provinces. Les bibliotheques 
publiques sont a ce point prisonnieres de lois provinciales restrictives qui en placent 
la creation et la direction dans les mains des municipalites, que seule une 
collaboration officieuse et restreinte est possible en l'absence d'une legislation qui 
permette l'utilisation collective des ressources. nest a peu pres certain, par ailleurs, 
qu'un tel geste s'accompagnerait de la mise en place d'un systeme de rapports de 
gestion faisant partie integrante du reseau national d'information en vue de proteger 
I'independance et d'assurer les droits des unites de documentation du reseau, 

En supposant que les fonds soient disponibles, it faudra aussi edicter une 
legislation permettant l'affectation de fonds en vue d'assurer Ie fonctionnement des 
services de documentation et Ie maintien des ressources du reseau. Un moyen serait 
de negocier des contrats temporaires directement avec les participants au moment 
de leur adhesion au reseau national, et de creer un mecanisme en vue d'assurer un 
appui provincial adequat permettant leur fonctionnement ulterieur comme unites 
de documentation. La restriction de service aux seuls contribuables locaux doit 
disparaitre de maniere a assurer la participation des bibliotheques publiques. Toutes 
les unites de documentation doivent etre a la disposition de tous les usagers 
eventuels, 

Les problemes d'ordre juridique sont moins aigus dans Ie cas des biblio
theques universitaires. Plusieurs universites sont deja subventionnees par les 
autorites provinciales et manifestent deja une tendance a s'organiser a l'echelon 
provincial. En vertu de ces arrangements, it existe un partage des ressources et des 
services a l'interieur des provinces. 

33 



Les problemes d'ordre juridique les plus graves sont ceux auxquels doivent 
faire face les bibliotheques scolaires qui tombent directement sous la juridiction des 
commissions scolaires. Dans ce cas egalernent un mouvement vers la regionalisation 
commence ase faire jour timidement. 

Les bibliotheques industrielles et les systemes de documentation des 
entreprises sont regis par leur regles internes. II ne se presente apeu pres aucun 
problerne juridique et l'on peut compter sur leur collaboration. 

Le fmancement d'un reseau de bibliotheques a meme les deniers publics ou 
par quelque autre moyen se rattache tres etroitement a la legislation. Le 
gouvernement federal doit fournir des fonds pour la coordination d'ensemble du 
reseau, et les autorites regionales pour la coordination au niveau regional. ny aura 
lieu de mettre sur pied un mecanisme interne de compensation entre provinces qui 
soit approuve par to us les participants. 

Un encouragement sous forme d'aide financiere decidera les bibliotheques les 
plus importantes. n convient de les encourager aetendre leurs ressources en vue de 
leur participation au reseau d'IST au sein duquel e1les auront au debut plus un role 
de contributaire que d'usager. II semble peu probable qu'une bibliotheque participe 
au reseau si elle n'a pas d'aide financiere ou d'obligation legale, voire les deux. Les 
efforts qui se font actuellement pour mettre en place des systemes regionaux 
soutiennent cette hypothese. Peu de bibliotheques sont disposees a restreindre 
volontairement leur developpement local en foumissant des fonds ou leur energie 
au systeme regional. 

L'encouragement decisif serait la mise en vigueur d'une legislation federale
provinciale conjointe exigeant la participation au reseau national comme condition 
a l'octroi de subventions federales aux services de documentation. Cette parti
cipation aurait pour effet d'assurer que les bibliotheques recoivent des subventions 
federales pour leurs collections et leurs services. 

Dans Ie cas des bibliotheques specialisees, une forme de contrat ou de 
financement comportant un engagement de participation serait peut-etre Ie seul 
moyen efficace d'assurer la coordination des ressources et des services. Dans tous les 
cas, l'octroi de fonds serait determine par la contribution attendue des unites de 
documentation participantes. Pour cette raison la conclusion de contrats de service 
serait peut-etre la methode la plus simple et la plus facile amettre en ceuvre, 

II faudra instituer des mecanismes budgetaires et des rapports de gestion pour 
s'assurer que les fonds octroyes servent effectivement al'integration des ressources 
et des services au reseau de bibliotheques, Au cours des premieres etapes il faudra 
instituer des modalites de fmancement speciales pour: 

1) la conversion des bibliotheques participantes en unites de documentation; 
2) Ie developpement soutenu de centres de haute specialisation bases sur les 

collections ou les specialites disponibles au niveau local; 
3) l'achat d'equipement particulierernent couteux; 
4) la fourniture d'un appui supplementaire aux centres d'interconnexion 

pour les messages; 
5) la creation d'unites de documentation locales importantes et actives. 
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Le gouvernement federal pourrait apporter a son niveau une solution a un 
probleme de fmancement en subventionnant Ie cout de certains paliers de 
communications a l'interieur du reseau, de maniere que l'element distance ne 
devienne pas prohibitif pour les regions qui ont Ie plus besoin de ce service. n faut 
aussi envisager de subventionner la formation du personnel des bibliotheques locales 
ou Ie recrutement du personnel qu'exigent les conditions de participation au 
systeme, en particulier dans Ie cas des unites de documentation qui s'occupent de 
programmes d'education des usagers, car il n'existe actuellement aucun mecanisme 
de financement de ces activites, 

La structure administrative du reseau devra etre assez souple pour resoudre Ie 
probleme difficile que pose Ie maintien d'un equilibre delicat entre un controle 
suffisant des interets locaux et prives et la protection des droits des participants qui 
ont deja fait un investissement considerable sous forme de ressources et de services. 
n apparait c1airement qu'il faudra creer un organisme administratif central pour 
assurer une mise en ceuvre conforme a tous les objectifs du reseau d'information 
scientifique et technique. 

L'office central aura cinq fonctions:' 

1) coordonner la mise en ceuvre du systerne, y compris I'elaboration des 
normes de performance; 

2) fixer les priorites qui permettent d'atteindre les objectifs; 
3) surveiller constamment Ie progres de tous les elements du reseau, et 

redistribuer les priorites selon les resultats atteints; 
4) conseiller la repartition des fonds pour assurer Ie fonctionnement et 

l'expansion du reseau, et les financements particuliers selon les priorites; 
S) mettre en place et surveiller la planification de l'evolution a long terme du 

reseau, 

L'office central ne devra pas etre trop vaste. n devra etre seconde par un comite 
consultatif forme de representants regionaux. Ce comite sera charge de faire des 
suggestions sur les exigences du plan et indiquer les domaines ou il faut agir. 

Les organes administratifs regionaux, de leur cote, examineront les problemes 
a leur niveau. routes les unites de documentation participantes devront avoir un 
representant aupres du reseau regional, qui agira comme agent de liaison avec 
l'administration regionale. De fait, ces representants devraient avoir mission et 
pouvoir de parler au nom de leurs unites de documentation a l'egard des problemes 
d'exploitation, des lignes de conduite et du developpernent de leurs unites de 
documentation locales participant au reseau national. n importe d'organiser des 
communications adequates entre l'unite de documentation locale, l'administration 
regionale et I'office central de gestion. Les decisions interessant la conception, Ie 
fonctionnement et les ressources des unites de documentation locales devront etre 
arretees conjointement avec les representants locaux du reseau. 

L'administration prop osee devra etre sensibilisee aux besoins des usagers au 
niveau local. Les decisions devront etre prises apres avoir consulte Ie personnel 
d'exploitation concerne car il est directement en contact avec les usagers. Enfin, s'il 
y a lieu de constituer un organe d'exploitation pour s'occuper de services 
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cornplernentaires tels que la composition du reseau et sa mise en ceuvre, il devra etre 
incorpore au reseau plutot que de fonctionner comme entite distincte. 

IV.S Evaluation du reseau 

L'efficacite d'un systerne repose sur Ie controle de qualite qui lui est 
incorpore et sur les indications venant des usagers. n faudra tenir des statistiques de 
tous les aspects du reseau jusqu'a ce qu'il soit possible d'utiliser des normes de 
rendement sures pour evaluer son efficacite. Cette methode permettra de formuler 
divers principes directeurs y compris ceux qui concernent la mise au pilon de la 
documentation perimee, qui deviendra necessaire plus tarde La reaction des usagers 
devrait etre beaucoup plus significative que celle que provoquent actuel1ement les 
bibliotheques. Un systerne d'evaluation de I'efficacite du reseau comportera: 

1) une methode de presentation des rapports; 
2) la surveillance de I'utilisation du reseau; 
3) des contacts personnels avec les usagers; 
4) un systerne de rapports de gestion aux plans local, regional et national. 

D'autres criteres d'evaluation continue a elaborer induent la nature de la 
reaction des usagers, la rapidite avec laquelle elle se produit, leur degre de 
satisfaction et Ie coirt du service. Etant donne que Ie volume est rarement un indice 
sur de l'utilisation ou de la valeur du reseau, il faut imaginer d'autres techniques 
pour deceler les lignes de force de merne que les faiblesses du systerne. Les usagers 
doivent etre certains que Ie reseau ne neglige rien pour repondre a leurs besoins et 
que, s'ils Ie desirent, leurs demandes seront traitees confidentiel1ement. Ces 
garanties sont indispensables si 1'0n desire la participation des entreprises 
industrielles et de certains organismes publics. 

IV.6 Considerations d'ordre fmancier 

La mise en application de ces criteres est couteuse, mais il convient de mettre 
les considerations d'ordre financier en regard de la commodite, de la rapidite et de 
I'efficacite du reseau, toujours en vue de satisfaire aux exigences des usagers. La 
documentation coute cher, aussi les usagers doivent-ils se rendre compte qu'il ne 
saurait etre question de service gratuit. Si 1'0n reconnait qu'une documentation 
precise et pertinente permet d'economiser temps et argent, on peut croire que les 
usagers consentiront a payer un prix raisonnable pour des services qu'ils jugeront 
avantageux. On peut attendre que Ie gouvernement federal assure une documen
tation non elaboree, mais il ne serait pas raisonnable de supposer qu'il veuille se 
charger de sa presentation sous une forme qui reponde aux exigences de tous et de 
chacun. Les frais d'elaboration de la documentation doivent etre ala charge des 
usagers. 

En bref, les usagers doivent defrayer Ie cout de fonctionnement des services 
specialises qu'un reseau national d'IST est en mesure de fournir. Le capital requis au 
debut pour elaborer et mettre en reuvre ces services devrait prendre la forme de 
subventions octroyees au fur et a mesure que Ie reseau prendra de l'expansion. 
Manifestement, il faudra definir Ie niveau minimal de cornmodite et de rapidite 
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auquel l'usager peut s'attendre. Par ailleurs, un service plus perfectionne et plus 
rapide devrait etre mis a la disposition des usagers qui sont disposes a en faire les 
frais. 

L'efficacite du processus de transmission est la plus importante des variables 
determinant l'equilibre financier; mais elle doit etre bien mise au point parti
culierernent dans Ie domaine de l'acheminement des materiaux documentaires. 
Ainsi, il est bien connu que plus I'on met de temps a faire I'analyse de la 
documentation, moins it en faut pour la retrouver. Or, comme la duree d'un travail 
affecte etroitement et directement les couts de traitement, il faut etablir un equili
bre satisfaisant tenant compte: 

1) du volume d'entree 
2) de la valeur des materiaux d'entree 
3) de l'efficacite de la recherche 
4)	 de la frequence des demandes de recherche 
5) de la valeur des materiaux de sortie. 
A cause du caractere aleatoire des demandes des usagers, il faudra employer 

des techniques d'analyse et de recherche specialisees dans Ie cas de certains usagers 
et les frais pertinents, encore une fois, devront etre supportes par eux sous forme de 
redevances. Un exemple typique de ce genre de service serait l'analyse fine d'un 
sujet pour Ie compte du bureau des brevets d'une entreprise de produits chimiques. 
Pour s'acquitter de cette tache promptement, it faudra que les unites de 
documentation aient etabli des normes minimales de comrnodite, de rapidite et 
d'efficacite. Elles doivent egalernent percevoir des sommes suffisantes pour 
effectuer les transformations requises et etre assez souples pour s'adapter sur 
demande a des besoins precis des usagers. 

Le problerne du financement de I'expansion du reseau grace a l'aide 
financiere, aux cotisations ou aux services de personnel, reste entier. La 
bibliotheque qui invente de nouvelles methodes dans un domaine particulier a Ie 
sentiment d'avoir un interet preponderant dans ses programmes et son fonds de 
documentation tan dis que, d'autre part, la bibliotheque qui formule la demande 
croit qu'en sa qualite de membre de la confrerie des bibliotheques elle a plein droit 
a recevoir ces programmes et ce fonds de documentation. Une attitude tacite de 
«chacun pour soi» est largement repandue, qui entrave les echanges de programmes 
et de materiaux documentaires. Le programme institue par I'Association canadienne 
des bibliotheques de colleges et d'universites mis a part, aucun effort volontaire 
collectif n'a eM rente par les petites bibliotheques pour se liguer en vue de soutenir 
la mise au point de systernes applicables a leurs operations. 

IV.7 Personnel du reseau 

La conception et la mise en place d'un reseau national d'information 
scientifique et technique exigeront un personnel qualifie. II ne sera pas facile de Ie 
recruter, car it faudra l'aller chercher dans des disciplines OU des carences existent 
deja. Les postes a remplir se situent dans trois secteurs principaux: 

1)	 la conception des systernes du reseau, comprenant les specifications 
d'entree et de sortie des materiaux documentaires; 
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2) l'organisation du service de liaison administrative et juridique concernant 
les paliers municipaux, regionaux et nationaux du reseau; 

3) l'exploitation, soit les services aux usagers. 

II semble que Ie personnel sera reparti en dix categories d'ernplois. Ces 
categories ne sont pas etablies grace a une logique irrefutable, mais elles ne 
presentent pas de contradiction entre elles et elles semblent englober toutes les 
fonctions requises pour repondre aux besoins des usagers tels qu'on a pu les 
identifier jusqu'a main tenant. 

a) Les administrateurs. Plusieurs d'entre eux seront recrutes parmi Ie 
personnel des bibliotheques ou des systemes de documentation qui formeront une 
partie importante du reseau, II faudra toutefois constituer des cadres entierement 
nouveaux qui assumeront la haute direction de l'entreprise. II ne suffira pas que ces 
administrateurs aient des qualites d'imagination et d'intelligence pour obtenir une 
nomination ace niveau, mais illeur faudra percevoir nettement Ie potentiel de tous 
les composants qui seront introduits dans Ie reseau et leurs rapports reciproques. Un 
bon organisateur ou un bon administrateur ne saurait etre efficace s'il ne possede 
pas certaines notions de planification des systemes, de l'acheminement de la 
documentation et du fonctionnement des machines electronlques. 

b) Les ingenieurs et les concepteurs de systemes, Ce groupe devra etre 
compose d'informaticiens, de linguistes, de philosophes, de mathernaticiens, de 
psychologues ou de bibliothecaires venus des universites et des eccles techniques ou 
de sciences commerciales. Au debut, ils devront subir une formation qui leur 
permettra de maitriser les techniques complexes d'acheminement de l'information, 
etant donne qu'ils ne seront pas au courant des problernes qu'ils seront appeles a 
resoudre pour I'elaboration du reseau. 

c) Experts scientifiques et technologiques. lIs proviendront des cercles de 
scientifiques et d'ingenieurs s'interessant suffisamment a la documentation pour 
consentir asortir de leurs laboratoires pour une partie de leur temps. II faudra offrir 
de substantiels encouragements pour les attirer, car ce genre de travail est 
actuellement peu considere, Certains bibliothecaires possedent les connaissances 
requises pour se classer dans cette categoric, mais la plupart n'ont pas recu la 
formation scientifique ou technologique requise. La tache des cadres est d'impor
tance determinante, car eIle aidera a preciser les caracteristiques des materiaux 
documentaires entrant dans Ie systeme, comme par exemple Ie detail des analyses 
bibliographiques, la rapidite des traductions, Ie perfectionnement de l'indexation, la 
precision des techniques d'analyse et des synopsis d'ouvrages et d'articles. Ce sera Ie 
groupe Ie plus difficile arecruter; les Sovietiques ont eu la main assez heureuse dans 
ce domaine, parce qu'ils etaient prets aemployer des scientifiques et ingenieurs ala 
retraite. 

d) Documentalistes specialises. Ce groupe devra egalement provenir du milieu 
scientifique. Les meilleurs sujets sont des scientifiques ou des ingenieurs detenteurs 
d'un diplome en recherche et developpement technique ou possedant de l'expe
rience dans ces domaines, des experts de la bibliographie d'une discipline, par 
opposition aux scientifiques de la recherche et du developpement technique, qui 
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consacreront leurs connaissances a la formation de fonds bibliographique et au 
perfectionnement des techniques de bibliographie. 

e) Bibliothecaires. Des services de renseignements et des services biblio
graphiques seront toujours necessaires. 11 faudra des techniciens pour s'occuper 
d'aider les usagers a rechercher l'information dans les ouvrages, les memoires et les 
bibliotheques, et les former a l'utilisation de ces dernieres, voire, a certains niveaux, 
ales conseiller sur la valeur des documents cherches. Ce travail ne sera pas assez 
stimulant pour un certain nombre de bibliothecaires actuels. Certains ont 
l'experience de l'acheminement et de l'organisation de l'information et peuvent 
subir un recyclage efficace pour les mettre au courant du fonctionnement des 
systemes et ils seront employes dans d'autres secteurs du reseau. 

fJ Les enseignants. Ce groupe sera le plus important. 11 faudra elaborer un 
nouveau programme et les enseignants devront en connaitre le potentiel a fond et 
savoir le mettre en reuvre. Parmi les responsabilites qui incombent aux enseignant 
notons: 

-les programmes de perfectionnement a l'intention des bibliothecaires 
documentalistes, des specialistes des communications, ainsi que des in
dexeurs, c'est-a-dire le personnel d'exploitation; 

-les programmes d'orientation pour former scientifiques et ingenieurs a 
l'utilisation des reseaux de documentation et a la preparation de la 
documentation scientifique. 

g) Les informaticiens. Ce groupe embrasse un personnel multidisciplinaire 
connaissant toutes les possibilites de l'elaboration des systernes, la documentation, 
la linguistique et les nombreuses disciplines contribuant a l'acheminement de 
l'information. Us apporteront leurs connaissances aI'elaboration et a l'extension du 
reseau, en adaptant particulierernent les demarches inteUectuelles aux limitations 
des dispositifs electronlques actuels. 

h) Les techniciens de l'information. Ces derniers seront charges de la mise en 
reuvre des fonctions courantes d'interconnexion electronique et assureront le 
fonctionnement efficace de l'equipement automatique du reseau. 

I) Les techniciens en bibliotheconomie, Ce groupe sera forme a l'application 
des methodes d,'exploitation des bibliotheques et pourra se charger des travaux 
quotidiens de secretariat dans les divers groupes de service. 

j) Le personnel des relations exterieures, Ce groupe n'aura pas la tache facile 
car il devra faire I'education du public quant a la valeur, l'utilisation et le cout de la 
documentation. Le mot «public» dans Ie present contexte signifie tous les usagers, 
sans egard aleur poste, leur formation universitaire ou leur lieu de travail. 11 ne faut 
pas croire que les fonctionnaires de I'Etat en connaissent plus long en matiere de 
documentation que les medecins ou les chauffeurs de taxi. Ce probleme national 
nous concerne tous. A l'avenir, la documentation deviendra aussi importante pour 
la societe que le capital et le travail; pourtant, nombreux sont ceux qui n'en sont 
pas conscients ou n'en ont cure. La tache d'eduquer le public et de le tenir inforrne 
exigera des efforts de to us les instants. La documentation cofite mais rapporte en 
merne temps. Le public doit savoir pourquoi et comment. 
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Tout Ie personnel du reseau doit etre convaincu que Ie reseau ne donnera sa 
pleine mesure que s'il sait s'adapter aux usagers. Et en depit de programmes de 
formation serieux al'intention des usagers, d'un personnel expert dans l'utilisation 
des systernes, Ie reseau ne sera d'aucune valeur s'il n'est pas utilise. Le systeme devra 
prevoir les besoins des usagers et se transformer au gre des changements. Cette 
adaptation necessite I'etablissement de rapports personnels suivis entre les usagers et 
Ie personnel du reseau, II conviendrait d'examiner la possibilite de former des 
equipes mobiles de specialistes qui auraient pour mission d'aider et de conseiller les 
usagers en fonction de leurs besoins particuliers. Dans les regions oil Ie nombre 
d'usagers Ie justifie, il y aura lieu de mettre sur pied un centre d'analyse specialisee. 
En somme, des experts devraient etre disponibles partout oil se presente une 
concentration suffisante de besoins. Le centre regional ne doit pas devenir un refuge 
pour ceux qui veulent eviter Ie contact des usagers en les renvoyant aun personnel 
moins qualifie comme ce fut jadis Ie cas pour les bibliotheques. L'usager doit 
pouvoir obtenir facilement des conseils professionnels sans avoir aouvrir sa route a 
travers une armee de commis et d'etudiants auxiliaires atemps partiel. 

La formation des interesses constituera un element capital de la planification 
de tous les systernes a venir. Ce qui s'impose est un programme de formation du 
personnel, suivant ses aptitudes et son instruction, lui permettant de prendre sa 
place partout oil il est utile. Le reseau de documentation fournira une variete 
incroyable d'occasions. Certes, on ne peut faire fi des pressions qui s'exercent sur 
les eccles de bibliotheconomie pour qu 'e1les donnent aux etudiants une formation 
professionnelle qui leur assure irnmediatement un debouche sur Ie rnarche du 
travail; mais s'en tenir uniquement asatisfaire ce besoin pourrait facilement mener a 
la faillite intellectuelle de la profession. 

Les directeurs d'ecoles de bibliotheconornie reconnaissent Ie besoin de 
bibliothecaires possedant un diplome d'etudes superieures et ils sont en train de 
revoir les programmes d'etudes dans Ie but de repondre aux besoins de l'avenir. Le 
professeur Land, directeur de l'Ecole de bibliotheconomie de I'Universite de 
Toronto, a tres clairement fait etat de cette situation:

2
2 

«II cxiste un besoin de bibliothccaires aptes a entreprendre des recherches 
theoriques et empiriques sur les consequences de la marco montante de l'information et 
pour participer au devcloppcmcnt de systemcs de recherche. 

II existe un bcsoin de bibliothccaircs posscdant une formation pousscc en analyse 
spccialisec et en informatique pour diriger I'automatisation des operations dans Ics 
grandes bibliothcqucs publiqucs, universitaircs et specialisccs au Canada. 

II existe un besoin de bibliothccaircs possedant une formation dans la gestion des 
ensembles de bibliothequcs afin de planificr et de mettre sur pied Ie rescau de 
bibliothequcs regionales en voie de formation en Ontario et dans d'autrcs provinces. 

L'on recherche des bibliothecaircs qui ont fait des etudes bibliographiques 
supcricures dans certaines disciplines afin de dirigcr la formation de collections dans des 
domaines particulicrs, dcpuis Afrique jusqu'a Zoologic. 

On a besoin de bibliothecaircs verses dans la theoric ct les methodes d'cnscignc
ment pour mettre lcs services de bibliotheques au diapason de tous les niveaux de 
I'enseigncmcnt. 

Entin, on a un bcsoin prcssant de bibliothccaires diplornes pour dispenser 
l'cnscigncmcnt dans lcs ccolcs de bibliotheconornic cxistantes et futures du Canada. Le 
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manque de profcsscurs qualifies a cntrave jusqu 'ici I'expansion des programmes menant a 
un diplorne en bibliotheconomie.s 

Notre insistance a faire etat des problemes que pose la formation des 
scientifiques et des bibliothecaires, y compris les programmes du 1er cycle 
(sous-gradue) et ceux d'education permanente, de formation de techniciens en 
bibliotheconornie et d'aides-bibliothecaires, vise a souligner deux considerations 
importantes: 

1)	 une bonne formation du personnel est la condition sine qua non d'un bon 
service; 

2)	 it faut inventer de nouvelles methodes de formation des futurs bibliothe
caires, etant donne que les methodes traditionnelles n'ont pas su repondre 
aux besoins courants du monde scientifique. 
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Section V
 

RECOMMANDATIONS
 

NOUSRECOMMANOONS:
 

1. L'etablissement d'un reseau national d'information scientifique et technique 
comprenant: 

-des services de documentation integres; 
-des sous-reseaux regionaux; 
-des services repondant aux besoins des usagers et assurant la plus grande 

accessibilite ala documentation et la plus grande diffusion de l'information; 
-des moyens d'acheminement de la documentation sous toutes ses formes; 
-Ia cornpatibilite avec les reseaux d'autres pays et avec les systemes 

intemationaux; 
-une flexibilite d'adaptation dynamique aux changements susceptibles de se 

produire al'interieur du reseau et dans les besoins des usagers. 

2.	 L'elaboration de programmes d'enseignement et de formation en bibliothe
conomie pour l'ensemble du personnel charge de la conception, du fonctionne
ment et de l'utilisation du reseau, 

3.	 La conclusion d'un accord entre tous les niveaux de gouvernement arm de 
supprimer les contraintes administratives qui limitent la collaboration entre les 
bibliotheques et autres services de documentation. 

4.	 L'instauration de modes de flnancement permettant d'assurer un soutien a la 
fois adequat et equitable des elements qui constituent Ie reseau national 
d'information scientifique et technique et d'accelerer les transferts de fonds a 
I'interieur du reseau, 

S. L'etablissement	 d'un systeme de mise au courant permanente du public sur 
l'importance des services de documentation et d'information pour la societe. 
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Annexe 

PROJET D'UN CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION
 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
 

Introduction 
On trouvera ci-apres un exemple interessant visant la creation d'un centre 

regional de documentation scientifique et technique. Ce texte, deliberernent 
succinct, ne se veut pas un modele sur lequel d'autres propositions devraient etre 
calquees, n a pour but de faire etat de certains concepts et principes valables au 
plan de leur application: 

1) appui aux administrateurs chevronnes de la region; 
2) delimination des services et des fonctions du Centre; 
3) un plan d'elaboration et de cooperation; 
4) delimination de la clientele des usagers; 
5) relations entre les composants du systeme regional; 
6) releve des ressources actuelles; 
7) programme de la mise en ceuvre projetee, 
Les considerations enoncees plus haut representent peut-etre les conditions 

requises minimales pour assurer la cooperation au sein d'une region. Une seconde 
proposition portant sur les sujets relatifs ala science et ala technologie est al'etude 
par un autre groupe de la region, Ie Nova Scotia Council for Library Resources. 

PROJET D'UN CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION
 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LA REGION
 

HALIFAX-DARTMOUTH
 

Les soussignes approuvent en principe les concepts enonces ci-apres concer
nant l'etablissement d'un Centre de documentation scientifique et technique. 

M. Wm. L. Ford Directeur de l'Institut Bedford d'oceanogra
phie. 

M. L.M. Dickie Directeur du Laboratoire d'ecologie marine, 
Office des recherches sur les pecheries du Ca
nada. 

M. H. Labelle President de l'Universite St. Mary's. 
M. H.D. Hicks President de l'Universite Dalhousie. 
M. A.C. Neish Directeur du Laboratoire de la region atlanti

que, Conseil national de recherches. 
M. J.D. Retallack Directeur general, Centre des recherches pour 

la Defense de la region atlantique. 
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M. G.W.Holbrook	 President du Collegetechnique de la Nouvelle
Ecosse. 

M. J.E. Blanchard Vice-president, Nova Scotia Research Found
dation. 

M. a.F. Matthews Charge de recherche industrielle , Industrial 
Estates Limited. 

1) Introduction 
Au cours des deux dernieres annees, it est apparu aux scientifiques de la 

region (surtout ceux qui s'occupent d'etudes en sciences de la mer) qu'un centre de 
documentation scientifique et technique ainsi qu'une bibliotheque auraient un effet 
benefique pour Ie progres des travaux scientifiques. Dans cette optique, les 
representants des six organismes les plus directement interesses a.diversaspects de la 
recherche oceanographique se sont rencontres adeux reprises I'hiver dernier pour 
etudier la meilleure maniere d'aborder Ie probleme. Bien qu'ils ne soient arrives a 
aucune conclusion quant aux modalites precises de creation d'un tel centre, ces 
representants sont tornbes d'accord sur Ie fait qu'il produirait d'utiles resultats, 
L'examen du projet se ralentit au cours du printemps et de I'ete acause du manque 
de personnel qui puisse s'en charger aplein temps, mais l'interet reprit aI'automne. 
La visite, Ie 23 novembre 1967, de plusieurs membres du groupe d'etudes de 
l'information scientifique suscita de nouveaux entretiens et apporta un nouveau 
stimulant. Un groupe plus nombreux auquel sont venus se joindre des representants 
du milieu scientifique, du genie et de I'industrie a maintenant etudie Ie probleme et 
prepare Ie present mernoire. 

Les problemes que pose I'information scientifique et technique ne sont pas 
propres a notre region. De fait, Ie Cornite consultatif du President des Etats-Unis 
avait fait etat de la plupart d'entre eux dans son rapport Science, Government and 
Information, publie en 1963. Ce rapport debute par la declaration qui suit: 

«La transmission de l'information est inseparable de 1a recherche et du 
developpement technique. Tous ceux qui s'interessent Ii la recherche et au developpe
ment technique, scientifiques et ingenieurs, centres industriels ou universitaires de 
recherche, societes techniques, organismes publics, doivent se preoccuper de 1a 
transmission de l'information au meme titre et dans Ie meme esprit qu'ils s'emploient Ii 1a 
recherche et au developpement technique eux-memes.» 

1£ rapport s'etend largement sur ce point et formule un certain nombre de 
recommandations. Parmi celles-ci, deux sont particulierernent a retenir en ce qui 
concerne notre situation: 

«Les techniciens doivent se convaincre que l'acheminement de l'information 
technique est un element integral et digne de la science.» 

«Les techniciens se doivent d'etudier et de mettre en eeuvre de nouvelles 
methodes d'Interconnexion, c'est-a-dire des servicesde documentation specialises,» 

Dans ce domaine, scientifiques et techniciens sont parfaitement conscients de la 
necessite d'un acheminement plus efficace de la documentation technique et ils ont 
en fait imagine des moyens d'y parvenir. n en est resulte un projet interessant la 
creation d'un centre regional de documentation scientifique (specialise). 
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2) Un reseau de documentation scientifique pour la region d'Halifax-Dartmouth 

Un organigramme apparaissant ala figure nO 1 montre les groupements et les 
laboratoires qui manifestent de l'interet pour la creation ulterieure d'un reseau de 
documentation scientifique dans la region d 'Halifax-Dartmouth. II est prevu qu'un 
reseau groupant ces elements en cause constituerait un canal d'echanges, car la 
documentation serait tout ala fois produite et demandee au niveau local. Dans ce 
cas, un centre regional pourraitjouer le double role d'organe de renseignement et de 
depot d'une masse considerable de documents d'interet marginal (livres et 
periodiques), Le mot marginal doit etre pris dans le contexte des besoins courants 
au niveau local. Selon le cas, les centres de recherche locaux seraient consideres 
comme centres specialises pour certaines disciplines scientifiques particulieres et 
deviendraient ainsi le depot de la documentation dans ce domaine. Ainsi l'Institut 
Bedford d' oceanographic pourrait devenir le depot de la documentation relative aux 
sciences de la mer, en raison du large eventail de recherches qui s'y poursuivent. 

3) Services et fonctions d'un Centre 
a) Donnees de sortiedu Centre 

nest souhaitable qu'au cours de la phase initiale d'elaboration d'un Centre, 
les materiaux documentaires demandes par une unite de documentation locale soient 
fournis par le Centre, soit sous la forme du document original, soit sous celle de 
photocopie. Ulterieurement, lorsque des methodes plus perfectionnees de 
reprographie, d'approvisionnement et de transmission auront ete mises au point et 
seront plus largement utilisees, la documentation pourra prendre d'autres formes 
(telles que microfilms, microfiches, bandes d'ordinateurs, pupitre d'affichage a 
osci11ographe). Le Centre serait en mesure d'entreprendre de nombreuses recherches 
de ce genre en cooperation avec l'important effectif de scientifiques experimentes 
qui ceuvrent dans la region. 

b) Delat de transmission acceptable depuisle Centre 
Lorsque les materiaux documentaires sont disponibles au Centre ou al'un de 

ses depots, i1faudrait obtenir un delai de transmission qui ne depasse pas 24 heures. 
Dans les autres cas, le plus bref delai possible est naturellement souhaitable. Si le 
centre regional est relie au reseau national, ou du moins a la Bibliotheque 
scientifique nationale, ce delai devra etre reduit au minimum. Pour ce qui concerne 
le reseau local, il faudra compter sur une livraison par camionnette une ou deux fois 
par jour au debu't. 

c) Donnees d'entreeau Centre 
La documentation qui se trouvera au Centre proviendra d'achats faits de sa 

propre initiative, surtout pour les periodiques d'interet marginal, les bulletins 
analytiques et d'informations et les traductions, des acquisitions faites par des 
centres locaux et transmises au Centre, ainsi que de l'information produite par les 
centres locaux sous forme de rapports publies ou inedits, 11 est prevu que le Centre 
disposera ulterieurement de collections de periodiques pour completer celles que 
detiennent les unites de documentation participantes et qu'il s'abonnera aplusieurs 
publications que ne recoivent pas les centres locaux. Chacun de ceux-ci serait 
abonne aux periodiques qu'il estime lui etre necessaires pour la poursuite des 
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Vl	 Figure nO l.-Organigramme du reseau d'information scientifique et technique projete pour latv 
region d'Halifax-Dartmouth, englobant un centre regional de documentation scientifique 
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programmes de recherche en cours. Ce principe s'appliquera aussi a l'achat de livres. 
11 se peut qu'un certain degre de coordination, allant peut-etre jusqu'a la 
centralisation des achats, soit souhaitable pour eviter tout double emploi. Un 
repertoire ou catalogue central de l'information documentaire du Centre et des 
centres locaux sera dresse des Ie debut. n serait conserve au Centre regional et, en 
tout ou en partie, dans les servicesparticipants. 

4) Elaboration et fonctionnement d'un Centre 

a) Emplacement et amenagement 
11 est logique qu'un Centre soit etabli dans Ie cadre de la meilleure 

bibliotheque locale ou en association avec elle. Actuellement, c'est celle de 
I'Universite Dalhousie et Ie Centre aurait avantage a collaborer etroitement avec elle 
des ses debuts. Une telle ligne de conduite s'accorde avec la declaration qui apparalt 
a la page 6 du rapport annuel (1966-1967) de la bibliotheque de Dalhousie: «...La 
bibliotheque de l'Universite Dalhousie est appelee a devenir Ie centre de recherches 
bibliographiques et de renseignement de la Nouvelle-Ecosse et peut-etre des 
Provinces Maritimes.» 11 reste a demontrer, toutefois, que Ie service de 
documentation en recherche puisse se developper parallelement et s'accommoder 
des memes installations que celles qu'exigent les differentes fonctions de 
l'universite. La croissance extremement rapide des besoins de l'universite, de 
l'institut de recherches et de l'industrie eprouve inevitablement les forces de 
chacun des services. n faudra veiller avec grand soin a l'organisation administrative 
afm de satisfaire aces exigences pressantes sans succomber a la reglementation 
particuliere ou aux exigences d'un service donne. On doit savoir qu'il peut etre plus 
tard necessaire de separer les fonctions d'enseignement universitaire de celle de 
documentation en recherche. 

Pour la periode de debut (ete 1969), Ie Centre pourrait etre amenage dans la 
Bibliotheque Killam, a Dalhousie. Auparavant, on pourrait mettre en eeuvre divers 
programmes conjoints exigeant peu d'espace (telle la preparation du catalogue des 
fonds documentaires dans la region). Ulterieurement, la croissance du Centre Ie fera 
deborder de ses locaux dans la Bibliotheque Killam, stade qui pourrait etre atteint 
en 1972 ou 1973. Le tableau nO 2 presente un calendrier des travaux d'expansion 
du Centre; il convient de prevoir des maintenant la planification des installations 
qui seront requises acette epoque dans Ie cadre des projets d'envergure concernant 
les laboratoires des secteurs public et universitaire. L'Office des recherches sur les 
pecheries s'occupe de dresser les plans d'installations importantes a l'Institut 
oceanographique Bedford et il conviendrait d'y reserver conditionnellement l'espace 
qui serait requis par les servicesd'un centre de documentation. 

b) Financement 
La majeure partie des fonds necessaires a I'etablissement d'un Centre devra 

etre fournie par Ie gouvemement federal ou les autorites provinciales, ou 
conjointement, dans Ie cadre de l'amenagement des nouveaux laboratoires ou de 
nouveaux locaux pour la bibliotheque. Par ailleurs, les centres locaux pourraient de 
leur cote se charger d'une partie des frais d'exploitation. D'apres Ie rapport Bonn au 
Conseil national de recherches du Canada (1966), les frais de fonctionnement d'un 
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tel Centre sont estimes atteindre de 3 a5 p. 100 des budgets collectifs annuels de la 
recherche des centres participants, soit environ 750 dollars par usager annuellement. 
Le cofit global sera exceptionnellement eleve au cours de la premiere ou des deux 
premieres annees de fonctionnement complet car il faudra acheter un equipement 
special. Le Tableau nO 1 montre le nombre d'usagers des bibliotheques de plusieurs 
des centres participants, chiffre qui laisse entrevoir comment il serait possible de 
partager les frais de fonctionnement. 

c) Personnel 
Pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, le Centre aura besoin plus tard 

d'un personnel nombreux, tant en secretariat qu'en travaux techniques. Ce 
personnel technique devra etre compose de bibliothecaires et de specialistes de 
l'information, ces derniers possedant une formation poussee dans l'une des sciences 
fondamentales, outre une formation ou de l'experience pratique dans 
l'acheminement de l'infonnation ou la bibliotheconomie, 

Au tout debut, les effectifs seront tres faibles-probablement nuls-puisque le 
personnel des centres existants pourra se charger des programmes conjoints. Aun 
moment donne de 1969, Ie Centre devrait avoir un personnel d'environ trois 
techniciens (deux bibliothecaires et un administrateur specialiste de l'infonnation) 
et six auxiliaires. Ce nombre devrait s'accroitre assez rapidement de maniere qu'en 
1972 ou 1973 le personnel soit constitue d'au moins dix techniciens avec leur 
personnel auxiliaire, dans le rapport de 2 ou 3 pour 1 (comme c'est le cas a la 
Bibliotheque scientifique nationale). Lorsqu'il sera completement sur pied, le 
Centre exigera un cadre de 30 a50 techniciens avec leur personnel auxiliaire, car 
outre le travail de bibliotheque, on mettra l'accent sur la recherche, la mise au point 
et le perfectionnement des techniques automatisees d'acheminement de 
l'information. 

5) Utilisation du centre a d'autres fins que Ia recherche et l'enseignement 
universitaire 

A cote des besoins de documentation des centres de recherche et des 
universites, il existe une demande de documentation technique de la part des 
organismes federaux et provinciaux, ainsi que de l'industrie. Chaque type 
d'industrie a ses propres exigences. Ainsi, l'industrie des pates et papiers obtient 
actuellement sa documentation de l'Institut des Pates et Papiers. L'Imperial Oil 
Limited se procure sa documentation aupres des sources internes de la societe en 
Ontario et aux Etats-Unis. E.M.!. Cossor Limited maintient une petite bibliotheque 
et compte sur les autres bibliotheques de la region pour sa documentation generale. 
A l'exception des entreprises susnommees, la plupart des fmnes industrielles et 
autres groupes s'en remettent aux conseils d'organisrnes de recherches tels la Nova 
Scotia Research Foundation, le College technique de la Nouvelle-Ecosse, l'Institut 
d'oceanographie Bedford, ou Ie Centre des recherches pour la Defense, pour leur 
documentation bibliographique. Par le truchement de ses representants locaux en 
Nouvelle-Ecosse et a Terre-Neuve, la Nova Scotia Research Foundation assure un 
service de documentation technique aux industries secondaires pour le compte du 
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Conseil national de recherches. L'utilisation de ce service par l'industrie s'intensifie 
chaque annee. Lorsque le Centre et le Reseau auront commence a fonctionner et 
diffuseront l'information efficacement, les avantages directs pour l'industrie 
participante pourraient lui etre extremement precieux en lui assurant une source 
independante de documentation en mesure de repondre atous ses besoins. 

6) Lesdonnees 

Bien que les donnees constituent I'un des elements du probleme de 
l'information scientifique, elles sont actuellement envisagees et, dans une certaine 
mesure, traitees differemrnent, n existe deja plusieurs banques nationales et 
internationales de stockage des donnees, qui continueront presque certainement a 
fonctionner. La question de savoir si les donnees devraient etre transmises 
directement du niveau local au niveau national, ou si elles devraient etre 
communiquees par l'intermediaire du Centre regional, reste adeterminer a mesure 
que se developpera la politique nationale de l'information et du service des 
bibliotheques, 

7) Conclusion 

La region Halifax-Dartmouth se prete admirablement a l'etablissement d'une 
bibliotheque et d'un Centre regional de documentation scientifique. Non seulement 
y retrouve-t-on un large eventail d'activites a caractere scientifique (reunies dans un 
faible nombre d'unites), mais elle possede en outre plusieurs centres de 
specialisation exigeant un centre de documentation scientifique specialisee. 

Le but du present memoire est de soumettre nos besoins a l'attention des 
autorites gouvemementales par l'entremise du Groupe d'etude sur l'information 
scientifique au Canada. S'il est vrai que les initiatives les plus importantes doivent 
etre prises par la collectivite scientifique locale, elle ne peut quand meme 
fonctionner a vide. Des dispositions doivent etre bientot prises pour assurer la 
disponibilite de fonds en vue de donner suite a ce projet, afin que les initiatives 
locales puissent avoir le maximum de succes, 11 va sans dire que les achats 
d'equipement et l'elaboration de programmes dans l'avenir immediat devraient etre 
compatibles avec les programmes nationaux. Le premier engagement important de 
fonds pour la construction d'un immeuble et l'achat de l'equipement le plus 
cofrteux pour 1972 ou 1973 devrait probablement etre pris en 1971. 
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Tableau NO I.-Collections, usagers possibles (internes) et depenses approximatives de certaines bibliotheques 
scientifiques dans la region d'Halifax-Dartmouth 

Situation de la bibliotheque 

Collections Depenses 

Usagers 
(internes) 

Volumes relies 
(livres et 

periodiques) 

Abonnements 
en cours 

Livres et 
periodiques, 

reliure 

Traitements 
et autres frais 

Conseil national de recherches 
dollars dollars 

chiffre 
(region atlantique) Halifax . 

Nova Scotia Research Foundation, 

50 8800 250 28000 non disponible 

chiffre 
Halifax . 

Office des recherches sur les pecheries du Canada-Laboratoire 

16 10000 250 32500 non disponible 

chiffre 
de recherche technologique, Halifax . 

Centre des recherches pour la Defense, region atlantique, 

60 12000 180 18000 non disponible 

chiffre 
Dartmouth . . 150 8500 162 15000 non disponible 

Musee de N.-£., Halifax . 30 10000 95 3000 chiffre 
non disponible 

College technique de la Nouvelle-Ecosse env. 700 (inclut 
les etud. du 
1er cycle) 

35577 836 35000 50000 

Universite Dalhousie (Science et Medecine) Halifax . 

Institut d'oceanographie Bedford, Dartmouth- Bibliotheque 
adrninistree conjointement par le Ministere de I'Energie, des 
Mines et des Ressources, Division des sciences de la mer, et 
l'Office des recherches sur les pecheries du Canada-Station 

43 257 2 100 125 000 70 000 

de Dartmouth . 200 6500 275 30000 24000 

Dans tous les cas, les chiffres relatifs aux collections sont ceux du 15 decembre 1967, et ceux des depenses concernent l'annee financiere 1967-1968. 



Tableau NO2.-Calendrier de mise en place d'un Centre de documentation scientifique dans la region d'Halifax-Dartmouth 

Epoque Financement 
special 

Affectations de 
personnel 

Amenagement Remarques 

1968-fm 1969 .. 

1970-1972-1973 

1972-1973 .... 

Aucun 

Contributions pro
portionnelles a 
merneles budgets 
des organismes 
cooperant, pour 
solder les frais 
de fonctionne
ment 

Contributions im
portantes en 
provenance des 
niveaux supe
rieurs du gou
vernement pour 
faire face aux 
depenses en 
immobilisations. 
Accroissement 
de la quote-part 
des organismes 
locaux pour Ie 
paiement des 
frais de fone
tionnement 

Aucune 

1 administrateur 
specialiste de 
la documenta
tion 

2 bibliothecaires 
6 auxiliaires 

passant a 
10 techniciens et 
25 auxiliaires 

passant a 
30-50 techni
ciens et 
80 auxiliaires 

Aucun 

Espace dans la 
Bibliotheque 
Killam, Univer
site Dalhousie 

Propre immeuble 

Periode de programmation intensive et amorce de projets cooperatifs 
tels que catalogues de toutes les collections des unites de documen
tation dans la region. 

Le Centre entre en fonctionnement aune echelle restreinte qui, 
probablement, croitra rapidement. Programmation plus poussee en 
vue d'un fonctionnement apleine capacite et nouvel immeuble. 
Expansion graduelle des services. Acquisition d'equipement. 

Recherches intensives dans Ie domaine des techniques de transmission 
de I'information; mise en oeuvre Ie cas echeant. Le Centre devrait 
fonctionner aplein rendement un an apres "occupation de son 
propre immeuble. 

......:I 
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AVANT-PROPOS 

Le present Rapport sur l'etude menee a bien par M. I.P.I. Tyas et ses 
collegues est publie dans Ie cadre d'une serie d'etudes speciales entreprises par Ie 
Secretariat des sciences et accomplies maintenant par Ie Conseil des sciences du 
Canada. 

L'origine et Ie statut officiel de ce Rapport sont quelque peu differents des 
autres rapports de la meme serie. C'est Ie Ministere de I'Industrie qui proposa la 
realisation de l'etude en 1967. Elle fut prise en main par Ie Secretariat des sciences 
apres accord avec Ie Ministere , et c'est maintenant Ie Comite d'etude des services 
d'information scientifique et technique aupres du Conseil des sciences qui mene a 
bien cette etude fondamentale importante. 

Comme pour toutes les autres etudes speciales, Ie rapport ne represente que 
les prop res opinions des auteurs qui ne refletent pas necessairernent celles du 
Conseil des sciences du Canada ou du Secretariat des sciences. 

La presente publication contient Ie Chapitre 7 (Questions cconomiques) de la 
Seconde partie. La Premiere partie de cette Etude speciale a deja ete publiee. Les 
autres chapitres de la Seconde partie sont les suivants: 

Premier chapitre Les ministeres et organismes publics 
Deuxieme chapitre L'industrie 
Troisieme chapitre - Les universites 
Quatrierne chapitre - Les organismes internationaux et ceux 

des pays etrangers 
Cinquierne chapitre Les techniques et les sources 
Sixierne chapitre Les bibliotheques, 

lIs seront publies separernent. Chacune de ces sept sections separees contiendra Ie 
rapport d'un sous-groupe principal, fournissant ainsi les donnees fondamentales et 
soulignant les considerations qui etayent les recommandations enoncees dans la 
Premiere partie. 

P.O. McTaggart-Cowan, 
Directeur general,
 
Conseil des sciences du Canada.
 

vii 



AVANT -PROPOS 

SECTION I. 

SECTION II. 

SECTION III. 

SECTION IV. 

IV.1 
IV.2 

IV.3 

IVA 

SECTION V. 
V.1 
V.2 
V.3 

SECTION VI. 

VI.1 

VI.2 
VI.3 
VIA 
VI.5 
VI.6 

SECTION VII. 

VII.1 
VII.2 
VII.3 
VIlA 

TABLE DES MATIERES
 

Page 
vii
 

SOMMAIRE . 

INFORMATION Gf:NERALE ET INFORMATION SPECIFIQUE .. 3
 

L'INfORMATlON ETA Y ANT LA PRISE DES DECISIONS ET LA
 
Rf:sOLUTION DES PROBL~~MES . 5
 

VALEUR ECONOMIQUE ET AVANTAGES DE LA DIFFUSION
 
DE L'INFORMATION . 9
 
L'acheminement de l'information au niveau de l'utiliseur . 10
 
Depenses actuelles de I'industrie canadienne au titre de I'IST . 12
 
IV.2.l Publications commerciales-Relations exterieures et publicite 12
 
IV.2.2 L 'information scientifique et technique . 13
 
IV.2.3 L 'information de gestion . 13
 
IV.2A L'information scientifique et technique mondiale . 13
 
IV.2.5 Achat de technologie etrangere . 14
 
Le role du gouvernement dans l'acheminement de l'IST .. 17
 
IV.3.l Production et distribution de l'information . 17
 
IV.3.2 Politique et programmes du gouvernement . 17
 
Depenses pertinentes des universites et colleges universitaires. 19
 

COUTS DE L'ACHEMINEMENT DE L'INFORMATION . 23
 
Couts des centres de documentation inforrnatises . 24
 
Couts d'exploitation d'un reseau . 26
 
Tendances futures des cofits d'acheminement de l'IST . 28
 

BESOINS DU CANADA DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION
 
SCIENTlFIQUE ET TECHNIQUE . 31
 
L'IST en tant qu'elerncnt de la recherche et du developpement
 
technique . 31
 
Repartition geographique des besoins des utilisateurs . 34
 
Consequences de l'accroissement rap ide de la main-d'ceuvre 35
 
Comparaison entre rescau d'IST et technologie achetee .. 36
 
Les besoins de l'enseignement superieur en 1ST . 38
 
Changement de structure de la main-d'oeuvre . 39
 

DEVELOPPEMENT D'UNE STRATEGIE NATION ALE POUR LA
 
DIFFUSION DE L'IST... 41
 
Objectifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 
Un centre national d'IST. . . . . . . . . . . 42
 
Acheminement optimal pour la societe . 43
 
Participation du gouvernement federal. . . 44
 
VIIA.l Secteurs soumis Ii une reglementation gouvernementale
 

etendue . 45
 
VIIA.2 Secteurs dependant de l'importation apartir de sources
 

officielles etrangeres . 45
 
VIIA.3 Importation d'information Ii partir de source non officielle 46
 

ix
 



VII.5 
VII.6 

SECTION VIII. 

VIlLI 
VIII.2 

SECTION IX. 

BIBLIOGRAPHIE 

ANNEXEA: 

ANNEXE B: 

Page 
Vll.4.4 Secteurs outrepassant Ie do maine des organisations privees 

de documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
V1I.4.5 Secteurs dans lesquels un soutien financier est accorde Q 

, , d~utres orga?ismes . 46 
Recuperation des Irais . 47 
Organisation du centre . 50 

EVALUATION DES DEPENSES FUTURES A L'ECHELON 
NATIONAL . 53 
Bibliotheques, centres de documentation et utilisateurs .. 53 
Fonctionnement des ordinateurs et du reseau . 56 

VUE D'ENSEMBLE .... 59 

61 

Questionnaire . . . . . . . . . . 65 

Analyses des 1 564 reponses au questionnaires de l'annexe A . 67 

x 



Premiere section 

SOMMAIRE 

La diffusion des connaissances scientiftques et techniques est I'un des facteurs 
les plus importants du processus de developpement economique. Dans son 
cinquieme compte rendu annuel, Le deft pose par la croissance et Iechangement, Ie 
Conseil economique du Canada declarait: 

«L'interet economique en est immense, car la diffusion des connaissances a une action 
profonde dans tous les secteurs de la vie economique, influant sur l'habilete ide la 
main-d 'oeuvre, Ie rendemen t des installations et des ou tillages, les capacites des dirigeants 
et la qualite des cadres institutionnels de la societe.» 

Dans Ie present rapport, les differents indices econorniques de l'etendue et de 
la valeur de la diffusion de I'information scientiftque et technique au Canada, dans 
les organismes publics, I'industrie et l'enseignement, sont decrits et exprimes 
quantitativement apartir des statistiques disponibles. 

Les previsions sont basees sur les evaluations du taux d'accroissement des 
effectifs scientifiques et techniques, des publications scientiftques et techniques et 
de l'evolution de la demande au Canada. Les systemes actuels de diffusion de 
I'information, en depit del'augrnentation ininterrompue de leurs couts, sont de plus 
en plus incapables de faire face a la situation. Cependant, les nouveautes techno
logiques dont nous disposons, alliees aune organisation appropriee utilisant l'evolu
tion d'un reseau coordonne, promettent des avantages substantiels a des couts 
parfaitement justifies pour I'utilisateur. 

La these principale du present rapport est que la diffusion de I'infonnation 
scientifique et technique est un secteur important de I'affectation des ressources 
permettant d'etayer I'eeuvre de I'utilisateur individuel. Etant donne que les besoins 
de I'utilisateur sont d'une variete infinie, et sujets ades changements continuels, Ie 
reseau de diffusion de I'information doit remplir les fonctions d'un veritable service 
et comprendre un mecanisme permettant de comparer ce que demande I'utilisateur 
et ce qu'offre Ie reseau. Le succes ou l'echec technique du systerne dependent 
entierement de son degre de souplesse. On a examine les avantages d'un service 
payant; cette methode conduirait ulterieurernent a l'autonomie financiere du 
reseau, indice fondamental de son adaptation parfaite ases fonctions. 

Les prerogatives et les particularites dont jouissent les divers organismes 
peuvent demeurer inchangees, refletant la nature diffuse de la transmission des 
connaissances, mais on doit etablir un reseau coordonne aftn que chacun de ses 
membres apporte sa contribution au reseau et en retire un avantage. 

Pour la coordination de I'ensemble, nous recommandons la creation d'un 
Office national qui, aux points de vue politique, administratif et economique, 
respecterait les differentes cornpetences et les caracteristiques des composants du 



reseau national d'information et servirait d'organe representatif pour les activites 
internationales. Nous avons defini un certain nombre d'objectifs et de criteres qui 
peuvent servir de fil d'Ariane pour l'evaluation des differents moyens permettant de 
repondre aux besoins des diverses collectivites d'utilisateurs. Nous avons etabli les 
chiffres estimatifs du cout total, tant pour l'extension des etablisscments existants 
que pour l'etablissement d'un reseau informatise destine a relier les installations 
existant dans les secteurs publics, a l'echelon federal, provincial et municipal, ainsi 
que dans les firmes industrielles et les etablissernents d'enseignement. 
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Section II 

INFORMATION GENERALE ET INFORMATION SPECIFIQUE 

Dans la vie quotidienne, nous sommes submerges par une abondance d'infor
mation scientifique ou technique. Journaux, revues, livres, enseignement, publicite, 
conversations, tout cela contribue, jour apres jour, a etendre les connaissances, a 
diffuser les dernieres decouvertes, les inventions, les idees. L'information offerte en 
abondance devient en meme temps vitale pour la conduite de notre existence. Les 
fruits des efforts scientifiques et techniques sont presents partout et leur utilisation 
demande a la fois connaissances et competence. L'information est comme l'air et 
l'eau-il est admis d'en disposer librement et son abondance est indispensable a 
notre societe. Sa valeur globale est considerable et son utilite s'accroft en merne 
temps que l'information se multiplie. Cependant, plus nous en recevons, moins nous 
sommes disposes a la payer: la gratuite apparente de sa diffusion est acceptee sans 
discussion. 

Cependant ceci n'est qu'un aspect de l'information, qui permet de croire que 
chaque unite d'information est interchangeable comme si une nouvelle donnee sur 
un sujet biologique avait la meme valeur qu'une autre en aeronautique par exemple. 
11 est possible qu'il en soit ainsi au tres large point de vue de l'enseignement et dans 
le contexte encore plus vaste de notre actuelle culture technologique. Mais ce n'est 
pas le cas quand il s'agit d'utiliser l'information pour etayer une decision ou pour 
resoudre un probleme. La, tout acoup, on doit isoler un certain nombre d'elements 
d'une science particuliere, definis avec precision dans une masse de connaissances 
parce qu'ils sont necessaires pour une tache speciale. Le besoin d'information vise 
alors un but precis et un renseignement specifique, existant ailleurs, peut prendre 
une valeur considerable s'il est mis en temps utile entre les mains de l'utilisateur 
adequat. Il en resulte que la valeur de l'information specifique depend en grande 
partie non seulement de son contenu mais du moment auquel elle parvient a 
l'utilisateur. 

nest egalement important de savoir que le critere de specificite dans un cas 
particulier outrepasse toutes les limites des disciplines ou des specialites; il est peu 
d'innovations qui n'aient dernande la reunion de concepts venant de branches tres 
differentes de la science ou de la technologie. Ce caractere hautement specifique de 
chaque parcelle d'information en contenu et en instant oil elle se presente, son 
caractere unique en fonction de l'ceuvre d'un utilisateur particulier, modifient 
considerablement sa valeur economique et par consequent Ie prix que l'utilisateur 
est pret apayer directement ou indirectement. Du principe habituel de gratuite de 
l'information, nous passons directement a l'attitude opposee commune ala plupart 
des utilisateurs qui declarent qu'il serait tout afait acceptable de payer un bon prix, 
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et meme un prix eleve pour l'information, si seulement Ie marche pouvait en etre 
organise de maniere a foumir a l'utilisateur des reponses pertinentes en temps 
voulu. Autrement dit, il devient frequernment si cofrteux pour les utilisateurs de 
manquer de l'information appropriee en temps voulu qu'ils accepteraient de payer 
un prix eleve, 

Ce sont ces aspects de la diffusion et de la recherche d'information specifique 
qui ont souleve de graves problemes ces dernieres annees, II n'est plus suffisant 
desormais d'augmenter simplement la quantite d'information ni de deverser syste
matiquement un torrent d'information sur l'utilisateur. II faudrait plutot lui donner 
la possibilite de selectionner et de choisir, parmi une enorme variete d'information 
et de services, les elements, qui repondent ases besoins en fonction de la valeur que 
presente pour lui l'information. En bref, il est necessaire d'organiser Ie marche de 
l'information plutot que de se contenter de la produire et de la distribuer. 

Le concept de la gestion de l'information en tant que ressource, produit et 
outil destines a favoriser Ie progres economique constitue la base generale du 
present rapport. 
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Section III 

L'INFORMATIONETAYANT LA PRISE DES DECISIONS 
ET LA RESOLUTION DES PROBLEMES 

II est impossible de prendre des decisions et de resoudre des problemes sans 
disposer d'une grande variete de connaissances et d'informations a differents 
niveaux. Le fonctionnement de notre societe dependant toujours davantage de 
l'information, sa gestion moderne consiste a savoir oil se procurer l'information 
appropriee, comment la recueillir, comment la stocker, puis comment l'utiliser et 
l'acheminer la oil elle convient et peut servir. L'information peut provenir de 
sources accessibles a tout le monde, ou bien etre achetee sous forme de droits de 
propriete, ou encore etre Ie fruit d'investigations, de la recherche et du develop
pement technique. Le choix entre ces diversespossibilites depend d'evaluations qui 
aleur tour se fondent essentiellement sur l'information. Dans cette multiplicite de 
formes et de niveaux, il est possible de distinguer quelques categories typiques, bien 
qu'elles se chevauchent quelque peu, que nous definirons comme suit: 

Tout d'abord, tout organisme, qu'il soit petit ou grand, universitaire, indus
triel ou public, possede une documentation concernant l'organisation interieure, le 
personnel, Ie bareme des traitements, les inventaires, la gestion financiere, etc. En 
raison de la cornplexite grandissante des organismes, cette categorie constitue 
souvent Ie domaine de systemes internes de documentation plus ou moins automa
tises pour la consultation des dossiers ou la recherche des elements d'information. 
Le cout apparemment eleve de l'automatisation est ici justifie si l'on compare la 
rapidite des operations et le volume des elements d'information accessibles, avec 
ceux que permettent les methodes habituelles. Ces systemes beneficient de toutes 
les caracteristiques des techniques modernes de recherche de l'information et 
utilisent les memes types de materiels que les autres systemes de traitement de 
l'information decrits plus loin. 

II y a ensuite la masse enorme de donnees sur des questions d'economie ou de 
fonctionnement concernant Ie milieu exterieur a l'organisation, mais qui sont 
cependant necessaires pour etayer les decisions quotidiennes. Au cours de ces 
dernieres annees, toute une industrie s'est creee qui fournit l'information a sa 
clientele par Ie canal des services d'information. Par telescripteur ou par telephone, 
l'abonne peut recevoir tous les renseignements courants sur l'etat du marche, les 
valeurs boursieres, les inventaires, Ie temps, les nouvelles, et obtenir une reservation 
pour un vol d'une ligne aerienne, les horaires ou les tarifs des chemins de fer ou des 
bateaux. Ce service est donne par l'intermediaire d'un operateur disposant d'une 
veritable banque de donnees emanant a l'etat brut de sources multiples; cet 
operateur les transforme et les emmagasine afin de les repartir sur demande entre 
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ses clients. La cause de la montee rapide de cette industrie ne reside pas toute dans 
la nouvelle technologie qui permet de venir a bout d'une enorme quantite de 
donnees mais plutot dans la baisse rapide du cout du service grace a l'utilisation des 
ordinateurs et d'autres techniques d'usage courant; il en resulte que l'utilisateur 
prefere s'assurer les services d'un intermediaire plutot que d'elaborer lui-meme les 
renseignements qui lui arrivent a l'etat brut. 

Ces services d'information ont deja occupe un marche substantiel aux Etats
Unis, qui doit atteindre Ie milliard de dollars dans quelques annees estime-t-on, et ils 
commencent a apparaftre au Canada. lIs possedent tous des installations de traite
ment de l'inforrnation et ils sont particulierement adaptables. La plupart des 
informations traitees sont de valeur ephernere (reservations aeriennes, cotes bour
sieres, etc). Technologiquement, ces systernes offrent une variete ahurissante de 
methodes qui rendront extremement difficile leur future integration dans un reseau 
d'information plus general. Bien que ce ne soit pas directement Ie sujet de cette 
etude, il faut souligner qu'une certaine normalisation de ces services servirait 
l'interet de l'usager en les preparant a s'integrer ulterieurernent des services varies, 
sans double emploi inutile et couteux du materiel de sortie. Signalons, dans un 
autre domaine, l'existence simultanee au Canada de deux services de telescripteurs: 
Telex et TWX, ce qui force les usagers soit a souscrire aux deux services et a 
installer les deux pupitres terminaux, soit a limiter leurs communications par 
telescripteur aux usagers qui se trouvent etre abonnes au merne service. 

Ensuite vient l'immense domaine generalement designe sous Ie nom 
d'«information scientifique et technique» (1ST), qui englobe la totalite de la masse 
des connaissances accessibles en science et en technologie, contenue dans les livres, 
les journaux, les brevets d'invention, les rapports, les films, les bandes magnetiques, 
les disques, y compris l'information sur les sources de l'IST elle-meme. Souvent des 
renseignements, epherneres comme ceux dont nous avons precedemrnent parle, 
interessent tout d'abord une certaine categorie d'usagers par leur actualite, puis ils 
peuvent plus tard prendre une valeur scientifique ou statistique et ainsi servir a un 
ensemble d'utilisateurs tres differents au cours d'une certaine periode (par exemple, 
les renseignements concernant les previsions mete orologiques interessent tout 
d'abord les personnes qui voyagent, qui s'occupent de transport, d'agriculture, de 
sports organises, puis plus tard les meteorologistes; les donnees boursieres qui 
interessent d'abord les capitalistes, constituent ensuite la pature des economistes), 
Dans cette categoric entre egalement l'enorme quantite de donnees techniques que 
l'industrie fournit et propage dans le cadre de ses relations exterieures, de sa 
publicite, et de son activite pour encourager les affaires. 

II est impossible de separer nettement les differents types de documentation 
scientifique ou technique, et il n'existe pas de critere simple permettant de decider 
de l'importance ou de la valeur relatives d'une publication particuliere. Etant donne 
qu'une certaine partie de l'information produite est inevitablement sans valeur en 
raison d'inexactitudes ou meme de tromperie, l'acheminement de la maree montan
te de I'information doit comprendre non seulement une diffusion selective aux 
utilisateurs, mais aussi comporter une selection plus severe au niveau de la produc
tion; cette tache incombe aux societes savantes, aux associations technologiques et 
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professionnelles et aux editeurs du commerce qui, par une revision et un examen 
soigneux avant la publication, jouent un role de plus en plus important dans Ie 
processus d'acheminement de l'information. 

En dernier lieu, la transmission directe du savoir-faire technologique d'une 
entreprise al'autre, al'interieur d'un pays ou par-dessus les frontieres, constitue une 
categoric d'information extremement importante pour les utilisateurs industriels. 
L'acquisition des droits, Ie paiement des redevances aux possesseurs de brevets et 
d'autres arrangements permettent generalernent a un groupe de payer l'utilisation 
des resultats de la recherche et du developpement technique realises par un autre 
groupe. Au point de vue international, cette sorte de commerce a exerce une grande 
influence sur Ie developpement economique rapide d'apres-guerre de pays tels que 
Ie Japon, l'Allemagne et l'Italie, en leur permettant l'importation de la technologie 
de pointe des Etats-Unis et l'etablissement d'une industrie puissante sans encourir 
les frais et les delais imposes par une recherche personnelle et des programmes de 
developpernent. Le Canada a lui-meme largement beneficie de l'importation de 
technologie pour l'extension rapide de ses industries de transformation. On trouvera 
quelques chiffres concernant cette acquisition a la section IV.2 et la section VIA 
traitera des aspects economiques plus generaux du commerce de la technologie. 

La transmission de l'information technologique n'est liee a aucun systeme 
particulier, ni a des concepts de reseau ou de materiel. C'est une question d'arran
gements entre organismes et son volume peut etre mesure beaucoup plus facilement 
que celui de l'information scientifique et technique, car Ie paiement des droits de 
licence constitue un indice plus precis des connaissances produites ou acquises que 
la valeur impalpable des livres, journaux ou rapports. 
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Section N 

VALEUR ECONOMIQUE ET AVANTAGES DE LA
 
DIFFUSION DE L'INFORMATION
 

L'evaluation quantitative de la valeur economique et des avantages de la 
transmission de l'information demeure nebuleuse et soumise ades opinions diffe
rentes en depit des efforts multiples deployes en vue d'etablir des principes valables 
pour l'elaboration d'une politique nationale et internationale. On a etudie des 
modeles mathematiques pour determiner l'influence des differents degres de trans
mission de l'information sur le rendement d'une collectivite d'utilisateurs; des 
systemes pilotes ont ete materiellement mis en ceuvre agrands frais; certains ont 
enregistre un succes considerable, d'autres ont ete ecartes apres s'etre reveles 
inefficaces et contraires aux lois de l'economie; on a entrepris d'etudier la collecti
vite des utilisateurs en vue d'elaborer Ie tableau composite de la consommation 
d'inforrnation; des etudes des couts ont ete realisees ou sont actuellement en cours 
afin de rallier les partisans et les bailleurs de fonds eventuels pour l'etablissement de 
reseaux perfectionnes. 

La relation entre la valeur et le cout est complexe. Les frais qu'entraine une 
recherche speciale d'information peuvent etre tres eleves et cependant sa valeur 
pour un utilisateur ou pour la societe peut etre plus ou moins importante; elle est 
uniquement fonction de l'avantage que peut en retirer un utilisateur particulier et 
des benefices qui resultent de l'activite de cet utilisateur. 11 est evidemment inutile 
d'investir de l'argent dans un systeme si ceux qui doivent l'utiliser ignorent les 
avantages qu'il peut presenter, ou si les conditions d'acces sont telles que d'autres 
moyens plus c1assiques donneraient amoindre frais des resultats satisfaisants quoi
que moins rapidement ou sous une forme un peu moins pratique. De la sorte, la 
valeur economique d'un systeme particulier se revele d'elle-meme largement par 
l'etendue de l'usage qui en est fait et Ie prix que les utilisateurs sont disposes a Ie 
payer directement ou indirectement. De ce point de vue, il n'est pas deux collecti
vites d'utilisateurs, ni deux utilisateurs individuels qui se ressemblent; de plus la 
demande evolue au fur et a mesure que l'utilisateur apprend davantage dans son 
domaine, ou que l'importance de certains centres d'interets particuliers se deplace. 
11 est evident qu'il n'existe pas une reponse unique pour satisfaire simultanement les 
divers besoins. 

Si la valeur de la transmission de I'informanon est examinee dans le cadre de 
l'utilisation d'un systeme particulier et du prix que l'utilisateur est pret apayer, on 
ne doit pas oublier que l'envergure de l'utilisation depend beaucoup de la possibilite 
ou non de choisir entre plusieurs possibilites de satisfaction de besoins particuliers; 
si bien que la large utilisation d'un certain type de service ne constitue pas 
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necessairement la preuve qu'il presente plus d'avantages qu'un autre service moins 
facilement utilisable. Une chose a remarquer est la rentabilite reconnue d'un 
nombre grandissant de services d'infonnation organises aux Etats-Unis, dans cer
tains domaines specialises de l'infonnation. Dans le cadre de la technologie actuelle 
de l'information certaines categories de service, telles que la mise au courant sur 
profil (analysant les publications des dernieres semaines) ont un prix de revient 
assez faible pour attirer un grand nombre d'abonnes. II semble bien que la commer
cialisation de l'information puisse foumir un excellent mecanisme regularisant 
l'adaptation des services aux changements des besoins des usagers et servir aevaluer 
sa valeur a court terme pour l'utilisateur et la societe; cependant son echec ou sa 
reussite ne devraient etre interpretes qu'avec beaucoup de prudence comme indica
teurs de la valeur economique along terme des types actuels d'acheminement de 
l'information. II existe cependant de trop nombreux secteurs oil la technologie n'est 
pas encore suffisamment avancee pour permettre l'exploitation commerciale; ils 
pourraient necessiter un soutien du gouvemement s'ils apparaissent d'une impor
tance suffisante pour Ie pays. Mais les progres technologiques sont rapides et ce qui 
est sans interet economique et de peu d'usage actuellement peut tres bien se reveler 
d'interet commercial dans peu d'annees et se developper rapidement. 

En raison de ces difficultes a definir un critere de la valeur economique de 
l'information, nous presentons les faits suivants. lIs concement Ie niveau actuel de 
cout de l'acheminement de l'infonnation pour des groupes varies d'utilisateurs. 

N.t L'acheminement de l'information au niveau de l'utilisateur 

Les specialistes qui travaillent ala recherche et au developpement technique 
ainsi que les ingenieurs, les administrateurs, les planificateurs, passent une partie 
importante de leur temps aacquerir des connaissances par des lectures, des confe
rences, des conversations ou autres moyens d'etude, Au COUTS de la presente etude, 
on a effectue un releve en vue de decouvrir quelle somme d'efforts est reservee a 
l'acquisition de l'infonnation dans des groupes caracteristiques d'utilisateurs de 
l'industrie, des organismes publics et des universites au Canada. Le questionnaire 
envoye est reproduit al'annexe A. Sur environ 3 000 questionnaires expedies, on a 
recu 1 564 reponses qui ont ete analysees et dont on trouvera Ie compte rendu a 
l'annexe B. Le resultat de leur analyse ternoigne nettement de l'interet porte al'IST 
par les milieux universitaires, gouvernementaux et industriels. 

La moitie des utilisateurs ont mentionne qu'ils accordaient plus de 15% de 
leur temps ase procurer des informations scientifiques ou techniques, pour un cout 
moyen de 1 879 dollars par an en salaires correspondant au temps consacre ace 
travail. II semble y avoir peu de differences entre les secteurs de l'enseignement, de 
l'industrie et de l'Etat, non plus qu'entre les differentes professions, excepte les 
techniciens qui accordent une part nettement moins grande de leur temps aux 
activites d'IST que les ingenieurs, les hommes de science, les administrateurs ou les 
enseignants. 

Une partie de l'information est recherchee pour l'instruction de l'utilisateur, 
c'est-a-dire l'extension de ses connaissances dans certains domaines particuliers au 
cours d'etudes pennanentes. Plus l'acces a l'information est aise, plus Ie systeme 
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d'information repond aux interets particuliers de l'utilisateur et a son mode person
nel d'etude, et plus Ie processus d'acquisition des connaissances est efficace. Etant 
donne que l'utilisateur ressent un desir de s'informer toujours davantage, ce mode 
d'instruction peut constituer la forme la plus profitable de l'enseignement pour 
adultes, a condition que l'attente de l'utilisateur ne soit pas decue par l'absence ou 
Ie manque d'a propos des reponses foumies par Ie systerne d'information. De ce 
point de vue, la transmission de l'information peut etre consideree comme un 
placement sur la production future de l'utilisateur. 

L'autre partie de l'inforrnation acquise a pour objet precis de resoudre des 
problernes et de permettre d'etayer des decisions dans Ie cadre des travaux en cours 
de l'utilisateur. Les donnees techniques, Jes outils mathernatiques, les resultats 
experimentaux publies en sont des exemples typiques. Le temps et les frais 
necessites par l'acquisition de cette information peuvent etre consideres comme une 
depense d'exploitation inclue dans Ie cofrt d'une operation particuliere. 

11 est impossible d'etablir des regles generales pour le choix du type de 
systeme d'information convenant a un utilisateur: un systeme peut etre preferable 
si Ie but principal est l'enseignement, et un autre si c'est la rentabilite de la 
production. On peut toutefois affirmer sans reserve que l'arnelioration de l'acces et 
des reponses d'un systeme d'information augmenteront l'efficacite de son travail et 
la rentabilite de ce dernier. 

Des etudes effectuees aux Etats-Unis et au Royaume-Uni montrent qu'un 
nombre important des travaux de recherche sont inutiles parce qu'ils font double 
emploi et qu'on aurait pu eviter de les entreprendre grace a une meilleure recherche 
bibliographique. On a cite des chiffres allant de 10 a 85% et on a estime qu'on 
perdait ainsi plusieurs centiernes du budget total de Ret D. Les frais d'amelioration 
de l'acces al'information seraient done cornpenses par de substantielles economies 
dans les programmes de R et D. De plus, comme nous l'avons dit plus haut, Ie 
chercheur moyen consacre une partie considerable de son temps ala recherche de 
sources d'inforrnation; ce temps pourrait etre plus productif si on facilitait l'obten
tion de I'inforrnation par l'amelioration du materiel et des services d'analyse. Les 
depenses occasionnees par de telles ameliorations seraient justifiees par l'accrois
sement de la productivite des hommes de science, bien que la preuve n'en soit pas 
facile a faire. La justesse de cet argument depend sans doute surtout de la situation 
reelle: par exemple, un ingenieur attache a la production aura plus d'avantages a 
etre decharge des recherches bibliographiques qu'un savant travaillant ala recherche 
fondamentale. 

11 ressort de nos remarques sur la transmission de l'information au niveau des 
utilisateurs que ces derniers doivent consacrer environ 15% de leur temps a la 
recherche bibliographique. Admettons que chacun des 120 000 utilisateurs cana
diens des domaines scientifiques et techniques causent en moyenne des frais 
generaux et depenses de salaire atteignant 25 000 dollars par an, soit un total de 
450 millions de dollars par an. Une amelioration, merne legere, dans le rendement 
des operations realisees grace acette somme par l'arnelioration des mecanisrnes de 
transmission de l'information, justifierait une depense substantielle. 
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11 faut toutefois adopter prealablement une politique de gestion bien definie 
en vue de surmonter certaines difficultes frequentes qu'on rencontre encore parmi 
les groupes d'utilisateurs. La citation suivante, traitant des implications financieres 
de la recherche bibliographique dans les travaux scientifiques! , donnera une idee 
plus exacte de la situation: 

«La satisfaction d'un scientifique au sujet des resultats qu'il a obtenus est un aiguillon 
puissant pour beaucoup. La rivalite avec ses pairs foumit un des plus puissants stimulants 
qui puissent pousser un homme de science ala perfection. Aussi passe-t-il une tres grande 
part de son temps autiliser tous les modes de communication technique possibles qui 
constituent son reseau de renseignements actif et tres personnel dans le champ de sa 
specialite. Le scientifique desire eviter de recommencer des travaux que d'autres ont 
acheves, mais il desire egalement connaitre suffisamment en detail les succes ou les 
echecs des autres scientifiques afin d'en augmenter son savoir et sa competence propres. 
Ce qui est necessaire, c'est une grande specificite du renseignement, un tres court delai 
entre la realisation technique et la publication d'informations la concernant et, toutes les 
fois que c'est possible, un echange verbal ace sujet. 

Ces stimulants sont puissants mais il faut y ajouter l'un des meilleurs ingredients connu: 
l'argent. Quand on aborde les questions pecuniaires, on trouve que les stimulants sont 
moins favorables aun large usage de l'information accessible. 

Le controle des coats des programmes offre un bon exemple de cas ou des penalisatlons 
viennent empecher l'acquisition de l'information. Etant donne que l'information n'est 
pas consideree officiellement comme une ressource, ni son acquisition, ni sa propagation 
ne figurent dans le budget du programme. Dans ces circonstances, le scientifique qui a 
besoin de services de documentation nouveaux ou specialises s'apercoit qu'il est 
contraint de menager le budget du programme en reduisant les frais qui n'y sont pas 
inscrits; quand il se voit oblige de reduire ses propres emoluments pour payer les services 
de documentation dont le cofrt n'est pas prevu, le scientifique reagit devant une telle 
penalisation pour proteger son propre interet et il a ten dance aconserver les credits du 
programme pour payer son traitement personnel.» 

Les gestionnaires des programmes de R et D doivent detecter ces conditions la 
ou elles existent et creer un milieu dans lequell'IST puisse pleinement jouer son 
role. 

IV.2 Depenses actuelles de I'industrie canadienne au titre de 11ST 

Les industries secondaires et tertiaires consacrent des sommes substantielles a 
la fois a la production et a l'acquisition de l'information scientifique et technique. 

[V.2.] Publications commerciales, relations exterieures et publicite 

On affecte des sommes importantes a l'elaboration d'une documentation sur 
certains produits comportant des informations et des renseignements techniques, 
pour distribuer aux specialistes, aux organisations professionnelles, aux clients et au 
grand public; une fraction de cette documentation peut etre repartie SOllS les 
rubriques «Publications commerciales», «Relations exterieures» ou «Publicite» et 
une autre partie est de la documentation professionnelle d'interet general. Avec Ie 
developpement de la specialisation, la distinction entre la documentation profes
sionnelle et les formes plus orthodoxes de documentation scientifique et technique 
devient de moins en moins nette; souvent des publications commerciales distribuees 
gratuitement comportent autant de precisions scientifiques que n'importe quelle 
publication scientifique et vice-versa it arrive que des revues scientifiques publiees 
par des personnalites appartenant a l'industrie soient destinees a des fins publici
taires ou aux relations exterieures. Les depenses de cette categorie ne peuvent etre 
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evaluees que sous la forme d'un pourcentage des chiffres d'affaires totaux; on a cite 
Ie chiffre de 3% dans un certain secteur de l'industrie. Au total, elles atteignent 
quelque cent millions de dollars annuellement. 11 apparait que les avantages procu
res par Ie contenu scientifique et technique de ce type particulier de documentation 
professionnelle depassent de loin Ie but que sa creation visait, a savoir Ie develop
pement des affaires. Le niveau general des connaissances techniques de notre societe 
est sans aucun doute fortement influence par ce flot de documentation gratuite; 
c'est un facteur dont il faut tenir compte dans l'etude du reseau national d'infor
mation. . 

IV.2.2 L'information scientifique et technique 

La documentation scientifique et technique sous forme de publications scien
tifiques est produite et distribuee par l'industrie ala suite des travaux de recherche 
et de developpement technique. On peut egalement trouver les resultats dans les 
publications commerciales mentionnees plus haut, mais meme s'ils ne conduisent 
pas al'elaboration de produits commerciaux, les fruits des travaux de R et D font 
l'objet de comptes rendus dans des revues, de communications ades congres ou au 
public. Que ce soit explicitement, comme par exemple dans Ie cas des contrats 
accordes dans Ie cadre du programme d'application de la technologie de la NASA 
(National Aeronautics and Space Administration), ou implicitement, les frais de 
publication des decouvertes sont directement imputes au budget de R et D (dans 
l'exemple du Programme d'application de la technologie de la NASA, les deten
teurs de contrats de R et D peuvent affecter un demi pour cent du montant du 
contrat al'etablissement obligatoire d'un rapport sur les nouveautes technologiques; 
ces rapports sont rassembles, analyses et publies par la Section d'application de la 
technologie.) 

IV. 2.3 L 'information de gestion 

Du cote des consommateurs de l'information, l'industrie a besoin de beau
coup de documentation concernant la gestion, comme on l'a definie ci-dessus. 
Quoique la plus grande partie de cette documentation releve des etudes du rende
ment et des conditions environnantes, il n'existe pas de demarcation tres nette entre 
elle et la documentation scientifique et technique. Etant donne que la gestion 
moderne utilise les outils mathernatiques, les methodes de simulation informatisee 
et autres precedes scientifiques, Ie role du gestionnaire est de plus en plus scienti
fique et technique, et il utilise done de plus en plus les sources du savoir-faire 
scientifique et technique. C'est pourquoi Ie personnel de gestion constitue une part 
importante des utilisateurs des systemes d'information scientifique et technique. 

IV.2.4 L'information scientifique et technique mondiale 

Dans leurs travaux de R et D, les scientifiques de l'industrie, les ingenieurs et 
les techniciens dependent pour une large part d'un approvisionnement en 1ST a 
l'echelon mondial. Au cours de la presente etude, les memoires presentes par 
l'industrie temoignent qu'elle est disposee, soit individuellement soit collecti
vement, a depenser des sommes substantielles pour l'acquisition des publications de 
documentation specialisee. Des depenses de dizaines de milliers de dollars par an ne 
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sont pas rares et, en dehors de ces frais qui se repetent chaque annee, certaines 
firmes ont investi jusqu'a 100 000 dollars pour leur participation initiale a une 
entreprise conjointe de recherche de l'information. Les organismes de recherche 
finances par l'industrie depensent un pourcentage important de leurs credits pour 
l'information, atteignant 7% dans un cas precis, soit 270 000 dollars. II est evident 
que plus l'information est specifique, particulierement s'il s'agit par exemple de 
renseignements sur les puits petroliferes, les forets, la geologie d'une region, les 
produits chimiques ou les medicaments, plus Ie cout est eleve, independamment des 
depenses affectees aux bibliotheques classiques et aux publications professionnelles. 
Les entreprises moyennes s'occupant de R et D depensent de 3 000 a4 000 dollars 
par an pour leur documentation et les grandes entreprises y consacrent plus de 
200 000 dollars. II est impossible de calculer de facon precise les depenses totales 
effectuees par l'industrie canadienne mais une large extrapolation basee sur les 
chiffres fournis par quelque 600 societes s'occupant de R et D et sur les moyennes 
mentionneesci-dessus donne une depense totale annuelle d'environ 15 millions de 
dollars pour defrayer les services d'information et de bibliographie se rapportant 
aux travaux industriels de R et D et de quelque 30 millions de dollars pour les 
publications scientifiques et techniques acquises par les milliers d'etablissernents 
industriels du Canada. On trouve de plus amples details sur ces depenses au chapitre 
2 du Rapport sur l'Industrie. 

Le graphique n? 1 indique les depenses des services de documentation 
technique et scientifique en fonction du nombre d'employes et Ie graphique n? 2 
precise ces memes depenses par rapport aux credits de R et D dans un groupe 
d'entreprises selectionnees s'en occupant. II est a remarquer que Ie montant des 
depenses par utilisateur (graphique n? 1) ne semble pas varier avec la taille de 
l'entreprise, et qu'il se maintient uniforrnement entre 250 et 500 dollars par 
utilisateur et par an. 11 faut encore noter que la majorite des entreprises depensant 
plus d'environ 300 000 dollars par an pour leurs services d'information mention
nent qu'elles utilisent des methodes speciales, c'est-a-dire un equipement de traite
ment de l'information et des ordinateurs. II est evident que Ie nombre eleve des 
utilisateurs compense, dans ces entreprises, Ie cout eleve de ces methodes speciales, 
et ceci demontre que la technique moderne de l'informatique, grace ala rapidite et 
l'etendue de ses operations, maintient Ie cout par utilisateur aun niveau favorable 
par rapport a l'utilisation des methodes manue11es classiques utilisees par les petites 
entreprises. 

Pratiquement tous les mernoires presentes par les firmes industrielles mettent 
l'accent sur la grande importance de l'information; ils soulignent Ie fait qu'un 
elargissement de son acces et de sa diffusion est souhaitable et que les industries 
seraient disposees a payer pour recevoir des services d'information foumis par un 
reseau national. 

IV.2.5 Achat de technologie etrangere 

En somme, comme on l'a dit a la section III, l'industrie depense des sommes 
considerables pour pouvoir utiliser les techniques etrangeres. Cette acquisition de 
precedes techniques, variete speciale de l'acheminement de l'information scienti
fique et technique, repose habituellement sur des achat de licences entre entreprises 
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Graphique n? l.-Exemple d'industries s'occupant de R et D. Depenses du Service d'infor
mation en fonction des effectifs techniques et scientifiques 
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Graphique n? 2.-Exemple d'industries s'occupant de R et D. Depenses du Service d'infor
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ou nations. Sans aucun doute, cet achat est d'une grande importance pour les 
economies nationales et des statistiques de l'OCDE (Organisation de Cooperation et 
de Developpement economique) publiees recemment soutenaient la these selon 
laquelle l'augmentation des exportations de produits manufactures par certains pays 
membres de l'OCDE (dont le Canada) decoule d'un large apport de donnees 
technologiques, provenant en majorite des Etats-Unis, D'apres les statistiques de 
l'OCDE, la valeur des importations canadiennes de technologie en provenance des 
Etats-Unis, y compris les paiements effectues par les ftliales canadiennes aux 
maisons-meres des Etats-Unis,atteignait 121 millions de dollars en 1964, c' est-a-dire 
22% du total des recettes des £tats-Unis a ce chapitre, soit 550 millions de dollars. 
Un tel apport de technologie, dont la valeur atteint le quart des 500 millions de 
dollars depenses cette annee au titre de la R et D au Canada, doit avoir constitue un 
des facteurs les plus importants du developpement rapide des exportations cana
diennes dans le secteur des produits a forte composante technologique. Par contre, 
les exportations canadiennes de licences a destination des Etats-Unis ont atteint 37 
millions de dollars seulement en 1964, plus 4 millions de dollars de licences 
destinees a d'autres pays. Les consequences economiques de ce desequilibre des 
echanges technologiques sont examinees plus en detail au paragraphe VIA. 

IV.3	 Le role du Gouvemement dans l'acheminement de l'IST 

Les organismes publics aux echelons federal, provincial et municipal sont 
producteurs et utilisateurs d'information sur une grande echelle, a cause de leurs 
multiples taches d'execution, de reglementation, de financement et d'etablissement 
de principes directeurs. 

IV.3.1 Production et distribution de l'information 

La production et la distribution d'information par les organismes publics 
decoulent principalement de leur obligation juridique de fournir au public des 
informations specialisees dans des domaines tels que l'agriculture, l'hygiene et les 
ressources nationales. La production d'information resulte de I'activite du secteur 
public en matiere de planification et de R et D; ces travaux necessitent a leur tour 
l'acquisition de donnees en provenance du monde entier en vue de leur diffusion 
interne. Cette situation a cause la creation de services de documentation largement 
dissemines, sous les auspices de bibliotheques, de congres et d'organismes publics 
locaux. A l'origine, on considerait que cette activite faisait partie des taches 
norm ales et son cout etait debite au compte d'administration et d'exploitation des 
ministeres respectifs. C'est plus tard seulement qu'on a attribue au secteur public la 
charge d'encourager l'acquisition et la diffusion systematiques de l'information 
quels que soient la discipline ou le champ d'activite concernes. Et c'est encore tout 
recemment qu'on a admis la responsabilite du gouvernement envers Ie public pour 
l'organisation de centres d'IST tels que la Bibliotheque scientifique nationale. 

Dans ces conditions, il n'est pas etonnant que tout essai d'estimation realiste 
des depenses d'IST du secteur public echoue a cause de I'impossibilite de les 
identifier, enfouies comme elles sont dans les comptes d'administration et de frais 
generaux. En ce qui concerne les services federaux, Ie Bureau federal de la statis
tique publie des montants annuels de depenses au titre de l'information scienti
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fique, englobant des «frais de documentation, de traduction, d'acquisition et de 
publication relatifs a l'infonnation necessaire aux activites scientifiques ou produits 
par elles... », mais excluant les systemes d'infonnation qui sont consideres comme 
faisant partie integrante des activites de R et D des ministeres. Le montant annonce 
pour 1965-1966 etait de 14.5 millions de dollars". L'estimation correspondante 
pour 1967-1968 est d'environ 20 millions de dollars. Ces depenses se decomposent, 
en gros, en 50% pour les salaires du personnel des bibliotheques, 25% pour l'edition 
de publications, 25% pour les achats de livres et leur acheminement. 

Toutefois, afin d'arriver a une estimation des depenses totales du secteur 
public en matiere d'infonnation scientifique et technique, il faut ajouter un mon
tant substan tiel aces chiffres en raison des nombreux cas oil la fonction d'IST est 
defrayee par les credits de R et D ou debitee aux comptes des frais generaux et 
d'administration des ministeres, 11 faut ajouter que les chiffres cites ne se rapportent 
pas exclusivement aux depenses de recherche et de developpement technique du 
secteur public. Ils englobent des frais varies, dont beaucoup proviennent de la 
tendance actuelle a entretenir de petites bibliotheques et services de documentation 
decentralises a l'echelon ministeriel, souffrant d'un rendement mediocre du au 
double emploi des achats de livres, du personnel et des frais generaux, 

On peut naturellement obtenir une comptabilite plus precise aupres de 
certains organismes tels que la Bibliotheque scientifique nationale; mais, merne la, il 
est difficile d'obtenir une decomposition par fonction. La Bibliotheque scientifique 
nationale par exemple offre simultanement deux services, interieur et exterieur, 
c'est-a-dire qu'elle sert a la fois le personnel du Conseil national de recherches et la 
collectivite nationale. II est impossible de savoir si le service foumi au public justifie 
les frais qu'il entraine en raison de I'impossibilite de ventiler les frais suivant leur 
origine. 

Les organismes publics sont de plus en plus conscients de l'importance de 
disposer d'un service de documentation ameliore pour leurs activites quotidiennes. 
Leurs besoins s'etendent, bien entendu, au dela des disciplines scientifiques et 
techniques et englobent une multitude de taches administratives dans les domaines 
de la justice, de l'hygiene, du bien-etre social, des transports, de l'habitation, de la 
lutte contre la pollution. Au cours des dernieres annees, plusieurs etats des Etats
Unis ont decide de reorganiser et de moderniser radicalement leurs systemes 
d'infonnation, faisant usage d'ordinateurs sur une vaste echelle. Cette tendance 
n'est pas encore repandue de facon notable au Canada, mais l'accumulation des 
problemes dans les administrations federales, provinciales et municipales exigera 
bientot que l'on se decide a faire un effort du meme genre. Des services d'infor
mation couvrant des domaines tres divers, de facon coordonnee, apparaitront 
certainement et leur efficacite sera fonction de leur adaptabilite et de leur expansi
bilite. L'acheminement de l'IST en constitue un secteur important. 

IY.3.2 Politique et programmes du gouvernement 

En matiere d'etablissement des principes directeurs de financement de la R et 
D, les autorites publiques sont de plus en plus conscientes de l'influence de 
l'acheminement de l'infonnation sur les progres economiques et sociaux du pays et 
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des responsabilites qu'elles doivent assumer. Deux citations suffisent aillustrer cette 
evolution: 

1) Conference des ministres de l'OCDE - mars 1968, (CMS(68)18) 

«Durant les dix dernieres annees, tous les pays membres de l'OCDE ont augmente 
leur budget de recherche et de developpement technique. La planification efficace de 
cette recherche et l'application des resultats necessitent l'acces a la masse commune des 
informations scientifiques et techniques produites dans Ie monde entier. La communi
cation efficace de ces informations aux scientifiques et aux techniciens des organismes 
publics, de l'industrie et des universites, ainsi qu'aux membres de gouvemement et de 
l'industrie qui s'occupent d'etablissement des principes directeurs, de planification et de 
gestion, est un facteur capital du progres technologique, social et economique.» 

2) u.s. State Technical Services Act 1965 (Loi 89-182) 

«Chapitre l.-Les membres du Congres estiment qu'une diffusion plus large et 
une application plus efficace de la science et de la technologie dans les affaires, le 
commerce et l'industrie, sont indispensables au developpement de l'economie, a l'aug
mentation de l'emploi et au maintien de la position concurrentielle des Etats-Unis sur les 
marches mondiaux. Le Congres estime egalement que les benefices de la recherche 
financee par Ie gouvernement federal, aussi bien que ceux de toute autre recherche, 
devraient etre transmis de facon plus effective aux maisons d'affaires, etablissements de 
commerce et firmes industrielles des ~.-U. Le Congres estime ensuite que les differents 
Etats, en cooperation avec les universites, les collectivites et les industries, peuvent 
contribuer de facon importante a la poursuite de ce but en foumissant des services 
techniques destines a encourager une meilleure application de la technologie et de la 
science ala fois aux nouveaux etablissements commerciaux et industriels et a ceux qui 
existent deja. En consequence, Ie Congres declare que Ie but de la presente Loi est 
d'etablir un programme national de soutien et d'encouragement aux differents Etats arm 
qu'individuellement ou conjointement Usetablissent et entretiennent des services techni
ques destines a assurer ces fonctions.» 

Dans certains pays on a cree des centres de documentation, les uns entiere
ment finances par Ie gouvernement, les autres conjointement par Ies services publics 
et l'industrie privee. Us sont decrits avec plus de details dans des rapports d'autres 
sous-groupes et ne sont mentionnes ici que pour illustrer aquel point les gouverne
ments sont de plus en plus conscients de la valeur de la diffusion de 1'IST. 11 semble 
que ces centres specialises en 1ST pourraient ulterieurement constituer un element 
du reseau general articulant les sources nationales d'information. 

IV.4	 Depenses pertinentes des universites et colleges universitaires 

La diffusion de l'information est un des buts principaux des universites, des 
colleges universitaires et autres etablissements d'enseignement superieur. Par conse
quent, la plus grande partie des depenses de ces organismes pourrait fort bien etre 
classee dans les depenses de diffusion de l'information. Toutefois, comme i1 est 
improbable que la structure fondamentale des universites et des colleges affilies soit 
changee dans un proche avenir par l'apparition du nouveau mecanisme de transmis
sion de l'information propose par Ie groupe d'etude, nous limiterons notre examen 
au domaine directement touche, asavoir les bibliotheques universitaires, negligeant 
toutes les activites qui ne sont pas orientees vers la documentation. Les problemes 
des universites en general et des bibliotheques universitaires en particulier sont 
etudies longuement dans les rapports d'autres sous-groupes. U reste ici aetablir Ie 
niveau des depenses qui s'appliquent ala diffusion de l'information scientifique et 
technique dans les etablissements de haut savoir. 
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Les depenses consacrees aux bibliotheques universitaires, par exemple, ont ete 
decrites dans Ie rapport Downs'' qui mentionne les depenses universitaires totales et 
Ie nombre d'etudiants inscrits. Les depenses des services de bibliotheque dans les 
universites canadiennes et colleges affilies atteignent, pour 1965-1966, 7.1% des 
depenses totales pour l'enseignement apres avoir ete en moyenne de 6.4% pour la 
periode quinquennale s'etendant de 1961 a 1966. L'Association des bibliotheques 
canadiennes a souligne que Ie chiffre de 10% etait un minimum pour les universites 
ayant un programme d'etudes bien etabli au cours de la prochaine decennie. Les 
etablissements nouveaux devraient accorder bien plus de 10% de leurs credits a leurs 
bibliotheques. 

Les depenses totales, pour toutes les bibliotheques des etablissements d'ensei
gnement mentionnes par Ie rapport Downs et pour l'ensemble des disciplines, 
s'elevaient a environ 25 millions de dollars en 1965-1966, a 32 millions de dollars 
en 1966-1967 et on estime qu'elles ont du atteindre 40 millions de dollars en 
1967-1968. Ceci correspondrait a une augmentation d'environ 8%, qui n'est pas tres 
eloignee de l'augmentation du nombre d'etudiants (graphique n? 4). Toutefois, on 
envisage une augmentation plus forte de ces credits a l'avenir, ainsi qu'il ressort des 
previsions concernant les bibliotheques universitaires citees dans le rapport Downs. 

Le rapport Downs donne les chiffres (1965-1966) reportes au graphique n? 3 
en fonction du nombre d'etudiants et indiquant une moyenne de 152 dollars par 
etudiant et par an pour les depenses de bibliotheques, non compris les frais 
generaux et Ie cout des locaux. Le graphique n? 3 est reproduit ici afin de mettre en 
evidence Ie fait, deja montre pour I'industrie par le graphique n? 1, que les depenses 
annuelles d'information par utilisateur sont a peu pres independantes de la taille de 
l'etablissement (les deux exceptions du graphique n? 3 correspondent a deux petits 
etablissements qui viennent d'etre crees et qui accordent a leurs bibliotheques des 
sommes superieures a la moyenne). 

Si I'on estime que les etudiants du 1er cycle (sous-gradues) et etudiants 
diplomes en sciences pures et appliquees ont les memes besoins documentaires que 
les etudiants des autres facultes, nous pouvons utiliser la moyenne mentionnee plus 
haut (152 dollars annuellement pour la documentation d'un etudiant) et la multi
plier par Ie nombre d'etudiants en sciences pures et appliquees dont fait etat 
Levine", reproduit au graphique n? 4 (les chiffres sont plus eleves que ceux du 
Bureau federal de la statistique. La difference provient des differences entre les 
definitions des disciplines englobees sous le terme de sciences ). Nous arrivons 
alors a des depenses d'environ 13 millions de dollars par an en 1966 et 16 millions 
de dollars en 1968 pour les bibliotheques scientifiques et techniques des universites 
et colleges affilies. D'apres l'Association canadienne des bibliotheques d'universites 
et de colleges (citee dans le rapport Downs) les services de bibliotheque fournis aux 
etudiants diplomes devraient etre estimes a huit fois ceux qui sont fournis aux 
etudiants de 1er cycle (sous-gradues), Etant donne que d'apres Ie graphique n? 4, Ie 
rapport entre les nombres d'etudiants du 1er cycle et d'etudiants diplomes est 
egalement d'environ huit, il en resulte que les depenses des bibliotheques peuvent 
etre reparties a peu pres egalement entre ces deux groupes. Nous pouvons ventiler 
ainsi la moyenne annuelle de depense de documentation par etudiant (152 dol.): 85 
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Graphique nO 3.-Credits des bibliotheques des universites et coDeges universitaires (1966) 
(Rapport Downs) 
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dol. annuellement par etudiant du 1er cycle et 680 dol. annuellement par etudiant 
diplome. Cette derniere moyenne est semblable a celle des bibliotheques des 
laboratoires industriels de recherche, qui apparait au graphique n? 1. 

Graphique n? 4.-Nombre d'inscrits dans les universites et colleges afiwes et dansles facultes de 
sciences et de genie 
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Section V 

COOTS DE L'ACHEMINEMENT DE L'INFORMATION 

Apres avoir considere la valeur de la transmission de l'infonnation du point de 
vue des utilisateurs individuels, de l'industrie, des universites et des organismes 
publics, il reste maintenant a examiner le cout des differents elements du processus 
d'acheminement de l'infonnation. La principale difficulte dans I'evaluation du cout 
des installations existantes provient du fait que les depenses en personnel, biblio
theques, livres, abonnements, congres, etc. sont souvent considerees comme des 
frais generaux d'administration et par consequent demeurent inconnues. C'est 
seulement lorsqu'on introduit des systemes speciaux utilisant des ordinateurs et des 
materiels de traitement des donnees, qu'on emploie un personnel specialise, etc., ou 
dans Ie cas OU des droits sont exiges des utilisateurs pour Ie remboursement des 
frais, que l'ensemble de ces depenses figure sous une rubrique bien distincte. 
Comme on l'a deja mentionne au sujet des depenses pertinentes de l'Etat, ces 
remarques s'appliquent particulierement a l'interpretation des statistiques officiel
les, qui ne donnent qu'un pale reflet de la situation reelle. 

Afin de sunnonter ces difficultes et d'arriver a des chiffres valables au point 
de vue international, un groupe special d'etude" , sous l'egide de l'OCDE, a entrepris 
de delimiter les differentes categories de frais causes par Ie processus d'achemine
ment de l'infonnation; il a etabli des questionnaires appeles a servir d'outils pour Ie 
calcul des depenses nationales dans Ie domaine de l'infonnation. Des propositions 
detaillees de releves a l'echelle nationale sont actuellement examinees par la com
mission de la rentabilite de l'information aupres de l'OCDE. 

D'une rnaniere generale, Ie processus d'acheminement de l'infonnation 
comprend trois parties distinctes dont le cout peut etre etudie independamment: 
l'entree de l'infonnation dans Ie reseau; son elaboration sous les diverses formes 
necessaires aux utilisateurs; sa sortie a destination de l'utilisateur. Une information 
particuliere ne devrait pas etre introduite plus d'une fois dans un systeme donne 
mais elle devrait etre retrouvee sous de nombreuses formes differentes, brute ou 
elaboree, afin de satisfaire les demandes d'utilisateurs totalement differents dans des 
lieux divers et a des moments distincts. Cette possibilite est particulierement 
interessante pour les systemes d'information finances a merne les droits acquittes 
par les utilisateurs des grandes collectivites interessees. Les frais d'insertion et 
d'elaboration de l'infonnation sont alors repartis panni une multitude d'utilisateurs 
et par consequent, Ie barerne des droits exiges de l'utilisateur peut refleter les couts 
des differentes presentations des donnees plus etroitement que pour une petite 
collectivite, pour qui la part des frais d'insertion par utilisateur est plus elevee. II en 
resulte que meme un systerne hautement perfectionne peut etre mis a peu de frais a 
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la disposition d'utilisateurs ayant des besoins moins complexes car les couts eleves 
d'insertion et d'elaboration sont supportes par l'ensemble de la collectivite d'utili
sateurs. On a deja mentionne ala troisieme section cet avantage du partage des frais 
du reseau d'information comme l'un des principaux facteurs favorisant ces reseaux. 

A un point de' vue plus large, cet aspect accentue les avantages d'une certaine 
centralisation dans la fonction d'insertion, c'est-a-dire qu'elle souligne l'interet 
economique qu'il y a a eviter que la merne don nee d'information soit inseree 
plusieurs fois ou a plusieurs emplacements dans Ie systerne, augmentant inutilement 
les frais. L'exemple Ie plus simple est la multiplicite des operations consistant a 
cataloguer, indexer, analyser, traduire et stocker qui sont repetees pour Ie merne 
livre ou la meme revue dans un ensemble de bibliotheques completement decentra
lise. L'exemple oppose est celui du systeme de documentation centralise dans lequel 
un livre ou une revue est inscrit une fois pour toutes dans un certain nombre de 
repertoires-par exemple un repertoire bibliographique, un repertoire analytique, un 
repertoire de textes in extenso, et oil toutes les demandes des utilisateurs sont 
satisfaites a partir de la meme et unique banque de donnees. Le degre de centrali
sation de la fonction d'insertion donnant la plus grande satisfaction a l'utilisateur 
pour une depense totale minimale depend entierement du type de la collectivite 
d'utilisateurs. Plus it s'agit de questions specialisees, plus it est facile de trouver Ie 
meilleur equilibre entre les besoins de l'utilisateur et les coats, quoique la encore la 
possibilite d'adaptation aux changements pose des problernes difficiles. Un systeme 
complexe embrassant une large variete de collectivites d'utilisateurs ne peut etre 
elabore qu'en tenant compte de ses capacites d'evolution, par l'elimination progres
sive de tout double emploi, par la centralisation des fonctions necessaires aux points 
de vue technique, economique et organique, enfin par un politique capable de tirer 
parti des ressources en information dans l'interet de la societe toute entiere. 

La repartition des depenses entrainees par les differentes fonctions d'achemi
nement de I'information sont donnees en detail dans les paragraphes suivants. 

V.l	 Couts des centres de documentation informatises 

Un centre de documentation utilisant un ordinateur doit soutenir la compa
raison avec les centres de documentation ordinaires en repondant a des demandes 
extremement variees avec une grande souplesse. 11 doit fournir un service de mise au 
courant des nouveautes aux utilisateurs, par exemple les avertir de la parution 
d'artic1es dans des specialites de leur choix; it doit leur permettre d'effectuer des 
recherches retrospectives dans des domaines connexes et it doit enfin fournir ce que 
M. Kochen 6 appelle tutorial service (service de mise a la page dans un domaine 
precis), grace a des evaluations et des syntheses effectuees par des experts. Une 
installation informatisee capable de remplir ces fonctions doit comporter un cr:1ain 

nombre d'elements distincts ranges chacun sous un chef de depenses. Ces divers 
elements occasionnent des depenses mensuelles typiques de la situation commer
ciale actuelle, et assurent un acces direct pour les demandes simples et un traite
ment par lots pour les demandes complexes; ces divers chefs de depenses sont les 
suivants: 

1) Frais d'utilisation d'une unite centrale, y compris la memoire centrale pour 
le traitement interne. 
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2) Frais d'utilisation des mernoires rapides a grande capacite pour l'infor
mation codee en langage-machine (habituellement a disques magnetiques). 

3) Frais d'utilisation de memoires a stockage ralenti de tres grande capacite, 
pour l'infonnation destinee a etre fournie en clair (memoire de masse 
-RACE-) et de memoires peripheriques d'archivage (bande magnetique), 

4) Frais des postes terminaux destines aux utilisateurs, de l'acces direct, des 
materiels de telecommunications a faible et grande distance, des tenninaux 
pour l'insertion des informations, la tenue des repertoires et les rensei
gnements sur place. 

Les prix reels dependent naturellement de la capacite, du temps d'acces, du 
nombre de tenninaux, et du nombre de travaux pouvant etre menes simultanement. 
11 est possible de donner un exemple type de centre d'infonnatique venant comple
ter une bibliotheque et un service de traitement des donnees deja existants. 

Nous supposons l'existence d'une memoire centrale a acces direct contenant 
I'equivalent d'une documentation d'un million de pages imprimees. Cede documen
tation comprendrait des donnees bibliographiques, des analyses et des resumes, 
tandis que les documents eux-memes seraient transmissibles par I'intermediaire des 
bibliotheques ou des centres de stockage de la documentation existants, probable
ment sous forme de microfJ.1ms, photocopies, etc ... Si l'on compte 2 000 carac
teres par page, le total mis en memoire a acces direct serait de deux milliards de 
caracteres (11 faut 100 annees de specialiste pour convertir un texte de cette 
importance en langage-machine). Sur ces deux milliards de caracteres, 250 millions 
seraient places dans les memoires a acces rapide, le reste dans les mernoires d'acces 
moins rapide. Les utilisateurs eloignes utiliseront des telescnpteurs et des pupitres 
d'affichage, tout comme les operateurs sur place, pour communiquer avec les 
memoires. La mise a jour se fera en permanence et Ie taux de croissance de la 
documentation atteindra environ 10% par an. 

Sur ces bases, les locations mensuelles atteindraient les montants suivants: 

Unite centrale et unites de commande 30 000 dollars 
Memoire rapide a acces direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 
Memoire a grande capacite 16 500 
Memoires peripheriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 
24 pupitres d'affichage .4 000 
4 unites de traitement de l'infonnation 2 000 
2 imprimantes rapides 2400 

30 pupitres de teledocumentatlon 3 600 
Total de la location mensuelle de I'equipement 70 000 dollars 

Les frais initiaux pour 100 annees de specialiste en programmation et inser
tion des donnees d'information atteindraient approximativement 2 millions de 
dollars. Les frais d'exploitation annuels seraient d'environ 2.5 millions de dollars, 
soit environ 3 fois le montant reel de la location du materiel, et comprendraient les 
salaires du personnel assurant le fonctionnement et la mise a jour, les couts des 
lignes de telecommunication, des locaux et autres frais generaux divers. On estime 
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qu'une installation de cet ordre conviendrait par exemple aun centre de documen
tation technologique destine al'industrie ou aun groupe de bibliotheques consti
tuant un reseau dans une region donnee; cette installation d'informatique viendrait 
completer les bibliotheques existantes mais ne les remplacerait pas; toutefois elle 
ralentirait l'accroissement de leur fonds en eliminant les doubles emplois. 

La rapidite d'execution est Ie trait distinguant Ie centre de documentation 
informatise et la bibliotheque classique. Alors qu'une recherche bibliographique 
retrospective peut prendre des jours dans une bibliotheque normale, l'ordinateur 
fournit une reponse en moins de 30 secondes. M. Kochen" a calcule, en supposant 
un partage du temps et du materiel, qu'une recherche de documentation retrospec
tive demandant 2 semaines et coutant 50 dollars dans les centres existants, serait 
fournie en 10 secondes par l'ordinateur au cout de 180 dollars. Une operation un 
peu moins rapide de traitement par lots, ne couterait que 50 dollars, ou merne 
moins. La recherche retrospective n'est toutefois qu'un aspect du service de docu
mentation et ne doit pas servir seule de mesure de comparaison entre centre 
classique et centre informatise. Ce dernier procure des avantages encore plus 
importants de rapidite, de souplesse, de facilite d'acces pour les services de mise au 
courant d'une question, les recherches bibliographiques, les mises au courant des 
nouveautes, et les simples demandes de renseignements directes. 

V.2	 Cout de fonctionnement d'un reseau 
Des qu'un centre de documentation informatise est etabli, l'information est 

accessible electroniquement sous forme numerique de telle sorte que l'insertion ou 
l'obtention des donnees se fait par des precedes electriques quels que soient Ie lieu 
ou la distance. Cette circonstance permet l'interconnexion de centres separes 
geographiquement en un reseau fonctionnel. Les couts d'interconnexion sont 
principalement la location des moyens de transmission habituellement assures par 
les services de telecommunications. Etant donne que les prix de revient des 
telecommunications sont entierement determines par leur nombre et leur volume, 
les coats dependent directement de la demande. 11 en a resulte une evolution rapide, 
les services de telecommunications etendant leurs installations et reduisant leurs 
tarifs en fonction des modifications du trafic et particulierement de l'echange 
croissant de donnees entre ordinateurs. 

Les couts de transmission dependent: 

1) du type de dispositif d'entree et de sortie (telescripteur, tube cathodique, 
imprimante); 

2) de la vitesse de fonctionnement, soit Ie nombre de logons (bits) par 
seconde; 

3) du mode d'exploitation (en duplex ou simple-sc'est-a-dire transmission et 
reception simultanees ou successives); 

4) de la distance; 
5) de l'heure et de la duree de la telecommunication (permanente, en heures 

creuses, sur demande). 

En particulier, Ie dernier facteur a entraine recernment des diminutions 
substantielles du cout des appels interurbains de nuit, des tarifs de volume pour les 

26 



secteurs eloignes et des tarifs de transmission des donnees en heures creuses, et de 
nombreux aut res arrangements. 

En general, il existe un rapport direct entre la duree, l'heure, la largeur de la 
bande de frequences transmises et Ie cout de la transmission. Les communications 
d'ordinateur a ordinateur sont generalement effectuees avec Ie debit de donnees 
numeriques le plus eleve possible dans les meilleures conditions d'efficacite de la 
voie de transmission disponible. 11 n'en n'est pas de merne quand, au lieu de la 
transmission numerique directe, on est oblige d'employer une autre forme (telle 
qu'imprimante lente ou belinographe). La difference se manifeste directement par 
la duree de la transmission dont Ie cout est fonction directe. A titre d'exemple, Ie 
tableau suivant donne les durees de transmission pour une page dactylographiee 
comportant 40 lignes a la page, 64 caracteres ala ligne, 6.4 caracteres par mot et 7 
logons (digits binaires) par caractere, c'est-a-dire 18 kilobits par page. 

Type de voie de transmission 
et de pupitre terminal 

Teletype (300 Hz, 100 mots/mn 75 bits/s) 

Voie telephonique (3 KHz, 1800 bits/s) 
Imprimante rapide 
Fac-simile (commercial analogique) 
Bandes magnetoscopiques 

Voie telephonique speciale (4 KHz, 
2 400 bits/s) 
Imprimante rapide 
Fac-simile (commercial analogique) 

Telpak A (48 KHz, 50 K bits/s) 
Imprimante rapide (ordinateur a ordinateur) 
Xerox LDX ~135 lignes/pouce) 
Bandes magnetoscopiques 

Telpack C (240 KHz) 
Imprimante electrostatique (Xerox, Dick) 
Bandes magnetoscopiques . . . . . . . 

Imag~s, (? MHz) . 
Television classique 

. 

. 

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Temps necessaire pour 
assurer la transmission 

d'une page dactylographiee 

4 mn (minutes) 

10 s (secondes) 
5 mn 

80 s 

7.5 s 
3.5 mn 

0.3 s 
36	 s 

6 s 

6 s
 
1 s
 

30 ms (millisecondes) 

A l'heure actuelle, les couts de transmission pour un fort volume de documen
tation imprimee, par belinographe ou telescripteur, sont prohibitifs en comparaison 
des couts des services postaux ordinaires, a moins que la reduction des delais de 
transmission ne justifie le supplement de depense. La principale raison de ces couts 
eleves est la structure actuelle des tarifs, concue pour une technologie d'entree et de 
sortie qui ne permet pas l'utilisation d'une largeur de ban de de frequences plus 
efficace. Les ameliorations importantes que l'on prevoit dans un proche avenir 
seront decrites plus loin. 

Si l'on considere un reseau comprenant de nombreux centres de documen
tation, on voit que les couts d'interconnexion grace aux services de telecommuni
cations disponibles actuellement sont eleves. Un recent exemple interessant nous est 
fourni par une etude publiee par EDUNET 7 qui etablit les couts d'un reseau 
d'interconnexion entre les centres universitaires regionaux du Nord-est, de l'Est, du 

27 



Sud-est, de l'Ouest, du Sud-ouest des E.-V. a l'est des Montagnes-Rocheuses, des 
Etats des Rocheuses, du Nord-ouest, de l'Ouest et du Sud-ouest du littoral du 
Pacifique et un Centre national EDVCOM dans l'Ouest, et le cout des ramifications 
entre chacun des centres et les universites des alentours. Pour une ligne principale 
Est-Ouest de 24 voies phoniques, d'autres lignes d'interconnexion de 12 voies et des 
lignes avoie unique, les frais de location atteindraient environ 100 000 dollars par 
mois (tarif E.-V.), Pour un plus grand nombre de voies phoniques et des voies 
bilaterales pour transmission de larges bandes de frequences et de frequences video, 
le cout monte a1 million de dollars par mois. 

Y.3	 Tendances futures des couts de transmission 

Comme nous l'avons signale plus haut, le cout actuel eleve de la transmission 
de documents imprimes est du aux insuffisances de la technologie des postes 
d'entree et de sortie. Lorsque des telescripteurs agrande vitesse seront mis en place, 
et on espere que ce sera dans un proche avenir, les couts de transmission d'une page 
dactylographiee par le reseau telephonique commutable tomberont a une fraction 
des prix, actuels. Enfin, on peut esperer que dans les premieres annees 1970, les 
couts de transmission, non compris les couts de location de l'equipement terminal, 
pourraient tomber aenviron un cent la page, dans n'importe quellieu du Canada, a 
condition que d'ici la: 

1) un materiel de transmission a larges bandes de frequences soit ala disposi
tion des utilisateurs par commutation; 

2) on dispose de lecteurs optiques agrande vitesse; 
3) on dispose de telescripteurs agrande vitesse; 
4) les utilisateurs acceptent l'information sous une forme realisable par les 

imprimantes a grande vitesse, et que l'information puisse etre mise en 
memoire sous une forme accessible aun lecteur optique; 

5) le	 volume du trafic soit suffisamment important et les caracteres de 
l'utilisation tels que l'information puisse etre mise dans des memoires 
temporaires et transmise du point d'origine au point de destination par lots 
importants. 

L'impressionnante reduction du cout a1 cent par page depend totalement de 
l'utilisation de lecteurs et d'imprimantes agrande vitesse de la categorie des 10 000 
mots/run. L'information, une fois en memoire, peut alors etre transmise sur un 
reseau a bande large ades vitesses allant jusqu'a 108 kilobits par seconde (corres
pondant a 144000 mots par minute). Un autre reduction du cout de la page 
imprimee suivrait la mise en ceuvre de lecteurs reconnaissant les redondances et 
capables lire les caracteres imprimes en presentation normalisee. 11 est evident que Ie 
cout de la transmission de l'information sous forme imprimee depend principa
lement des appareils terminaux et non des moyens de transmission. 

Si la merne vitesse est utilisee pour la transmission en fac-similenumerique des 
croquis, signatures, etc ... la duree de transmission par page sera d'environ 6 
secondes pour les images a faible definition et augmentera proportionnellement 
pour des images a definition plus fme. Les couts de transmission plus eleves 
representent dans ce cas la prime payee pour ce type d'information prolixe. 
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En definitive, si la merne vitesse est utilisee pour les communications directes 
d'ordinateur aordinateur, on peut reduire les cofrts par la commutation des liaisons 
et l'envoi par lots. A la vitesse de 100000 bits par seconde, la plupart des 
transmissions entre ordinateurs peuvent etre effectuees en quelques minutes. 

29 



-


Section VI 

BESOINS DU CANADA DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Les besoins d'une politique nationale de transmission de l'information varient 
considerablernent d'un pays a un autre suivant leurs conditions geographiques, 
sociologiques, politiques et historiques. En raison de circonstances multiples, le 
Canada est dans une phase de son developpernent ou de nombreux facteurs 
concourent amettre l'accent sur l'importance d'aborder systernatiquement Ie traite
ment des ressources de l'information scientifique et technique. 

Nous presentons quelques-uns de ces facteurs dans un ordre arbitraire qui ne 
reflete en rien leur degre d'importance. Certains facteurs ont ete decrits en detail 
dans d'autres rapports de sous-groupes qui ont souligne leur importance; certains 
sont lies tout particulierement au developpement economique national et sont 
presentes ici a titre d'arguments generaux plutot qu'en qualite de preuve specifique 
en faveur d'un mode d'action particulier. 

VI.I	 L'IST en tant qu'element de la recherche et du developpement technique 

Plus de 97 pour cent de la production mondiale d'information scientifique et 
technique ont leur origine hors du Canada. Les 3% restants sont Ie fruit de l'effort 
de R et D du Canada. Cependant, afin de soutenir cette ceuvre de R et D 
relativement minime, mais hautement diversifiee, et afin d'eviter les surprises 
causees par des developpements techniques etrangers meconnus, il est necessaire 
que l'on puisse disposer au Canada de tout Ie reste de la production mondiale 
d'information. Cela met l'accent sur la faiblesse relative de la collectivite de Ret D 
qui doit s'occuper d'une enorme masse d'information variee; en d'autres termes, 
cela doit modifier Ie rapport des fonds alloues aux services d'information aux fonds 
totaux de R et D. Bien qu'on ne puisse pas s'etendre sur les rapports souhaitables 
entre les budgets, d'une part des travaux de R et Deux-memes, d'autre part de la 
recherche d'information, il est clair que le pourcentage alloue a l'information 
devrait etre substantiellement plus eleve au Canada qu'aux Etats-Unis, par exemple, 
ou l'effort de R et D conduit a la production d'une part plus grande de l'IST 
mondiale. Le gouvernement des Etats-Unis fait etat d'un budget de documentation 
s'elevant a environ 4% du budget total de Ret D. En comparant de tels chiffres aux 
chiffres canadiens correspondants, on apprendrait beaucoup sur la difference des 
depenses et Ie montant des frais dont il n'est pas fait mention dans l'estimation des 
depenses reelles de 1ST dans les deux pays. Aux fins de comparaison, les graphiques 
5 et 6 montrent les depenses totales de R et D-depenses passees et previsions
suivant l'origine des fonds et suivant leur attribution. D'apres Ie graphique 2, 
section IV.2, Ie rapport entre les depenses des services d'information et celles de R 
et D dans des societes industrielles s'occupant de R et D paraft etre de 2% en 
moyenne. Ces depenses sont considerablement en dessous du niveau desirable. 
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Graphique nO 5.-Total des d8penses effectu6es au Canada pour 181 travaux de R&D (y com
pris 185 programmes nouvellement proposh). La ripartition est faite .Ion I'origine des fonds. 
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On peut enfin considerer que les attributions pour l'IST pourraient ne pas 
etre necessairement proportionnelles aux depenses de R et D. Si, pour une raison 
quelconque, les fonds de R et D etaient reduits, on peut soutenir que les depenses 
en vue de l'acquisition d'informations devraient, en compensation, etre augmentees 
de facon importante dans Ie but de maintenir les resultats de R et D du pays. Un 
pays qui ne produit pas sa propre information de R et D peut, pour une duree 
limitee, vivre sur les resultats de R et D des autres pays car ils sont publies dans Ie 
monde entier. 

Toutefois, sans efforts de R et D nationaux, l'exploitation pure et simple des 
resultats publies est insuffisante a assurer un rythme de croissance satisfaisant. 
Toute compilation de faits connus et de techniques pour une tache deterrninee 
requiert soit un effort concerte (y compris de R et D) pour les assembler, soit la 
prise en charge par quelqu'un d'autre de la coordination de toutes les connaissances 
necessitees par une operation particuliere. Toutefois, ces dernieres ne peuvent se 
trouver sous forme de documents publies mais seulement sous forme de cessions de 
precedes technologiques sous licences qui sont payees plus largement. Dans Ie cas 
extreme ou l'on ne prevoirait pas de depenses de R et D, toute la technologie 
devrait etre achetee a un prix eleve au lieu d'etre produite (cette question est 
examinee plus loin, ala section VIA). II est facile de voir qu'il faut etablir avec soin 
un equilibre dans la repartition des ressources entre la R et D, l'acheminement de 
l'IST et l'importation de technologie. II est evident qu'une politique nationale 
d'IST doit etre adaptee aux politiques predominantes de R et D qui, a leur tour, 
doivent etre en rapport avec l'equilibre du commerce des technologies. 

VI.2	 Repartition geographique des besoins des utilisateurs 

Le Canada est un pays vaste ayant une faible densite demographique moyen
ne et une population concentree dans un petit nombre de regions. Historiquement, 
cela a conduit ace que les activites d'information (bibliotheques etc.) s'efforcent de 
se suffire a elles-mernes et presentent par consequent, aun degre eleve, Ie pheno
mene de double emploi des ressources, des services et des etablissernents. Avec 
l'augmentation de la production mondiale de documentation ecrite (Ie volume des 
publications a double en l'espace de 10 a 15 ans, necessitant des locaux de 
bibliotheques de plus en plus vastes, des milles de rayonnages nouveaux etc.) la 
decentralisation ne peut plus se justifier economiquement. Bien que les besoins de 
l'utilisateur doivent continuer a imposer un certain degre de decentralisation, 
l'ordinateur et les techniques modernes de telecommunications permettent la 
constitution de reseaux regionaux et nationaux dans lesquels Ie centre individuel a 
pour fonction l'etablissement des communications, outre sa fonction traditionnelle 
(mais limitee et bien definie) de stockage et de distribution. Etant donne qu'un 
reseau qui couvre tout Ie pays peut franchir les frontieres entre les institutions, il 
s'ensuit qu'il interessera aussi bien les etablissements publics que les universites, les 
centres industriels, les instituts de recherche ou autres. L'etablissement et l'execu
tion d'un programme national sont evidernrnent necessaires. 

Un des elements de ce programme doit etre Ie principe de neutralite dans la 
distribution des informations, ce qui signifie que I'etablissement et l'endroit ou un 
utilisateur fixe son activite ne devraient pas dependre de facon decisive de la 
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possibilite de se procurer l'information. Dans les limites raisonnables de n'importe 
quel emplacement et de n'importe quel etablissement, un utilisateur devrait 
(compte tenu de certains delais et de certains frais) avoir acces al'information aussi 
facilement que s'il habitait pres du centre de documentation. Ce principe exprime le 
fait que l'information est un service qui, par sa nature merne, n'est pas fondamenta
lement determine par l'emplacement geographique ou l'appartenance aun etablis
sement. II doit toutefois etre subordonne a ceux des facteurs economiques qui ont 
la priorite pour decider ou il est preferable qu'une activite particuliere soit etablie 
dans le pays. Par exemple, Ottawa est souvent citee comme un emplacement 
favorable pour certaines activites en raison de la proximite des materiaux de 
recherche et des bibliotheques nationales. Cela peut etre vrai actuellement, mais ne 
devrait pas l'emporter sur d'autres considerations qui peuvent etre fondamentale
ment plus importantes pour l'economie nationale. 

VI.3	 Consequences de l'accroissement rapide de la main-d'oeuvre 
Comme il apparaft dans la 4e revue annuelle du Conseil economique du 

Canada, la main-d'reuvre canadienne, en raison du taux eleve de la natalite des 
annees 1940 et du debut des annees 1950, augmentera, pendant un certain temps, 
beaucoup plus rapidement que celle de n'importe quel autre pays industriel moder
ne. Durant les 15 annees de 1965 a1980, la main-d'eeuvre canadienne augmentera 
de 50%; soit soixante pour cent plus rapidement que celles des Etats-Unis et 
plusieurs fois plus vite que celle des etats d'Europe occidentale. En consequence, 
l'econornie canadienne doit se developper plus rapidement que celIe de la plupart 
des autres pays si nous voulons eviter un chomage important. J. J. Deutsch, dans 
une recente conference sur «L'avenir de la main-d'eeuvre technique du Canada» 8, 

insistait sur le fait que: 

«...on n'atteindra probablement pas une vitesse suffisante d'accroissement economi
que, amoins que l'economie canadienne ne s'arrange pour tirer le maximum d'avantages 
des industries qui se developpent te plus rapidement, c'est-a-dire les services et les 
industries abase scientifique, techniquement complexes.» 

En consequence, la demande de main-d'reuvre technique et professionnelle, 
pour une gamme toujours plus etendue d'occupations, ira en s'accelerant. En merne 
temps que s'etablissait cette situation au Canada, l'application de la technologie 
moderne aux communications et aux transports avait pour resultat le develop
pement plus rapide des echanges mondiaux que de la production globale. La 
necessite pour le Canada d'un rapide developpement economique se trouve de ce 
fait aller de pair avec la necessite d'ameliorer les capacites commerciales et concur
rentielles de l'industrie canadienne. Ces deux necessites imperieuses requierent 
toutes deux une refonte des structures de l'industrie, exigeant de nouvelles mises de 
fonds importantes et davantage de main-d'eeuvre specialisee pour une organisation, 
un developpement et des buts nouveaux. 

La conclusion evidente a tirer de l'analyse precedente est qu'on manquerait a 
l'exactitude en ne rattachant pas les objectifs fixes au developpement de l'industrie 
canadienne a la necessite de donner la priorite a l'utilisation-au plus haut degre 
possible-des ressources mondiales en matiere d'information scientifique et techni
que. Si l'on veut que le Canada atteigne les objectifs fixes, it faut eviter de gaspiller 
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de la main-d'ceuvre et des capitaux en executant des travaux qui font inutilement 
double emploi par defaut de suivre les realisations des autres pays ou en deployant 
de vains efforts sans souci des echecs ou des succes des autres. Mettre les connais
sances mondiales a la disposition des utilisateurs canadiens sous une forme qui 
assure Ie plus haut degre d'efficacite et de rendement a leur application a de 
nouvelles productions industrielles et a de nouveaux services canadiens, voila ce qui 
doit etre un objectif national reconnu. 

VIA Comparaison entre reseau d'IST et technologie achetee 

On peut poursuivre la discussion precedents en insistant sur un point dont il a 
deja ete question-a savoir la transmission des precedes technologiques sous licence, 
sous contrats d'exploitation ou dans Ie cadre d'autres accords entre societes ou 
diverses branches de societes. Avec la specialisation grandissante des industries de 
transformation, le commerce consistant en echanges technologiques sous forme de 
produits, precedes ou prototypes, est extremement profitable aussi bien aux pro
moteurs qu'aux beneficiaires. Ceci en raison du fait que l'avance d'un pays dans un 
domaine specialise donne peut profiter a un autre pays qui, de ce fait, n'est pas 
oblige d'elaborer la meme technologie dans des conditions moins favorables. 
L'acquisition de precedes technologiques, en elle-meme, peut certainement etre 
rangee parmi les facteurs qui favorisent Ie developpement economique, ainsi que 
cela a ete demontre par Ie developpement d'apres-guerre du Japon. Toutefois, en 
meme temps qu'un pays acquiert des precedes technologiques en certains domaines, 
il est necessaire qu'il en produise lui-mente dans d'autres domaines afin d'eviter une 
dependance economique trop lourde. II a ete mentionne dans la section IV.2 qu'il y 
a eu-et il y a probablement encore-sun desequilibre important au Canada entre les 
sorties et les entrees de droits de licence. Un tel desequilibre dans les courants 
technologiques est l'indice que la productivite du Canada n'est pas encore capable 
de se suffire a elle-meme, que les besoins en importation de technologie pour 
assurer Ie niveau de la productivite sont plus eleves que les capacites en production 
de technologie nouvelle. Dans cet ordre d'idees, il est egalement interessant de noter 
que Ie nombre de licences canadiennes exploitees dans des firmes japonaises est 
tombe de 2.4% du total japonais pour la periode de 1949 a 1959 a 1.1% pour la 
periode allant de 1960 a 1962 tandis que les chiffres correspondants pour les 
accords allemands avec Ie Japon montaient de 7.9% a 13%.Ces chiffres etaient cites 
par l'O.C.D.E.9 avec Ie commentaire suivant: 

«Par consequent, si l'on admet que Ie Japon est un acheteur de technologie etrangere 
avise et heureux, Ies renseignements sur Ies pays d'origine des importations de techno
Iogie du Japon seront de bonnes indications sur la capacite des pays membres acreer des 
nouveautes technoIogiques.» 

n est evident qu'un des moyens d'ameliorer Ie rendement des travaux de R et 
D est d'organiser au mieux l'exploitation des ressources existantes d'information 
scientifique et technique. Reunir et traiter l'IST du monde entier, puis la diffuser 
parmi les organismes et les individus est considere comme un programme national 
de la plus haute importance, specialement dans les pays dont les industries de 
transformation se developpent rapidement. Le Japon, en plus de ses depenses 
importantes d'importations technologiques, entretient un centre d'information 
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extremement moderne (nCST) cree en 1957 et ayant un budget annuel de 2.6 
millions de dollars en 1966. L'Allemagne accorde egalement beaucoup d'attention a 
l'acheminement de l'infonnation, ce qui contribue tres certainement a ses succes en 
matiere d'exportation de technologie (la societe allemande Siemens constate que le 
rapport entre ses recettes et ses depenses pour les droits de brevet est de 4 a 1). S'il 
y a une conclusion a tirer de ceci, c'est certainement que l'amelioration de la 
diffusion scientifique et technique au Canada est des plus souhaitables pour lutter 
contre l'acceptation pure et simple de la technologie etrangere, Le but consiste par 
consequent a stimuler la formation de competences canadiennes en partant des faits 
connus pour atteindre des concepts nouveaux tout en evitant de refaire ce que 
d'autres peuples ont deja fait. Ce point de vue prend une importance considerable a 
la lumiere des besoins immediats de l'economie canadienne, comme nous l'avons vu 
au chapitre precedent. C'est aussi l'opinion qu'exprime le Professeur Deutsch: 

«Dans un pays immense et vide, nous avons emprunte a d'autres la technologie, les 
methodes, les competences et l'argent pour les appliquer a des ressources materielles 
abondantes et batir un pays neuf et moderne. Nous avons reussi, et I'eeuvre accomplie 
est importante, mais Ie temps est venu de faire davantage par nous-memes.s 
Un exemple publie recemment montre clairement que le passage de la 

technologie etrangere a des travaux d'origine canadienne est reellement possible et 
peut etre deliberernent encourage par I'amelioration de l'acces aux sources de 
l'information scientifique et technique mondiale. Cet exemple est extrait du 
rapport des Laboratoires de Recherche et Developpement technique de la Northern 
Electric Company Limited, publie dans Telesis, en novembre 1967. 

ETUDE DE LA REPARTITION DES TRAVAUX D'APRES L'ORIGINE DES PROJETS 
AUX LABORATOIRES R~GIONAUX DE MONTREAL. 

Ce graphique montre la baisse des travaux de developpement technique 
importes durant la periode allant de 1960 a 1967 et leur remplacement rapide par 
des travaux effectues par la societe. La citation suivante provient de la meme 
source: 
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«Dans les 10 dernieres annees, la Northern Electric a traverse une periode de transition: 
d'acheteuse importante de technologie etrangere, elle est passee asa position actuelle ou 
la plupart des projets concernant de nouvelles productions ont leur origine dans 1a 
societe elle-meme, Quand nous disons que les projets ont leur origine dans la societe, cela 
ne veut pas necessairement dire que la technologie aussi provient de la societe. Tout 
laboratoire, qu'il soit grand ou petit, ne peut produire qu'un faible pourcentage de 
technologie. Dans tous les laboratoires, le personnel scientifique-que ce soit par les 
publications ou par contacts personnels-a acces aux technologies de toutes les disci
plines tres rapidement apres qu'elles ont ete concues, La reussite de n'importe quel 
laboratoire depend par consequent de la possibilite que peut avoir le personnel technique 
d'utiliser la technologie et celles de ses applications qui sont couronnees de succes, pour 
I'elaboration de productions nouvelles ou ameliorees.» 

Les depenses des laboratoires de Ret D de la societe s'elevent annuellement a 
environ 250 000 dollars en services interieurs d'infonnation et de bibliotheque et ils 
possedent leurs centres prives d'information par ordinateur. L'augmentation annuel
Ie du fonds de documentation est chiffree a environ 20%. Priee de classer par ordre 
d'importance les voies par lesquelles les besoins actuels d'lnformation sortt satisfaits, 
sur une liste de 12, la societe donne la toute premiere place aux publications 
economiques, sous forme de journaux et de periodiques scientifique et techniques 
et la deuxierne aux publications etrangeres d'origines diverses. 

II est clair que ce qui est profitable pour une des plus grandes organisations de 
R et D du Canada, serait egalement profitable a une multitude d'organismes plus 
petits qui, pour des raisons economiques, ne peuvent pas entretenir leurs propres 
centres de recherche informatisee, mais accepteraient de payer des services leur 
permettant d'ameliorer leurs possibilites de creation, s'ils etaient mis a leur disposi
tion sur des bases raisonnables. 

VI.5 Les besoins en 1ST de l'enseignement superieur 

Un autre consequence de l'accroissement anormal de la mam-d'eeuvre cana
dienne au cours de la prochaine decennie, sujet dont il a ete question ci-dessus, est 
l'accroissement rapide des inscriptions dans les universites qu'il faut prevoir et qui, a 
son tour, entrafnera une augmentation de la demande en personnel enseignant. 
Ainsi qu'il apparaft dans Ie graphique 4 de la section IVA, previsions de 1967 a 
1975, Ie nombre des inscrits en sciences et techniques au 1er cycle (sous-gradues) et 
au 2e cycle (diplomes) doit doubler; on prevoit une augmentation de 50% du 
personnel enseignant au 1er cycle (compte tenu d'une augmentation importante de 
l'utilisation les moyens audiovisuels), et une augmentation de plus de 150% du 
personnel enseignant au 2e cycle. L'enorrne effort qui, en consequence, sera deman
de aux sources d'information scientifique et technique est evident; il est de meme 
evident que ce serait un enorrne gaspillage que de continuer a satisfaire la demande 
d'information sur un plan de decentralisation en augmentant les installations locales 
d'information et en etablissant une multitude de centres independants parmi 
lesquels un grand nombre de fonctions feraient inutilement double emploi. En fait, 
la creation de reseaux interuniversitaires de bibliotheques sur une base regionale est 
deja en cours, mais il est necessaire de faire davant age sur une base de coordination 
et de collaboration a l'echelle nationale et d'en prevoir l'inclusion dans les reseaux 
des services d'information des secteurs public et industriel. 
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En meme temps qu'un nombre croissant d'etudiants, il se produit nature1
lement, au Canada, un accroissement du nombre des scientifiques et des techni
ciens, lesquels constituent les principaux utilisateurs de l'information scientifique et 
technique. Le tableau n? 1 represente l'accroissement prevu du nombre de scienti
fiques et de techniciens, classes d'apres leur secteur d'emploi. Les estimations 
totales sont basees sur les statistiques de main-d'ceuvre, augmentant a une vitesse 
correspondante a celle des diplomes d'universite qui ressort du graphique 4 et les 
chiffres des pourcentages de repartition sont bases sur les chiffres moyens pour cinq 
ans fournis par l'OCDE. 

Les chiffres donnes au tableau n? 1 montrent que Ie nombre des scientifiques 
et des techniciens doit doubler au cours des 8 prochaines annees, ce qui est appele a 
exercer une forte influence sur l'expansion des services d'information. Si cette 
expansion se produit sans freins, dans une ambiance de decentralisation et d'absen
ce de coordination, Ie cout en montera inevitablement d'une maniere exageree 
comme il ressort des previsions des depenses a venir concernant les bibliotheques 
universitaires publiees dans Ie rapport Downs, qui prevoit pour 1975 des depenses 
bien superieures au double des depenses actuelles. 

Tableau n? I.-Previsions du nombre des scientifiques et des techniciens au Canada 

Employes dans: 1967-68 1975 

l'industrie - 70% . . . . . · . · . · . . ... · . . . 
Ie secteur public - 22% · . · . · . .. . . . . · . . . 
les universites - 8% . . . . . . . . .. . ... · ... 

84000 
26400 
9600 

168 000 
52 800 
19200 

Total - 100% . . . · . · . · . .. . .. . . 120 000 240 000 

Source:	 Rapports concernant la main-d'oeuvre professionnelle, nO 12, 13, 14, extrapolations 
pour 1967. Etudes par I'OCDE des programmes d'Education nationale, Canada, 1966. 
Taux d'accroissement de 1967 a1975 estirnes d'apres Ie graphique nO 4. 

Si l'on desire satisfaire les besoins du nombre croissant d'utilisateurs qui 
existent au niveau de l'universite et, en consequence, au niveau de toutes les 
activites scientifiques et techniques, il est important que notre pays entreprenne des 
efforts irnmediats et importants de coordination et d'unification de tous les services 
d'information. 

VI.6	 Changement de structure de la main-d'oeuvre 

Nous entendons par la Ie mouvement general qui se produit dans tous les pays 
industrialises et qui deplace l'activite de lamain-d'reuvre des travaux physiques vers 
la commande de machines et de mecanismes automatiques. Les forces humaines 
sont irnmensement inferieures aux sources modernes de puissance; de meme, les 
possibilites humaines pour la recherche et la transformation des donnees d'infor
mation courantes sont immensement surpassees par les machines electroniques 
modernes. En consequence, une partie de plus en plus importante des fonctions 
autrefois remplies par l'homme est confiee a des machines et l'element humain n'est 
utilise que l3. oil les machines font defaut, notamment pour tout ce qui demande 
jugement, choix, intuition, pensee creatrice, adaptation, et autres manifestations 
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non programmables de l'esprit. Ce fait necessite une enorme tache de reeducation 
de ceux qui sont obliges de s'adapter aun milieu nouveau, de ceux qui auront a 
enseigner les methodes nouvelles, et de ceux qui ont pour metier de produire de 
nouvelles machines et d'elaborer des methodes pour leur programmation. II en 
resulte la necessite d'utiliser l'information scientifique et technique dans des pro
portions inimaginables il y a quelques annees, On estime '? que plus de 90% de la 
main-d'eeuvre actuelle responsable du P.N.B. peut, en principe, etre remplacee par 
des machines cornmandees electroniquement. II n'est pas possible de lutter contre 
l'emploi de telles machines sans compromettre l'avenir economique d'un pays. La 
seule action possible est d'accepter l'inevitable adaptation et une des methodes 
fondamentales pour l'obtenir est de donner les genres d'education et de speciali
sation les mieux adaptes ala mise en pratique des connaissances specifiques. Plus il 
est facile d'acceder aun reseau d'information, moins il est necessaire d'accumuler 
les connaissances au niveau de l'utilisateur. La oil i1 fallait precedemment la 
memoire et la competence d'un genie universel, n'importe qui pourra bientot mieux 
faire a condition de connaitre la facon de poser les questions qui conduisent aux 
reponses desirees, dans la mesure oil ces questions concernent un probleme dont on 
s'est occupe auparavant, quelque part dans Ie monde. 
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VII.IObjectifs 

Section VII 

ELABORATION D'UNE STRATEGIE NATIONALE
 
POUR LA DIFFUSION DE L'IST
 

Le theme principal de notre etude montre qu'il est de la plus haute impor
tance pour Ie Canada d'avoir une politique nationale d'information scientifique et 
technique solide pour encourager la croissance economique du pays. Une fois 
etablie cette necessite, on peut delimiter un certain nombre d'objectifs qui permet
tent diverses voies d'approche decoulant des principes directeurs, tels que Ie degre 
de centralisation, l'etendue de la participation publique et les priorites, Le meilleur 
moyen de delimiter les objectifs est de definir les fonctions d'IST que le reseau 
national est appele aaccomplir: 

1) Repondre aux demandes de renseignements emanant de l'industrie, du 
secteur public, des etablissements d'enseignement et de recherche et du 
grand public, a de nombreux niveaux differents, allant de la recherche 
scientifique s'appuyant sur l'ordinateur au travail des organismes locaux 
repondant aux demandes d'information des agriculteurs. 

2) Assurer l'acces des sources intemationales independamment de l'origine, de 
la langue ou de la forme de la demande. 

3) Assurer Ie service sans prendre en consideration Ie type de l'organisme 
demandeur ni Ie lieu oil travaille l'utUlsateur, compte tenu de certains 
delais et de certains frais. 

4) Assurer que les resultats de la Ret D financee par les derniers publics sont 
efficacement diffuses au Canada et al'etranger. 

5) Assurer que l'information inseree dans Ie reseau national a subi, dans la 
plus grande mesure possible, l'examen de specialistes arm d'eviter qu'elle 
ne soit submergee par des materieux sans valeur. 

6) Encourager la poursuite de la recherche et du developpernent technique 
dans Ie domaine de la selection des informations et de l'harmonisation des 
rapports de l'homme avec la machine. 

7) Prevoir les services a des prix etablis sur les bases du rendement et de la 
productivite generate, c'est-a-dire tels que les prix soient reduits au mini
mum pour la societe. 

8) Assurer que Ie fonctionnement du reseau ou des systemes qui en depen
dent n'est pas entre les mains des producteurs d'information (soit de 
donnees fondamentales ou soit d'information elaboree) ou des utilisateurs 
de cette formation, c'est-a-dire prevenir la formation de monopoles ou 
d'entreprises travaillant pour un client unique. 
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9) Assurer qu'il n'existe pas, al'interieur du reseau national, de distinction a 
l'encontre des particularites d'un type de service special resultant des 
besoins d'une discipline ou d'une institution, ainsi que l'exigent les besoins 
des utilisateurs. 

Les objectifs enumeres ci-dessus peuvent egalement servir de criteres pour 
l'appreciation des differents modes d'organisation du reseau national d'information. 
Une fois acceptes comme directives, ils pourraient constituer les donnees fonda
mentales qui serviraient ajuger et avalider les details d'organisation, de fonction
nement et l'administration du reseau. 

VII.2 Un centre national d'IST 

Le reseau actuel d'information scientifique et technique du Canada est 
caracterise par le fait qu'il depend d'un grand nombre d'organismes differents. Le 
financement et le fonctionnement d'un service de documentation particulier sont 
habituellement determines par les interets du groupe ou de l'organisme auquel il 
appartient. II est tres rare que ce soit les besoins du service d'information lui-merne, 
plutot que la politique de l'organisation-mere, qui deterrninent le mode de fonction
nement. Une bibliotheque, ou tout autre organisme de recherche de la documen
tation, peut etre federale, provinciale, municipale ou privee; elle peut etre multi
discriplinaire ou unidisciplinaire; elle peut avoir des buts educatifs ou industriels; 
elle peut faire partie integrante de l'etablissernent auquel elle appartient ou relever 
de plusieurs organismes qui ne se trouvent pas necessairement sous la meme 
juridiction. De la merne maniere, l'information au Canada (qu'il s'agisse d'informa
tion a la source resultant des travaux de R et D ou d'information elaboree, 
information indexee, resumee, recapitulee ou analysee) peut faire partie du domai
ne d'activite du secteur public, de l'industrie, des associations de metiers, des 
associations des arts liberaux, des etablissements d'enseignement ou de recherche; 
elle peut etre d'utilite publique ou avoir des buts commerciaux, et elle est assujettie 
ades juridictions et des regimes fiscaux tres divers. 

Dans ces conditions, si l'on desire proceder a une articulation du reseau a 
l'echelle nationale avec de larges objectifs du genre de ceux que nous venons 
d'enumerer au chapitre precedent, il est d'une importance capitale d'etablir un 
centre actif d'organisation des systemes d'information scientifique et technique. Ce 
centre devrait, aux points de vue politique, administratif et economique, tenir 
compte du fait que le reseau d'information national repose sur des bases dependant 
de diverses juridictions et d'etablissements autonomes. 11 devrait concilier les 
interets de tous les secteurs concernes, et par un certain nombre de moyens 
techniques, elaborer une politique d'information uniforme. II faudrait reconnaftre 
que des stimulants financiers et les avantages de l'acces aux divers services sont les 
forces suscitant le dynamisme du reseau; il a ete preuve, ala lumiere de la tendance 
naturelle des organismes participants a I'autonomie, qu'une motivation purement 
altruiste est insuffisante (voir le rapport du sous-groupe des bibliotheques). Par 
comparaison, le centre devrait jouer le role d'une banque centrale qui, par differents 
moyens, dont la persuasion n'est pas le moindre, elabore la politique monetaire 
necessaire a la societe. Avant d'examiner plus avant la formation d'un tel centre, 
nous aborderons quelques considerations de la plus haute importance. 

42 



-

VI!.3 Acheminement optimal pour la societe 

La bibliotheque traditionnelle fait appel a des operations manuelles et ades 
techniques qui ont subi peu de changement au cours des cent dernieres annees, On 
choisit et on achete les ouvrages necessaires, on les catalogue suivant un systeme de 
classement determine, on les emmagasine et enfin on les met a la disposition des 
utilisateurs par don, pret ou vente ou par I'interrnediaire de locaux de consultation. 
A chacune de ces demarches correspondent des frais (salaires, locations, achats, 
etc.) et it se produit une disparite evidente entre la rapidite et la complexite du 
service d'une part et son cout de l'autre. II en coute davantage pour l'acquisition 
d'une grande serie bibliographique que pour une petite et pour foumir un service de 
documentation dans les 24 heures plutot qu'un service exigeant un delai d'un mois. 

L'exploitant independant qui chercherait Ie moyen Ie plus rentable de gerer 
classiquement son reseau commercial d'information sc.entifique devrait investir de 
nouveaux capitaux jusqu'a ce qu'il atteigne Ie point oil les investissements supple
mentaires destines aelever les niveaux de production foumissent une augmentation 
de revenus simplement equivalente. S'il disposait d'un budget fixe, il lui faudrait 
realiser Ie meilleur compromis entre les differents facteurs, dans Ie but de donner Ie 
meilleur service possible au moindre cout. 

Cette methode consistant a obtenir Ie rendement optimal par une analyse 
continue du rendement est tout a fait possible dans une organisation autonome, de 
petites dimensions, meme s'il se produit des changements rapides des methodes de 
recherche de I'inforrnation; mais elle presente des desavantages: certains services, 
etant plus couteux que d'autres a assurer, pourraient en souffrir; et certains autres 
pourraient meme etre absolument impossibles aobtenir en raison des pertes qu'ils 
entrafnent. Les recherches retrospectives par exemple, content toujours plus cher 
que l'information courante, de telle sorte que les organismes strictement commer
ciaux ou visant Ie cout minimal tendraient a concentrer leurs efforts dans les seuls 
domaines oil l'on atteint les plus hauts niveaux de complexite et de volume aun 
faible cout. Ce fait peut leser les interets de l'utilisateur; l'analyse ne tient pas 
compte de ses propres frais et, en consequence, l'utilisateur devra, soit avoir recours 
ades methodes plus couteuses en temps ou en argent, soit renoncer ala possibilite 
d'etre servi, dans les deux cas au detriment de la societe. II apparaft done que les 
couts sociaux du service sont eleves en depit d'une surveillance soigneuse de 
l'economie interne du systerne. 

Ce problerne a une solution bien connue: mise en commun des services, 
fonctionnement en reseau et coordination. II est alors possible de mettre a la 
disposition des utilisateurs des services qui sont hors de la portee individuelle des 
participants. II n'existe pas de raison pour que l'analyse cout-rendernent ne puisse 
etre etendue au fonctionnement en reseau et eventuellement, a l'ensemble d'un 
reseau national. Ceci n'est toutefois vrai qu'au sens Ie plus large du terme rende
ment, la principale difficulte etant que l'existence d'organismes multiples empeche 
l'application d'une mesure commune de l'efficacite. Les prerogatives et les parti
cularites des institutions diverses peuvent dieter des operations particulieres qui 
conviennent parfaitement a un certain groupe d'utilisateurs sans etre adaptees de 
facon ideale au fonctionnement national. De nouveau, Ie rendement social optimal 
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exige le meilleur compromis permettant de conserver tous les benefices du groupe 
particulier d'utilisateurs tout en realisant en merne temps le maximum de benefices 
externes provenant de la participation du groupe au reseau. 

On en conelut qu'un fonctionnement satisfaisant du reseau n'est possible que 
si les participants sont responsables de la conduite optimale de leurs operations, 
sous reserve de certaines regles economiques fondamentales acceptees par tous. La 
repartition des ressources peut alors etre effectuee en fonction des depenses 
d'immobilisation et d'exploitation des organismes qui en beneflcient. De cette 
maniere, l'evaluation du rendement de tout sous-systeme est revisee constamment 
et les qualites d'initiative, de direction et de creativite des individus qui s'en 
occupent sont peu entravees par une lointaine gestion bureaucratique. 

Ce souci du rendement social optimal permettrait d'elaborer des lignes de 
conduite concernant par exemple l'attitude que devrait adopter le Canada envers les 
services commerciaux d'information proliferants offerts aux Etats-Unis; ce sont des 
reseaux d'information scientifique et technique capables de fonctionner profita
blement dans certains domaines particuliers, principalement en raison de l'etendue 
du marche des secteurs industriel et public des Etats-Unis. En raison de leur 
concurrence, des entreprises commerciales d'information au Canada auraient les 
plus grandes difficultes a survivre, si meme elles etaient creees. Nous avons le choix 
entre utiliser les services des Etats-Unis et par la beneficier de leurs conditions 
avantageuses mais avec le faible risque d'en etre un jour exelus, et payer un prix 
considerablement plus eleve pour obtenir l'information par d'autres moyens. La 
seconde possibilite est l'equivalent d'une politique de subventions. Elle ne devrait 
etre envisagee que dans le cas oil il serait impossible de contrebalancer le courant 
unilateral des Etats-Unis vers le Canada, par la mise sur pied de quelques services 
d'information canadiens specialises dans des domaines oil notre pays se trouverait 
dans une position avantageuse leur permettant de penetrer sur le marche des 
Etats-Unis, Le danger de decisions arbitraires pouvant interrompre le courant se 
trouverait alors reduit et de nouveau, le souci du rendement social optimal favorise
rait un echange bilateral, puisque le Canada profiterait a la fois des prix plus bas des 
Etats-Unis et du developpement des affaires pour lesquelles il possede un avantage 
particulier. 

VIlA Participation du gouvernement federal 

Les operations de production et de diffusion de l'information scientifique et 
technique depassent les frontieres de la politique ou des institutions et interessent la 
prosperite de la nation tout entiere. C'est pourquoi le gouvernement canadien a un 
role precis a y jouer; role dont l'etendue peut, a premiere vue, presenter des 
possibilites tres differentes allant d'une fonction de coordination purement consul
tative a la constitution d'un centre d'informatique unique, entierement centralise. 
Toutefois, en pratique, la diversite des roles du gouvernement federal est considera
blement reduite du fait que, d'une part, par l'intermediaire de ses ministeres et de 
ses bureaux il constitue deja le principal organisme d'information du pays, et que 
d'autre part, les prerogatives et les responsabilites appartenant aux diverses institu
tions requierent une nette decentralisation des operations a travers tout le pays. 11 
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est evident que la fonction centrale principale doit consister a fournir les bases 
d'elaboration d'une politique nationale coordonnee. Au moment de la mise en 
oeuvre de cette politique, il sera par consequent necessaire de: 

1) Proceder aune meilleure coordination des services existants. 
2) Developper ceux-ci dans les regions oil les besoins nationaux depassent leur 

competence ou leur etendue. 
3) Assurer la representation du Canada sur Ie plan international. 
4) Pourvoir au financement de la recherche, de l'enseignement et de la 

specialisation en matiere d'information. 

Tout ceci devrait etre accompli progressivement afin de passer sans heurt de la 
situation presente au futur reseau d'ensemble, 

L'examen de la participation actuelle du gouvernement federal montre deux 
voies principales: 

1) Fourniture des services d'information par les ministeres et les bureaux des 
organismes federaux. 

2) Prevision d'une aide financiere pour Ie fonctionnement ou l'amelioration 
de services d'information assures par des etablissements provinciaux, muni
cipaux ou prives. 

Quand il s'agit de decider, pour chaque domaine particulier, si la participation du 
gouvernement doit etre totale, ou laquelle des deux solutions mentionnees ci-dessus 
est la plus souhaitable, on se fonde actuellement sur les precedents et sur les 
pressions politiques et les principes directeurs du gouvernement tels qu'ils sont 
refletes dans les responsabilites statutaires des ministeres. On examinera brievement 
ci-dessous les domaines les plus importants. 

VIlA.]	 Secteurs soumis il une reglementation gouvernementale etendue 

Certains domaines d'investigation scientifique ou d'activite economique sont 
fortement reglementes par Ie gouvernement. 11 n'y a pas place pour la participation 
privee au Conseil des recherches pour la Defense, ni dans la Gendarmerie Royale 
pour l'etude scientifique de la criminalite. La Direction generale des aliments et 
drogues du Ministere de la Sante nationale et du Bien-etre social s'occupe inevita
blement des travaux d'information dans Ie cadre des lois reglant la production et la 
vente des aliments et des medicaments, tandis que Ie Bureau federal de la statistique 
applique les stipulations de la Loi sur la statistique. De nombreux autres organismes 
publics sont regis par des reglernentations similaires. 

VIII.4.2 Secteurs dependant de l'importation	 il partir de sources officielles etran
geres 

La plus grande partie de l'information scientifique utilisee au Canada provient 
de sources etrangeres et souvent de caractere officiel. Un grand nombre de ces 
services gouvernementaux tient a ce que cet echange ait lieu sur une base inter
gouvernementale et compte par consequent que le gouvernement canadien instaure 
un office susceptible de recevoir leur production. La National Aeronautics and 
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Space Administration de Washington, par exemple, prefere avoir affaire ala Biblio
the que scientifique nationale a Ottawa tandis que Ie U.S. Department of Defense 
n'envoie les documents confidentiels qu'au Conseil des recherches pour la Defense. 

VII.4.3	 Importation d'information apartir de sources non officielles 

Les publications commerciales etrangeres constituent une des autres sources 
principales d'information technique pour Ie Canada. L'industrie canadienne de 
l'edition entretient des organismes commerciaux importants qui s'occupent de 
l'infonnation et de la vente des publications techniques etrangeres, Dans de 
nombreux cas, ce sont des filiales de societes d'edition etrangeres. Les editeurs 
canadiens qui effectuent des operations d'assez grande importance en matiere 
d'information technique sont en nombre limite, et ce nombre a encore notablement 
diminue ces dernieres annees. Bien que Ie gouvernement n'en soit pas directement 
charge, il serait bon qu'il encourage davantage, si possible, la publication au Canada 
de tout ce qui concerne l'IST. 

VII.4.4	 Secteurs outrepassant le domaine des organisations d'information privees 
de documentation 

En raison de pressions politiques ou d'un sentiment de responsabilite sur Ie 
plan social a l'egard de certaines parties de la population, Ie gouvemement canadien 
peut garantir l'approvisionnement en information scientifique et technique de 
certains secteurs speciaux, economiques ou publics, et il doit par consequent 
assumer la diffusion de cette information aussi longtemps que ces secteurs ne 
peuvent etre une source de profit pour les fournisseurs d'infonnation ou bien 
encore si les conditions economiques risquent de donner un monopole non regle
mente a un exploitant prive. La preparation et la diffusion de cartes topographiques 
par Ie Ministere de l'Energie, des Mines et des Ressources, les publications des 
ministeres des Pecheries, de l' Agriculture, des Forets et du Developpement rural, et 
peut-etre du Ministere de la Sante et du Bien-etre social appartiennent aces 
secteurs. La Bibliotheque scientifique nationale et Ie Service d'infonnation techni
que offrent des services qu'on ne peut obtenir d'aucun autre organisme et font 
egalement partie de cette categoric. 

VII.4.5	 Secteurs dans lesquels un soutien financier est accorde a d'autres orga
nismes 

Dans les secteurs relevant des juridictions provinciales ou municipales, tels 
que l'education, et dans les secteurs travaillant pour la R et D en general, que les 
organismes soient publics ou prives, la participation du gouvernement se manifeste 
principalement par des subventions, allocations ou autres encouragements en faveur 
des activites d'IST. Ce soutien financier, accorde a des projets ou des activites 
particulieres, constitue un instrument pennettant d'influencer puissamment la 
direction dans laquelle s'exercent les activites d'IST du pays. On peut souvent 
mettre a profit des conditions particulieres de fmancement pour assurer des resul
tats satisfaisants; par exemple, au Royaume-Uni, l'aide de l'Etat n'est accordee que 
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durant la periode de mise en oeuvre d'un nouveau service de documentation tandis 
que par la suite on estime qu'il doit couvrir ses frais; ce fait peut avoir un effet 
salutaire sur la perfection de l'exploitation en vue de la satisfaction de l'utilisateur 
ainsi qu'aux points de vue pratique et financier. Quand il n'y a pas a attendre de 
subvention de l'Etat, l'organisation doit etre convenablement adaptee aux besoins 
de l'utilisateur pour ne pas s'effrondrer. 

A la lumiere de l'etendue de sa participation, on voit nettement que 
l'influence du gouvernement federal sur les operations d'IST du pays est extreme
ment forte. En particulier, le developpement des services commerciaux d'informa
tion (qui vont en se multipliant aux Etats-Unis mais qui font encore manifestement 
defaut au Canada) sera influence de facon decisive par l'etendue des fonctions d'IST 
deja exercees par les services publics. II serait done de la plus haute urgence de 
definir clairement le role du gouvernement en matiere d'IST et de delimiter 
nettement les zones dans lesquelles l'entreprise privee a la liberte de s'etendre, Le 
principal critere pour le partage des responsabilites est le rendement social optimal 
tel qu'il a ete decrit a la section VII.3 et le meilleur lieu pour en discuter serait le 
centre national dont la creation est envisagee a la section VII.2. La province 
d'Alberta offre un exemple des excellents resultats produits dans le domaine de 
l'information par une coordination des efforts du gouvernement, de l'industrie 
privee et du public; la Provincial Oil and Gas Conservation Board assure le rassem
blement et la diffusion des renseignements concernant les puits petroliferes dans la 
province, conjointement avec le Bureau federal de la statistique, afin de favoriser le 
developpement economique. De ce fait, il foumit les elements necessaires au 
fonctionnement du Petrodata System de Lowe Engineering Incorporated, de 
Calgary, qui a l'aide des services provinciaux et federaux a etabli un service 
profitable d'information sur les puits de petrole, 

VII.5 Recouvrement des frais 

Les fonctions des services d'information font partie des activites de R et D, 
d'organisation et d'enseignement et ils sont generalement adrninistres par l'orga
nisme dans le cadre duquel ils fonctionnent. Leur financement est des lors soumis a 
la politique de ce dernier et le plus souvent n'est pas considere isolement. La 
possibilite d'acces aux services d'information exterieurs foumis par des organismes 
publics ou etablissements commerciaux et la pression inteme exercee par les 
utilisateurs reclamant un champ d'investigation plus vaste et des reponses plus 
satisfaisantes et plus rapides sont en train de modifier le tableau. La foumiture 
d'information est de plus en plus consideree sous l'angle pecuniaire et on etablit une 
relation entre son prix et sa valeur; c'est un element enfin dont il est bon de tenir 
compte dans l'examen des diverses solutions concernant la realisation d'une opera
tion. Aussitot que l'utilisateur supporte les frais de l'information, ou tout au moins 
paye une partie du cout du service, il se cree un mecanisme de retroaction: 
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Cette retroaction conduit automatiquement soit a des ameliorations, soit aune 
stabilite temporaire, soit aune faillite du systeme en question. Les servicesgratuits 
ne disposent pas d'un tel dispositif regulateur de leurs caracteristiques; dans un 
service gratuit, l'ampleur de l'utilisation ne reflete pas reellement la satisfaction de 
l'utilisateur et l'organisme qui finance Ie service toume avide. De plus, les services 
gratuits alimentes par des fonds publics ont un effet nefaste sur l'expansion des 
services commerciaux qui pourraient mieux repondre aux besoins des utilisateurs 
mais ne trouvent pas de soutien initial suffisant. En consequence, la societe souffre 
plus qu'elle ne profite de l'existence de services gratuits, specialement dans Ie 
domaine de I'information scientifique et technique oil Ie lien entre l'information et 
la productivite est plus direct que dans d'autres domaines tels que les arts, les 
lettres, ou les spectacles. 

Dans la majorite des rapports recus par la Commission d'etude, on souligne 
que les utilisateurs des affaires ou de l'industrie, individuellement ou collecti
vement, reconnaissent la grande valeur de l'information si elle est foumie sous 'la 
forme appropriee au moment souhaite et qu'ils sont prets ala payer. 

On peut done considerer qu'il est de premiere importance que les services 
d'information oil qu'ils soient foumis, dans les secteurs public, industriel ou 
universitaire, soient conduits comme des entreprises commerciales, en ajustant les 
couts aux revenus, que ces demiers proviennent du financement par une institution 
ou des droits payes par les utilisateurs individuels, ou des deux en meme temps. Le 
premier pas a faire dans cette voie serait necessairement d'adopter des lignes de 
conduite pour l'etablissement des cofrts, et des methodes d'analyse du cout
rendement pour l'evaluation des differentes solutions. 11 faudrait ensuite elaborer 
des regles pour Ie recouvrement des frais des diverses fonctions du service. On a 
note ala section V que les couts d'insertion des donnees dans un reseau d'informa
tion peuvent etre consideres presque independamment des couts de sortie. On 
pourrait poursuivre cette idee plus loin en considerant les depenses de reseau 
comme une autre entite, distinguant ainsi trois composants du cout: 
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I) Insertion de l'infonnation sous forme de documents, analyses, references 
bibliographiques, y compris les fonctions de traduction, repertoriage et 
analyse. 

2) Depenses du reseau pour la repartition des donnees d'insertion et la 
distribution des donnees de sortie aux centres locaux, regionaux et natio
naux. 

3) Diffusion de l'infonnation a destination des utilisateurs sous forme de 
references bibliographiques, de documents, d'analyses et de donnees. 

Le montant des frais d'insertion de I'information, encourus avant que Ie centre 
ne commence a fonctionner, peut etre considere comme partie integrante des frais 
de premier investissement. Par la suite les frais d'insertion, d'exploitation du reseau 
et de sortie feront partie des depenses d'exploitation. nen resulte Ie schema suivant 
de ventilation des depenses: 

I) Le gouvemement canadien pourrait payer Ie cout de premier etablissement 
des centres de documentation, comprenant l'approvisionnement initial en 
information par achat de publications et mise en memoires centrales 
d'analyses et de repertoires d'origine canadienne et etrangere, 

2) Des organismes scientifiques, commerciaux, provinciaux et federaux pour
raient payer Ie cout du reseau de distribution et I'etablissement de centres 
d'interconnexion qu'exigeraient les besoins locaux, regionaux et natio
naux. 

3) Les frais de sortie seraient payes par l'utilisateur: institution, association 
ou particulier; Ie prix serait en rapport aussi direct que possible avec Ie 
type et Ie volume de l'information demandee et comporterait de plus la 
fraction pertinente du cout moyen des operations courantes d'insertion de 
l'infonnation. Certains services d'un prix de revient particulierement eleve 
pourraient etre subventionnes en attendant l'introduction de methodes 
nouvelles susceptibles d'en reduire Ie cout aun niveau acceptable. 

Cette repartition n'est donnee ici qu'a titre d'exemple. Le probleme est un de ceux 
qui ne peuvent etre resolus que par l'effort coordonne des principaux participants 
au reseau et en tenant compte des exigences primordiales du rendement social 
optimal. 

Si l'on examine I'elaboration d'un service public d'information couvrant tout 
Ie pays et pouvant eventuellement aller au dela de l'IST et s'etendre a toute la 
gamme de l'information technique, culturelle, economique et sociale, it est interes
sant de se reporter ala construction du reseau telephonique de l' Amerique du Nord. 
Dans les zones urbaines a forte densite demographique, on a installe tres tot des 
reseaux telephoniques agrande echelle, bien organises, d'un haut degre de centrali
sation. Dans les zones faiblement peuplees cependant, ainsi que dans les agglomera
tions isolees, ont surgi une multitude d'entreprises telephoniques independantes (il 
en existe bien encore plus d'un millier au Canada); ces entreprises fonctionnent sous 
un regime de concessions provinciales dans Ie cadre fmancier et technique d'une 
reglementation appliquee par des commissions provinciales ou autres autorites du 
meme genre. Sans aucun doute, ce complexe forme d'une multitude de petites 
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unites tres differentes, fonctionnant de facon independante mais soumises aune 
reglementation unique assurant l'interconnexion, a contribue a la formation des 
reseaux perfectionnes des Etats-Unis et du Canada. Le fait que les reseaux indepen
dants soient graduellement absorbes par les grandes compagnies privees ou provin
ciales ne change rien a leur role historique: sans eux, les grands organismes 
n'auraient pas eu les capitaux suffisants pour desservir les zones eloignees, ou bien 
les clients des zones urbaines se seraient vus dans l'obligation de subventionner les 
operations des districts eloignes. 

Un complexe de distribution de l'information, decentralise mais bien co
ordonne, groupant des unites fonctionnant dans le cadre d'une concession, approvi
sionnees par le reseau et soumises a des directives de qualite de service et de 
recouvrement des frais, constitue une formule qui, du moins au debut, conviendrait 
mieux aux besoins des utilisateurs qu'un systeme centralise sous une direction 
rigide. 

Vll.6 Organisation du centre 

Dans son Rapport general sur les systemes et les politiques de l'Information 
scientifique et technique, (Document CMS (68)18) l'OCDE recommande: 

«Qu'un gouvernement qui elabore sa politique scientifique devrait assumer, dans I'inte
ret des collectivites scientifiques, technologiques, administratives et autres la charge de 
faciliter l'acces a toutes les publications scientifiques et techniques mondiales d'une 
certaine valeur. Une politique d'information fait partie integrante de toute politique 
scientifique nationale. Il semble important, par consequent, que chaque gouvemement 
etablisse un centre superieur destine a coordonner sur le plan national le service de 
l'information, et sur le plan international aassurer les contacts et les liens necessaires.s 

Ce concept de coordination sur le plan national correspond aux idees propo
sees ala section VII.2. On trouve des conseils sur les details de la structure et des 
fonctions du centre dans d'autres rapports du Groupe d'etude, Au point de vue 
economique, il est important de noter que le conseil ou l'organisme qui consti
tuerait le centre devrait: 

1) Analyser en permanence la situation financiere du complexe national. 
2) Etablir des directives pour l'analyse de la rentabilite des services partici

pants. 
3) Elaborer des principes directeurs dans les secteurs qui meritent une inter

vention ou un appui fmancier de l'Etat. 
4) Preciser les roles respectifs des secteurs de financement public et prive du 

complexe. 
S) Delimiter les domaines oil le gouvernement devrait subventionner des 

etudes et des travaux de R et D en matiere de technologie et d'utilisation. 

L'organisation du centre serait confiee a un Secretariat qui pourrait assurer des 
services et gerer les subventions, signer des contrats, etc ... 

Les recherches minutieuses qui sont necessaires pour resoudre les problemes 
que posent les travaux de l'organisme ainsi que l'elaboration d'une methodologie de 
controle permanent, peuvent etre effectuees sous contrat soit par des specialistes de 
l'exterieur delegues aupres de l'organisme, soit par des organismes exterieurs. Pour 
ces etudes, il serait bon d'introduire de bonne heure le traitement par ordinateur de 
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l'enorme quantite de renseignements disponibles arm d'etablir des modeles de 
fonctionnement du reseau ainsi que les meilleurs schemas de repartition des fonc
tions. 

Par la suite, Ie conseil ou l'organisme constituant Ie centre representerait Ie 
Canada directement, ou par l'intermediaire d'un organisme gouvernemental, dans 
I'oeuvre de coordination internationale et de normalisation generale de l'OCDE et 
d'autres organismes internationaux. Une partie de cette activite devrait viser a 
assumer la compatibilite du reseau national d'information du Canada avec ceux des 
autres pays, pour que l'utilisation des sources d'IST et des services provenant du 
monde entier soit la plus efficace possible. 
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Section VIII 

EVALUATION DES DEPENSES FUTURES
 
A L'ECHELON NATIONAL
 

vrn.l Bibliotheques, centres de documentation et utilisateurs 

On a considere a la section IV que le niveau actuel des depenses de differents 
types d'utilisateurs constituait une mesure approximative de la valeur accordee a 
l'IST. Nous avons vu que les utilisateurs des secteurs scientifique et technique 
accordent une importante partie de leur temps a la recherche de documentation. 
Evalue en salaires, sans tenir compte des frais generaux, ce temps consacre a la 
recherche coute 2 000 dollars et plus par utilisateur et par an, suivant son degre de 
qualification professionnelle. Nous avons vu ensuite que les bibliotheques mises ala 
disposition du personnel diplome, scientifique et technique de I'industrie et des 
universites (toujours sans tenir compte des frais generaux) coutaient de 300 a 700 
dollars par utilisateur et par an. Au niveau de qualification le plus bas, les nombreux 
etudiants du 1er cycle (sous-gradues) content environ 85 dollars par etudiant et par 
an en frais de bibliotheque et on peut affmner que les memes chiffres s'appliquent a 
la masse des techniciens non diplornes de l'industrie et du commerce. 

Avant d'etablir des previsions pour l'avenir, grace aces chiffres, il est interes
sant d'examiner encore quelques donnees qui permettent de tracer les limites 
inferieures et superieures des depenses actuelles de certains services. 

a) La Bibliotheque scientifique nationale du Conseil national de recherches 
disposait en 1966-1967 d'un credit de 7.4 millions de dollars pour repondre aux 
besoins d'une clientele nationale et des quelque 1 500 membres du Conseil national 
de recherches. II est etabli que les prets et les fournitures de renseignements se 
repartissent a peu pres egalement entre les services interne et externe. Par conse
quent, si l'on ventile les frais pour moitie au personnel du Conseil, nous arrivons a 
quelque 400 a 500 dollars par utilisateur et par an, chiffres semblables a ceux qui 
ont ete cites plus haut pour les frais de recherche dans l'industrie. 

b) Pour Ie projet MACH, realise au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), on prevoit qu'en 1975 les depenses atteindront 1 000 dollars par scientifique 
et par an; 15 000 chercheurs seront alors a merne de dialoguer librement, par 
l'intermediaire de pupitres de teledocumentation, avec la memoire centrale qui, a ce 
moment la, contiendra 50% de l'IST mondiale recente; l'ordinateur transmettra les 
50% restants de l'IST fournie par d'autres centres de documentation associes. Dans 
un milieu tel que Ie MIT, il semble possible d'obtenir, a la pression d'un bouton, 
toutes les reponses necessaires aux utilisateurs, au coftt annuel de 1 000 dollars par 
personne. 
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c) Le budget de I'Halifax Area Regional Information Centre, prevu pour 
repondre aux besoins de tous les etablissements scientifiques et techniques de cette 
region, inscrit une depense de 750 dollars par utilisateur et par an, somme calculee 
arbitrairement selon Ie pourcentage du budget de recherche de tous les participants 
(voir Ie rapport du sous-groupe des bibliotheques), 

d) Les services commerciaux de mise au courant sur profil individuel revien
nent a quelque 100 a 150 dollars par utilisateur et par an pour les profils-types. 
Naturellement, l'utilisateur a besoin de certains services tels que la recherche 
retrospective et Ie butinage, qu'il ne peut obtenir par de tels abonnements commer
ciaux. 

Pour resumer ces remarques, on peut dire qu'actuellement les frais des 
services de bibliotheque et de centre de documentation foumis aux utilisateurs de 
l'ensemble du pays s'elevent annuellement de 85 a700 dollars par personne suivant 
Ie type d'utilisateur, sans tenir compte du cout des batiments ni des frais generaux 
des organismes d'IST. Avec une depense moyenne de 500 dollars par an, les 
120 000 ingenieurs et scientifiques canadiens (Tableau 1, section VI.5) causeraient 
une depense d'environ 60 millions de dollars par an. De plus, les 100000 etudiants 
en science et technologie (graphique 4) entrafneraient une depense annuelle de 
quelque 15 millions de dollars. II convient d'ajouter ace montant les services de 
documentation fournis aune masse d'enseignants, de techniciens, de specialistes de 
l'hygiene et du bien-etre social, dont Ie nombre doit certainement depasser un 
demi-million pour l'ensemble du Canada. Pour le moment, la plupart des membres 
de ces derniers groupes n'ont qu'un acces limite aux sources de documentation, 
mais il faut prevoir que leurs exigences augmenteront de facon importante au cours 
des prochaines annees, On prevoit prudemment une depense de 100 a150 millions 
de dollars par an pour les centres de documentation et bibliotheques destines a 
l'ensemble des utilisateurs scientifiques et techniques, tel qu'il existe actuellement. 
En outre, comme nous I'avons vu dans la section IV.2.1, des sommes beaucoup plus 
importantes, de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars par an, sont 
depensees pour l'achat et la diffusion de la documentation professionnelle qui joue 
un role de plus en plus important dans les echanges d'information scientifique et 
technique. Pour etablir des previsions a partir de ces chiffres, il est necessaire de 
considerer differents facteurs. 

Les besoins en immobilisations et frais generaux necessaires al'extension des 
installations actuelles, pour qu'elles servent un plus grand nombre d'utilisateurs et 
contiennent une plus grande quantite d'information, augmenteront de plus en plus 
vite, et etant causes directement par la diffusion de I'information, ils doivent etre 
ajoutes aux depenses de fonctionnement. Plus Ie complexe global sera decentralise, 
plus it y aura double emploi entre une multitude de centres autonomes, non relies a 
l'ensemble, et plus les depenses totales seront elevees. Une grande partie de ces 
depenses seraient ala charge de I'Etat qui finance, directement ou indirectement.Ia 
plupart des activites d'IST. Cette tendance a I'augmentation des depenses par 
double emploi et decentralisation ne peut etre enrayee que par un effort concerte 
d'etablissement d'un reseau coordonne oil chaque depense ne profite pas seulement 
al'organisme qui I'effectue mais aussi ato us les utilisateurs relies au reseau. 
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La plupart des mernoires recus par le Groupe d'etude insistaient sur Ie fait que 
les systemes d'information actuels ne sont pas satisfaisants, qu'il est necessaire 
d'etendre leur champ d'activite, et qu'il faut ameliorer les installations et la rapidite 
d'acces pour faire face aux besoins futurs. Si ces besoins demeuraient insatisfaits, ce 
serait finalement au detriment de l'economie nationale ainsi que Ie montrent les 
considerations de la section VI. 

Champs d'activite etendus et rapidite d'acces necessitent l'utilisation de 
techniques modernes de recherche et la coordination d'un reseau a l'echelle natio
nale. Comme nous l'avons vu a propos des statistiques industrielles du graphique 1, 
de telles techniques, si elles servent un grand nombre d'utilisateurs, n'entrainent pas 
necessairement des depenses plus elevees par utilisateur que des services beaucoup 
moins complexes. On peut par consequent affirmer que les depenses par utilisateur 
ne seront pas modifiees sensiblement par une amelioration des servicesa condition 
que les frais soient repartis sur un tres grand nombre d'utilisateurs; de plus, toute 
augmentation des frais serait facilement couverte par les utilisateurs qui sont prets a 
payer davantage un service satisfaisant. 

L'elargissement de la clientele d'utilisateurs constitue Ie facteur Ie plus impor
tant determinant les depenses futures d'IST. L'augmentation du nombre des 
diplomes au Canada semble atteindre 8~% par an (c'est-a-dire qu'il aura double d'ici 
1978), comme Ie montrent Ie tableau n? 1 et Ie graphique n? 4; cette croissance, 
ajoutee aux fortes mises de fonds initiales necessaires a l'amelioration des services, 
donnerait une augmentation initiale des depenses semblable a celle prevue pour les 
depenses de Ret D dans les graphiques nOS 5 et 6 (soit 15%). 

Toutefois, au nombre croissant de diplomes dans les domaines de la science, 
de la technologie, de la sante, du bien-etre social et de l'enseignement, il faut 
ajouter le nombre grandissant des techniciens, des ouvriers qualifies et d'autres qui 
auront besoin d'un acces aux sources des connaissances professionnelles afin de 
s'adapter aux modifications rapides de la technologie. II s'ajoutera done des cen
taines de milliers de personnes au nombre des utilisateurs de l'information scienti
fique et technique. On se fera une idee de cette evolution en remarquant que deja 
20% des demandes recues dans les centres de documentation publics des grands 
centres urbains concernent l'information technique. 

L'ensemble de ces faits montre que les utilisateurs canadiens de nST attein
dront et depasseront tres rapidement Ie million. Nous avons dit que si l'on repartit 
les depenses parmi tous les utilisateurs, considerant que l'information leur est 
indispensable, un montant correspondant a un faible pourcentage du salaire de ces 
derniers suffirait a modifier de fond en comble l'ensemble du systeme d'informa
tion. Dans ces conditions, les depenses totales apparemment elevees,mais reparties 
parmi un grand nombre d'utilisateurs, permettront d'obtenir des avantages impor
tants a un prix de revient par utilisateur relativement bas. Des methodes de ce genre 
ont fait preuve de leur valeur dans de nombreuses operations a grande echelle. Elles 
fournissent la justification economique de tous les plans qui prevoient des depenses 
apparemment eleves beneficiant a un grand nombre de personnes. 

Un plan de l'UNESCO concernant l'enseignement primaire dans les pays en 
voie de developpement peut servir d'exemple. D'apres D. Najman (Chef de la 
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section de I'enseignement primaire a I'UNESC0 12 
), beaucoup de pays d' Afrique 

souffrent de la preparation insuffisante d'un pourcentage tres eleve (jusqu'a 90%) 
du corps enseignant, utilisant des manuels demodes datant de la periode coloniale. 
II en resulte que 65% des eleves abandonnent leurs etudes, et 50% redoublent les 
classes au cours du cycle d'enseignement primaire de 6 ans. Aussi, en depit de 
vigoureux efforts pour ameliorer I'enseignement et de I'augmentation des depenses 
dans certaines ecoles, Ie pourcentage d'illettres est-il actuellement en augmentation. 
Pour lutter contre cette tendance, Ie projet-pilote de I'UNESCO pour la Cote 
d'Ivoire essaiera d'introduire dans toutes les ecoles I'enseignement par television en 
circuit ferme, la formation centralisee des instituteurs ainsi que I'application d'un 
programme d'etude modernise de fond en comble. Malgre Ie cout, sans aucun doute 
eleve, d'un plan de ce genre, on espere que Ie prix de revient reel pour les six annees 
d'etudes d'un eleve sera inferieur a ce qu'il est aujourd'hui, grace a la reduction 
generale de I'abandon des etudes et des redoublements de classes. 

Dans Ie cas de I'IST, il apparait de meme qu'en depit de l'elevation continuel
Ie des depenses, Ie systeme actuel est de plus en plus incapable de satisfaire les 
besoins. Toutefois, si I'on fait appel aux techniques nouvelles deja disponibles, 
associees a une organisation fondee sur Ie principe de la coordination, on pourra 
satisfaire les utilisateurs a un cout moyen parfaitement justifie. Comme l'acces a la 
documentation determine la possibilite de resolution d'un probleme par l'utilisateur 
et Ie temps qu'il y consacre, les frais necessaires a l'amelioration de cet acces ne sont 
pas plus lourds que beaucoup d'autres depenses encourues pour Ie soutien du travail 
de I'utilisateur. Des qu'on aura reconnu la necessite de l'IST pour I'utilisation 
rationnelle des ressources, son cout par personne se revelers comme une des plus 
faibles depenses favorisant Ie developpement economique. 

VIII.2 Fonctionnement des ordinateurs et du reseau 

Pour etablir la justification economique d'un reseau national interconnecte de 
centres de documentation informatises, il faut etablir l' ordre de grandeur des frais 
qu'il entrafne en utilisant les estimations presentees a la Section V. II parait 
judicieux de baser les calculs sur les methodes qui existent deja ou dont on pourra 
disposer dans les 2 ou 3 annees a venir. Les ordinateurs seront d'abord utilises 
principalement pour le stockage d'abreges, car des raisons economiques empechent 
actuellement I'utilisation d'ordinateurs de grande capacite, capables de recevoir in 
extenso les textes detoute une bibliotheque, meme d'importance moyenne; en 
outre, la transmission electronique d'un texte in extenso cause des frais eleves, De 
plus, les circuits commerciaux de telecommunications dont on dispose actuellement 
serviront au reseau inter-bibliotheques, etant donne qu'il faudra probablement 
encore un certain temps avant que les telecommunications a bande video ou a 
bande large par commutation soient economiquement praticables. Dans ces condi
tions, ordinateurs et reseaux d'intercommunications serviraient a augmenter et a 
elargir les services fournis par les bibliotheques et les centres de documentation 
existants. 

On pourrait alors associer un centre d'informatique et un ensemble local ou 
regional de bibliotheques servant les etablissements d'enseignement, les industries et 
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les organismes publics aux niveaux federal, provincial et municipal. Dans les cinq 
premieres annees, Ie reseau national canadien pourrait voir l'etablissement de six 
centres, pour atteindre un total de 20 centres en dix ans. Tous ces centres seraient 
relies les uns aux autres par des moyens de telecommunications tels que tele
scripteur, telegraphe fac-simile et telephone. 

Comme nous l'avons vu au chapitre V, les couts annuels de tels centres 
informatises seraient d'environ 2.5 millions de dollars par centre (y compris la 
location du materiel, Ie paiement du personnel, la mise ajour des donnees stockees, 
Ie fonctionnement et les frais generaux, mais non compris la programmation et 
l'insertion initiale de l'information.) II faut y ajouter les frais initiaux de program
mation et d'insertion des donnees, soit 2 millions de dollars par centre, en tenant 
compte d'une diminution de ces frais grace a l'experience des informaticiens et a 
l'utilisation des memes programmes. 

Les couts de la teledocumentation dependent des moyens utilises et du degre 
de liaison entre ordinateurs. Le plan EDUNET dont on a parle au chapitre V.2 en 
donne un bon exemple. S'il est limite aquelques groupes de voies telephoniques, 
habituellement une ou plusieurs douzaines de voies par groupe, Ie reseau trans
canadien, les lignes secondaires et les raccordements couteraient de 100 000 a 
200 000 dollars par an et par centre en moyenne. Le reseau permettrait la trans
mission par telescripteur et belinographe ade tres grandes vitesses. Si l'on desirait y 
ajouter des voies a bande video, les coats en seraient substantiellement augmentes, 

Sur la base du cout de ces elements et compte tenu de l'extension progressive 
du reseau jusqu'a ce qu'il comporte 20 centres, on peut evaluer comme suit les 
depenses moyennes annuelles pour les 10 prochaines annees: 

Cout annuels moyens 

(avec le personnel et l'equipement actuels; Ie cofit est exprime
 
en dollars de valeur constante et arrondi au million le plus proche.)
 

Cout annuel des centres (2.5 million de 
dollars par centre) ........... 

CoOt annuel du reseau de teledocu
mentation (150 000 dollars par centre) 

Depenses initiates de creation des 
centres (2 millions pour les 6 
premiers et 1.6 million pour les 
14 suivants) ............... 

Depense moyenne par an .........
 

les 5 premieres De la 6e ala Total de 20 
annees; 6 lOe annee, add. centres apres 

centres de 14 centres 10 ans 

8 33 50 

1 2 3 

3 5 -

12 40 53 

Ces frais seraient compenses par une augmentation croissante des revenus 
provenant des droits payes par les utilisateurs, qui devraient ulterieurement 
conduire a l'independance financiere pour les principales fonctions du reseau. 
Comme nous l'avons dit plus haut, certains services devraient continuer a etre 
subventionnes en attendant l'introduction de techniques plus rentables. 
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Si le systeme est concu pour relier les bibliotheques et les centres de 
documentation existants, de telle maniere qu'il profite al'ensemble des utilisateurs 
scientifiques et techniques, y compris les utilisateurs des secteurs du commerce et 
de la construction, le cout par utilisateur sera evidemment tres peu eleve, Ce 
systeme accroitra considerablement l'utilite des bibliotheques et des centres de 
documentation actuels aun cout supplernentaire minime en comparaison de celui 
des services actuellement foumis aux cadres superieurs scientifiques et techniques 
(qui s'eleve, comme nous l'avons vu, entre 300 et 700 dollars par utilisateur et par 
an, non compris les frais generaux), Si on les compare au cout du temps de travail 
que les utilisateurs consacrent a se procurer la documentation (allant jusqu'a 2 000 
dollars ainsi que nous l'avons vu au chapitre IV.I), les supplements de frais sont 
negligeables, Ceci justifie la these selon laquelle l'accroissement inevitable des 
depenses sera mieux freine et utilise plus utilement par Ie developpement d'un 
reseau que par un processus desordonne de developpement sans coordination. 
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Section IX 

VUE D'ENSEMBLE 

Les paragraphes qui suivent donnent un sommaire des facteurs economiques 
les plus importants a considerer pour l'elaboration d'une politique nationale de 
l'information scientifique et technique et dont le rapport a donne l'expose detaille. 
Ce choix a pour but d'en mettre en lumiere les donnees principales. 

L'IST est au service de l'utilisateur individuel; dans la masse de la documen
tation interessante en provenance du monde entier, I'utilisateur doit pouvoir choisir 
ce qui convient le mieux ason travail du moment. Par consequent, I'etude econorni
que de la diffusion de l'IST doit etre etablie en tenant compte du nombre et des 
differents types d'utilisateurs individuels composant les diverses collectivites d'utili
sateurs ainsi que des differents types et qualites des services de documentation dont 
ils ont besoin. 

Dans chaque collectivite d'utilisateurs, Ie service d'IST est actuellement d'un 
cout assez uniforme qui, apres une augmentation appropriee correspondant a 
I'extension des services foumis, peut servir de base pour l'etablissement du budget 
et le financement du reseau, 

Les couts reels des services d'IST, meme dans les collectivites d'utilisateurs 
travaillant a la recherche (environ 500 dollars par an pour les centres de documen
tation) ne depassent pas un faible pourcentage des salaires des utilisateurs et sont 
considerablement en dessous du niveau d'autres depenses considerees comme des 
frais generaux encourus pour soutenir I'utilisateur dans son travail. Si l' on considere 
le role vital de l'IST, une augmentation meme substantielle de ce pourcentage est 
parfaitement justifiee. On doit considerer les services de documentation comme 
element du budget des travaux et en ventiler Ie montant en consequence. 

La maree montante de l'information et le nombre croissant d'utilisateurs en 
des lieux et des organismes differents provoquent une augmentation du prix de 
revient sans amelioration du service pour I'utilisateur en raison du manque de 
coordination entre services. On ne peut modifier cette situation que par la reunion 
des services en un reseau dans lequelles fonds destines aun des membres profite
raient au reseau tout entier. C'est seulement alors que les avantages economiques de 
l'informatique et du fonctionnement sur une grande echelle pourraient profiter a 
l'utilisateur, au moindre frais pour la societe. 

Le calcul des couts de l'IST est rendu difficile et souvent impossible dans 
presque tous les organismes en raison du fait que cette fonction n'est pas consideree 
apart. En vue de parvenir aun meilleur controle des frais, il est necessaire: 

1) que des methodes statistiques soient clairement definies et appliquees a 
tous les programmes nouveaux afin de rassembler les renseignements 
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concernant les frais de personnel, d'investissement et d'exploitation 
occasionnes par les activites d'IST; 

2) qu'une comptabilite soit etablie en vue d'isoler les depenses et les recettes 
d'IST, dans tous les programmes nouveaux; 

3) que les methodes intemationales (celles de l'OCDE) soient adoptees pour 
l'etude statistique des coats et depenses d'IST al'echelle nationale arm de 
comparer deux du Canada a ceux des autres pays et de faciliter la 
cooperation internationale. 

La rationalisation des services d'IST al'echelle nationale exige l'etablissement 
d'un centre national. Ce centre devrait, aux points de vue politique, economique et 
administratif, tenir compte du fait que les divers elements du complexe national 
dependent de juridictions differentes; il devrait jouer le role de foyer pour les 
activites internationales. 

On doit elaborer certaines regles fondamentales pour choisir entre les dif
ferentes facons de satisfaire les besoins des diverses collectivites d'utilisateurs au 
cours de l'etabllssement d'un reseau national. Voici Ie resume des regles exposees a 
la section VII.1: 

1) Satisfaction des besoins des utilisateurs a des niveaux de complexite 
differents; 

2) Acces aux sources intemationales; 
3) Possibilite d'utiliser Ie service ades prix raisonnables quel que soit Ie lieu 

ou l'organisme de travail; 
4) Diffusion efficace des resultats de la R et D subventionnee par l'Etat; 
5) Elimination des donnees sans valeur avant I'insertion dans Ie complexe 

national; 
6) Encouragement de la R et D dans le domaine de l'information; 
7) Foumiture de service et autonomie financiere en fonction de l'efficacite 

globale; 
8) Mesures propres aeviter tout monopole de la diffusion de l'information, et 

la reduction du nombre de clients; 
9) Mesures propres a eviter toute discrimination au sujet des besoins parti

culiers de certaines disciplines ou institutions. 
L'elaboration efficace d'un reseau d'information necessite Ie jeu des inter

actions grace auxquelles la satisfaction des utilisateurs, l'intensite de l'utilisation et 
la qualite du service reagissent les unes sur les autres. La perception de droits pour 
les services rendus constitue l'un des facteurs de cette action mutuelle et la qualite 
du service doit etre basee, tout au moins en partie sur Ie montant des droits percus, 
que ces revenus soient obtenus par financement des organismes ou par les droits 
payes par les utilisateurs, ou par les deux ala fois. Cette methode pourrait conduire 
eventuellement al'autonomie financiere des services. 

La creation d'une industrie canadienne de diffusion commerciale de l'IST 
dependra largement du role que joueront les gouvemements federal et provinciaux 
dans ce domaine (par exemple, de leurs decisions au sujet de la gratuite des 
services). On doit encourager l'entreprise privee apenetrer dans certains domaines 
particuliers de l'IST en tracant des lignes de demarcation nettes entre les divers 
secteurs. 
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Annexe A 

QUESTIONNAIRE 

ETUDE SUR L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
AU CANADA 

L'amelioration des services d'information scientifique et technique du Canada est ~ un 
stade important; vous pouvez y contribuer en repondant aux questions ci-dessous: 

1.	 Quelle part approximative de votre temps passez-vous chaque annee a vous procurer 
l'information scientifique ou technique qui vous est necessaire, information provenant de 
votre firme employeuse ainsi que d'autres sources? 

Evidemment, it est impossible de repondre avec precision, mais veuillez lire les directives au 
verso et faire ensuite une estimation approximative. 

....................moins de 5%
 

.....................de 5% a10%
 

....................de 10% a15%
 

....................de 15% a20%
 

....................de 20% a25%
 

....................plus de 25%
 

2. Vous appartenez a: l'Enseignement.. l'Industrie les services publics 

3. Votre fonction principale est celle d'administrateur	 d'ingenieur de scientifique de 
technicien d'enseignant.. autre 

4.	 Votre principal travail consiste en: R et D...... etudes techniques...... production...... 
commercialisation enseignement. service et entretien planification program
mation direction 

5.	 Revenus: moins de 10 000 dollars par an
 
....................de 10000 a15 000 dollars
 
.................... de 15 000 a20 000 dollars
 
....................de 20 000 a25 000 dollars
 
....................plusde 25 000 dollars
 

Priere de retourner cet imprime avotre representant local. II n 'est pas necessaire de Ie 
signer. 
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DIRECTIVES 

Pour vous aider aetablir le pourcentage que nous vous demandons, nous vous conseillons 
de reflechir aux points suivants et de donner un pourcentage pour chacun d'eux. 

% du temps de 
travail 

a. Temps passe ala recherche de publications 
dans des bibliotheques ou ailleurs 

b. Communications qui s'y rapportent 

c. Temps passe aparcourir des revues techniques 
et des revues scientifiques 

d. Temps passe en conferences avec des vendeurs 
ou des acheteurs ou leurs representants ldcaux 

e. Temps passe aconsulter des techniciens experts 
ou des chercheurs 

f. Temps passe aassister ades reunions et a 
des congres 

g. Temps passe aassister ades conferences ou 
ades cours 

h. Recherches sur les brevets 

i. Autres 

Total: 
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Annexe B 

ANALYSES DES 1 564 REPONSES AU QUESTIONNAIRE
 
DE L'ANNEXE A
 

0) Pourcentage des reponses par secteur: 
Enseignement 30% 
Industrie 45% 
Services publics 25% 

b) Pourcentage des reponses suivant l'occupation: 
Recherche et developpement technique 56% 
Enseignement 21.5% 
Etudes, Production, Programmation, Planning 22.5% 

c) Salaire moyen de 10000 a15 000 dollars 

d) Pourcentage du temps consacre chaque annee a la recherche d'IST provenant de la firme 
employeuse ou d'autres sources: 

moins de 5%: 9.4% du total des reponses 
de 5 a10% 24.2% du total des reponses 
de 10 a15% 21.0% du total des reponses 
de 15 a20% 16.8% du total des reponses 
de 20 a25% 12.3% du total des reponses 
plus de 25% 15.9% du total des reponses 

La moyenne est d'environ 15% 

e) Pourcentage du temps consacre chaque annee a la recherche d'IST suivant les sources 
(nombre de reponses: 955) 

a. temps passe achercher des publications dans les bibliotheques ou ailleurs 5.2% 
b. communications qui s'y rapportent	 1.3% 
c. temps passe aparcourir des revues techniques et des revues scientifiques 4.6% 
d.	 temps passe en conferences avec des vendeurs ou des acheteurs ou leurs representants 

locaux 1.2% 
e. temps passe aconsulter des techniciens experts ou des chercheurs 2.4% 
f temps passe aassister ades reunions et des congres 2.3% 
g. temps passe aassister ades conferences ou ades cours	 1.4% 
h. recherches sur des brevets	 1.5% 
i.	 autres .7% 

f) Couts moyens en salaire par utilisateur et par an de la recherche de documentation, calcules 
d'apres Ie temps qu'y consacre chaque profession: 

Administrateurs 2 106 dollars 
Ingenieurs 1 792 dollars 
Scientifiques 2 114 dollars 
Techniciens 772 dollars 
Enseignants 1 912 dollars 
Consultants et autres 1 774 dollars 

g) Couts moyens en salaire par utilisateur et par an de la recherche de documentation calcules 
d'apres Ie temps qu'y consacre chaque membre des differents secteurs de I'economie: 

Enseignement 1 913 dollars 
Industrie 1 717 dollars 
Services publics 2 073 dollars 

Moyenne 1 879 dollars 
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