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The Problem

The global free trade market has affected the lives of all human kind. We all face the future
with anticipation. The competition we face - individual and group - are going to be harsh and
cruel. Global free trade market gives us the world without any boundaries, where the border
of nations means nothing.
There's a pesimism among the third world countries about our abilities to survive. The third
world countries are behind in terms of way of thinking and technologies.

The rapid development of technologies, especially information technologies, is the main cause
of the global free trade market. What happened in the United States can be known in
Indonesia in seconds. People can react more quickly to the events in the world.
The rapid development of technologies also caused the short product life cycle. The
manufacturers, especially the for the hi-tech merchandise, has no room to breath. Products,
which are launched today, will have a better competition in months or even weeks. The
people have freedom to choose. They will choose the product, which has the most value in
term of price/performance. The world of competition becomes Hypercompetition1.
In situation like this, the Research and Development (R&D) activity become very important.
Those who can do better R&D will have the ability to launch their products faster. The R&D
division is a very important part for the company. The funds invested in this field usually are
very large.
It's ironic that the R&D activities have a high probability of failing. The Murphy's Law on
R&D said that the larger the fund invested, the larger it's probability to fail.
The limitation in financial sector and competence made the third world countries losers in the
competition. They don't have unlimited fund, so they can't do research in every sector like the
big companies in the industrial countries. Research they do has to be focused in promising
area. That leads to one question, how to focus the research activities to the promising areas?
In short, how to forecast technologies?
These conditions propelled the development of Competitive Intelligence activities.
Competitive Intelligence activities are mainly searching, collecting, and processing
information to detect changes in company environment which has a future orientation.

Information Availability

                                               
1 D'Aveni, Hypercompetition
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The Global Free Trade Market era also brings us to the era of unlimited information. The
rapid growth of information quantity supported by advanced means of communication.
Companies now can use that endless stream of information.
HUNT classify the four class of information:
Textual information: is information in textual form. It can be processed by computer.
Databases, integrated text etc. are in this class of information. This kind of information
represents 40-60 % of total information.
Fuzzy information: is information that has to be actively seeked outside the company.
Customer information, competitor's information, partnership are in this class of information.
This kind of information represents 40-60% of total information.
Company expertise: is the databank of the company. The management of company
"abilities" is very important. This kind of information represents 10-20% of total information.
Exhibitions: are what we can see about others. Brochure, company profile etc. are in this
class of information. It can give us quite important information. It represents 10-20% of total
information.
The Textual Information gives us a valid and tested information. It usually has been through a
series of testing, so the informations are valid and can be verified. There are two kinds of
sources for this kind of information, formal source and informal source. The formal sources
are the source where the characters are stored in some kind of media (disc, microfilm, papers,
etc.). The informal sources are all the source of information, which don't apply to the first
category.
Patents are a principal source of information in Competitive Intelligence. Patents are technical
information on an invention. Patents are the right tool to "follow" the competitor and their
strategies. R.S. Campbel said "patent indicators provide a very useful forecasting tool for
decision makers in the public and private sectors. These tools are usable for R&D planning,
for competition analyses and for analytical studies of how technologies emerge, mature and
pass away".
There are many databases available exclusively for patents. As examples, the patent databases
commonly used by Competitive Intelligence Specialist are WPIL, EPAT, FPAT, USPTO etc.
The database are either available online or on CD-ROM.
There are also many patent-search services available online such as the USPTO
(www.uspto.gov), the STO Internet patent search system,
(sunsite.unc.edu/patents/intropat.html], IBM patents server (patents. womplex.ibm.com) and
many others not counting the offline patent search services.

Technology Forecasting

The technology forecasting process nowadays used an opinion polling methods. Methods
such as Delphi method are used to gather expert's opinions. Those opinions are then used to
determine the course of technology. To the company, the course determined determines the
way the R&D process are headed.
The process largely depends on the experts' experience and qualifications. The experts usually
do not have any structured information that helped them to make decisions. In short, they
depend on their intuition. In this process the information processor take a passive role, only
receiving what the experts gave them.
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The Use of Patents

The information processor can take a more active role in the technology processing process.
They can gather information that can help the experts make decisions. The information
gathered has to be structured, giving the experts the critical information that is important to
the forecasting process.

The patent anatomy makes it possible for us to obtain time information about when the patent
was issued. Using this information, if we can select a group of patent to represent certain kind
of technology, we thus can make an analysis for that kind of technology, its evolvement, etc.
This analysis will provide a very useful tool for experts to aid them in determining the course
of technology.

Figure 2
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Before we can proceed further, the information processor need to identify the text structure of
databases that are going to be used. It is important to remember that the information that is
going to be extracted is only certain part of the patents, not the full text. The information
processor has to devise means to extract the time information and then convert it into
something "forecastable". The Software "P.E.P" (Patent Extractor and Processor, Industrial
Engineering Department, ITB) is an example of software that extracts and converts the data
into something comprehensible.
In this process, the selection of patents becomes a very important step.  The selected patents
must accurately represent the technology we want to forecast. The selection process varies
among the patent-search services used. In ORBIT-Questel database, the selection of patent is
performed using keywords. So, the selection process is selecting keywords that represent the
technology. For US patent, patents are grouped in categories with each category representing
a research area. A technology  can either be represented by a category or several ones.
Selection of keywords and categories representing each technology has to be done by experts,
as the information processor lack the expertise or insight to do this. The information processor
can help the experts in choosing keywords or categories by supplying them with processed
information about the database or search services (for example : tools to obtain wordlist from
the database, tools to match categories etc.)

After the keywords or categories are obtained, the information processor can then proceed to
collect the information from the selected databases. After the datas are collected, the

Figure 5

Patent titles current as of February 28, 1995.

Patent titles are truncated in length at 157 characters.
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information processor process the information into something comprehensible for the experts
to work on.
The experts then verify the information and by using the other external information they have
and their experience, the experts give recommendation to the decision makers.

Future Development

The use of patents in technology forecasting is made possible by advancement in computer
technologies. Processing hundreds even thousand of records now can be done easily and fairly
quickly.
Patents are structured documents . As the technology develop, especially in the area of
artificial intelligence, the document processing can move toward the unstructured document
processing.

Conclusion

The use of patents in technology forecasting cannot replace the role of experts in forecasting
technology. It is a tool that help the experts make decisions. It gives the experts processed
information that is easy to understand. It makes the decision process faster.
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Quelques réflexions sur le concept d'information

J.P. Bernat

SCIP France

Résumé: Pendant de nombreuses années l'information a plutôt été étudiée sous un
angle non significatif. Ramenée au simple transfert d'un signal, elle a fait l'objet d'une
approche thermodynamique mettant en valeur la notion d'entropie : image
statistique de la notion d'ordre. Dans le monde actuel, l'évolution des sociétés est
essentiellement basée sur une approche de gestion optimale de l'information. Ce
concept sous-entend une prise en compte de la signification de l'information, de son
contenu qualitatif. Dès lors, la thermodynamique ne semble plus en mesure de
constituer un modèle représentatif des systèmes observés. Il semble que l'analogie
doive plutôt porter vers des systèmes intégrant des "événements", tels que les actions
à distance, la conservation de certaines propriétés, ou l'élimination du concept
causalité/Finalité. Le modèle qui parait le plus pertinent est alors celui des champs,
modèle utilisé en physique fondamentale. Comme il existe des champs
électromagnétiques, des champs quantiques, des champs gravitationnels, n'existerait-
il pas un champ informatif? La question vaut d'être posée, par contre, si une réponse
immédiate ne peut être apportée, une telle hypothèse soulève à son tour d'autres
questions telles que: que signifie "une information" dans un tel environnement?
Comment interpréter l'acte de "comprendre" ?.. Cette brève et partielle réflexion
incite à étudier ces nouvelles approches.

Entropie n.f. (gr. entropé. retour) Grandeur qui, en thermodynamique, permet d'évaluer la
dégradation de l'énergie d'un système (l'entropie d'un système caractérise son degré de
désordre). Dans la théorie de la communication, nombre qui mesure l'incertitude de la nature
d'un message donné à partir de celui qui le précède (l'entropie est nulle quand il n'existe pas
d'incertitude).
Forme n.f. (lut. forma) Manière d'être extérieure, configuration des corps, des objets, aspect
particulier. Manière dont une idée est présentée.
Information n.f. Action d'informer ou de s'informer. Renseignement quelconque. Quantité
d'information, mesure quantitative de l'incertitude d'un message en fonction du degré de
probabilité de chaque signal composant ce message. Théorie de l'information, théorie qui a
pour objet de définir et d'étudier les quantités d'information, le codage de ces informations, les
canaux de transmission et leur capacité.
Informer v.t. (lat. informare, donner, une forme) Mettre au courant de qqch, donner des
renseignements sur. avertir. instruire. S'informer interroger afin d'être renseigné.
[Dictionnaire encyclopédique Larousse]
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Quelques réflexions sur le concept d'information

JP BERNAT
SCIP France

l - Pour une critique (constructive) de l'approche thermodynamique de l'information

II est un fait qui peut toujours surprendre, c'est la similitude existant entre les concepts
"d'information élémentaire" et de "molécule chimique". Il en va de l'une comme de l'autre,
avec les possibilités de classification (dans un cas en domaine de recherche, technologie,
économie, et dans l'autre cas en ceux d'organique, de minérale....). On peut également les
classer en fonction de leur complexité (élémentaire, élaborée...; versus corps simple, composé,
multifonctionnel). On peut aussi remarquer qu'il en va des informations, comme des
molécules chimiques puisqu'elles peuvent être inertes, réactives, interactives, et dans ce
dernier cas, leurs possibilités d'interaction peuvent donner des produits dérivés aux
caractéristiques fort différentes des produits de départ. Il faut enfin noter qu'en matière
d'information on parle aussi souvent (par abus de langage, mais n'est-ce que cela?)
d'interaction, voire de neutralisation.
Dès lors, comment ne pas être tenté d'appliquer dans le domaine de l'information, le
formidable outil d'analyse développé depuis plus d'un siècle et destiné à l'étude du
comportement des molécules chimiques: la thermodynamique (étude pris sous son aspect
énergétique puisque la partie cinétique fait l'objet d'une autre discipline). C'est ce qu'a fait
SHANNON2 en développant les principes d'une théorie de l'information, théorie qui permit de
dégager des concepts tels que la notion d'entropie d'un système d'information.
Le fait mérite cependant que l'on s'y attarde quelques instants. Il a été très correctement
analysé dans un ouvrage de H
ATLAN3 qui fait remarquer que l'approche de Shannon rejoint celle de Boitzmann dans la
définition des entropies. Que nous dit cet auteur: " Là. au lieu de probabilités de présence de
molécules dans un état donné, il s'agit, de façon plus générale, de probabilité de présence de
signes en un lieu donné d'un message, après qu'on ait bien précisé que ces signes et ce
message ne sont analysés que par ces probabilités mêmes et sans que leur signification soit
jamais prise en compte."

2 - Quelques réflexions sur les concepts d'information de connaissance et de décision

L'analyse de la pensée scientifique fait apparaître une démarche systématique, celle ci suit
globalement trois étapes:

l'observation        ð       la compréhension        ð      la description prédictive

Or l'étude des phénomènes de la gestion intellectuelle d'un lot d'informations a souvent ignore
cette démarche. Mêlant le continu et le discontinu, le prévisible (conséquences) et
l'imprévisible (hypothèses), procédant tantôt par "étirement" «les mathématiciens parleraient
d'extrapolation), tantôt par liaison (là on aurait alors l'interpolation) la pensée va et vient dans
le domaine de la connaissance par des incursions brèves mais fréquentes au delà des frontières

                                               
2 C.E. SHANNON et W WEAVER The mathematical theory of communication, Urbana, University of Illinoy
Press 1949
3 Entre le cristal et la fumée - H ATLAN Editions du Seuil
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communément admises. On peut dire par analogie que la pensée progresse comme le font les
pseudopodes dans une espèce de marche hésitante faite alternativement d'avancées et de
retours.
Si on analyse l'ensemble des étapes qui président à la structuration d'une connaissance on voit
que celles-ci se décomposent comme suit:

Phase l : acquisition d'une information et mise en regard de celle-ci et du corpus de
connaissances de l'individu . De cette évaluation, deux conséquences peuvent en découler :
- l'information fait partie du corpus de connaissances, on sait déjà ce que l'on perçoit, le

système est stable
- l'information est extérieure au corpus de connaissances (le langage courant dirait que

l'information nous interpelle). Le système est instable, et un processus va alors s'enclencher
pour résorber cette instabilité.

Phase 2 : comparaison de cette information avec un certain nombre de faits appartenant au
corpus de connaissances. C'est dans cette phase riche en réflexions que vont s'établir divers
types de raisonnements tels que les raisonnement déductifs. analogiques.... Le but de ces
raisonnements étant double, d'une pan vérifier la solidité de l'information (absence de
contradiction, application de la règle du tiers exclu), c'est ici que l'on peut espérer déceler les
fausses informations lorsque l'on pratique de l'intelligence économique, et d'autre part
structurer un réseau reliant cette nouvelle information à un certain nombre de points-
information du corpus de connaissances. C'est en sorte une phase d'appréhension de la
nouvelle information, d'assimilation.

Phase 3 : consolidation de cet acquis par intégration de cette information à notre base de
connaissances et procédure de mise en corrélation avec, sinon l'ensemble, du moins une
grande partie de nos connaissances préexistantes dans les domaines connexes. Vulgairement
parlant on essaye de voir quelles sont toutes les déductions faisables entre ce nouveau fait et
ce que nous savions déjà dans le domaine concerné. Suivant les résultats de ce test
l'information s'intègre "dans" le corpus de connaissances (ce qui modifie la profondeur de nos
connaissances), ou "en limite" du corpus (ce qui modifie alors le périmètre de nos
connaissances).

Il est évident que dans ces phénomènes de couplage il faut y voir à la fois une approche
quantitative et qualitative. Quantitative, car elle peut se traduire par des notions de fiabilité
(plus les liens avec des faits déjà connus sont nombreux et plus l'information paraîtra
acceptable), qualitative, car elle peut se traduire par des notions de richesse (plus les liens
avec un ensemble de concepts sont forts et plus elle est porteuse d'innovation). En résumé, on
peut dire qu'une information à liens très nombreux mais faibles, débouchera sur une
confirmation, voire une tautologie, alors qu'une information ayant des liens plus épars mais
forts est susceptible d'être à l'origine d'une innovation.
Ce qui est important dans cette réflexion, c'est avant tout l'aspect répétitif de cette chaîne
d'appréhension du savoir:

Information (matière inerte) à [réflexion] Renseignement (matière structurée) à
Construction d'un schéma mental à Expérimentation du schéma mental à Qualification du
schéma à Evolution du corpus de connaissances.

On peut alors envisager le système stable utilisé dans nombre de domaines scientifiques :
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La mise au point d'une nouvelle théorie entraîne la recherche d'un modèle expérimental
applicatif à Un nouveau résultat expérimental entraîne une réflexion visant à trouver son
explication théorique.
Ainsi comme l'explique JP CHANGELX4, le néo-zélandais V JONES commença un travail
sur la classification des sous-facteurs d'un facteur donné, travail purement mathématique, à
priori sans grande utilité, pour déboucher quelques années plus tard sur une branche de la
théorie des nœuds, théorie des plus utiles puisque utilisée en biologie et dans le codage
moléculaire des polymères.

On peut alors passer du processus de compréhension au processus de décision qui procède par
d'autres voies, mais qui suit lui aussi la même logique.

Que fait un être humain lorsqu'il est amené à prendre une décision? Il procède suivant une
méthodologie qui peut globalement se résumer en trois étapes:
- dans un premier temps il va essayer de situer le contexte dans lequel il va être amené à
"décider" d'un acte, d'un geste ou de toute autre évolution comportementale, et pour ce, il va
collecter un certain nombre "d'informations" plus ou moins reliées à son domaine de
préoccupation. On peut schématiquement dire qu'il va générer une bulle informative visant à
repousser son domaine de non-connaissance.
- Dans un second temps, il va hiérarchiser et ordonner les informations présentes dans cette
bulle, en procédant à des évaluations de crédibilité, à des recoupements ainsi qu'à des
analogies avec d'autres scénarios vécus antérieurement et mémorisés. Cette phase (consciente
ou non) ayant pour but de dégager de cet ensemble brut quelques directions plus importantes,
on peut parler d'axes de décision, (l'expression populaire parle alors de "peser le pour et le
contre", ou "d'évaluer les choix possibles"). Il va en somme définir des "avenirs" en leur
affectant le cas échéant des probabilités de vraisemblance ou de succès.
- Enfin, dans un troisième temps il va passer effectivement au choix d'un de ces scénarios,
action essentiellement stratégique qui correspond à ce que l'on nomme de manière effective
"prendre une décision" et de ce fait, il va neutraliser l'ensemble des autres avenirs (potentiels)
au profit d'un seul qui va, lui, se concrétiser en terme de réalité.

3 - Propositions pour une nouvelle approche de la théorie de l'information

Nous avons vu en début d'article que la thermodynamique était capable de rendre compte d'un
certain nombre de phénomènes liés au transfert de l'information mais que ses limites étaient
rapidement atteintes dès lors que l'on s'intéressait au concept de l'information prise dans son
intégralité. En effet la première restriction mise en avant par SHANNON lui-même est la non-
signification du message. H ATLAN5 le fait remarquer lorsqu'il écrit " .. on sait bien qu'un
message sans signification n'a pas d'intérêt et, à la limite, n'existe pas. Et cette information
shannonienne réduite à l'incertitude probabiliste n'a, elle, d'intérêt qu'opératoire". De même
l'analogie imaginée entre molécules chimiques et informations montre vite ses limites. Si les
informations peuvent réagir entre elles pour donner naissance à de nouveaux concepts, elles
ne le peuvent que par un processus préalable d'assimilation (nous pourrions presque dire de
digestion) au sein d'un corpus cognitif, mais ce qui arrête ici l'analogie entre une
thermodynamique chimique et une thermodynamique de l'information c'est que:

                                               
4 Matière à penser - JP CHANCEUX Editions du Seuil
5 Entre le cristal et la fumée H ATLAN Editions du Seuil
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1 - l'assimilation des informations est un processus irréversible, on peut ne pas comprendre,
on peut ne pas utiliser une information, mais une fois qu'une information a été intégrée à notre
domaine cognitif, on ne peut pas la "désapprendre" (sauf cas de maladie mentale de type
Alzheimer). Il n'y a pas ici la réversibilité condition de base de la thermodynamique chimique.

2 - Dès lors que ce premier handicap serait contourné par l'application d'un modèle de type
thermodynamique des processus irréversibles, on peut alors soulever une seconde objection.
Les réactions chimiques tendent vers un modèle stable (en principe unique, au plus binaire
dans le cas de réactions de type oscillatoire). Cet état stable est dit "à entropie maximale", au
contraire en information il y a plusieurs niveaux de stabilité, nous qualifierons de métastables.
Chaque niveau étant la résultante logique d'un corpus de connaissances, ces connaissances
n'étant pas obligatoirement dépendantes les unes des autres on ne peut hiérarchiser ces
niveaux.

3 - Enfin le point qui semble combattre le plus une vision thermodynamique de l'information
est celui de la communication entre les différents éléments d'un milieu homogène, le milieu
scientifique par exemple. Comment progresse la connaissance globale, tout simplement par
échange d'informations, informations émises au fil des communications écrites (publications)
ou orales (colloques). Celles-ci étant bien sur passées au filtre critique du jugement des pairs
pour être ensuite intégrées au patrimoine de la connaissance commune. Mais si on examine ce
qui se passe entre l'émission d'une information par un scientifique donné et ses effets auprès
de divers autres membres de la même communauté on peut voir que:

- à la différence des phénomènes physiques, il n'y a pas ce phénomène "d'usure" qui fait
qu'une molécule n'intervient que dans un nombre restreint de réactions. Ici bien au contraire
un fait peut "interpeller" une fois, dix fois cent fois d'autres personnes avec toujours autant de
force et d'efficacité.
- à la différence des phénomènes physiques, il n'y a pas ce "ciblage" évident ou masqué entre
l'émetteur et les récepteurs. On publie sans savoir qui exactement nous lira et surtout, sans
pouvoir mesurer les tenants et les aboutissant que va provoquer dans la pensée de nos lecteurs
l'information mise à leur disposition dans la publication concernée. Par delà la confirmation
scientifique de son exactitude, les hypothèses logiques ou osées qu'elle va susciter dépassent
bien souvent l'émetteur. PLANCK ou EINSTEIN étaient-ils en mesure d'imaginer tout ce que
leurs "informations" allaient générer d'hypothèses, de théories et de connaissances? On voit
bien qu'une thermodynamique, fût elle des phénomènes irréversibles, fut-elle des phénomènes
biologiques, ne peut intégrer ces contradictions, et, force est de constater que puisque le
modèle mathématique ne permet plus de donner une image satisfaisante de la réalité, il
convient de changer de modèle, nos amis physiciens ne font rien d'autre lorsqu'au fil de leurs
expérimentations ils créent des modèles de plus en plus complexes, parce que de plus en plus
complets, il faut donc abandonner une vision thermodynamique de l'information si l'on veut
pouvoir y intégrer les aspects cognitif et décisionnel.
Le point central de cette réflexion consiste alors à se demander quel modèle serait susceptible
de rendre une image la plus correcte possible des processus cognitifs auxquels nous sommes
quotidiennement soumis? Pour ce, examinons les contraintes caractéristiques de ces
processus.

1 - CONTRAINTE d'UNIVERSALITE : il faut entendre par cette contrainte le fait qu'une
information doit être compréhensible par un échantillon homogène de personnes, et que les
seules barrières à son assimilation sont des barrières d'ordre culturel ou linguistique. Cette
contrainte vise à avaliser le phénomène dit de "validation par les pairs". Si une population
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homogène (en termes de connaissances) accepte un fait comme formel, rien ne peut justifier
son rejet par un autre membre de la même population (sauf information contradictoire ou
complémentaire remettant en cause une partie de ladite information)

2 - CONTRAINTE d'INTEMPORALITE : il faut entendre par cette contrainte le fait
qu'une information admise ne soit remise en cause que par une nouvelle information qui
permet une autre compréhension du système concerné. Là encore. cette contrainte vise à
avaliser la pérennité de la pensée scientifique, où tout nouveau travail part d'un acquis
communément admis, et ne doit donc pas redémontrer les principes de base de cet acquis.

3 - CONTRAINTE de PERMANENCE : il faut entendre par cette contrainte le fait qu'une
information possède une valeur interne indépendante des associations d'idées dont elle peut
être l'objet, et que cette valeur n'est pas obligatoirement dépendante de l'utilisation qui en est
faite. Ce concept est assez difficile à exprimer, on pourrait le résumer en disant qu'une
information peut servir un très grand nombre de fois avec toujours la même efficacité, ou
même, qu'une information ne s'use pas. et ce, quel que soit l'utilisation que l'on en fait. On va
voir que cet élément est essentiel dans l'approche du nouveau modèle.

4 - CONTRAINTE d'INTERDEPENDANCE : il faut entendre par cette contrainte le fait
qu'une information possède une valeur qui est fonction de l'interaction qu'elle peut avoir avec
un corpus de connaissances. Ce fait est assez connu puisqu'il sous-tend tout le marché de
l'information. Telle information sans aucune valeur pour un technicien s'avère d'une
importance capitale pour un financier.

Ces conditions étant posées, examinons maintenant quel est le modèle qui semble le plus
correspondre à notre schéma. RUTHERFORD a dit un jour "qualitative is nothing but poor
quantitative", cette formule contient beaucoup de vérité. Si l'on veut qu'un modèle soit
pragmatique, efficace, alors nécessairement ce modèle doit contenir une composante
quantitative permettant la localisation spatio-temporelle des phénomènes qu'il décrit. Une
prédiction purement qualitative, qui n'est assortie d'aucune fourchette de dates ou de lieux, n'a
en fait que peu d'intérêt (sauf dans certains domaines comme la philosophie). Les modèles à
considérer sont ceux qui permettent la localisation spatio-temporelle des phénomènes. Ils sont
donc nécessairement quantitatifs, au moins en ce qui concerne cette localisation. On est donc
amené aux conclusions suivantes: pour qu'un modèle conduise à de bonnes possibilités de
prévision, et par suite d'action, il est nécessaire que ce modèle soit quantitatif, qu'il soit défini
par des êtres mathématiques analytiques sur un espace substrat lui-même analytique.
Les espaces substrats introduits dans les modèles de nos sciences sont de deux types. Il y a
d'abord l'espace-temps de la réalité quotidienne à notre échelle: comme tout phénomène est -
en dernière analyse - perçu par nos sens. il est juste de dire que l'espace-temps est le substrat
ultime auquel tous les autres devraient se réduire par des constructions mathématiques
explicites. Ensuite il y a des espaces substrats abstraits, dont la définition ne peut être
rapportée à l'espace-temps. Tels sont par exemple:

Ø les espaces de fréquences statistiques qui mesurent la fréquence avec laquelle
apparaît une information de type déterminé (projections factorielles. lest du khi-2. arbres
hiérarchiques....).

Ø les espaces à n-dimensions utilisés en physique quantique pour décrire la
configuration et les interactions des particules élémentaires.

Dans une théorie scientifique, la notion de phénomène peut évidemment prendre un caractère
médiat: ainsi une bosse sur une courbe empirique peut être considérée comme un
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"phénomène" bien qu'en pareil cas le substrat ait une interprétation qui peut être très éloigné
de l'espace-temps (on constate au passage que l'on ne fait que revenir à la notion originelle de
phénomène = ce qui est perçu par nos sens, ce qui apparaît, se qui se manifeste à la
conscience)
Les travaux du mathématicien français René THOM ont montré que l'on pouvait introduire un
nouveau substrat, une variable "interne" qui est un axe de fréquence statistique pour
l'apparition de tel ou tel type d'événement (qu'il nomme "accident"). On définira ainsi sur
l'espace temps une structure fibrée6 et convenir que l'état de connaissance est représenté par
une section de ce fibré.

Cette approche donnera une sorte de "super-encéphalogramme" comme représentatif
du diagramme de connaissance d'un individu X . Bien entendu, comme il serait tout aussi
illusoire de vouloir représenter le fonctionnement de l'ensemble de la structure cervicale d'un
individu par une accumulation d'électroencéphalogrammes (le nombre nécessaire, même s'il
était accessible serait considérable), que d'essayer d'expliquer par cette approche l'ensemble
des connaissances de l'individu.

Par contre, si l'on maintient l'analogie entre la représentation graphique avancée, et
l'état de connaissance, on peut alors tenter d'expliquer le phénomène de communication et par
delà de transfert de connaissances entre deux individus, comme une interaction entre les
domaines respectifs de connaissances. Il y a une déformation de leur champs cognitifs
respectifs. On assiste à un phénomène analogue à celui qui existe dans le domaine de la
gravitation, où, à l'intérieur d'un champ gravitationnel, la présence de deux masses, provoque
des déformations locales de ce champ, déformations que l'on perçoit comme l'attraction
réciproque des deux masses. De même ici nous auront une déformation du champ cognitif de
chaque individu en fonction de sa structure interne de connaissance. Quels sont les
conséquences d'une telle vision?

1 - La contrainte d'universalité est respectée, en effet dès lors que l'émetteur et le récepteur
de l'information ont un champ cognitif analogue il peut y avoir interaction, donc déformation
de leurs champs respectifs ce qui caractérisera l'échange.

2 - La contrainte d'intemporalité est également conservée, une information, à l'analogue
d'une masse, produira une déformation locale permanente du champ cognitif et seule son
annulation par une contre-information pourra amoindrir voire neutraliser cette information (de
même qu'en théorie gravitationnelle seule une diminution de la masse peut provoquer une
diminution de la déformation locale du champ gravitationnel).

3 - La contrainte de permanence est respectée, en effet une information ne "s'use pas" par
son utilisation de même qu'une masse ne "s'use pas" lorsqu'elle entre en interaction avec la
déformation du champ gravitationnel produite par une autre masse. Une information peut
servir une fois, dix fois cent fois par rapport à un, dix. cent récepteurs et ce avec des effets
totalement différents (on peut pousser l'analogie en introduisant les notions de "poids" de
l'information entre l'émetteur et le récepteur, ici le poids sera l'importance de l'information
donc l'importance de la déformation au niveau du récepteur ).

                                               
6 Sans vouloir entrer dans l'analyse complexe des espaces fibres qui relève de notions géométriques et
topologiques. il suffit de savoir que l'on peut associer à une variété mathématique un ensemble de structures de
telle sorte que l'analyse de ces structures permette d'obtenir des informations corrélatives sur la variété
concernée. Ces considérations sont à l'origine de très nombreux travaux dont certains ont donné naissance aux
ensembles connus sous la dénomination de groupes de Lie
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4 - Enfin la contrainte d'interdépendance est respectée c'est le niveau de compréhension qui
peut exister entre l'émetteur et le récepteur cette contrainte peut être représentée par la
distance qui sépare deux masses dans le phénomène gravitationnel (là encore ne parle-t-on pas
de distance entre deux cultures ?)

4 - Est-ce une théorie complètement nouvelle ?

Certes, cette approche peut paraître un tant soit peu révolutionnaire, et pourtant....
Pourtant elle ne l'est pas tant qu'il y paraît, à titre d'illustration je voudrais vous proposer
quelques extraits d'un article paru il y a presque dix années dans le journal "Le Monde" sous
la signature de Catherine Vincent et intitulé La pensée en quanta:
Dans cet article l'auteur Sir John ECCLES, un des plus brillants neurobiologistes de notre
siècle et dont les découvertes fondamentales sur la transmission de l'influx nerveux ont été
couronnées par le prix Nobel de médecine en 1964 se pose un certain nombre de questions sur
le fonctionnement du cerveau et plus précisément sur l'émergence de la pensée. Après avoir
passé en revue l'évolution du cerveau des hominidés et la spécialisation des lobes cervicaux
Sir ECCLES écrit " Comment expliquer l'unicité de la conscience humaine? Comment ce
"moi" unique à chacun de nous peut-il émerger de milliards de configurations neuronales. et
perdurer tout au long de notre existence? Qu'en est-il, enfin, de la "conscience de soi", celle
que l'évolutionniste DOBZHANSKY, rappelant que "l'être qui sait qu'il va mourir un jour est
né d'ancêtres qui ne le savaient pas" ? Le débat, certes, n'est pas neuf Mais "l'âme" de
PLATON et d'ARISTOTE, entité non matérielle censée interagir avec le corps, ne s'opposait
pas encore à la science. Et le "cogito ergo sum " de DESCARTES restait plus philosophique
que scientifique, faute de connaissances suffisantes sur le fonctionnement du cerveau.

La rédactrice constate ensuite que, compte tenu des progrès accomplis par la biologie
contemporaine, la structure intime du cerveau nous est maintenant presque parfaitement
connue, mais que cette structure étonnamment complexe ne permet pas pour autant de
comprendre l'éventuel clivage entre les activités mentales et les activités neuronales. Et c'est
ici qu'intervient Sir ECCLES qui reprenant une thèse soutenue par son vieil ami le philosophe
et épistémologiste Karl POPPER pose comme hypothèse que la pensée, selon lui, pourrait être
considérée comme "un champ de conscience" dépourvu de masse et d'énergie, qui
exercerait néanmoins une influence sur lu transmission de l'influx nerveux en activant
certaines particules biologiques élémentaires présentes dans les synapses nerveuses. ces
minuscules points de contact par lesquels l'excitation nerveuse se transmet d'un neurone à
l'autre. Selon l'hypothèse de John ECCLES. la structure hexagonale de ce réseau détermine à
son tour toute une série de "microsites", dont l'activation par le "champ de conscience" serait
impliquée dans la transmission de l'influx nerveux.

Le problème à résoudre est de déterminer comment rendre compatible l'action d'un
événement immatériel (la pensée) sur des organes matériels (les neurones) avec les lois de
conservation de l'énergie imposées par la mécanique classique? Pour échapper à cette
contradiction, ECCLES fait appel à la physique théorique, et compare son "champ de
conscience" aux champs de probabilité décrits par la mécanique quantique. "L'esprit
interviendrait ainsi sur le néocortex en augmentant la probabilité que se produisent certains
événements neuronaux, et conférerait au cerveau le rôle non plus d'émetteur mais du
récepteur de la conscience - non plus du poste de radio mais de la bande magnétique. "

Sir ECCLES le reconnaît lui-même: la validité de son hypothèse, si elle s'appuie sur
une irréfutable connaissance de la physiologie cérébrale, reste entièrement spéculative. Les
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spécialistes de la mécanique théorique ne manqueront pas de lui rétorquer qu'il y a loin de la
synapse à l'atome, du microsite à l'électron, et que les lois de la physique quantique, qui
traitent d'objets présentant à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires, ne peuvent
être appliquées tout à trac au domaine du vivant.

5 - Conclusion

Bien sûr tout ceci n'est pour l'instant que pure spéculation, mais il semblerait utile
d'analyser ces spéculations pour, soit en démontrer l'aspect erroné, soit en faire une étude plus
approfondie, et par là même faire évoluer l'état des connaissances sur ce domaine. Il semble
en effet important de dépasser le stade de la thermodynamique de l'information telle que celle-
ci a été lors des premières réflexions de SHANNON pour entrer dans celui, oh combien plus
complexe, d'une théorie quantique de l'information. Après tout la physique atomique a connu
les mêmes tâtonnements il y a maintenant environ un siècle, butant sur le fameux problème du
corps noir elle a osé ouvrir les portes d'un monde éminemment plus complexe. Cette analogie
nous amène à nous poser un certain nombre de questions: qu'est-ce qu'une information?
comment structurons nous des information pour prendre ensuite des décisions? Il y a là des
problèmes majeurs puisque suivant la formule aujourd'hui célèbre de H BLOCH LAINE
"Toute décision naît de la conjonction d'une information et d'une compétence", or qu'est ce
que la compétence sinon le fruit de l'expérience (apprise ou vécue) issue de l'assimilation
d'une certain nombre d'informations. On peut donc voir l'acuité de telles questions. Pour ce
qui est des réponses à y apporter, celles-ci seront certainement tout aussi complexes et ardues
que l'ont été celles posées par l'introduction de la mécanique quantique dans le domaine de la
physique atomique, nous laisserons à d'autres personnes beaucoup plus compétentes le soin de
réfléchir à ces approches et aux réponses qu'elles engendrent puisque suivant un vieil adage il
n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais simplement des problèmes correctement
ou incorrectement posés.

Bibliographie

APOSTEL L„ MANDELBROT B. & MORF A.; Logique, langage et théorie de l'information,
Paris, 1957
ASH R.B.; Information theory. Interscience, New York. 1965
BARTZ W.H.; Memoirv. Dubuque (lowa), 1968
BAVELAS A.; « A Communication Pattem in task-oriented groups », in Journ. Acoust.
Soc.Amer.,tXXII, 1950
BELL D.A.; Information theory and lts Engineering Application. Pitman. New York. 1962
BERGSON H.; L'évolution créatrice, Paris, 1907
BOGOLIOUBOV N.N. & CHIRKOV D.V.; Introduction à la théorie quantique des champs,
Dunod, Paris, 1960
BOVET D., FESSARD A-, FLORES C..FRYDA N.H..INHELDER B.,MILNER
B.&PIAGETJ.; La mémoire, Paris, 1970
BLTNGEM.; Philosophy of Physics, Seui. Paris, 1975
CHOMSKYN.; Current Issues in Linguistic Theory, Mouton, La Haye, 1964
COSTA de BEAUREGARD 0.; Le second principe de la science du temps, Paris, 1963
CUENOT L.; Invention et finalité en biologie, Paris, 1941
D'ESPAGNAT B.; Conceptions de la physique contemporaine, Hermann.Paris, 1965
FEYN'MAN R.P.; Character ofPhysical Law, Seuil, Paris, 1980
FLAMENT C.; Réseaux de communication et structure de groupe, La pensée universitaire,
Aix en Provence, 1964



Page 16 International Journal of Information Sciences for Decision Making
N°3 - February 1999

HALSTEAD W.C.; « Brain and intelligence » in L.A. Jeffress Cérébral Mechanisms and
Behavior, New York, 1951
HOMANS G.C.; Social Behavior. lts Elementary Forms, Harcourt Brace, New York. 1961
HYDEN H.; « ls there a biochemical correlate to the engram ? » in Proc. Amer. Philo. Soc.
¹ 111,1967
JOHN E.R.; Mechanism ofmemory, Londres, 1967
LENTIN A.; « Rapport sur la recherche cognitive » in lmellectica n°3, 1982
LEWIN K.; Prmciples of Topological Psychology, McGraw Hill, New York, 1936
LICHNEROWICZ A. & COHEN-TANNOUDJI C.; « Les implications conceptuelles de la
physique quantique » in Jour. Phys. Vol XLII, Colloque C-2, suppl. au n°3, Paris, 1981
LINSAY D. & NORMAN D.; Traitement de l'information et comportement humain, Etudes
vivantes, Montréal-Paris, 1980
MARCUS S.; Introduction mathématique à la linguistique structurale, Paris, 1967
MORENO J.L.; Who Shall Survive ?, Beacon House, Beacon (NY), 1934
MORRIS C.; Sipis, Language and Behavior, New York, 1946
RUYER R.; Paradoxes de la conscience et limites de l'automation, Paris , 1966
SHANNON C.E.; A mathematical theory of communication, Bell System Techn. JOUJTI.,
1948
WEAVER W.; The Mathematical Theory of Communication, Univ. Of Illinois Press, Urbana
(111), 1949



International Journal of Information Sciences for Decision Making Page 17
N°3 - February 1999

ANALYSE DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE
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Résumé:

Analyser la production scientifique est le moyen d’estimer les tendances de différents
domaines, pays,... en vue de situer, suivre et programmer la politique de recherche
d’un laboratoire. Cet analyse peut être réalisé grâce aux données bibliomètrique. En
effet, ces données peuvent être utilisée pour situer une thématique, une
méthodologie ou une approche scientifique dans un contexte de production
scientifique national ou international. "Qui s’intéresse quoi, avec qui, où, quand ?"
Nous présentons ici une analyse de production scientifique indonésienne en chimie
dont les buts sont de connaître les domaines de recherche et d’identifier les équipes
de recherche.

Mots clés : production scientifique, exploitation de données, bibliométrie, base de

données, Indonésie, information chimique

Abstract :

In order to position, to follow and to plan the strategic of the laboratory research, an
analysis of the scientific production is the one way to evaluate the subject of
research.. This analysis can be realized by bibliometric data. Presently by this data, it
can be used for determining of a subject, as well as a methodology or a scientific
approach in the context of the national or international scientific production. It
permits to answer to these questions "who is interested to what ?, with whom ?,
where ?, when ?". We present in this paper an analysis on the Indonesian scientific
production in chemistry area, more precisely, the objective of this works is to know
the research domains and to the identify the research groups.

Keywords : scientific production, data mining, bibliometric, database, Indonesia,

chemical information.
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ANALYSE DE PRODUCTION SCIENTIFIQUE INDONESIENNE EN
CHIMIE

1. Introduction

Analyser la production scientifique est le moyen d’estimer les tendances de
différents domaines, pays,... en vue de situer, suivre et programmer la politique de
recherche d’un laboratoire (4). Cet analyse peut être réalisé grâce aux données
bibliométrique. En effet, ces données peuvent être utilisée pour situer une
thématique, une méthodologie ou une approche scientifique dans un contexte de
production scientifique national ou international. "Qui s’intéresse quoi, avec qui, où,
quand ?"

Dans le monde industriel ce méthode est largement employé pour positionner
l’entreprise par rapport à son environnement. Ce dernier se situe dans l’activité de
veille technologique puissant moteur de recueil, d’analyse et de synthèse de
l’information pour l’action.

Nous présentons ici une analyse de production scientifique indonésienne en
chimie dont les buts sont :
− de connaître les domaines de recherche,
− d’identifier les collaborations de recherche.

2. Les donnés exploitées

Pour répondre aux besoins d’information en chimie, les utilisateurs peuvent
interroger plus de 450 banques de données. La disponibilité de ces sources évolue en
fonction du temps (8). Dans notre travail, nous avons utilisé la base Chemical
Abstracts. Cette base est reconnue par l’ensemble des chimistes au niveau national
ou international. Les références sont réparties en 80 sections délimitant et définissant
la couverture de CA. La version informatisée couvre la période 1967 à nos jours.

Les ensembles de références ont été sélectionnés à partir du serveur ORBIT, et
télédéchargées en limitant depuis l’année 1994, avec INDONESIA présente dans le
champ d’adresse. Nous avons retenu 279 références. Chaque référence est composé
de différents champs bibliographiques (TItre, AUteurs, SOurce, Adresse OS, codes
MCC, etc.). La figure ci-dessous donne un exemple des notices.
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Figure 1 : Exemple de notice

Toute l’information que nous recueillons de cette base de données est
mémorisée sous forme de système de gestion de document local. Pour ce faire, nous
avons utilisé le logiciel commercial INFOBANK de I+K.

3. L’analyse de sujets de recherche

Le codage de classification, soit en matériel numérique, alphabétique ou
alphanumérique, est un instrument de travail permettant de représenter de manière
synthétique le sujet d’un document (5). Pour aborder de sujets de recherche à travers
des références colletés, nous avons donc traité les champs des codes. Dans sa
politique d’indexation, Chemical Abstracts affecte au travail analysé une section
principal qui apparaît dans le champ MCC ainsi qu’une ou des sections secondaires
(cross section) apparaissant dans le champ XCC.

Nous avons utilisé les sections principales (le champ MCC) pour déterminer
les pôles de recherche principaux. En fait, chacun de code de section dans ce champ
MCC est suivi par code sous-section. Dans l’analyse, nous ne considérons pas cette
sous-section, car elle introduit une trop grande parcellisation. Cette troncature est
effectué en utilisant le logiciel INFOTRANS de I+K.

Ensuite, pour notre buts d’analyse, nous avons utilisé le logiciel DATAVIEW
développé par l’équipe de C.R.R.M permettant la réalisation de nombreux types de
travaux bibliométriques. Le résultat obtenu est représenté dans une figure simples à
l’aide du logiciel EXCEL (la figure 2). La plus grande hauteur est celle de la section
qui a été citée le plus de fois au cours de l’année analysée. Une simple analyse
visuelle met en évidence la variation de pôles de la recherche dans la période
donnée.

4. L’analyse des collaborations de recherche

Dans cet étape, la technique bibliométrique employée cherche à déterminer les
réseaux de collaboration dans le domaine de la chimie. Cette technique applique le
méthode d’analyse des réseaux de paires.

-178-   (CASM) COPYRIGHT 1997 ACS.
TI  - Processed products of the hevein precursor in the latex of the rubber
        tree (Hevea brasiliensis).
AU  - Soedjanaatmadja Ukun M S; Subroto Toto; Beintema Jaap J
AUS - Soedjanaatmadja UMS; Subroto T; Beintema JJ
OS  - Laboratorium Biokimia FMIPA Universitas Padjadjaran
         Jl. Singaperbangsa 2, Bandung, Indonesia (ID), 4093
SO  - FEBS Lett, 363, (3), 95.00.00, 211-13
MCC - 11-02: Plant Biochemistry
XCC - 39: Synthetic Elastomers and Natural Rubber
ST  -  Hevea latex hevein precursor protein processing
DT  - Journal (J)
LA  - English (EN)
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L’analyse conduit à définir des relations entre des auteurs. Dans ce cas, nous
avons traité le champ bibliographique "AU" comportant les auteurs des publications
scientifiques. C’est-à-dire, à l’aide DATAVIEW, nous avons déterminé des paires de
auteurs présentes dans les références, ainsi que leur comptage de fréquence qui
permet de tracer à différentes fréquences le réseau de correspondance de travaux en
chimie. Désormais, de tels réseaux peuvent être construits à l’aide du logiciel
MATRISME développé par l’équipe C.R.R.M et la laboratoire LE PONT.

Cette technique nous a permis de détecter 29 groupes de collaborations.
Tableau ci-dessous indique le nombre chercheurs dans chaque groupe.

Nombre de chercheurs Nombre de groupe
8 1
7 1
6 3
4 5
3 4
2 15

Parmi tout résultat obtenu, nous présentons, dans la figure 3, l’ensemble de
réseaux de collaboration.

Une fois l’identification de ces groupes de collaborations terminée, il paraît
utile de pouvoir obtenir des informations complémentaires pour renseigner sur leurs
thèmes de recherche. Ainsi, à chaque groupe est associé un ensemble des codes de
section de Chemical Abstracts qui représentent les thèmes principaux de recherche.
Dans le groupe 1 (voir figure 3) par exemple, il existe 8 chercheurs. En utilisant la
technique de paire entre les champs d’auteur (AU) et les champs de section
principale (MCC) à l’aide DATAVIEW, nous avons donc trouvé les thèmes
principaux de recherche pour chaque groupe de collaboration ci-dessous:

Groupe 1 : ceramic ; optical, electron, and mass spectroscopy and other related
                  properties.
Groupe 2 : plant biochemistry ; pharmaceuticals ; pharmaceutical analysis.
Groupe 3 : waste treatment and disposai ; plant biochemistry.
Groupe 4 : toxicology ; agrochemical bioregulators.
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Figure 2 : Pôles de la recherche en chimie
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    Groupe 1 :

              Paire
              Barmawi M          ÷
73
              Batubara J E        ÷ 57
              Batubara J E        ÷ 73
              Kagawa K            ÷ 57
              Kagawa K            ÷ 73
              Kurniawan H       ÷
57
              Kurniawan H       ÷
73
              Nakajima S          ÷ 57
              Okamoto M         ÷ 57
              Tjia M O              ÷ 36
              Tjia M O              ÷ 73
              Siregar R E          ÷ 36

Figure 3 : Réseaux de collaborations en chimie
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Ce traitement permet également d’exploiter les autres renseignements
(mots clés, organismes...). En ce qui concerne le renseignement sur le type de
documents, nous avons traité le champ (DT) dont le résultat représenté dans le
tableau ci-dessous. Nous avons trouvé que les documents sont essentiellement
sous forme d’articles de journaux.

Type de documents Fréquences

Journal (J) 234
Conference proceedings (C) 42

Technical Report (T) 2
Patent (P) 1

5. Conclusion

Cette analyse a permis d’une part de déterminer précisément les
différents thèmes de recherche en chimie réalisés aux laboratoires
indonésiennes. D’autre part, elle a donné de nombreux groupes de
collaboration de chercheurs.

Ces résultats de traitements bibliométriques sont aisément interprétables
par des experts et ont réellement servis de support de travail aux experts.

Sur un plan plus général, une base de données interne (propre à
l’Indonésie) et traitant des travaux réalisés par des institutions indonésiennes,
mais non publiées, pourrait être traitée de la même façon, en utilisant les même
méthodes et les mêmes outils.
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Annexe

Signification de codes Chemical Abstracts:
1. Pharmacology
2. Mammalian Hormones
3. Biochemical Genetics
4. Toxicology
5. Agrochemical Bioregulators
6. General Biochemistry
7. Enzymes
8. Radiation Biochemistry
9. Biochemical Methods
10. Microbial, Algal, and Fungal
Biochemistry
11. Plant Biochemistry
12. Nonmammalian Biochemistry
13. Mammalian Biochemistry
14. Mammalian Pathological Biochemistry
15. Immunochemistry
16. Fermentation and Bioindustrial
Chemistry
17. Food and Feed Chemistry
18. Animal Nutrition
19. Pertilizers, Soils, and Plant Nutrition
20. History,  Education, and Documentation
21. General Organic Chemistry
22. Physical Organic Chemistry
23. Aliphatic Compounds
24. Alicyclic Compounds
25. Benzene, Its Derivatives, and
Condensed Benzenoid Compounds
26. Biomolecules and Their Synthetic
Analogs
27. Heterocyclic Compounds (One Hetero
Atom)
28. Heterocyclic Compounds (More Than
One Hetero Atom)
29. Organometallic and Organometalloidal
Compounds
30. Terpenes and Terpenoids
31. Alkaloids
32. Steroids
33. Carbohydrates
34. Amino Acids, Peptides, and Proteins
35. Chemistry of Synthetic High Polymers
36. Physical Properties of Synthetic High
Polymers
37. Plastics Manufacture and Processing
38. Plastics Fabrication and Uses
39. Synthetic Elastomers and Naturel
Rubber
40. Textiles and Fibers
41. Dyes, Organic Pigments, Fluorescent
Brighteners, and Photographic Sensitizers

42. Coatings, Inks, and Related Products
43. Cellulose, Lignin, Paper, and Other
Wood Products
44. Industrial Carbohydrates
45. Industrial Organic Chemicals, Leather,
Fats, and Waxes
46. Surface-Active Agents and Detergents
47. Apparatus and Plant Equipment
48. Unit Operations and Processes
49. Industriel Inorganic Chemical
50. Propellants and Explosives
51. Fossil Fuels, Derivatives, and Related
Products
52. Electrochemical, Radiational, and
Thermal Energy Technology
53. Mineralogical and Geological Chemistry
54. Extractive Metallurgy
55. Ferrous Metals and Alloys
56. Nonferrous Metals and Alloys
57. Ceramics
58. Cement, Concrete, and Related Building
Materials
59. Air Pollution and Industrial Hygiene
60. Waste Treatment and Disposai
61. Water
62. Essential Oils and Cosmetics
63. Pharmaceuticals
64. Pharmaceutical Analysis
65. General Physical Chemistry
66. Surface Chemistry and Colloids
67. Catalysis, Reaction Kinetics, and
Inorganic Reaction Mechanisms
68. Phase Equilibriums, Chemical
Equilibriums, and Solutions
69. Thermodynamics, Thermochemistry,
and Thermal Properties
70. Nuclear Phenomena
71. Nuclear Technology
72. Electrochemistry
73. Optical, Electron, and Mass
Spectroscopy and Other Related Properties
74. Radiation Chemistry, Photochemistry,
and Photographic and Other  Reprographic
Processes
75. Crystallography and Liquid Crystals
76. Electric Phenomena
77. Magnetic Phenomena
78. Inorganic Chemicals and Reactions
79. Inorganic Analytical Chemistry
80. Organic Analytical Chemistry
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Création de Gateway par un agent intelligent
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Résumé :
Le World Wide Web s'accroît de manière exponentielle depuis le début des
années 90. Internet qui était une ressource incontestable d'information est en
train de devenir un tel foisonnement d'informations qu'il devient difficile de
trouver l'information recherchée.
Il faut donc parallèlement à la croissance d'Internet, associer des outils de
collecte et de captage de l'information de plus en plus efficace.
Pour des recherches d'informations sur des thématiques précises, l'utilisation de
gateway parait idéale, car il permet de rassembler tous les serveurs traitant d'un
même thème. Mais le problème réside dans la construction et dans la mise à
jour de ces gateways.
L'avantage premier de la construction des gateways par un agent intelligent est
bien évidemment le gain de temps.
L'utilisation d'agents intelligents pour la création de gateways est indispensable
pour les professionnels de l'information. Ces gateways seront de meilleur
qualité, nécessiteront très peu de temps à leur confection, et apporteront une
valeur-ajoutée sous formes d'analyses complémentaires.

Mots-clés :

Gateway, Internet, Agent Intelligent, collecte, information
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Création de Gateway par un agent intelligent

1. Positionnement du problème

Le World Wide Web s'accroît de manière exponentielle depuis le début des
années 90. Internet qui était une ressource incontestable d'information est en
train de devenir un tel foisonnement d'informations qu'il devient difficile de
trouver l'information recherchée.
Il faut donc parallèlement à la croissance d'Internet, associer des outils de
collecte et de captage de l'information de plus en plus efficace.

Figure 1 : Evolution du nombre de domaines dans le monde

Pour des recherches d'informations sur des thématiques précises, l'utilisation de
gateway parait idéale, car il permet de rassembler tous les serveurs traitant d'un
même thème. Mais le problème réside dans la construction et dans la mise à
jour de ces gateways.

2. Définition du Gateway

Grâce à la technique de "l'hypertexte" qu'offre Internet, il est possible de rendre
un objet dynamique, que ce soit du texte, du son, de l'image ou de la vidéo. Un
simple objet avec un hyperlien peut donc conduire à l'apparition d'un nouvel
objet, quelque soit sa nature (textuelle, sonore, vidéo ou graphique). De plus, ce
lien peut se faire vers un objet local ou un objet distant.
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Cette brève description de l'hyperlien laisse paraître à quel point cette
technique a révolutionné la sphère de l'information qui notamment a
démultiplié ses applications avec l'utilisation d'Internet.

Le Gateway est un recensement dans une page HTML, d'un nombre assez
importants de liens hypertextes internes ou externes concernant une thématique
bien précise.
Exemple : Gateway sur les Agents Intelligents : Serveur de Bruno Mannina :
http://ms161u06.u-3mrs.fr/bookagent.html
En fait, un Gateway est équivalent à un "Bookmark" classique sur un seul thème
fabriqué par les utilisateurs d'Internet grâce à leur navigateur.

Certains de ces Gateways peuvent contenir des informations ou commentaires
sur ces liens hypertextes. Ceux sont les Virtual Libraries.
Exemple : Virtual Library on Information Sciences sur le serveur du CRRM :
http://crrm.univ-mrs.fr/gateway/gateway.html

Les premières applications sont apparues dans le domaine de la défense, la
recherche et l'enseignement supérieur (les premiers domaines à utiliser
Internet). Aujourd'hui, aucun site Internet n'échappe à cette ouverture, quelque
soit le vocabulaire utilisé pour nommer ces pages : Gateway, Bookmark, Virtual
Library, Favorite Links, Signets...

Ainsi définie, il s'agit maintenant de comprendre le rôle d'un Gateway dans un
site.
Un serveur qui néglige de proposer un Gateway dans ses pages peut être
critiquable à plusieurs titres. D'une part, cela peut être interprété comme le
signe d'un manque d'ouverture sur le monde extérieur ou encore comme une
mauvaise connaissance de son environnement.
D'autre part, un tel site ignore la richesse de "co-citation" qu'offre les liens
hypertextes. En effet, la co-citation sur Internet fonctionne comme celle faite sur
les publications, c'est un facteur d'amplification de la notoriété. De plus, les sites
contenant des Gateways verront leur fréquentation augmenter par le biais de la
navigation des internautes.
Ce type de fichier est très répandu sur Internet, puisque sur Altavista environ
85,000 de bookmarks sont recensés. (Requête altavista : url:bookmark OR
url:signet OR (favorite near link) OR url:gateway ))

3. Utilisation d'un Agent Intelligent pour créer un Gateway

La création de ce type de fichiers est fastidieuse, car il faut recenser
manuellement tous les liens Internet sur un sujet donné.
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Cette opération peut durer plusieurs mois. Il faut rechercher les sites via des
moteurs de recherche, puis fabriquer les pages HTML avec les liens vers ces
serveurs.

De plus, Internet étant en constant renouveau, les liens hypertextes doivent
vérifiés et validés, et sans oublier la possibilité d'émergence de nouveaux sites.
Il est donc nécessaire de mettre à jour les Gateways, trimestriellement environ,
en les reconstituant entièrement.
Cette manipulation étant trop longue à faire manuellement, vue la durée de vie
d'un Gateway, l'utilisation d'un Agent Intelligent devient nécessaire.
En effet, celui-ci permet de faire de manière automatisée les pages de liens
hypertextes, et donc de gagner énormément de temps.

Les étapes à la création d'un gateway se décompose en plusieurs phases.
Dans un premier temps, il est nécessaire d'établir une liste de mots-clés
correspondant à la thématique étudiée. Pour cela, des tests de requêtes sur des
moteurs de recherche classiques, de préférence en mode avancé, doivent être
effectués (Altavista, HotBot, Lycos, Yahoo ou Ecila).

Une fois, la requête ciblée sur la thématique, il faut configurer l'Agent
Intelligent qui va élaborer automatiquement le gateway. Très peu d'outils sont
capables de répondre à cette demande. Auresys, agent intelligent élaboré au
CRRM, fait partie de cette catégorie. C'est celui-ci qui sera utilisé par la suite.

Le choix d'Altavista

Le principe de fonctionnement d'Auresys se base sur un interfaçage avec
Altavista, moteur de recherche le plus complet. En effet, Altavista propose tous
les opérateurs booléens standards (and, or, not, parenthèses et troncatures) et
de plus, il est le seul à permettre de faire des requêtes avec des opérateurs de
proximité (near).
Afin d'être le plus exhaustif possible, l'utilisation d'Altavista est souhaitable,
puisqu'il indexe 28% du Web. Ce taux est un des plus élevé avec HotBot (34 %)
mais celui-ci a un taux d'erreurs plus important (les liens ne sont pas vérifiés),
et de plus, il ne permet pas la troncature.

Principe général de fonctionnement

Auresys procède en deux temps. Tout d'abord, grâce aux informations fournies
par l'utilisateur, Auresys simule une requête à Altavista qui, en retour, lui
fournit une liste d'adresses pertinentes. Ensuite, Auresys commence la
recherche depuis ces adresses, avec différents caractéristiques (profondeur de
recherche, sélection de pages...).
Le résultat obtenu formera le Gateway.
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Pour optimiser son utilisation, il faut auparavant configurer Auresys selon le
type de résultats que l'utilisateur désire obtenir, et cerner les différentes classes
de visualisations possibles.

Configuration

La configuration de l'agent intelligent se décompose en deux phases :

� Première phase : Il faut configurer les paramètres à envoyer à Altavista.

• Sélectionner "Le Web" pour la recherche
(nécessaire pour fabriquer un Gateway).

• Choisir le langage.
• Formuler la requête.

[Optionnel]
• Classement des résultats (Ranking).
• Période de recherche (Dates inférieure

et supérieure).

� Deuxième phase : Configurer les paramètres nécessaires au fonctionnement
d'Auresys :

• Renseignements sur la personne désirant utiliser Auresys (protection par Login).
• Nom du Gateway à fabriquer.
• Deuxième série de mots clés permettant à Auresys d'effectuer un filtrage des réponses.
• Profondeur de la recherche (profondeur hypertexte).
• Critère de sélection d'une page sur le nombre de liens dans celle-ci : Eviter de traiter les

pages Gateways (Redondance des liens).
• Caractéristique de parcours de la recherche : Auresys utilisera ou non, les liens hypertextes

des pages ne répondant pas à la requête pour effectuer sa recherche.

Figure 2 : Première étape : Configuration de l'Agent Intelligent AURESYS
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Présentation des résultats : Le Gateway

Les résultats sont présentés dans une fenêtre divisée en cinq parties. Ces pages
sont liées entre elles par des liens hypertextes qui permettent de développer les
différents types de renseignements, et ainsi de naviguer dans le gateway.
Cette structure peut paraître complexe, mais elle permet de n'avoir aucune
perte d'information.

Figure 3 : Descriptif  de la structure du Gateway

Fenêtre 1 : Sélection du choix de la visualisation :
Quatre choix de visualisation sont offerts :
• Visualisation des pages trouvées dans un format bibliographique. Utile pour
effectuer des analyses plus poussées. (résultat sur la fenêtre 5)

• Visualisation des serveurs trouvés classés par le nombre d'URLs trouvés.
Seules les pages des serveurs répondant à la requête sont visualisables dans la
fenêtre 5.

• Visualisation des serveurs trouvés classés par leur type de domaine (.fr,
.com, .edu, .org ...).

• Visualisation sous forme de tableau des différents types de domaines
trouvés classé par leur fréquence.
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Fenêtre 2 : Les Serveurs Trouvés : Fenêtre qui contient tous les serveurs
correspondants à la requête. Tous les serveurs sont liées à la fenêtre " Les URLs
du serveur trouvé " (3), ce qui permet de voir instantanément les pages.
II est aussi indiqué le nombre de pages ayant un rapport avec la requête.
Fenêtre 3 : Les URLs du serveur trouvé : La liste des liens d'un même serveur
ayant un rapport avec la recherche. La visualisation de cette liste d'adresses ce
fait par une simple sélection d'un serveur dans la fenêtre "Les Serveurs
trouvés".

Pour chaque page, il est possible de :
• Connaître la pertinence de la page.
• Accéder à un format condensé de la page HTML, comprenant des
renseignements sur son contenu.
• Accéder à une visualisation en local de la page HTML.
• Se connecter directement à la page du site.

Fenêtre 4 : Les renseignements sur la recherche : Renseignements concernant le
résultat de la requête : Nombre de fichiers visités, Nombre de fichiers
sélectionnés, nombre d'erreurs de connexion, nombre d'erreurs de protocole (ne
traite que le protocole HTTP).
De plus, cette fenêtre rappelle la stratégie de la requête.
Fenêtre 5 : Visualisation des résultats : Visualisation des différents format des
pages trouvées (bibliographiques, HTML, format texte condensé).
Cette visualisation est rapide puisque locale; Il n'y a pas de connexion aux
différents sites. C'est un moyen très efficace d'avoir un aperçu du contenu de
chaque serveur. L'utilisateur garde quand même la possibilité de se connecter
directement à chaque serveurs.

4. Exemple de Gateway

Voici un exemple de gateway qu'il possible de consulter sur Internet :
http://ms161u06.u-3mrs.fr/Aint001R.html
La thématique porte sur les agents intelligents, et plus précisément les logiciels,
dans les adresses de serveurs français.

Dans un premier temps, une requête sur Altavista a été effectué. La requête
était :

((agent* near intelligent*) and logiciel*) and domain : fr
C'est de cette page de résultat qu'Auresys démarrera la collecte d'informations.
Il aura une autre requête, car il n'accepte pas l'opérateur "near" :

(agent* and intelligent*) and logiciel*
De plus, la profondeur de parcours est de 1, c'est-à-dire qu'Auresys va
parcourir les liens des pages renvoyées par Altavista, et pas au-delà.
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Figure 4 : Exemple de Gateway

La figure ci-après propose donc un gateway de 204 pages HTML correspondant
à ce thème. Auresys a donc sélectionné ces pages parmi les 1 500 qu'il a visitées.
Ceci est du au fait que soit la page contenait les mots clés dans les Tags HTML,
soit elle contenait plus du nombre de liens paramètrés dans la configuration
d'Auresys (c'est-à-dire plus de 30 liens).

5. Avantages de ce type d'outils

L'avantage premier de ce type d'outils est bien évidemment le gain de temps.
La rapidité d'accès à l'information réside dans le fait que les serveurs du
gateway correspondent déjà aux exigences de l'utilisateur. Il n'aura donc
aucune recherche à effectuer sur les moteurs de recherche. L'information qu'il a
à sa disposition est déjà ciblée. De plus, les pages des serveurs peuvent être
prévisualisées en local et donc pas de perte de temps en connexion.

En ce qui concerne la gateway en tant que tel, Auresys permet de faire quelques
analyses et statistiques supplémentaires. En effet, il est capable entre autre de
faire un comptage des différents types de domaines et de représenter
graphiquement les liens entre les serveurs répondant à la requête sous forme de
réseau.
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Figure 5 : Réseau de serveurs

De plus, possédant des formats de visualisation bibliographiques, il est possible
d'importer ces données dans un logiciel de gestion de données (type ACCESS)
ou de faire de la Bibliomètrie. Ce type d'analyse est favorisé par le fait
qu'Auresys crée plus d'une vingtaine de champs descriptifs de la page HTML
(Mots-Clés, Environnement des Mots-Clés, Présence ou non de MétaTags,
Langue, Nombre de liens internes et externes...).

Certes, un gateway est une photographie instantanée de l'état de l'art sur
Internet d'une thématique. Il n'est donc ni dynamique, ni évolutif. Le seul
palliatif à ce problème est la reconstruction de celui-ci. Il faut donc le refaire
souvent (trimestriellement), et c'est là qu'intervient le concept des agents
intelligents pour éviter la perte de temps.
Comme explicité précédemment, la construction des gateways par les agents
intelligents est très rapide. Pour un thème comme celui des logiciels sur les agents
intelligents, le temps d'élaboration est d'environ 12 heures.
Cela permet donc de refaire très souvent le gateway, et donc de le mettre à jour
de manière complète. La mise à jour et l'intégration de nouveaux liens dans le
gateway de façon manuelle, est une tâche trop fastidieuse pour avoir un résultat
efficient (recherche sur les moteurs des nouveaux sites, et tests des anciens
serveurs).

En conclusion, l'utilisation d'agents intelligents pour la création de gateways est
indispensable pour les professionnels de l'information. Ces gateways seront de
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meilleur qualité, nécessiteront très peu de temps à leur confection, et
apporteront une valeur-ajoutée sous formes d'analyses complémentaires.
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The word today is characterised by intensive international change, greater
internationalisation and an "Americanised" type of globalisation (Richi, Adda, Flesia).
Tunisia has to follow and adapt to his globalisation where information represents a reel
power. Aware of its limited natural resources by contrast to neighbouring countries
(Algeria, Libya and Morocco). Tunisia has always endeavoured to adopt the most
favourable economic programs. This paper presents a brief historical account and the
conditions of developing the application of competitive intelligence programs. The
dominant slogan nowadays is "innovate to sell". But innovation often requires research
and development in addition to a patent system. This paper deals with the strategic role
of industrial patents. It also addresses the issue of information processing and
competitive intelligence, namely in relation to patent investment and Technology
transfer. In so doing, it uses library software to treat information on patents. The paper
includes the results of interviews with some Tunisian decision-markers regarding their
views on new information technologies.
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Introduction

Avec le développement de la mondialisation, les frontières des pays s’estompent
peu à peu*. Notamment on assiste à la disparition progressive du protectionnisme devant
l'avancée du libre échange commercial. D'autant plus que, désormais, la richesse des
nations et Etats se mesure autant par rapport à la valeur ajoutée qu'à la richesse minière
de leur pays. L'évolution du pourcentage des biens manufacturiers dans l'exportation
tunisienne selon le tableau N° 1 suivanti (classé cinquième parmi les pays du proche-
Orient), démontre les efforts d'industrialisation déployés par la Tunisie. CAROUEii

précise que : "certains pays développent une puissante industrie du textile-habillement
en se spécialisant sur des produits à faible valeur ajoutée (Egypte, Maroc, Tunisie).

Tableau N° 1 - L'exportation Tunisienne (% du Total)
Combustibles ** Autres produits Primaires Biens manufacturiers

1970 1993 1970 1993 1970 1993
46 13 35 12 19 76

**Combustibles, minerais et métaux

Dans ce contexte, il est devenu indispensable aux industriels, aux investisseurs et
à tout producteur d’être au courant des informations concernant l'environnement
scientifique, technique, économique de leurs produits et ceux, sur lesquelles ils
envisagent de faire des recherches. Cette collecte d’information représente la première
étape de la veille pour ″SAVOIR QUI FAIT QUOI OU ET COMMENT?″. Notre
propos consiste à présenter deux problématiques liées au développement de la veille
technologique en Tunisie.

1 – Pourquoi la veille est elle indispensable ? Pourquoi la Tunisie
s'intéresse-t-elle à la veille technologique ?

2 - Comment se pratique la veille technologique ? Détermination du
réseau et les co-dépositions de brevets?

Préambule

Autrefois lorsque l'on parlait d'information ou de documentation dans les
entreprises, on pensait bibliothèques voire archives, essentiellement parce que les
documents étaient en papier. La documentation sur format papier est constituée en
Tunisie, comme ailleurs, de revues, périodiques, brevets, rapports de thèses, etc. Par
conséquent, pendant notre recherche sur le terrain, nous avons remarqué la forte
confusion entre besoin en information, bureau d'ordre et service de documentation.
Néanmoins, pour les entreprises tunisiennes l'information informelle reste maître selon
CHOUKiii. Dans un tel contexte, le travail de veille est d'autant plus important.

                                               
*Règles de l'O.M.C (Organisation Mondiale du Commerce (Urugway Round), auparavant G.A.T.T)
auquel la Tunisie à notifier son adhésion depuis 1995
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Au cours des années 60/70 la documentation (et plus largement depuis les années
80) s’est imposée dans la plupart des grandes entreprises comme une donnée stratégique
de leur développement.

Les produits et services d'information et de documentation, longtemps considérés
ou placés en marge de la compétition économique, sont à présent (et à leur tour)
directement concernés. Comme pour d'autres secteurs d'activités industrielles, tertiaires,
l'utilisation des méthodes nouvelles telle que la fiche synthèse action, les flashs
information ou récemment les lettres d'information destinées aux PME-PMI selon DOU
et GIRAUDiv apportent un nouvel éclairage autant dans la conception des produits
d'information que pour la gestion des centres de documentation.

1 - b - Pourquoi la Tunisie s’intéresse-t-elle à la veille ?

Différents pays, en particulier les pays du Sud Est asiatique (la Corée du Sud,
Malaisie etc.), ont adopté un parcours similaire au Japon quant à l'application de la
Veille technologique. Ils ont ainsi réussi à devenir des pays industrialisés; Leurs PIB se
rapprochent de ceux des pays industrialisés (P.I)

Un changement radical s’est produit dans la politique économique du
gouvernement tunisien, dès le début des années 70. Ce changement a favorisé et
encouragé :

- Le développement des industries exportatrices.
- Le système de partenariat.
- L’installation des firmes étrangères en Tunisie.

Un des objectifs de ce changement de politique visait essentiellement à
l’acquisition de nouvelles technologies. (voir les statistiques de la banque centrale de la
Tunisie tableau N°2). Ce changement s’est traduit par la promulgation de plusieurs lois
qui ont notamment, facilité la création d’organismes de promotion de l’innovation et
l’investissement industriel. Le premier organisme fut l’A.P.Iv,en 1973, suivi de
l’I.N.NO.R.P.I vi en 1982 dont le fonctionnement est basé sur l'acquisition des textes sur
la propriété industrielle datant de plus d’un siècle rassemblés par un Magistrat,
monsieur Mahmoud BEN CHEIKH en 1975. Ces textes constituent la matière de base
de l’I.N.N.O.R.P.I.

Les entreprises, en Tunisie n'ont pas attendu qu'il y ait des spécialistes tunisiens
dans le domaine de l’intelligence industrielle pour chercher de l'informationvii. Le cas de
la société POULINA (holding tunisienne : Agro-alimentaire, transformation des métaux
etc.) est assez éclairant : consciente qu'elle doit se développer pour entrer dans l'ère de
l'entreprise à "temps réel", POULINA vient d'instaurer son propre réseau pour le
traitement et la communication de l’information utile à ses décideurs. Les entreprises
tunisiennes disposent pour cela des compétences de l’A.P.I. D'après notre enquêteviii,
75% des entreprises tunisiennes s'intéressent à l'information économique et à ses
avantages. En matière de veille, L’A.P.I. publie notamment des études sur les travaux de
recherche des entreprises. Des articles parus dans le magazine ″Le Courrier de
l’Entreprise″ publié par l’A.P.I. ont été rédigés dans ce sensix. De plus, dans le domaine
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des nouvelles technologies de l'information et de la communication (N.T.I.C), une
certaine collaboration, entre centres de recherches tunisiens et étrangers en particulier
avec la France s'élabore.

La presse nationale et internationale a publié un certain nombre d'articles traitant
des changements économiques en cours de réalisation en Tunisie, particulièrement sur
l’entreprise, le travail et l’information industrielle et commerciale. Citons à titre
d'exemple :

- Un article dans le journal français ″Le Mondex″ met en perspective le
dévouement des Sfaxiens au travail (Sfax est la deuxième ville de la Tunisie située
au sud de la capitale, elle abrite le 1/5ème de l’industrie tunisienne)", et compare ce
dévouement à celui des japonais.

- Le magazine tunisien "le Courrier de L'Industrie" traite de la veille
technologique en Tunisie dans l'éditorial de son numéro de novembre 1995xi

rédigé par le directeur de l’A.P.I Monsieur T. ENNEIFER. Ceci prouve l’intérêt
porté par les hauts responsables tunisiens à l'Intelligence Economique dans le
domaine industriel. On a constaté depuis 1995 une croissance des conférences
dont le sujet est l’information industrielle organisée surtout par l'A.P.I.
(notamment un important colloque en septembre 1995).

- Des ouvrages qui comportent des chapitres traitant de la veille technologique
sont parus. Le premier ouvrage tunisien évoquant la veille est celui du M.L
DHAOUI, intitulé ″Mise à Niveau et Compétitivité″ (1995) précédant ainsi (et
sous l’égide de l’A.P.I) la création d’un Bureau de Mise à Niveau de l’industrie
(B.M.N). Une centaine d’entreprises ont adhéré à ce bureau.

Il est à rappeler qu'en 1995, le gouvernement a organisé un vrai système
d’information, sous l’égide de l’A.P.I. Ce système, appelé Système d’Information (S.I),
conduit tous les organismes tunisiens disposant d’informations industrielles,
économiques, financières, douanières, agricoles, médicales etc. à se doter d’une base de
données et organise l’interconnexion des différentes bases de données.

1 - c - Pourquoi la veille est elle indispensable ?

Les entreprises tunisiennes se trouvent face à une évolution permanente des
technologies, la globalisation de l’économie mondiale, l'occidentalisation du calendrier
mondial et surtout le démantèlement des barrières douanières visant à faciliter les
échanges de marchandises, de biens, de services et de produits financiers (O.M.C).
Pour s'y adapter, la Tunisie a du se lancer dans la conquête du marché mondial. Sa
nouvelle stratégie est de diversifier d'avantage ses exportations (80% des exportations
se font sur l'Europe). Elle doit trouver de nouveaux marchés pour ses produits (marché
africain notamment l'Afrique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud) sans
oublier les marchés qui présentent une vraie menace concurrentielle pour les produits
tunisiennes : les pays de l'Est. Il est connu que dans le système industriel traditionnel
des civilisations orientales et moyen-orientales, dont la Tunisie fait partie, le savoir-
faire du métier se transmet par "héritage", à la suite d’un long apprentissage de
plusieurs années auprès d’un "maître". Ce système est appelé "Learning by watching".
Différents auteurs ont déjà fait allusion à cette façon de transmettre le savoir-faire
DOUxii; (Delarue De Tournemine; citant ROSENBERG, 1976)xiii. Ceci n'est plus tout
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à fait applicable en Tunisie. Nous pensons que la raison de cette différence est liée au
style de la civilisation extrême orientale qui a réussit à conserver et à s'harmoniser
entre le modernisme et la vie "de l'ère agraire", contrairement à la Tunisie ne s'est pas
encore positionné.

La théorie d'A. et H. TOFFLERxiv concernant la "cohabitation" entre les trois
civilisations : Agraire, Industrielle et Informationnelle existe encore au Japon,
deuxième puissance économique du monde actuellement, et malgré cela : "de
nombreux secteurs sont encore sous-développés selon les normes européennes et
américaines, et comme le disent les japonais eux même, le "contenant (les
infrastructures, le logement etc.) est presque toujours moins bon que le contenu" (les
biens de consommation, en particulier durables)xv. Cependant la différence qui existe
entre l'application des deux façons d'acquérir les connaissances: Learning by watching
et Learning by doing qui est la méthode européenne, était due, à notre avis à la
différence fondamentale culturelle entre les deux civilisations. Bien que différents
écrivains expliquent la réussite de l'industrialisation en occident et au Japon par le fait
de l'existence du système féodal au Japon et en Europe; Il nous paraît plus plausible,
de considérer le rôle important qu'ont joué les différentes révolutions en Europe, en
particulier la révolution française contre les vieilles traditions, (la religion : séparation
de l'église et de l'Etat). Cela a donné aux citoyens occidentaux un nouvel état d'esprit,
favorisant les découvertes scientifiques (la machine à vapeur …), basé sur la richesse
accumulée en somme la théorie du "gaspiller" pour apprendre. Tandis que l'étroitesse
des territoires japonais et sa pauvreté en minerais ainsi que l'échec des moyens
orientaux à procéder à la transformation des matières premières ont vivement
collaboré à l'apprentissage par learning by watching.

Les entreprises tunisiennes sont amenées à suivre cette évolution pour assimiler
toutes les nouveautés susceptibles d’améliorer et de renforcer leur position au niveau
mondial, étant donné que le marché n’est plus seulement national ou régional mais
plutôt international. Selon le C.E.F.Ixvi, "environ un cinquième du produit mondial fait
désormais l'objet d'échange international, soit le double d’il y a trente ans. Les structures
des échanges se sont également fortement modifiées puisque les services représentent
prés de 20% de ces échanges alors que les matières premières ne comptent plus que
pour cinq pour cent". Il découle alors de ces données nouvelles que les entreprises, dans
notre cas tunisien, doivent changer leur tactique voir même leur stratégie pour assurer
leurs existences et contribuer à la compétitivité économique de leur pays. L’exemple du
Japon illustre assez la nécessité de la veille. Ce pays doit en grande partie sa prospérité
économique à l’utilisation (dès les années 50) de la veille comme un élément essentiel
de sa politique économique. Certes, la réussite économique du Japon doit également
beaucoup à son organisation sociale et économique (même si le marasme économique
des années 90 tendrait à souligner les aspects négatifs de ce modèle social) :

- Le dévouement au travail des japonais qui investissent la quasi totalité de leur
temps (2200h/an) et de leurs compétences dans leur entreprise, avec comme contrepartie
des emplois garantis à vie (dans les grandes entreprises) et des avantages liés à l’emploi.
D'ailleurs, certains chercheurs démontrent les limites de ce système avec la
mondialisation notamment BOUSSOUxvii.

- Une politique économique libérale mais avec une importante intervention de
l’état qui garantit un crédit avantageux aux investissements industriels tout en
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protégeant l’industrie locale par des protections douanières et juridiques contre des
produits étrangers.

Il n’en demeure pas moins que la politique de Veille a permis la constante mise à niveau
de l’économie japonaise dans les secteurs stratégiques grâce à un effort considérable
dans l’imitation et l’intégration des procédés de production, des brevets et des
informations scientifiques et techniques existantes.

De l’analyse des données sur les paiements extérieurs au titre des brevets de
fabrication, qui nous sont parvenues de la Banque Centrale Tunisienne nous avons pu
dégager le rôle que joue la veille par l’intermédiaire des brevets pour l’acquisition et le
transfert de technologie dans ce pays.

2 - Paiements extérieurs au titre des brevets de fabrication

Les tableaux 2 et 3 indiquent l'évolution, selon la Banque Centrale de la Tunisie
du budget consacré à l’achat et au transfert de la technologie.

Tableau N° 2***  Transferts au titre des utilisateurs de brevets (en million de F.F.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995
D D D D D D

Redevance de fabrication 1 0,7 0,7 1 1,8 1,7
Achats et ventes de brevets 0,3     - 0,3 0,3 0,2
Frais de formation professionnelle
(1)

1,6 1,7 3 1 3,6 6,2

Services techniques (1) 38,5 37,8 51,4 72,9 102,1 92,5
Légende des deux tableaux : R: Recette.  D: Dépense.

Tableau – N° 3 - Apports au titre des utilisateurs de brevets (en millions de F.F.)
1990 1991 1992 1993 1994 1995

R R R    R R     R
redevance de fabrication 5,4 1,7 0,7 0,5 7 0,5
Achats et ventes de brevets 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1
Frais de formation professionnelle 0,1 0,2 3 1 0,2 0,2
Services techniques 5,6 5,5 7,8 11,6 15,5 14,1

D'après les tableaux 2 et 3, on peut relever les constations suivantes :
1 - Les services techniques liés au transfert technologique représentent de loin le poste
le plus important.
Les dépenses représentent 6 à 7 fois les recettes et elles ont plus que doublé (de même
que les recettes) entre 1990 et 1995.

                                               
*** Banque Centrale de Tunisie, 25, rue Hèdi NOUIRA-BP 777 – TUNIS – CEDEX – TUNISIE. Tél (1)
254000 – (1)340588 – telex : 14865-15375 – telefax : 340615-354214- ADRESSE TELEGRAPHIQUE/
BANCENTUN-ADRESSE SWIFT : BCTNTNTT/bancentun-adresse swift : BCTNTNNTT,
correspondance du 16/01/1997
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2 - Les dépenses de formations professionnelles ont beaucoup augmenté depuis 1994.
Elles ont quadruplé entre 1990 et 1995 (traduisant l’importance nouvelle accordée à ce
secteur économique), la formation continue indispensable désormais, compte tenu des
mutations dans les métiers
3 - Baisse des recettes de redevance de fabrication des brevets et quasi-stabilité des
dépenses.
4 - La balance des achats/ventes de brevets, est équilibrée et les volumes sont plutôt en
baisse

2- a - Comment la veille se pratique t-elle ?

Réseaux et co-inventions

Avec les données obtenues par l'interrogation de la base de données brevets de
l'I.N.N.O.R.P.I, nous avons pu reconstituer les relations entre déposants (inventeurs) en
utilisant les logiciels INFOTRANS et DATAVIEW. Nous avons schématisé ensuite les
données avec le logiciel "MATRISME" comme suit :
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Réseau des déposants de brevets en Tunisie
- Schéma N° 1 - réseau général des inventeurs qui publient ensemble

Légende
                  Une seule publication
                 Deux Publications
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Nous allons nous servir de cet examen comme passerelle de l'analyse à la deuxième
problématique.

Notre analyse du schémas N° 2 de veille est basé sur l'approche systémique qui
favorise les relations entre les éléments du système. Nous nous intéressons ainsi en priorité
aux liens entre déposants de brevets, nous allons dégager par cette méthode les relations entre
industrie et université.

Légende des sigles du schéma N° 1 et 2 : Lci = Laboratoire de chimie industrielle; Enis
école nationale d'ingénieurs de Sfax; Siaepe= Société industrielle d'acide phosphorique et
d'engrais; saepa = Société arabe des engrais phosphates et azotes.

- schéma N° 2 - Schéma généralisé du travail collectif entre différents inventeurs
tunisiens

En tenant compte des points 3 et 4 (cité au § 2) que nous avons dégagé à partir des
tableaux de transferts et des apports au titre des utilisateurs de brevets en Tunisie, ainsi que
l'approche systémique réalisée et du traitementxviii obtenu par l'interrogation de la base de
données ″ brevets ″ de l’I.N.N.O.R.P.I, ressortent les points suivants :

- Les 80% des brevets déposés par les résidents le sont à titre individuel, seulement 19 %
des inventeurs ont effectué le dépôt de brevet grâce à la constitution de réseau de
communication (voir schéma N° 3). Cet état d'individualisme et l'absence de relation sur
le plan de travail, peut expliquer la faiblesse des recettes de redevance de fabrication de
brevet, étant donné le manque de collaboration d'effort collectif de la part des entreprises,
surtout pour subventionner le travail de la recherche et exploiter ce qui peut être breveté
par les inventeurs tunisiens. Pourtant le dépôt d'un brevet a pour but une exploitation
protégée. Ainsi, on préfère acheter qu’investir dans la recherche et l’invention, comme
c'est le cas de la plupart des pays africains selon OUATTARAxix. Cette constatation est
sans comparaison avec l'implication des entreprises des pays industrialisés, dans l'effort de
la Recherche et Développement (à hauteur de 80%)xx.

Entreprises

Universités/Ecole

Inventeurs

Entreprises

Universités/Ecole

Inventeurs

-enis

Entreprises

Universités/Ecole

Inventeurs

Entreprises

Universités/Ecole

Inventeurs

Siape

Lci

Saepa

11 11
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- Il n’y a qu’un seul brevet déposé en commun entre un laboratoire Lci (Laboratoire de
chimie industrielle) de l'école national d’ingénieur de Sfax (Enis) et une société. Nous
considérons que cette initiative, est encourageante pour faire la liaison entre la recherche
et le développement à l’université d’une part et l’entreprise industrielle d’autre part. Cet
exemple devrait à notre avis se généraliser pour la création d’une nouvelle dynamique de
la recherche en Tunisie, étape qui précède l’innovation pour la création de nouvelles
perspectives économiques pour l’industrie tunisienne. Selon "La Pressexxi" journal
tunisien l'encadrement technique des jeunes chercheurs et inventeurs est le problème clé
de l'époque.

- Il n’y a aussi qu’un seul brevet déposé en commun entre deux sociétés tunisiennes. Les
entreprises tunisiennes dans le domaine des brevets n’appliquent pas la stratégie de
l’union fait la force. Ce faible pourcentage de déposition de brevets par les sociétés
tunisiennes peut s’expliquer par :
- La manque de compétitivité des sociétés tunisiennes sur le marché mondial.
- Les sociétés tunisiennes ne sont pas innovatrices. Malgré les campagnes des promotions
comme l’organisation nationale annuelle d’un concours par le B.S.B.xxii (un établissement
privé), ce concours qui a pour objectif d'encourager l’innovation en Tunisie.
- Le manque d'information, de moyens et de culture industrielle.

- Il y a dix brevets déposés en commun entre deux ou plusieurs chercheurs. La conclusion
qu’on peut tirer de cette constatation est le manque de communication entre chercheurs et
travail de recherche d’une part, industriels, travail et productivité d'autre part. Ainsi, nous
arrivons à la même conclusion que celle de CHOUKxxiii : "Sur le plan organisationnel,
l'environnement institutionnel d'information scientifique et économique en Tunisie est
caractérisée par des structures fortement atomisées qui communiquent peu entre elle".

- Il n’y a aucun brevet déposé en collaboration entre universités ou laboratoires de
recherche

- Il faut cependant souligner que nos inventeurs ne comptent que sur leurs propres moyens
de recherche pour créer et breveter.

2 - c - Cellule de veille

En Tunisie l’A.P.I. doit créer (en plus des efforts qu’elle est en train de fournir) des
cellules de veille dans laquelle elle regroupe les consultants, les industriels et éventuellement
les futurs veilleurs. Cette cellule aura pour finalité :
- D’être un lieu d'échange d’information entre professionnels, institutions nationales et

acteurs étrangers.
- De mettre en relation les inventeurs et les professionnels d'une part et l'effort de la R & D

d'autre part.
- De promouvoir la veille auprès des responsables publics et privés par l’intermédiaire de

l’édition de brochures et de l’organisation régulière de conférences.

2 – c – 1 - Fonctions de la cellule de veille

Les fonctions de cette cellule seront créées d'elles-mêmes sans qu'il y ait besoin d’une
formation préalable de ses participants les professionnels échangeant de l'information sans
contrainte. L’A.P.I. est consciente de ce que la veille pourra dynamiser non seulement les
entreprises tunisiennes mais aussi l’ensemble de l’économie nationale, en instaurant une plus
grande réactivité de l’économie aux changements technologiques et en favorisant à terme la
création de départements de recherche et développement au sein des grandes entreprises.
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2 – c – 2 But de la création de la cellule de veille

Le but de la création de cette cellule est de sensibiliser et de permettre aux responsables
des entreprises d'acquérir les réflexes de veille, afin d'être plus autonomes et au courant de
l’évolution des N.T.I.C. Ils doivent l'intégrer dans leurs stratégies comme l'exprime le journal
le "Le Temps"xxiv en tenant compte de la culture des attentes  et des aspirations des tunisiens.
Les N.T.I.C se sont avérées le moteur de la mondialisation et la globalisation que nous vivons
actuellement; leur acquisition facilite le bon déroulement du processus de l'intégration non
seulement des entreprises dans la mondialisation mais aussi des pays. Selon "La Tribunexxv":
"Les marchés de capitaux étaient plus intégrés durant la période de l'étalon or classique (1870
- 1913).

Conclusion

Nous pensons que notre proposition de création de cellule de veille est en train de se
réaliser. Les efforts des différents organismes (S.C.I, B.S.B, A.T.I****, I.E.Q*****, D.O.T.I******

etc.) et aussi du gouvernement convergent vers cette idée. Notamment, la recherche
d'information par le S.C.I sur les marchés porteurs à l'exportation des produits tunisiens, le
concours national réalisé annuellement par la B.S.B pour la promotion de l'invention chez le
tunisien, l'A.T.I qui envoie des participants à des forums internationaux des inventions,
prouve l'importance de la demande des décideurs tunisiens à être approvisionner en
information utile (voir aussi ANNEXE). De plus, des travaux de chercheurs se font pour aider
à la structuration de la veille technologique les travaux des chercheurs qui sont en train de se
publier pour structurer la notion de veille technologique en Tunisie. Cet enchaînement
confirme quant à l'intérêt accordé à la veille technologique au développement des cellules de
veille en Tunisie.

ANNEXE

Nous vous proposons dans cette ANNEXE un recueil d'interviews effectué auprès de
quelques responsables d'entreprises ou cadres tunisiens, qui peuvent créer une cellule de
veille. Comme nous allons le constater ci dessous, et contrairement aux résultat obtenus dans
l'article de CHICHTIxxvi la notion du besoin de l'information au sens large et strict ainsi que la
considération que l'ouverture sur l'environnement un facteur capital pour l'entreprise et les
constitue chercheurs tunisiens. Il est à rappeler, surtout, la création d'une Société de
Commerce International (S.C.I) dont un des buts est d'aiguiller les entreprises tunisiennes sur
des marchés d'intérêt par des informations pertinentesxxvii La création de telles sociétés et
organismes spécialisés en information prouve qu'il y a des demandeurs. Les résultats obtenus
par CHOUK-KAMOUNxxviii vont dans le même sens que les nôtres :

Monsieur Ali CHELLOUF Secrétaire général de la mairie de Radès (Retraité)
Je suis très fier de tout ce développement technique et technologique. Conscient de l'apport
des N.T.I.C, j'étais le premier à informatiser la municipalité qui était sous ma direction et cela
depuis les années 80. Cette expérience a eu un impact considérable à l'efficacité de la
municipalité. Notre innovation dans la façon de travailler a été suivie par d'autres
municipalités.

                                               
**** Association Tunisienne des Inventeurs tunisiens.
***** Information Economique Quantifiées.
****** Direction de l'Organisation de l'Information.
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Madame Rim BEN YAHYA, Doctoresse Médecine Dentaire
La bibliographie que je cherche sur un sujet, je l'effectue en lançant quelques mots clés sur la
base de données résumant le but du travail. Et la liste des articles recherchée apparaît sur
l'écran. Ce fut pour moi un élément dynamisant qui m'a fait gagner beaucoup de temps.

Monsieur El bach Izzeddine P.D.G de l'entreprise Manufacture de Matières Plastiques
(l'entreprise s'est créée en1979 et on a attaqué le marché international cinq ans après mais la
concurrence des entreprises des pays asiatiques nous a contraint à nous rabattre sur le marché
national).
Il faut conquérir les marchés mondiaux de façon sérieuse on a quelques tentatives pour leurs
vendre nos produits mais il n'est pas facile pour une petite entreprise comme la notre pour se
connecter aux grandes bases de données ou à Internet pour avoir les informations que nous
souhaitons les avoir mais néanmoins nous comptons beaucoup sur les instituts nationaux
comme l'API, la CEPEX, le centre des B.D qui peuvent nous fournir ce que l'on souhaite mais
avec beaucoup d'attente!

Monsieur Mohamed Jabeur, Maître de Conférences, Université de Tunis
La veille technologique entre dans le cadre de la recherche permanente d'une information
fiable, en particulier pour les chercheurs scientifiques qui sont les premiers concernés. Elle
permet la collecte de données sur les développement technologiques dans tous les domaines,
et représente une valeur ajoutée tangible pour les groupements, scientifiques, économique
industriels qui sont à l'affût des N.T.I.C, publications et applications scientifiques pour faire
face à la rude compétition dans un mode de plus en plus globalisé.

Monsieur Noureddine SAMMOUDA, Ingénieur informaticien IBM.
Le développement de l'informatique tout en permettant la réalisation de nouveaux progrès
technologiques n'a pas pu éviter le partage des informations échangées par les usagers et ce
malgré le développement de la sécurité dans ce domaine. En effet, cette même technologie
informatique est utilisée pour récupérer dans l'illégalité toutes les informations stockées dans
les bases de données mondiales à travers les nouveaux réseaux tels qu'Internet et Intranet.

Monsieur Mongi Jlassi chef de service Ressource Humaine de la Société ASTRAL
Peinture.
La mise à niveau va faciliter la normalisation, la certification ou la norme standard ISO 9000.
Ce sont des nouvelle variables qui vont s'imposer, puisque la certification ISO est devenu un
label de qualité. Autrement dit, quand nos producteurs parlent d'ISO de leur produits c'est
qu'ils ont un système d'assurance de la qualité ainsi le consommateur sera sûr au moins qu'il
va acheter un produit qui a été fabriqué dans un processus logique. Ainsi nous ne nous
trouvons pas en train de batailler à arme inégal. Comme, quand on va vendre en Europe on se
trouve avec des produits sans norme donc éliminées d'office et l'entreprise étrangère quand
elle vient vendre chez nous sera certifié ISO donc un produit garanti.

Monsieur Néjib CHELLOUF Cadre Bancaire
La veille technologique instrument concerne en haut lieu les pays fortement industrialisés
puisqu'il répond à leurs besoins de prospections des marchés, est singé par les pays
utilisateurs de seconde main et non créateurs de technologies. Cet instrument peut avoir des
effets positifs sur la facultés des transferts technologiques, mais peut être en revanche une
arme concurrentielle de taille et révéler les faiblesses des pays non nantis par rapport aux pays
nantis.
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Madame Ibticem Chellouf-Jabeur Enseignante de Français
L'informatique a joué, joue et jouera encore un rôle très important dans la vie et le progrès de
l'homme. Elle a servi à faciliter les contact entre les hommes avec tout ce qu'ils englobent
d'échanges culturels et scientifiques. Tout cela est bien beau, mais nous remarquons que
l'informatique facilite la veille et peut aussi nous pousser vers des situations incontrôlables.

                                               
i L. Carroué, "L'Afrique du Nord et le Proche-Orient" P120 source : ONU, B.M, Nathan; 1996.
ii Ibid P 165.
iii S. CHOUK-KAMOUN, Maryse SALLES, "Définition d'un dispositif de veille Stratégique pour les PME
tunisiennes" P50. Département GSI, 6 allée Emile MONSO 31029 Toulouse Cedex 4, 1998.
iv Les lettres: élément moteur du système d'information des PME-PMI publié par C. DOU et E. GIRAUD CRRM
Humanisme et Entreprises 310/39/97.
v Agence pour la promotion Industrielle.
vi Institut Nationale de la Normalisation et de la Propriété Industrielle.
vii Ce point sera approfondi dans une prochaine publication concernant une enquête effectué auprès d'une
trentaines d'entreprises tunisienne.
viii Enquête effectuée par Messieurs A. Chellouf et H. Ben Yahya auprès d'une trentaine d'entreprises tunisiennes.
ix Le courrier de l'industrie "Bulletin de l'Agence de Promotion de l'industrie" N° 71 novembre 1995
x Article intitulés "Loin des capitales" paru dans "Le Monde"; journal quotidien français P 22 du 16/11/92.
xi Le Courrier de L'Industrie  N° 71, p 2, novembre 1995.
xii H. DOU, "Veille technologique et compétitivité", P21; Dunod, Paris 1995,.
xiii Stratégies Technologiques et processus D'innovation, Régis LARUE DE TOURNEMINE, P 32; Les Editions
D'organisation. 1990.
xiv A & H Toffler "guerre et contre guerre survivre à l'aube du 21éme siècle" ; P35,  FAYARD 1994.
xv J.F. Sabouret, "Radioscopie du Japon", P 29.PICQUIER, 1997.
xvi Centre d'Economie et de Finances Internationales. P 51. "La Méditerranée économique, premier rapport
général sur la situation des riverains au début des années 1990". Publié avec le concours du Conseil Général
P.A.C.A.; 1995.
xvii J.M. Bouissou; "Le Japon depuis 1945" . Deuxième édition  chez "Armand Colin", P 145, 1997.
xviii On a utilisé pour cela le logiciel Infotrans de I + K pour le formatage de la base de données ensuite
DATAVIEW logiciel développé par H. ROSTAING du laboratoire CRRM, ce qui nous a permis de reconstituer
le réseau des inventeurs tunisiens.
xix OUATTARA Oumar  "La veille Technologique, adaptation aux pays africains : Information, Environnement,
Moyens, Culture." Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille III, P 65 le 20/06/1997.
xx J.F. Sabouret, "Radioscopie du Japon", P 72,  PICQUIER, 1997.
xxi Article paru dans le journal quotidien "La Presse" intitulé "Pour une exploitation optimale des potentialités et
des compétences" P7, du 25/06/1997
xxii Béchir Salem Bel Khéria
xxiii S. CHOUK-KAMOUN, Maryse SALLES, "Définition d'un dispositif de veille Stratégique pour les PME
tunisiennes" P55. Département GSI, 6 allée Emile MONSO 31029 Toulouse Cedex 4, 1998.
xxiv Article parut dans le journal quotidien tunisien "Le temps" , archive du centre documentaire de l'A.P.I,
Agence pour la Promotion Industrielle, en date du 17/09/96.
xxv Article parut dans "La Tribune" quotidien français intitulé "Les vertus d'un taux de change fixe" P 19, du
jeudi 9 novembre 1998.
xxvi Veille technologique: Adaptation à un système d'information économique tunisien P 185 (vstt 98; IRIT-
DELTA VEILLE), Ecole Nationale des Ingénieur de Tunis/ Tunisie, 1998
xxvii Article intitulé "Le produits tunisien a-t-il un avenir en Afrique Subsaharienne?"  rédiger par H. Karoui;
publier dans "La Presse Economie" en date du 30/10/1996.
xxviii Définition de veille stratégique pour les PME tunisiennes P 51,52. 185 (vstt 98; IRIT-DELTA VEILLE).
UTI – IMP Département GSI.
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Abstract: Specialists as one of the possible mental consequences of the Chernobyl disas-
ter consider the development of psychological-and-mental disorders in population of the
regions and countries of the former Soviet Union that were affected by the fallout fi-om
Chernobyl disaster. However, it was demonstrated that mental disorders development in
population of the affected regions is not depended from the radiation exposure of the
place of inhabitancy. The review is devoted to the role of mass media in the in the de-
velopment of post Chernobyl mental disorders in population. The reasons that made
mass media to form rather often a public stress or to stimulate its formation are identi-
fied, analyzed and summed-up. The author’s ideas about the due course of the fi_uther
development of the research aimed at more distinct determining of this role of mass
media are presented. This review incorporates SOME parts of the previous publication of
the same author (Lazarev V.S.; Belarusian mass media and post Chernobyl public stress
formation; International Journal of Infomlation  Sciences for Decision Making N 0
(1997): p. l-7), being the development of the latter and reflecting much more aspects of
the problem. Its volume is 4 times more than of the previous work.

The follwing basic parts of this work are: -- “Information stress factor”; --Opi-
nions of foreign specialists on role of mass media in the development of post Chernobyl
mental disorderes and public stress in population; -- Opinions of the specialists from the
ex-USSR; -- Identication and analyzing the periods of mass media activity directed to
the reflection of the Chernobyl disater consequences; -- Mass media activity in the con-
text of the problem of the development the program of protection from radiation catas-
trophes etc. The work was supported by the Research Support Scheme of the
OSI/HESP,  grant No 1290/l  996.

In Russian.
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