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D 6s 1976. une premiere version du 
progiciel MINISIS &it mise au 
point par les sp&%listes du Cen- 

tre de recherches pour le d&eloppement 
international. Ce progiciel puissant, inspire 
d’un autre progiciel, ISIS, dbveloppe par le 
Bureau international du Travail, allait permet- 
tre d’informatiser plusieurs bibliotheques et 
centres d’information des pays en develop- 
pement. Mais suttout. les chercheurs allaient 
enfin &re servis dans leur langue. 

En e&t, MINISIS, g&e de I’information 
bibliographique, en utilisant des mini- 
ordinateurs (HewI&Packard 3000), un 
mat&? mains cher que les ordinateurs de 
grande taille et done, plus facilement acces- 
sible aux institutions des pays en d&&p- 
pement. 

En janvier 1976, les premiers Bcrans s’allu- 
maient. Depuis, le nombre d’usagers de 
MINISIS a c~nnu une progression fulgu- 
rante : plus de 170 syst&nes install&s dans 
44 paw dont une maioritb dans le monde 
en b&oppement. 

Le MINISIS puisesaforcedanssagrande 
flexibilit8. DBsled6paft les concepteurs ant 
convenu de w&r un systeme qui puisse 
s’adapter facilement B une multitude de lan- 
gues. A I’origine, le logiciel fut d&veloppe 
pour s&faire les besoins du CRDI dans ses 
trois langues d’usage : le fran@s. I’anglais 
et I’espagnol. Les trois premieres langues 
utilisalent des caract&res latiwmais bient&, 
au gre des wagers. le systeme se raffinait 
pour traiter les jeux de caract&es arabes et 
chin& 

C’est le Centre de documentation de la 
Ligue arabe, dent le bureaux sent situ& ti 
Tunis,qui. le premier, envisageait, en 1961, 
I’integration des caract&es arabes au 
systbme MINISIS. Le mat&riel pour I’impres- 
sion et I’affichage Btait d&j& disponible sur 
le march&. Mais, il restait encore bien du tra- 
vail B faire. 

EN TROIS ~TAPES 

L’Bquipe d’informaticiens du CRDI allaii 
d’abord tradure le langage utilise par le pio- 
giciel pour converser avec l’op&ateur. II 
s’agit en gros de quelque 6 000 instructions 
et messages qui apparaissent & I’Bcran. 
ie cm, Exploie. ianwe, ,987 

PUIS, des interfaces &ient install&s entre 
les terminaux et I’ordinateur pour effectuer 
la saisie et I’affichage des dorm&s. Ces 
petits programmes traduisent le caract&re 
arabe produit par le terminal en un code 
stock6 en m&molre. lls permettent aussi de 
dormer B ce code une forme que le termi- 
nal peut afficher. On s’assure ainsi que 
I’information est entrepos& uniformement 
peu lmDorte les terminaux uttlis& et leurs 
&ct&stiques. 

Enfin, le logiciel &it lKg&rement modifie 
pour prendre en consid&ration les particu- 
larites des ieux de caracteres non latins. 

Toutes c& modifications, fait&s d’abord 
pour le traitement de I’arabe, Went parfai- 
tement adapt&s B toutes les langues de 
mains de 256 caract&res. C’est le cas du 
thai. du co&n, du russe. du grec et de 
nombreuses autres langues mais pas du 
chinois. 

Cet ensemble de transformations allait tou- 
tefois permettre d’aborder la langue chin&e 
dans toute sa complexite. 

En langue chin&e, un lecteur doit &tre 
familier avec pr&s de 2 000 idbogrammes 
(ou caract&es), simplement pour lire le jour- 
nal. Cinquante mille caract&es differems 
sent inscrits au dictionnaire. R&gle g&n&ale. 
les fabricants de logiciels misent SW les 
16 000 ideogrammes les plus courants et 
couvrent ainsi 95 p. 100 des besoins. 

II existe plusieurs systbmes de codage des 
caract&es chinois. Le codage a pour fonc- 
tion de dormer une valeur numerique & chat 
we caract&re. Certaines institutions ccmme 
I& Scientific and Technical Information Centre 
(STIC) de Beijing utiltsent le code tGgraphi- 
que qui permet de dormer une valeur rum& 
rique B 10 000 cara&res chinois. MINISIS 
demeure souple et ne favorise aucun 
systhme en patiiculier. 

La saisie des caract&es chinois demeure 
aussi t&s problematique en Chine. De fait, 
il existe plus de 250 methodes diff&entes de 
saisir les caract&es chinois. Malgre la pro- 
motion. depuis une vingtaine d’ann&s, du 
Pin Yin. un systeme d’6criture base WI la 
phonktique. I’unanimit& n’est pas encore 
obtenue. 

Les sp&?alistes de MINISIS n’ont pas 
voulu privilegier une meihode particuli&re 

pour saisir les donn&s. Chaque operateur 
de terminal peut done tnscrire les id&gram- 
mes B sa faqon. s&n les claviers disponi- 
bles et les techniques en usage. Les 
interfaces assurent I’un~formite des Informa- 
tions. Tow les cara&res sent alnsi clasSBs 
et mis en banque de mar&e consistante. 

DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES 

La souplesse de MINISIS Iui confers un 
avenir brillant en Chine. De@ ~nze institu- 
tions scientifiques de la RBpublique popu- 
laire de Chine utilisent le logiciel dent le 
prestigieux Scientific and Jechn;cal Informa- 
tion Centre (STIC) du Ministry of Machine- 
Budding Industry de Beijing. L’UniversitB 
nationale de Singapour qui l’utilise d+la, 
voudrait bien profiter de ases capacit& lin- 
gulstiquew Quant B la Bibliotheque m&o- 
politaine de Toronto, elle est att~r& par la 
grande souplesse du progiciel dans les lan- 
gues &rang&es pour g&r sa collection 
multllingue. 

Au Scentific and Technical Information 
Centre(STIC) de Beijing, on regarde I’ave- 
nir avec optimisme. Les systemes sent main- 
tenant enti&rement op&ationnels: le 
personnel a 6% form&. Reste a canaliser les 
Energies vws la formidable t&he d’automa- 
tiser la bibliotheque de I’lnstitutlon. DBje 
10 000 tttres ant 6th entr& dans I’ordinateur. 
D&s l’an prochain, le STIC sera la quatrieme 
plus importante base de donn& informati- 
s& du pays. Et ce n’est qu’un d&but! 

Les chercheurs chinois disposent mainte- 
nant d’un outil rapide et sOr pour retrouver 
I’information scientifique et technique pro- 
duite par leurs coll&gues. La muItiplicit& des 
&changes entre scientifiques en Chine et le 
partage du savoir collectif mondial exigeait 
un tel d6veloppement. MINISIS version chi- 
noise, c’est &sur&ment un grand bon en 
avant pour la Chine. 0 

Pour plus de renseignements sur /a version 
chinoise du MINIS/S, &rivezA T. Gavin, dire&u 
asso&, Syst&mes ~niormatis& Division des 
Sciences de I’mformation. CRDI, E P. 8500, 
Ofiawa. KIG 3H9 
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