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REUNION DU COMITE D'EXPERTS SCIENTIFIQUES

 

17 = 18 juillet 1931

 ESQUISSE D'UN PROJET D' ORGANISATION

POUR LA DOCUMENTATION EN CHIMIE

Par lettre du 19 juin 1931, la Commission suisse de

Coopération intellectuelle, s'est adressée à l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle pour lui demander d'ins-

ecrire à l'ordre du jour du Comité d'Experts scientifiques un

projet de M. le Docteur Cramer, de l'Université de Genève, sur

la coordination de la bibliographie des sciences chimiques.

Etant donné l'intérêt de la question, nous avons jugé

utile de vous transmettre ci-joint le texte intégral du rapport

de M, Cramer.

Les périodiques de références pour la chimie et ses

prolongements (Chemisches Zentralblatt, American chemical

abstracts, etc.) s'efforcent de donner au lecteur, en résumé,

la matière du plus grand nombre possible de publications de

tous les pays. Ces résumés sont suffisants pour donner une

idée d'ensemble du travail visé, mais ils ne peuvent être que

très sommaires et force est, la plupart du temps, de recourir

à la publication originale. Le travail de traduction, résumé

et impression, est tel qu'il s'écoule souvent un long délai

entre la publication de l'article original et celle du résumé.





A côté des revues proprement dites existe un certain

nombre d'ouvrages ou de demi-périodiques donnant sous la forme

la plus succincte possible de simples références bibliographi-

ques. Dans ce genre de publications, la partie rédactionnelle,

déjà assez restreinte dans le Zentralblatt, devient à peu près

nulle. De ce genre sont : le Litteratur Register der organischen

Chemie de Stelzner, le Quarterly cumulative index medicus, etc,

Le Litteratur Register de Stelzner (1 volume tous les

2 ou 3 ans) contient rangées dans un ordre, à la vérité arbitrai-

re, mais facile à comprendre, les formules de tous les composés

organiques dont il a été question pendant la période visée,

Sous chaque formule se trouve en style télégraphique l'indica-

tion du procédé, de la propriété cité avec la référence biblio-

graphique. Recourir à la littérature originale est alors, cela

va sans dire, indispensable; ce système permet, par contre, de

ramasser sous un volume extrêmement restreint un nombre de ren-

seignements beaucoup plus grand qu'avec le système du Zentral-

blatt. Plusieurs périodiques : Bulletin français, Zentralblatt

allemand, etc. publient d'ailleurs des tables des matières or-

données d'après le même système de formules, mais les indica-

tions ainsi données ne se rapportent naturellement qu'à la

revue elle-même, et non aux publications originales.

L'aide apportée au chercheur par ces ouvrages est cela

va sans dire très grande, mais ils sont publiés à trop grands

intervalles pour permettre de suivre la littérature courante

au jour Le jour.

Le Quarterly cumulative Index Medicus s'adresse aux

médecins avant tout mais on y trouve aussi de nombreuses indi-

cations utiles aux chimistes, Ce périodique se borne à indiquer

le titre des publications originales (livres ou articles de

revue); ces indications se trouvent à la fois sous le nom de





l'auteur, sous le sujet traité et encore sous de nombreuses

Cross-References. Toutes ces indications sont rangóes en un

seul ordre alphabétique. L'intérêt du Quarterly Index semble,

pour notre propos, résider surtout dans son système de publica-

tion : 4 volumes par an; les Numéros de Février et Août couvrant

toute la période des six mois précédents, sont vendus reliés

et sont destinés à être conservés. Les Numéros intermédiaires

au contraire, ne couvrent que 3 mois, sont vendus brochés et

n'ont qu'un intérêt provisoire. La seule utilité de ces derniers

est de ne faire attendre que 3 mois au lieu de 6, l'indication

d'une référence; leur contenu sera d'ailleurs reproduit (inter-

calé dans l'ordre alphabétique général) dans le volume semes-

triel suivant.

C'est intentionnellement que nous passons ici sous Si-

lence toute une série d'ouvrages ou de publications semi-pério-

diques comme les Tables annuelles de constantes, les diction-

naires de Beilstein, d'Ullmann, ete. Ce sont là des ouvrages de

bibliothèque auxquels on se référera constamment dans la prati-

que, mais qui ne peuvent servir, par leur formule même, à

suivre la littérature chimique au jour le jour. Par là, ils

sortent du cadre de cet exposé.

Le problème posé au sujet de la documentation courante

est double : abréger les délais de publication et éventuelle-

ment, permettre à l'éditeur comme au lecteur de réaliser une

économie sur le prix souvent très élevé des revues.

On pourrait pour la chimie, chercher à provoquer entre

rédactions un accord analogue à celui que la Commission de Coo-

pération intellectuelle a obtenu pour la physique. L'échange de

résumés d'auteurs et leur publication simultanée et rapide par

plusieurs revues et en plusieurs langues, la répartition de la

"matière résumable" entre les périodiques intéressés, soit





d'après un plan géographique, soit d'après un plan analytique

constituerait déjà un très grand progrès, Nous pensons qu'il

serait possible d'aller plus loin encore, On pourrait, dans

cet ordre d'idées, poursuivre la publication non pas de résumés,

mais seulement de références bibliographiques, Ces références

seraient rangées par ordre de formules et comporteraient la

simple indication de la propriété ou du procédé visé, dans le

genre du Registre de Stelzner.

Les références devraient être données de telle manière

que le lecteur puisse identifier tous les articles qui pour-

raient l'intéresser. Non seulement, une fiche serait faite pour

chaque corps décrit, mais on devrait aussi trouver, dans un

seul ordre alphabétique, le nom de l'auteur et, éventuellement

des Cross-References.

Ce procédé permettrait :

1) de hâter et de simplifier la publication de la docu-

mentation, de simples fiches étant plus vite écrites, plus fa-

cilement imprimées que des résumégsi courts soient-ils.

2) de simplifier, presque de supprimer (au moins pour

les langues les plus usitées) la question des traductions, En

effet, non seulement une bréve indication en style télégraphi-

que est plus vite traduite qu'un résumé rédigé, mais encore,

dans bien des cas, ces indications données dans une des langues

les plus répandues (français, anglais, allemand) pourraient

être comprises de tous, sans traduction.

3) de mettre plus rapidement à disposition une docu-

mentation plus riche sous un moindre volume.

Par contre, le recours à la littérature originale ne

pourra pas, même exceptionnellement être évité, Les revues de

références devraient alors avoir une organisation permettant

de livrer à leur clientèle, à des prix modérés des photocopies





des articles originaux, comme cela se fait déjà au Zentral-

blatt allemand,

La publication des références devrait être faite à in-

tervalles relativement rapprochés (plus fréquemment par exemple

que ce n'est le cas pour le Stelzner); un système analogue à

celui de 1'Index medicus pourrait être employé avec fruit. Par

exemple, 4 ou 6 numéros par an dont 1 (ou peut-être 2) com-

plets, c'est-à-dire contenant, réunie dans un seul ordre alpha-

bétique ou formulaire, toute la matière parue depuis le dernier

volume définitif. Les fascicules intermédiaires serviront seu-

lement à mettre le chercheur au courant des publications les

plus récentes, mais perdront tout intérêt à la publication du

prochain volume définitif.

Il semblerait utopique, dans les circonstances actuel-

les, de vouloir fonder une nouvelle revue; on pourrait donc se

borner à provoquer entre les 2 ou 3 grands périodiques de réfé-

rences un accord, dont les bases seraient à peu près les sui-

vantes :

1) Partage géographique de la "matière résumable".

2) Echange de fiches bibliographiques.

3) Publication en supplément, 4 ou 5 fois par an, des

fiches relatives à tous les articles, qu'ils aient été résumés

ou non; un ou deux suppléments par an seraient destinés à Etre

conservés et reproduiraient dans un seul ordre alphabétique ou

formulaire toute la matière parue depuis le dernier volume

définitif.

4) Organisation d'un système permettant de livrer à des

prix abordables, des photocopies des articles originaux.

On pourrait aussi éventuellement songer, pour plus tard,

à l'organisation d'un bureau international de traductions pour

les articles parus dans les langues les moins usitées.



 



Le chercheur qui, aujourd'hui déjà, ne peut, le plus

souvent, se contenter de résumés, serait obligé, dans tous les

cas, de recourir a la littérature originale, mais ce recours

lui serait facilité par le systéme des copies photographiques.

L'éditeur pourrait, de son côté, renoncer à rédiger,

éventuellement traduire et publier un grand nombre de résumés;

l'obligation de donner des résumés suffisamment complets n'exis-

tant alors plus que pour des langues peu usitées. On pourrait

ainsi réaliser une grande économie de temps, de travail et

d'argent.

Marc CRAMER. 
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REUNION DU COMITE D'EXPERTS SCIENTIFIQUES

17 < 18 juillet 1931

ESQUISSE D'UN PROJET D' ORGANISATION

POUR LA DOCUMENTATION EN CHIMIE

A тень اصيل

Par lettre du 19 juin 1931, la Commission suisse de

Coopération intellectuelle, s'est adressée à l'Institut inter-

national de Coopération intellectuelle pour lui demander d'ins-

ecrire à l'ordre du jour du Comité d'Experts scientifiques un

projet de M, le Docteur Cramer, de l'Université de Genève, sur

la coordination de la bibliographie des sciences chimiques.

Etant donné l'intérêt de la question, nous avons jugé

utile de vous transmettre ci-joint le texte intégral du rapport

de M. Cramer.

Les périodiques de références pour la chimie et ses

prolongements (Chemisches Zentralblatt, American chemical

abstracts, etc.) s'efforcent de donner au lecteur, en résumé,

la matière du plus grand nombre possible de publications de

Lous les pays. Ces résumés sont suffisants pour donner une

idée d'ensemble du travail visé, mais ils ne peuvent être que

très sommaires et force est, la plupart du temps, de recourir

à la publication originale. Le travail de traduction, résumé

et impression, est tel qu'il s'écoule souvent un long délai

entre la publication de l'article original et celle du résumé.
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A côté des revues proprement dites existe un certain

nombre d'ouvrages ou de demi-périodiques donnant sous la forme

la plus succincte possible de simples références bibliographi-

ques. Dans ce genre de publications, la partie rédactionnelle,

déjà assez restreinte dans le Zentralblatt, devient à peu près

nulle. De ce genre sont : le Litteratur Register der organischen

Chemie de Stelzner, le Quarterly cumulative index medicus, etc,

Le Litteratur Register de Stelzner (1 volume tous les

2 ou 3 ans) contient rangées dans un ordre, à la vérité arbitrai-

re, mais facile à comprendre, les formules de tous les composés

organiques dont il a été question pendant la période visée,

Sous chaque formule se trouve en style télégraphique l'indica-

tion du procédé, de la propriété cité avec la référence biblio-

graphique. Recourir à la littérature originale est alors, cela

va sans dire, indispensable; ce système permet, par contre, de

ramasser sous un volume extrêmement restreint un nombre de ren-

seignements beaucoup plus grand qu'avec le système du Zentral-

blatt. Plusieurs périodiques : Bulletin français, Zentralblatt

allemand, etc. publient d'ailleurs des tables des matières or-

données d'après le même système de formules, mais les indica-

tions ainsi données ne se rapportent naturellement qu'à la

revue elle-même, et non aux publications originales.

L'aide apportée au chercheur par ces ouvrages est cela

va sans dire très grande, mais ils sont publiés à trop grands

intervalles pour permettre de suivre la littérature courante

au jour le jour.

Le Quarterly cumulative Index Medicus s'adresse aux

médecins avant tout mais on y trouve aussi de nombreuses indi-

cations utiles aux chimistes. Ce périodique se borne à indiquer

le titre des publications originales (livres ou articles de

revue); ces indications se trouvent à la fois sous le nom de





l'auteur, sous le sujet traité et encore sous de nombreuses

Cross-References. Toutes ces indications sont rangées en un

seul ordre alphabétique. L'intérêt du Quarterly Index semble,

pour notre propos, résider surtout dans son système de publica-

tion : 4 volumes par an; les Numéros de Février et Août couvrant

toute la période des six mois précédents, sont vendus reliés

et sont destinés à être conservés. Les Numéros intermédiaires

au contraire, ne couvrent que 3 mois, sont vendus brochés et

n'ont qu'un intérêt provisoire. La seule utilité de ces derniers

est de ne faire attendre que 3 mois au lieu de 6, l'indication

d'une référence; leur contenu sera d'ailleurs reproduit (inter-

calé dans l'ordre alphabétique général) dans le volume semes-

triel suivant.

C'est intentionnellement que nous passons ici sous Si-

lence toute une série d'ouvrages ou de publications semi-pério-

diques comme les Tables annuelles de constantes, les diction-

naires de Beilstein, d'Ullmann, etc. Ce sont là des ouvrages de

bibliothèque auxquels on se référera constamment dans la prati-

que, mais qui ne peuvent servir, par leur formule même, à

suivre la littérature chimique au jour le jour, Par là, ils

sortent du cadre de cet exposé.

Le problème posé au sujet de la documentation courante

est double : abréger les délais de publication et éventuelle-

ment, permettre à l'éditeur comme au lecteur de réaliser une

économie sur le prix souvent très élevé des revues.

On pourrait pour la chimie, chercher à provoquer entre

rédactions un accord analogue à celui que la Commission de Coo-

pération intellectuelle a obtenu pour la physique. L'échange de

résumés d'auteurs et leur publication simultanée et rapide par

plusieurs revues et en plusieurs langues, la répartition de la

"matière résumable" entre les périodiques intéressés, soit





d'après un plan géographique, soit d'après un plan analytique

constituerait déjà un très grand progrès, Nous pensons qu'il

serait possible d'aller plus loin encore. On pourrait, dans

cet ordre d'idées, poursuivre la publication non pas de résumés,

mais seulement de références bibliographiques, Ces références

seraient rangées par ordre de formules et comporteraient la

simple indication de la propriété ou du procédé visé, dans le

genre du Registre de Stelzner.

Les références devraient être données de telle manière

que le lecteur puisse identifier tous les articles qui pour-

raient l'intéresser. Non seulement, une fiche serait faite pour

chaque corps décrit, mais on devrait aussi trouver, dans un

seul ordre alphabétique, le nom de l'auteur et, éventuellement

des Cross-References.

Ce procédé permettrait :

1) de hâter et de simplifier la publication de la docu-

mentation, de simples fiches étant plus vite écrites, plus fa-

cilement imprimées que des résuméssi courts soient-ils.

2) de simplifier, presque de supprimer (au moins pour

les langues les plus usitées) la question des traductions, En

effet, non seulement une brève indication en style télégraphi-

que est plus vite traduite qu'un résumé rédigé, mais encore,

dans bien des cas, ces indications données dans une des langues

les plus répandues (français, anglais, allemand) pourraient

être comprises de tous, sans traduction.

3) de mettre plus rapidement à disposition une docu-

mentation plus riche sous un moindre volume.

Par contre, le recours à la littérature originale ne

pourra pas, même exceptionnellement être évité, Les revues ae

références devraient alors avoir une organisation permettant

de livrer à leur clientèle, à des prix modérés des photocopies





des articles originaux, comme cela se fait déjà au Zentral-

blatt allemand.

La publication des références devrait être faite à in-

tervalles relativement rapprochés (plus fréquemment par exemple

que ce n'est le cas pour le Stelzner); un système analogue à

celui de l'Index medicus pourrait être employé avec fruit. Par

exemple, 4 ou 6 numéros par an dont 1 (ou peut-être 2) com-

plets, c'est-à-dire contenant, réunie dans un seul ordre alpha-

bétique ou formulaire, toute la matière parue depuis le dernier

volume définitif. Les fascicules intermédiaires serviront seu-

lement à mettre le chercheur au courant des publications les

plus récentes, mais perdront tout intérêt à la publication du

prochain volume définitif.

Il semblerait utopique, dans les circonstances actuel-

les, de vouloir fonder une nouvelle revue; on pourrait donc se

borner à provoquer entre les 2 ou 3 grands périodiques de réfé-

rences un accord, dont les bases seraient à peu près les sui-

vantes :

1) Partage géographique de la "matière résumable".

2) Echange de fiches bibliographiques.

3) Publication en supplément, 4 ou 5 fois par an, des

fiches relatives à tous les articles, qu'ils aient été résumés

Laou non; un ou deux suppléments par an seraient destinés a être

conservés et reproduiraient dans un seul ordre alphabétique ou

formulaire toute la matière parue depuis le dernier volume

définitif.

4) Organisation d'un système permettant de livrer à des

prix abordables, des photocopies des articles originaux.

On pourrait aussi éventuellement songer, pour plus tard,

à l'organisation d'un bureau international de traductions pour

les articles parus dans les langues les moins usitées,





Le chercheur qui, aujourd'hui déjà, ne peut, le plus

souvent, se contenter de résumés, serait oblige, dans tous les

cas, de recourir a la littérature originale, mais ce recours

lui serait facilité par le système des copies photographiques.

L'éditeur pourrait, de son coté, renoncer à rédiger,

éventuellement traduire et publier un grand nombre de résumés;

l'obligation de donner des résumés suffisamment complets n'exis-

tant alors plus que pour des langues peu usitées. On pourrait

ainsi réaliser une grande économie de temps, de travail et

d'argent.

Marc CRAMER. 




